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Publi-reportage

Dominique Leroy, CEO de Proximus.
“Le stage de transition en entreprise (STE)
est une formule bien pensée pour donner sa chance
à un jeune. En lui offrant une première expérience
de travail, il peut montrer ce qu’il sait faire, acquérir
des nouvelles compétences.
Par ailleurs, Actiris nous a proposé un soutien
pour le volet administratif du stage,
comme la rédaction du programme pédagogique.”

Offrir à des jeunes bruxellois une première expérience professionnelle tout en bénéficiant
de conditions avantageuses. Vous aussi vous souhaitez tester le STE ?
Le principe est simple : une entreprise
accueille un jeune de moins de 30 ans
pour une période de 3 ou 6 mois et bénéficie d’avantages
financiers. L’entreprise assure l’encadrement et le suivi
d’un programme pédagogique et, au terme du stage, libre
à elle d’embaucher le stagiaire ! Actiris présélectionne des
candidats et organise une rencontre entre l’employeur et
les futurs stagiaires : une formule avantageuse pour tous.

✓Quels sont les avantages financiers de cette mesure
pour l’employeur ?
Nous payons au stagiaire une indemnité mensuelle de 200 €.
Bien sûr, il faut prévoir le coût de l’accompagnement en
interne pour l’encadrement du stagiaire mais les avantages
sont substantiels. Le stagiaire bénéficiera quant à lui
d’une allocation de stage journalière de 26,82 € accordée
par l’ONEM.

✓Proximus fait appel à Actiris pour recruter des stagiaires,

✓Que diriez-vous de la collaboration avec Actiris?
La collaboration avec les consultants d’Actiris est excellente.
Spécialistes de terrain, ils ont été à l’écoute de nos besoins
et ont très rapidement compris nos attentes en termes de
compétences recherchées. La personnalité et la motivation
des candidats sont des éléments très importants pour
nous : il ne suffisait donc pas de trier des CV et ça, Actiris
l’a bien compris !

racontez-nous ?
Fin 2014, notre entreprise a fait face à une affluence de
candidatures.
Simultanément, le gouvernement bruxellois a mis en avant
cette nouvelle formule de stage; nous avons voulu essayer
le STE pour offrir aux jeunes une première expérience de
travail chez Proximus.

✓Pour quels types de fonctions avez-vous proposé des stages
chez Proximus ?
Des fonctions diverses : support administratif, opérateur
dispatching, collaborateur comptabilité, gestionnaire de
dossier client, magasinier,...
A l’issue du stage, une bonne partie de ces jeunes a pu
trouver un emploi.

La collaboration en chiffres

216

offres d’emploi

95
stagiaires

10

profils

différents

Vous aussi vous souhaitez
tester nos services ?
Contactez-nous au 02 505 79 15
ou employeurs@actiris.be
ou surfez sur actiris.be/employeurs

Recruter avec Select Actiris,
c’est simple et gratuit !

www.actiris.be

Avec le soutien du Fonds social européen

EDITO

UNE ASSOCIATION
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Brulocalis est une association en plein développement et qui multiplie les services
qu’elle rend à ses affiliés que sont les communes. Les missions qui lui sont confiées
par des organismes extérieurs, principalement régionaux, sont en croissance et
sont passées ces trois dernières années de 9 à 16.
Toutes les administrations communales ne font pas appel avec la même intensité
aux services de Brulocalis. Notre rapport annuel, consultable sur www.brulocalis.be,
et notre Newsletter offrent beaucoup d’informations sur ces services.
Le Service d’Etudes, composé de plusieurs juristes, donne régulièrement des avis
aux administrations communales qui le demandent (en moyenne plus de 30 par
mois). Ce service accompagne l’introduction de dossiers dans le cadre de projets
européens… et procède également à une analyse des différents avant-projets de
loi et d’ordonnance qui concernent les pouvoirs locaux. Cette analyse permet de fonder les avis rendus
par le Conseil d’administration et le Bureau de Brulocalis sur ces textes législatifs et de les influencer.
Nous procédons aussi à des analyses juridiques à la demande de la Conférence des Bourgmestres. Parmi
les derniers avis rendus figurent ceux sur la réforme du code bruxellois de l’aménagement du territoire
et sur le projet d’ordonnance sur la coordination des chantiers. Mon regret est que la consultation de
notre Association ne soit pas systématique pour les projets qui impactent les pouvoirs locaux.
En contradiction avec l’article 9.6 de la Charte européenne de l’autonomie locale qui spécifie que « Les
collectivités doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci
des ressources redistribuées. » Un article de la Charte que la Belgique n’a malheureusement pas ratifié à
ce jour. C’est aussi le Service d’Etudes qui suit certains dossiers cruciaux pour les pouvoirs locaux comme
celui du financement des pensions.
Le Service Ville Durable apporte un appui aux communes dans des domaines comme le développement
durable, la mobilité (organisation d’ateliers thématiques,…), la démocratie locale (coordination de la Semaine
européenne de la Démocratie locale,…), la Coopération internationale communale,… Il collabore avec la
Région et est l’interface avec les communes dans un projet sur la simplification administrative comme
Easybrussels. Il assure le secrétariat de la Commission consultative pour la Circulation routière et met à
disposition des communes une base de données unique sur les subsides auxquelles celles-ci peuvent avoir
accès. Il est activement engagé dans le projet Ville coopérative qui vise à renforcer la résilience urbaine.
Tout comme le Service d’Etudes, il organise des séminaires, des formations, des rencontres thématiques
entre agents communaux,…
La Fédération des CPAS Bruxellois, co-présidée par Jean Spinette et Michel Colson, dispose d’une très
large autonomie politique et fonctionnelle au sein de Brulocalis et est en charge des contacts et services
rendus aux CPAS. Les services Communication et Documentation et les Services généraux apportent leur
appui aux trois autres services de Brulocalis.
Brulocalis est votre Association. N’hésitez pas à contacter ses services.
Marc COOLS,
Président Brulocalis
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NOUVEAU

FAITES PARLER VOTRE COMMUNE
DANS LE TRAIT D’UNION
Trait d’Union est moins le magazine de Brulocalis que celui de ses membres, des communes, des
CPAS et des intercommunales bruxelloises. Il est tout entier conçu pour elles et eux. Mais l’est-il
pour autant par ses membres ? Reste à voir.
Si vous nous suivez régulièrement, vous
savez que vous retrouverez au sommaire de
la revue des articles techniques – de ceux
que vous n’emporterez pas en vacances mais
qui offriront un support bien utile pour votre
travail – aussi bien que le compte-rendu du
travail de défense d’intérêt de Brulocalis ou
encore les nouvelles initiatives, expériences
ou changements réglementaires… qui
impacteront votre travail.
Mais pourquoi ne pas mieux encore mettre
en valeur telle expérience pilote communale,
tel nouveau processus, tel marché public
innovant,…

Votre commune a développé quelque chose
de novateur ? Pourquoi ne pas partager – et
valoriser – votre expérience avec vos pairs.
Proposez-nous vos sujets, venez expliciter
votre démarche pour faire essaimer la
bonne gouvernance. Pour peu que votre
communication puisse s’adresser aux autres
communes, nos colonnes vous sont ouvertes.
Trait d’Union est le support clé pour partager
votre métier et votre expertise, tant avec
les fonctionnaires qu’avec les mandataires
bruxellois.

NOS COMMUNES

« CONTACT 80+ » AUX CÔTÉS DES
WOLUSANPÉTRUSIENS
A Woluwe-Saint-Pierre, le CPAS a lancé à l’été 2016 un nouveau service, « Contact 80+ », destiné
spécifiquement à s’assurer du bien-être de ses aînés : dorénavant, tout octogénaire fraichement
émoulu recevra la visite de Géraldine Gantois, cheville ouvrière du projet, que nous avons rencontrée
en compagnie d’Anne-Marie Claeys, qui était Présidente du CPAS lors de cette interview1.
D’où vient le service « Contact 80+ » et
comment s’inscrit-il dans la gamme des
services sociaux de Woluwe-Saint-Pierre ?
Anne-Marie Claeys : « La structure
démographique de la commune laisse apparaitre
une importante population de séniors, bien plus
marquée à Woluwe-Saint-Pierre que dans d’autres
communes bruxelloises. Une partie de cette
population vieillissante souhaite rester le plus
longtemps possible à son domicile, et il nous a
semblé important de soutenir leur volonté, en leur
proposant les meilleures conditions pour ce faire.
A la mise en place de la majorité actuelle, la
Déclaration de Politique Générale avait
spécifiquement mis l’accent sur le développement
de la sphère sociale au sein de la commune.
L’échevin du service des affaires sociales et
du troisième âge, Christophe de Beukelaer,
et moi-même avons dès lors décidé de
développer des synergies axées sur ce pôle.

Mais pour aboutir à « Contact 80+ », il fallait
auparavant avoir développé un arsenal de
services nous permettant de nous reposer sur
des relais. C’était une condition nécessaire à la
réussite de « Contact 80+ ». Nous avons donc
passé les trois premières années de la mandature
communale à développer divers autres projets, dont
le moindre n’est pas la construction d’une nouvelle
aile dans notre maison de repos, la Résidence
Roi Baudouin, puisque nous entendions viser
spécifiquement le secteur des personnes âgées.
Nous voulions disposer de tout l’éventail des
services destinés aux séniors, depuis la demande
d’aide sociale jusqu’à l’accompagnement de fin
de vie. Or notre offre restait encore lacunaire,
notamment en termes de santé mentale, ce que
nous avons comblé en construisant une aile
dédiée aux malades d’Alzheimer. Nous avons
aussi développé une offre de soins de jour et
créé vingt-neuf lits pour des courts séjours de
revalidation, soit une étape intermédiaire pour la
revalidation légère, entre d’une part le placement

« Nous voulions
disposer de
tout l’éventail
des services
destinés aux
séniors, depuis
la demande
d’aide sociale
jusqu’à
l’accompagnement de fin de
vie. »

DES PROPOSITIONS ?
Contactez notre rédaction :
Brulocalis, service Info-Com : publi@brulocalis.brussels
LE SAVIEZ-VOUS ? TRAIT
D’UNION NUMÉRIQUE VOUS
OFFRE LES HYPERLIENS
Depuis le Trait d’Union 2016/4 (et
« numéro 97 » si on avait adopté
la nouvelle numérotation !) de
septembre, la version PDF de la
revue, consultable soit sur le site de
Brulocalis, soit sur la plateforme de
partage de revue ISSUU, comprend
des hyperliens renvoyant vers d’autres
contenus, propres à Brulocalis ou
ressortant à d’autres sources.
À l’ère digitale, la simple note de bas
de page nous semblait en effet trop
limitée et Brulocalis souhaite vous
amener aussi souvent que possible
directement vers l’information.

Un clic, et c’est joué !

> Mme Gantois (à gauche) et Mme Claeys (à droite)

1. A la mi mars, M. Phillippe Van Cranem a
remplacé Mme Anne-Marie Claeys
à la tête du CPAS.
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NOS PRINCIPALES RUBRIQUES
Association en action
Un condensé (non exhaustif) des dossiers
sur lesquels travaille Brulocalis. Pour ne pas
devoir attendre le rapport d’activité !

Actualité
De l’actualité (considérée évidemment sous
le prisme d’une parution bimestrielle) qui
ne trouve pas sa place dans « l’Echo de la
Région » ou « Dans nos communes ».

Sous la loupe
Rubrique structurante de la revue, « Sous
la Loupe » rassemble les articles les plus
techniques et spécialisés ou les plus détaillés.

Dans nos communes
La rubrique répercute, à l’intention des autres
communes, une initiative d’une ou plusieurs
communes qui ont valeur exemplative.

Echo de la Région
L’Écho reprend des réalisations ou projets
régionaux intéressant les communes.

Nouveau
Ah, cette rubrique là restait souvent peu
distincte de « Actualité ». « Nouveau », c’est
comme une « actualité », sauf qu’il s’agira de
quelque chose de spécifiquement nouveau à
Brulocalis.

Europe en CAPITALES
Les articles doivent contribuer à sensibiliser
les communes aux problématiques
européennes, en témoignant de ce qu’elles
peuvent en retirer sur un plan aussi bien
symbolique ou politique que matériel.
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ASSOCIATION EN ACTION
VILLE COLLABORATIVE : C’EST
PARTI POUR DES PROJETS
COLLABORATIFS PENDANT
TROIS ANS !
Ce vendredi 6 octobre, c’est dans l’ancienne
gare de Watermael, que le projet VILCO
démarrait officiellement en présence de toutes
les parties prenantes.
Ce partenariat élargi, initiatives citoyennes,
fonctionnaires et politiques communaux,
associations et bureaux d’études, étaient
invités à cet évènement de lancement.
L’objectif était de lancer la dynamique
collective de notre recherche-action
intitulée « La ville collaborative - De la
gouvernance pour… à la gouvernance avec
les citoyens ».
VILCO est déjà sur les rails. Les cinq
partenaires porteurs (Brulocalis, Bruxelles
Environnement, Fondation pour les
Générations Futures, 21 Solutions et Strategic
Design Scenarios) ont entamé la première
phase du projet : l’état des lieux.
Au programme de celle-ci : interviews et visites
des acteurs de terrains, revue de la littérature,
collecte de bonnes pratiques mais aussi la
rencontre des initiatives citoyennes du 13 mai
où VILCO animait un atelier collaboratif qui a
regroupé une quarantaine de personnes.
Tout cela va nous permettre de dresser un
premier instantané de la situation à ce jour
et tenter de répondre à la question : A quoi
ressemble actuellement la collaboration entre
pouvoirs locaux et initiatives citoyennes ?

Cet évènement de lancement incluait
également un exercice de co-création sur la
préparation de la première étape des Living
Labs : l’immersion.
Dans ce contexte, deux types de visites sont
prévues : croisées et diffuses. Ces rencontres
de terrain, au sein des administrations ou
dans les quartiers, devront permettre de
comprendre les contraintes et les difficultés de
chacun mais aussi de découvrir le quotidien
des acteurs. Ils devront aider à mettre en
place un des éléments essentiels d’une
collaboration : la confiance mutuelle.
Notre exercice s’attachait à construire l’intérêt
pour ces visites afin d’en faire des moments
conviviaux. Il abordait aussi leur organisation
pratique : horaires, lieu, timing, etc. à concerter
avec l’ensemble de partenaires.
Un projet passionnant qui prend son envol
pour les 3 prochaines années !

10 ANNÉES DE DÉMOCRATIE
LOCALE : UN INVESTISSEMENT
FRUCTUEUX DANS LES CITOYENS
Depuis 10 ans, les collectivités locales des
états membres du Conseil de l’Europe
organisent chaque année un programme
d’actions destinées aux citoyens dans le triple
but de renforcer l’idée européenne, de
promouvoir la participation des citoyens
à la vie politique locale et, corollaire, de
sensibiliser les communes elles-mêmes
à l’importance de la participation des
habitants en leur offrant un cadre de
rencontre avec ceux-ci.
Cet événement est « activé » depuis
maintenant 10 années par les parties
prenantes suivantes qui se sont investies
« corps et âmes » dans ce défi d’envergure :
• Les collectivités locales des 47 États
membres du Conseil de l’Europe
organisent des événements.
• Brulocalis (Association de la Ville et
des Communes de Bruxelles-Capitale)
coordonne les actions communales
bruxelloises.
• Le Conseil de l’Europe, initiateur de la
SEDL, coordonne les activités au niveau
européen.

La deuxième phase du projet repose sur les
« Living Labs ». C’est le lieu de construction,
de test et d’expérimentation de nouvelles
modalités et d’outils de gouvernance où
initiatives citoyennes, acteurs publics, parties
prenantes et chercheurs collaborent.
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La séance inaugurale, présidée par Charles
Picqué et en présence de M. Marc Cools,
président de Brulocalis et d’un représentant
du Cabinet Rudi Vervoort, mais également
ouverte à l’ensemble des citoyens, s’est
déroulée le lundi 9 octobre dernier sous les

ors du Parlement régional. Une occasion
unique de rappeler les enjeux de la
Démocratie. Principe qui n’est jamais acquis
et qui demande un engagement continu de
l’ensemble des citoyens. Plus d’une dizaine
de tables rondes ont agrémenté cette soirée
permettant ainsi aux participants d’exprimer
et d’échanger leur point de vue sur cette
thématique de la Démocratie.
Les activités pendant les jours suivants
furent nombreuses, passant de colloques sur
les processus participatifs à la conférence
sur « l’engagement des jeunes dans le
développement des politiques locales »,
de la Visite guidée sur la « Stratégie de
dissémination chez les plantes » au Concours
intergénérationnel d’orthographe, d’une
Marche exploratoire pour obtenir l’opinion
des femmes sur leur place dans l’espace
public à une Journée d’accueil des nouveaux
habitants, de l’embellissement créatif
d’un quartier à une pièce de théâtre sur
le Cyber-harcèlement. Ce ne sont ici que
quelques exemples des multiples activités
qui furent organisées au sein des communes
bruxelloises.

ASSOCIATION EN ACTION
celle relative au nombre de titres-repas qui
doit être égal au nombre de journées au cours
desquelles le travailleur a fourni un travail effectif
normal.

LA CCCR VEUT SE DISTINGUER…
AVEC UN NOUVEAU LOGO
Comme vous le savez, le code de la route
prévoit un certain nombre d’obligations qui
régissent le comportement des usagers de
la route sur la voie publique. Elles revêtent
un caractère général et sont applicables sur
l’ensemble du territoire. En revanche, les
règlements complémentaires ont un champ
d’application particulier et visent à adapter
le code de la route aux conditions locales
et particulières. En d’autres termes, chaque
fois que le gestionnaire de voirie (commune
ou Région) souhaite imposer une interdiction
ou une obligation à un usager de la route, un
règlement complémentaire doit être pris
pour cette mesure.
Dans la pratique, la concertation entre les
différents gestionnaires de voirie a diminué et
a pour conséquence certaines incohérences.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis
en place une Commission Consultative
de la Circulation Routière, et qui se dote
aujourd’hui d’un nouveau logo, au sein
de laquelle tous les partenaires peuvent se
concerter de manière structurelle. L’objectif
de ces rencontres est donc d’homogénéiser
les pratiques pour plus de cohérence en
matière de signalisation et d’aménagement.
La Commission est composée notamment de
représentants des 19 communes, des 6 zones
de police, de la STIB et de différents services
régionaux en charge de la mobilité.

CHÈQUES-REPAS DU SECTEUR
LOCAL : PROBLÈME DE
L’EXONÉRATION
Brulocalis, l’UVCW et la VVSG ont fait part
d’initiative dans un courrier du 5 octobre,
adressé à Madame Maggie De Block,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, pour revenir au système du
prorata, en vigueur jusqu’à la mi-2017.
Les titres-repas octroyés par un employeur
sont exonérés de cotisations de sécurité
sociale pour autant que les conditions portées
par l’article 19bis, par. 2, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 soient simultanément
rencontrées. Au rang de ces conditions, figure

À lire la réglementation, le nombre
de titres-repas ne peut être réduit
proportionnellement au temps de travail
effectif, en cas de travail à temps partiel…
Sauf certaines intercommunales, des maisons
de repos et de soins dépendant par exemple
des CPAS : pour ce personnel, un mode de
calcul du nombre de titres-repas au prorata
des prestations réellement effectuées est fixé
par l’article 19bis, § 2, 2°, alinéa 1er de l’arrêté
royal précité. Jusqu’au deuxième trimestre
2017, une tolérance administrative fut admise
par l’ORPSS, en accord avec l’ONSS, afin
d’autoriser l’ensemble des pouvoirs locaux à
faire application du régime de proratisation.
Depuis lors, l’ONSS semble avoir changé de
position, comme en témoignent les nouvelles
instructions administratives desquelles il
ressort que seules « les entreprises dans
lesquelles des régimes de travail différents sont
applicables, qu’il s’agisse soit de prestations
à temps partiel, soit de prestations à temps
plein, soit des deux régimes, et qui, en ce
qui concerne la réglementation relative aux
heures supplémentaires, doivent se conformer
aux dispositions de l’article 26bis de la loi
sur le travail du 16 mars 1971 » peuvent faire
usage de la proratisation, excluant de ce fait
la grande majorité des autorités locales qui ne
relèvent pas du champ d’application de cet
article 26bis.
Avis de Brulocalis : nos Associations
sont d’avis que l’application du régime
de proratisation tel qu’il fut toléré par
l’administration fédérale pendant de
nombreuses années devrait être poursuivie.
Dans un objectif de sécurité juridique, nous
pensons que ce principe devrait désormais
figurer dans le texte même de l’arrêté royal
du 28.11.1969. Nous ne comprendrions pas
que les autorités locales soient désormais
confrontées à des coûts supplémentaires
par l’application stricte d’une réglementation
contenant en outre des risques de traitements

discriminatoires. Il existe une distinction
objective et justifiée entre le secteur public
et le secteur privé : nous pensons que cette
distinction devrait être traduite dans le texte
de l’arrêté royal afin de ne pas soumettre
les employeurs locaux aux variations
d’interprétation de l’administration fédérale.
De façon générale, nos Associations souhaitent
souligner que le secteur public et/ou les
agents statutaires sont fréquemment
oubliés lors de l’élaboration de nouvelles
législations fédérales relatives au travail.
Il serait souhaitable que l’impact sur le
secteur public et/ou les agents statutaires soit
analysé lors de l’élaboration de toute nouvelle
législation. Pour ce faire, il nous semble
indispensable qu’une meilleure concertation ait
lieu entre le SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale et le SPF Personnel et Organisation,
ainsi qu’avec les différentes institutions de
sécurité sociale.

BRULOCALIS REMET UN AVIS
AU MINISTRE PASCAL SMET
CONCERNANT L’AVANT-PROJET
D’ORDONNANCE RELATIVE AUX
CHANTIERS EN VOIRIE
Consulté par le Gouvernement, Brulocalis a
envoyé ce 5 octobre un courrier au Ministre
Pascal SMET, en charge des Travaux publics
en région bruxelloise, pour lui faire part
de sa position concernant l’avant-projet
d’ordonnance relative aux chantiers en voirie.
Brulocalis s’est tout d’abord réjouie de
l’adoption prochaine d’une nouvelle
ordonnance et elle soutient pleinement les
objectifs poursuivis. L’avant-projet apportera
certainement des améliorations en termes de
dématérialisation, d’information en temps réel
et de vision d’ensemble.
Brulocalis souligne toutefois que certains
aspects nécessitent encore quelques
clarifications. Notamment en ce qui concerne
les compétences du bourgmestre en termes
d’occupation du domaine public.
Concernant l’élaboration des arrêtés
d’exécution, Brulocalis estime par ailleurs que
la concertation ne devrait pas être menée
uniquement au sein de la Commission de
coordination, mais élargie à l’ensemble des
communes, et ce le plus en amont possible
du processus de décision. Étant concernées
au premier chef, les communes demandent
également à être associées étroitement à
l’élaboration du projet d’ordonnance relative au
régime juridique de la voirie.
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LA RÉGIONALISATION DU BAIL D’HABITATION
À BRUXELLES : UN SUBTIL ÉQUILIBRE
ENTRE INNOVATION ET CONTINUITÉ
Le 17 juillet 2017, le Parlement bruxellois adoptait l’ordonnance visant la régionalisation du bail
d’habitation. Celle-ci est l’aboutissement d’un long processus de réflexion. Son entrée en vigueur
interviendra à une date fixée par le gouvernement, probablement le 1er janvier 2018. Nous vous
proposons d’ores et déjà d’en découvrir les grands principes. Il s’agit d’une réforme importante
dans la mesure où, actuellement, environ soixante pour cent des habitants de la Région sont
locataires de leur logement.
1. RÈGLES COMMUNES À TOUS
LES BAUX D’HABITATION

1. Suite à une large consultation des
parties prenantes, le Gouvernement
a adopté le 17 décembre 2015 les
principes directeurs de la réforme du
bail d’habitation. Indépendamment
de réformes plus ponctuelles, les
objectifs suivants ont été dégagés :
––l’élaboration d’un code de l’habitat ;
––une meilleure cohérence des normes
d’habitabilité des logements ;
––une meilleure protection du bailleur
en cas de manquement du preneur ;
––une clarification des informations
précontractuelles à charge du bailleur
et des sanctions qui y sont liées ;
––des règles claires en matière
de colocation ;
––des règles spécifiques en matière
de durée pour le bail étudiant ;
––l’insertion d’un mécanisme
de bail glissant en faveur des
personnes précarisées ;
––une réglementation uniforme applicable
au secteur public et privé en matière
de lutte contre la discrimination.
2. En vertu de l’article 15 de la loi spéciale
du 6 janvier 2014 (M.B. du 31 janvier
2014) modifiant l’article 6, § 1er, IV, de la
loi spéciale de réformes institutionnelles,
les Régions ont désormais la compétence
d’arrêter des règles spécifiques relatives
à la location de biens ou parties de
biens destinés à l’habitation. Cette
compétence s’étend non seulement
aux contrats relatifs à la résidence
principale du preneur mais aussi à
la location de chambres d’étudiants
ou de résidences secondaires.
3. Ce type de bail était antérieurement régi
par le Code civil, en ce compris la loi du
20 février 1991 qui y était intégrée, tandis
que le bail étudiant et le bail de seconde
résidence étaient uniquement régis par
les articles du Code civil relatifs au bail
en général (articles 1714 et suivants).
4. On entend par là qu’il n’est pas
possible à la partie que la loi entend
protéger de renoncer par anticipation
à cette protection. Pour que la
renonciation soit valable, il faut que la
confirmation intervienne non seulement
après la conclusion du contrat mais,
également, après la survenance du
fait qui justifie la protection légale.
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Champ d’application
La notion de « bail d’habitation » s’entend de manière
large. Elle comprend tous les baux portant sur des
logements, même s’ils ne sont pas destinés à la
résidence principale du preneur3, et ce à la seule
exclusion des hébergements touristiques au sens de
l’ordonnance du 8 mai 2014.
Il est précisé que les articles du Titre XI sont
impératifs4, sauf lorsqu’ils en disposent autrement.
En insérant les règles du bail d’habitation dans le
Code du logement, la Région de Bruxelles-Capitale
a exercé une nouvelle compétence qui lui a été
transférée dans le cadre de la sixième réforme de
l’État2.
Un nouveau titre XI du Code comprend désormais
un corps de règles communes aux baux d’habitation
et différents chapitres propres aux baux particuliers,
tels que le bail étudiant et les colocations. Le
législateur entendait ainsi tenir compte de l’évolution
de notre société dans le contexte bruxellois, qui se
caractérise par la densité du bâti, la paupérisation
de la population, la présence de nombreux étudiants
tant belges qu’étrangers, ainsi que par une grande
rotation des locataires.
Tout en préservant l’essentiel des règles
actuellement contenues dans le Code civil, ce
nouveau titre apporte de nombreuses clarifications
et une meilleure cohérence des normes
d’habitabilité des logements. En outre, dans un but
d’uniformisation, le champ d’application de l’actuel
Titre X relatif à l’égalité de traitement des locataires
est étendu aux logements privés.
Nous vous proposons de passer en revue les
principales modifications.

Information précontractuelle
Le Code rappelle et complète les différentes
informations que le bailleur doit communiquer au
preneur, avant la conclusion du bail, et qui trouvent
leur fondement dans des législations éparses5.
Aux termes de l’article 217 du Code, le bailleur est
tenu en tout état de cause de fournir une description
précise de son bien (comprenant au minimum une
estimation la plus précise possible de la superficie
habitable, le nombre de pièces, la présence d’une
salle de bains, d’une cuisine (équipée ou non)
et le fait que l’immeuble soit ou non meublé) ;
le loyer ; les charges communes, leur mode de
calcul et leur contenu précis ainsi que le nombre
de quotités dans les copropriétés ; le certificat de
performance énergétique ; le mode de gestion de
l’immeuble ; ainsi que l’indication de l’existence ou
non de compteurs individuels pour l’eau, le gaz et
l’électricité.
Le gouvernement est habilité à compléter et préciser
cette liste ; à déterminer quelles informations doivent
figurer dans l’annonce de mise en location ; et
à arrêter un document standardisé reprenant le
contenu et la forme de ces informations en vue
d’établir une « fiche d’identité du logement ».

SOUS LA LOUPE

Le formalisme précontractuel vise à permettre au
preneur de s’engager en pleine connaissance de
cause6. Il est dès lors prévu que le preneur pourra
exiger la résolution du bail en cas de manquement
de la part du bailleur à son obligation d’information.
Le juge demeure libre de ne pas la prononcer si
les intérêts protégés ont été rencontrés ou lorsque
la gravité du manquement n’est pas suffisamment
importante.
Dans un autre ordre d’idées, le juge devra réduire
le montant des charges communes au montant
communiqué avant la conclusion du bail si le bailleur
a volontairement fourni des informations erronées
dans le but de rendre son bien plus attractif.
Enfin, les communes sont habilitées à constater,
poursuivre et sanctionner les manquements
au devoir d’information du bailleur dans toute
communication publique (à l’exception du certificat
de performance énergétique), selon les formes,
délais et procédures visés à l’article 119bis de la
Nouvelle loi communale. Le montant de la sanction
administrative communale, indexé annuellement, est
fixée entre 50 et 200 euros.

Forme du bail
Tout bail d’habitation doit être établi sous la forme
d’un écrit, qui contient au minimum les éléments
suivants : l’identité complète de toutes les parties,
la date de prise de cours du bail ; le montant du

loyer ainsi que les charges provisionnelles ou
forfaitaires. Cette disposition est aussi applicable
aux baux oraux en cours au moment de l’entrée en
vigueur de l’ordonnance.
Par ailleurs, le gouvernement arrêtera un bail type
à valeur indicative ainsi qu’une annexe – obligatoire
– explicative des principales dispositions légales
applicables, à l’instar de ce que prévoyait déjà la loi
du 20 février 1991.
A défaut de convention écrite, la partie la plus
diligente peut saisir le juge de paix et requérir le cas
échéant que le jugement vaille bail écrit.

États du bien loué
Le bailleur a l’obligation de délivrer et maintenir le
bien loué dans un état conforme aux exigences
de sécurité, de salubrité et d’équipement des
logements visées à l’article 4 du Code ou
arrêtées en vertu de cette disposition. De plus,
ces exigences seront classées selon un ordre
de priorité. Le législateur a voulu éviter qu’un
manquement du bailleur puisse aboutir à pénaliser
le preneur. C’est pourquoi, il est désormais prévu
que les normes d’habitabilité, essentiellement
destinées à protéger le preneur, sont impératives.
Il en résulte que la location d’un bien qui ne
répond pas à ces exigences ne sera plus nulle de
nullité absolue, contrairement à ce que soutient

5. Il s’agit plus spécifiquement
des législations suivantes :
––L’article 1716 du Code civil, modifié
par la loi du 25 avril 2007, dispose
que « Toute mise en location d’un bien
affecté à l’habitation au sens large
implique, dans toute communication
publique ou officielle, que figure
notamment le montant du loyer
demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le bailleur ou son
mandataire de la présente obligation
pourra justifier le paiement d’une
amende administrative fixée entre 50
euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu’autorités
décentralisées, peuvent constater,
poursuivre et sanctionner les
manquements aux obligations
du présent article. La commune
compétente est celle où le bien est
situé. Ces manquements sont constatés,
poursuivis et sanctionnés selon les
formes, délais et procédures visés
à l’article 119bis de la nouvelle loi
communale, à l’exception du § 5.».
––L’article 281 du CoBAT impose ce
qui suit : « Toute personne qui, pour
son compte ou à titre d’intermédiaire,
met en vente, offre en location, offre
en emphytéose ou en superficie un
bien immobilier, doit indiquer, sans
équivoque, dans la publicité y relative
la destination urbanistique licite la plus
récente et la plus précise de ce bien,
en utilisant la dénomination prévue
aux différents plans d’affectation
du sol et, le cas échéant, en se
conformant à l’article 110 ainsi que
tous les renseignements urbanistiques
recueillis en application de l’article 275
ou l’adresse du site internet sur
lequel tous ces renseignements sont
disponibles et la possibilité d’obtenir
d’elle gratuitement ces renseignements
en format papier ». Cette disposition
s’applique en principe à toute offre
en location pour plus de 9 ans. Le
non-respect de cette disposition est
susceptible de sanctions pénales.
––Des obligations d’information
spécifiques sont en outre imposées
au notaire lorsqu’il intervient
dans le cadre de la conclusion
d’un bail de plus de neuf ans.
––Le chapitre II du titre II du livre 2 du
Code bruxellois de l’Air, du Climat
et de la Maîtrise de l’Énergie ( le
« COBRACE » (ordonnance du 2 mai
2013, Moniteur belge du 21 mai 2013)),
impose une information préalable
du preneur quant à la performance
énergétique du bien loué. En vertu de
l’article 2.2.14., celui qui, pour son
compte (par exemple le futur bailleur)
ou à titre d’intermédiaire (par exemple,
un agent immobilier), offre de donner en
location un immeuble doit, d’une part,
indiquer, dans la publicité y relative,
la performance énergétique du bien
et, d’autre part, fournir gratuitement, à
toute demande, copie du certificat PEB.
6. Et ce, même si le contenu de l’information
peut le cas échéant être considéré comme
d’ordre public (tel est le cas par exemple
du respect d’une destination urbanistique).
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actuellement une partie majoritaire de la doctrine et
de la jurisprudence.
Sans préjudice des sanctions administratives
prévues aux articles 7, 8 et 10 du Code, le
manquement par le bailleur à son obligation
peut dorénavant uniquement faire l’objet d’une
demande de résolution ou d’exécution forcée par
le preneur. En attendant l’exécution du jugement,
le juge peut accorder une diminution de loyer. En
cas de résolution aux torts du bailleur, le juge peut
inclure dans les dommages et intérêts des frais de
relogement du preneur.
Trois hypothèses font cependant exception à ce
principe :
• Le bail est caduc de plein droit lorsque
le logement est, en cours de bail, frappé
d’interdiction de mise en location en application
de l’article 8 du Code ;
• Le contrat est nul de plein droit lorsque le bien
a fait l’objet d’une interdiction à la location en
application de l’article 8 du Code et est remis
en location sans attendre la levée de cette
interdiction ;
• Le bail ayant pour objet un bien non conforme
est frappé de nullité absolue (que le juge doit
par conséquent soulever d’office) lorsqu’il
a été conclu par un bailleur ayant depuis
moins de dix ans été condamné, en état de
récidive, comme marchand de sommeil7.
Les travaux parlementaires indiquent que la
différence de traitement se justifie par la volonté
de sanctionner de manière plus radicale le
bailleur qui a déjà démontré, au travers de
condamnations pénales, son indignité à
louer des biens. De sorte qu’il n’y a pas lieu
de distinguer selon que la condamnation du
marchand de sommeil concerne ou non le bien
actuellement mis en location.

État des lieux
Le Code du logement apporte des règles
complémentaires au régime de l’état des lieux
d’entrée et de sortie tel que décrit aux articles 1730
et 1731 du Code civil.
Si le logement est pourvu de compteurs
individuels, les états des lieux d’entrée et de sortie
comprendront les codes EAN des compteurs ainsi
que le relevé des index de consommation.

7. C’est-à-dire, la personne qui a
encouru une peine pour abus de la
vulnérabilité d’autrui en vendant, louant
ou mettant à disposition des biens en
vue de réaliser un profit anormal, en
application du chapitre III quater du
titre VIII du livre 2 du Code pénal.
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Il est désormais précisé qu’un état des lieux de
sortie doit être établi avant la remise des clés et
après la libération des lieux suivant des modalités
similaires à celles de l’état des lieux d’entrée. Afin
de faciliter la tâche des parties, particulièrement
lorsqu’elles ne sont pas assistées par un expert,
le gouvernement arrêtera un modèle d’état des
lieux d’entrée qui n’aura toutefois qu’une valeur
indicative.
Par ailleurs, s’il n’y a pas d’accord entre les parties,
celles-ci peuvent demander au juge de paix de
désigner un expert pour dresser l’état des lieux

tant à l’entrée qu’à la sortie. Cette possibilité
est également offerte pour les états des lieux
intermédiaires en cas de cession de bail.

Travaux en cours de bail : investissement
économiseurs d’énergies et adaptation à une
situation de handicap
Les travaux d’investissement économiseurs
d’énergie ne constituant, en principe, ni des
réparations urgentes, ni des réparations
nécessaires au sens de l’article 1724 du Code civil,
par conséquent ils ne pouvaient être réalisés en
cours de bail sans l’accord du preneur.
Le bailleur est dorénavant autorisé à effectuer
de tels travaux pour autant que les conditions
énumérées à l’article 221 du Code soient
respectées.
Les parties peuvent convenir, au plus tard un mois
avant l’exécution des travaux, d’une augmentation
de loyer en cours de bail consécutive aux travaux
d’économies d’énergie permis ou des adaptations
à une perte d’autonomie ou à un handicap du
preneur.

Bail de rénovation
Le Code précise les conditions dans lesquelles
les parties peuvent conclure un bail de rénovation.
Dans ce cadre, le preneur s’engage à réaliser à
ses frais des travaux déterminés, qui incombent
normalement au bailleur. En contrepartie, ce
dernier renonce notamment au loyer pendant
la durée des travaux. Ce contrat permet, sous
le contrôle du Service régional d’inspection du
logement, de déroger aux normes d’habitabilité
pendant les opérations de mise en conformité.
Afin de protéger le locataire occupant, le
gouvernement déterminera limitativement les
non-conformités de moindre gravité sur lesquelles
peuvent porter le contrat.

Réparations
Le Code maintient le principe selon lequel
le bailleur est responsable des réparations
qui peuvent devenir nécessaires en cours
d’occupation, autres que les réparations locatives
et de menu entretien, lesquelles incombent
au preneur. Afin de clarifier cette distinction, le
gouvernement est chargé d’établir une liste – plus
actuelle et plus large que ce que prévoit le Code
civil – non limitative des travaux et réparations
impérativement à charge respectivement du bailleur
et du preneur.
Les travaux parlementaires soulignent qu’il n’est
pas interdit aux parties de préciser voire de
compléter, dans la convention de bail, la liste
établie par le gouvernement.

SOUS LA LOUPE

Grille indicative de loyers de référence

Cession de bail

Le gouvernement est habilité à établir une grille
de référence des loyers, qui consistera en un outil
informatique aisément manipulable et accessible.
Cette grille, de valeur indicative et non obligatoire,
a pour but d’objectiver les négociations sur la
hauteur des loyers demandés à Bruxelles. Pour ce
faire, le gouvernement se basera sur des données
existantes disponibles publiquement, pour la
plupart à la suite d’enquêtes non obligatoires
réalisées dans le cadre de différents Observatoires
des Loyers.

Pour tous les baux d’habitation, la cession du
contrat est interdite sauf accord écrit et préalable
du bailleur8. Cette interdiction s’entend sans
préjudice des règles applicables au bail glissant,
qui font l’objet d’un régime particulier.

Enregistrement
Dorénavant, la faculté pour le preneur de mettre
fin au bail sans préavis ni indemnité (lorsque le
bailleur reste en défaut d’effectuer la formalité
de l’enregistrement) sera étendue aux baux de
courte durée et s’appliquera également au bail
étudiant et à la colocation. Toutefois, afin d’éviter
une sanction trop radicale, il est prévu que le
preneur a l’obligation de mettre préalablement
le bailleur en demeure d’exécuter son obligation
d’enregistrement.

Il est prévu explicitement qu’un état des lieux
intermédiaire soit dressé entre le cédant et le
bailleur en présence du cessionnaire, à frais
partagés entre ces trois parties. Cet état joint à
l’état des lieux d’entrée vaut comme nouvel état
des lieux d’entrée pour le cessionnaire.

Sous-location
La sous-location d’un bail d’habitation est soumise
à l’autorisation expresse ou tacite du bailleur9, dont
le refus ne peut, conformément au droit commun,
être abusif. En vue de protéger le sous-locataire, le
preneur doit l’informer correctement sur l’étendue
de ses droits. De plus, lorsque le bailleur met fin
au bail principal, le preneur est tenu de notifier une
copie du congé au sous-locataire au plus tard le
quinzième jour suivant la réception du congé en

8. Tandis que lorsque le bail est conclu
sous l’égide du droit commun des baux
(portant par exemple sur des bureaux
ou un garage,…), l’article 1717 du Code
civil autorise en principe la cession du
bail à défaut de clause contraire.
9. Alors que le droit commun des baux
autorise le locataire à sous-louer
le bien, à moins que le bailleur ne
l’interdise formellement (article 1717,
alinéa 1er, du Code civil).
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lui signifiant que la sous-location prendra fin à la
même date que le bail principal.

Les motifs de résiliation de cette loi sont également
repris.

Le Code maintient toutefois des règles spécifiques
pour le bail de résidence principale : le bien doit
demeurer affecté à la résidence principale du
preneur et la sous-location ne peut porter que sur
une partie de ce logement. En outre, le preneur
qui met fin anticipativement au bail principal doit
donner un congé moyennant un préavis de trois
mois (accompagné d’une copie du congé donné
au bailleur) et payer une indemnité équivalente à
trois mois de loyer.

Le Code apporte cependant deux précisions :

Toutefois, lorsque le preneur est une commune, un
CPAS ou une ASBL, il peut, pour autant que cette
possibilité ait été prévue conventionnellement,
sous-louer le bien partiellement ou dans sa
totalité, à une ou plusieurs personnes physiques,
à condition que celles-ci soient des personnes
démunies ou se trouvant dans une situation sociale
difficile et qu’elles affectent exclusivement le bien à
leur résidence principale.

1. Premièrement, en cas de congé donné par le
bailleur aux fins d’occuper personnellement
les lieux, il est prévu explicitement que c’est
à partir de la restitution effective du bien
loué par le preneur que prend cours le délai
d’occupation dans l’année.
2. Deuxièmement, le Code s’aligne sur la
jurisprudence récente de la Cour de cassation
en matière de contre-préavis du preneur.
Dans cette hypothèse, ce congé n’est pas à
l’origine de la fin du bail et conduit uniquement
à réduire la durée du préavis donné par le
bailleur. Dans ces conditions, ce dernier reste
tenu par les conditions et modalités de son
propre congé.

Bail de courte durée
On note ici trois nouveautés :

Décès du locataire
Le Code insère une faculté de résolution sans
recours préalable au juge dans l’hypothèse où,
suite au décès du preneur, et pour autant que les
lieux ne soient pas occupés par les membres de
son ménage, les loyers demeurent impayés durant
plus de deux mois.
Le législateur entend ainsi remédier à une difficulté
importante dans la pratique. En l’occurrence, il
arrive en effet que les bailleurs ne parviennent pas
à récupérer leurs loyers et ne puissent, avant la
désignation d’un curateur à la succession vacante,
faire libérer les lieux.

Arbitrage
Les clauses d’arbitrage sont réputées non écrites.
Toutefois, les parties restent libres de recourir à
l’arbitrage une fois le différend survenu. Il est en
effet fréquent que les contrats de bail contiennent
des clauses d’arbitrage, sans toutefois que les
parties n’en mesurent toutes les implications
pratiques et financières.

2. RÈGLES SPÉCIFIQUES AU BAIL
DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Durée du bail
Bail de neuf ans
Les principes en matière de durée du bail sont,
de manière générale, ceux qui prévalaient sous
l’empire de la loi du 20 février 1991. Le bail
est en principe conclu pour une durée de neuf
ans et prend fin à l’expiration de cette période,
moyennant un congé notifié au moins six mois
avant l’échéance, faute de quoi le bail est prorogé
pour une durée de trois ans aux mêmes conditions.
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1. Premièrement, le bail de courte durée peut
être prorogé une ou plusieurs fois (et non
plus une seule fois comme le prévoyait la loi
antérieurement) aux mêmes conditions pour
autant que les contrats successifs n’aient pas
une durée cumulée supérieure à trois ans.
2. Deuxièmement, le bail d’une durée inférieure
à six mois prend fin de plein droit à l’expiration
de la durée convenue ; tandis que le bail d’une
durée égale ou supérieure à six mois prend
fin moyennant un congé notifié au moins trois
mois avant l’expiration de la durée convenue.
3. Troisièmement, le Code met un terme aux
controverses relatives à la validité des clauses
qui permettaient une résiliation anticipée du
bail de courte durée. Désormais, il dispose
expressément que ce bail, pour autant qu’il
soit d’une durée égale ou supérieure à six
mois, peut être résilié à tout moment par le
preneur moyennant un préavis de trois mois et
le paiement d’une indemnité équivalente à un
mois de loyer. Dans le chef du bailleur, cette
faculté doit, en outre, être motivée par une
occupation personnelle ou familiale et ne peut
intervenir qu’après la première année.

Baux successifs
Si un bien fait l’objet de baux successifs, conclus
avec des preneurs différents pour une durée
inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis
fin moyennant un congé donné par le bailleur, le
loyer de base ne peut pas, pendant neuf années
successives, être supérieur au loyer exigible au
début de cette période, proportionnellement
adapté au coût de la vie.
Toutefois, cette limitation ne s’applique pas si le
bailleur peut prouver que la valeur locative normale
du bien a augmenté de vingt pour cent au moins
par le fait de circonstances nouvelles ou de dix
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pour cent au moins en raison de travaux effectués
dans le bien loué.
Le juge dispose du pouvoir de réduire le loyer
au montant exigible en vertu du précédent bail,
proportionnellement adapté au coût de la vie.

Révision du loyer
Les principes de la révision du loyer sont
maintenus tel qu’ils étaient consacrés dans le Code
civil. Cependant, l’article 240 permet désormais
au bailleur d’obtenir une augmentation de loyer
lorsqu’il a exécuté des travaux ayant pour effet
d’augmenter la valeur locative de dix pour cent au
moins du loyer exigible au moment de l’introduction
de la demande.

Intention de vendre
L’article 242 introduit un droit d’information en
faveur du preneur dans l’hypothèse d’une mise
en vente du logement de gré à gré. À cet effet,
le bailleur doit lui notifier son intention de vendre,
avant toute communication publique à ce sujet.
Cette règle s’applique également lorsque la mise
en vente ne concerne qu’une partie du bien loué.

Garantie locative
Le Code reprend intégralement les dispositions de
la loi du 20 février 1991 relatives à la garantie qui
peut être fournie par le preneur et aux différentes
formes qu’elle peut adopter.
Pour rappel, la garantie peut prendre au choix du
preneur la forme :
• soit un compte individualisé ouvert au nom du
preneur auprès d’une institution financière,
• soit une garantie bancaire qui permet au
preneur de constituer progressivement la
garantie,
• soit une garantie bancaire résultant d’un
contrat-type entre un CPAS et une institution
financière.

fonds BRUGAL est créé. Le Fonds peut
conclure un accord-cadre avec les CPAS afin
de déterminer les modalités d’intervention
générales des CPAS lorsque le Fonds accorde
une aide à une personne accompagnée par
ceux-ci.
Concrètement, le fonds BRUGAL avance la
garantie locative. En contrepartie, le locataire
s’engage à payer une contribution mensuelle dont
le montant sera fixé en fonction de ses revenus
(de 5 à maximum 30 euros) ou sans contribution
mais avec le cautionnement d’un CPAS. Les
contributions versées seront ensuite entièrement
remboursées au bénéficiaire en fin de bail,
déduction faite des sommes éventuellement dues
au Fonds BRUGAL. En cas de déménagement, le
Fonds BRUGAL offre un avantage supplémentaire
au locataire, qui est celui de pouvoir solliciter
une seconde garantie locative avant même le
remboursement de la première garantie locative.

3. RÈGLES SPÉCIFIQUES
AU BAIL ÉTUDIANT
Le régime juridique des baux étudiants s’applique,
moyennant l’accord du bailleur, à tout preneur
capable de prouver sa qualité d’étudiant, et ce,
quel que soit le type d’établissement au sein
duquel il est inscrit. Il se combine, le cas échéant
avec les règles applicables au bail de résidence
principale, selon les modalités fixées par le Code.
Un label spécifique pourra être créé aux conditions
arrêtées par le gouvernement.
Ces baux peuvent être conclus par l’étudiant luimême ou pour le compte de celui-ci (par exemple
par les parents).
Sauf clause contraire prévoyant une durée
inférieure, tout bail de logement étudiant est réputé
conclu pour une durée de douze mois. Le bailleur
peut mettre fin au bail à son expiration moyennant
un congé notifié au moins trois mois avant cette
échéance.

Dans la première hypothèse, en cas d’inexécution
par le bailleur de son obligation de placer la
garantie bancaire sur un compte individualisé, la
seule modification est que les intérêts sont calculés
au taux légal (au lieu des intérêts au taux moyen
du marché financier, particulièrement bas pour
l’instant).

Le preneur peut résilier le contrat à tout moment
moyennant un préavis de deux mois. Ce préavis
n’est pas requis lorsque le bail vient à échéance.
En outre, le preneur peut résilier le bail jusqu’à un
mois avant son entrée effective dans les lieux, pour
autant qu’il invoque de justes motifs. Dans ce cas,
il paye au bailleur une indemnité équivalente à un
mois de loyer.

De plus, le gouvernement vient d’adopter un
nouvel arrêté10 qui vise à la fois à aider un public
précarisé et à soulager les CPAS pour lesquels
cette mission représente un coût important.

4. RÈGLES SPÉCIFIQUES
À LA COLOCATION

Deux modifications sont apportées :
1. Premièrement, le système du prêt à taux
zéro est amélioré (seuil d’accès, durée du
remboursement, extension à la colocation,…).
2. Deuxièmement, un fonds régional d’aide à
la constitution d’une garantie locative appelé

La réforme apporte une modification majeure
en instaurant un régime juridique propre aux
colocations, qui étaient jusqu’ici soumises au droit
commun. Ce corps de règles complète le régime
général applicable aux baux d’habitation, et le cas
échéant les règles spécifiques au bail de résidence
principale.

10. Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du
28 septembre 2017 organisant une
aide régionale à la constitution d’une
garantie locative en matière de
logement, M.B., 4 octobre 2017.
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Au sens du Code, la colocation vise la location
d’un même logement par plusieurs preneurs, au
moyen de la conclusion d’un seul contrat entre les
locataires et le bailleur.
Il est désormais prévu que les colocataires sont
obligatoirement solidaires vis-à-vis du bailleur
pour les obligations qui résultent du bail11.
L’unicité de la dette implique que le bailleur puisse
réclamer la totalité du loyer à chaque colocataire.
Le paiement total du loyer libère automatiquement
les autres codébiteurs. Sous l’angle de la
contribution à la dette, le colocataire qui a payé la
totalité du loyer peut se retourner contre les autres.
Il ne pourra toutefois réclamer à chacun que sa
propre part du loyer.

11. Il s’agit d’une dérogation au Code civil,
lequel prévoit que la solidarité ne se
présume pas. Pour qu’elle s’applique,
elle doit être expressément stipulée
(article 1202 du Code civil). Ce mécanisme
est donc inversé pour les colocations.
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Les colocataires ont l’obligation de conclure un
pacte de colocation afin de formaliser les modalités
des relations entre eux. Ce document contient
au minimum : la clé de répartition du loyer, la
ventilation des dégâts locatifs et leur imputation
sur la garantie locative dans l’hypothèse de dégâts
occasionnés par un ou plusieurs colocataires, les
entretiens et réparations, la division des charges,
un inventaire des meubles et de leur provenance,
les questions relatives à la garantie locative et à la
prise en charge des assurances dont l’assurance
incendie, ainsi que les modalités d’arrivée, de
départ et de remplacement d’un colocataire.
D’autres aspects pourraient être déterminés tels
que les conditions auxquelles devra répondre un
colocataire entrant.

Une hypothèse délicate peut néanmoins se
présenter si un des colocataires bénéficie d’un
revenu de remplacement, dans la mesure où le
pacte de colocation peut nourrir les indices de
cohabitation. Dans ce cas, et dans tous les cas où
le logement est labélisé comme étant un habitat
solidaire, les colocataires veilleront à rédiger le
pacte de manière à préserver l’individualisation des
droits sociaux dudit colocataire.
Des règles spécifiques visent à permettre le départ
anticipé de l’un des colocataires moyennant le
respect d’un préavis de deux mois qui peut être
notifié à tout moment
Le colocataire qui met fin au bail anticipativement
est tenu de retrouver ou du moins d’activement
rechercher un colocataire remplaçant. Le bailleur
et les colocataires restants peuvent refuser le
candidat proposé pour de justes et raisonnables
motifs. Ce n’est qu’après cet accord que le
colocataire entrant signera un avenant au contrat
de bail initial. Ce qui entraîne en outre son
adhésion automatique aux conditions du pacte de
colocation. Les colocataires sont néanmoins libres
de renégocier certaines conditions du pacte.
Si un nouveau colocataire a signé l’avenant ou si le
colocataire sortant peut démontrer avoir effectué
une recherche active et suffisante d’un nouveau
colocataire, le colocataire sortant est libéré dès la
fin de son congé. À défaut d’avoir rempli l’une de
ces deux conditions, il reste solidairement tenu de
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respecter ses obligations découlant du bail durant
une période de maximum six mois.
Lorsque la moitié des colocataires ont donné leur
congé, le bailleur peut mettre fin au bail. Il doit dans
ce cas leur donner un préavis de six mois.

5. HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL
ET SOLIDAIRE
Les logements affectés à l’habitat solidaire ou
à l’habitat intergénérationnel12 et peuvent se
voir attribuer un label spécifique moyennant des
conditions déterminées par le gouvernement.
En outre, le gouvernement peut, pour les
logements bénéficiant de ce label, prévoir des
dérogations portant notamment sur le régime
applicable au bail, à sa durée, aux conditions de
sa résiliation et sur les conditions d’occupation du
bien.

6. BAIL GLISSANT
Le bail glissant fait dorénavant l’objet d’une
règlementation propre.
Il s’agit d’un mécanisme d’insertion par le logement
dans lequel une personne morale conclut un
bail principal en vue de sous-louer le bien à une
personne en état de précarité qui est destinée à
devenir le locataire direct du bailleur au terme de
son accompagnement social, via une cession du
bail à cette personne prédéterminée.

7. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET LUTTE
CONTRE LA DISCRIMINATION
Dans un souci de cohérence, les règles relatives
à l’égalité et à la non discrimination en matière
d’accès au logement (Titre X) sont étendues aux
bailleurs du marché locatif privé13.
En outre, le Code énumère les données générales
que le bailleur peut recueillir dans le cadre de
la sélection du candidat preneur. Aucune autre
donnée relative au preneur ne peut être recueillie,
que ce soit au stade précontractuel ou contractuel,
à moins que la demande poursuive une finalité
légitime et qu’elle soit justifiée par des motifs
sérieux et proportionnés avec la finalité poursuivie,
dans le respect de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel.
Cette règle s’applique sans préjudice pour les
opérateurs immobiliers publics et les AIS de
requérir les informations nécessaires à l’exercice de
leurs missions légales.
Une clause dite de sauvegarde permet d’éviter
les conflits avec d’autres législations ou
réglementations qui imposent une distinction de
traitement sur la base des critères protégés.

8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET
RÉGIME TRANSITOIRE
Le nouveaux Titres X et XI du Code du logement
entreront en vigueur à la date fixée par le
gouvernement, en tenant compte des régimes
transitoires suivants :
• Les dispositions générales, les règles
communes à l’ensemble des baux d’habitation
ainsi que les règles spécifiques aux baux de
résidence principale sont applicables aux
contrats en cours. Toutefois, les règles relatives
à l’information précontractuelle, à la forme du
bail (sauf pour le bail verbal) ainsi qu’aux cas de
caducité et de nullité absolue ne s’appliquent
qu’aux contrats conclus ou renouvelés après
l’entrée en vigueur du Titre XI ;
• Les dispositions spécifiques aux baux étudiant,
de colocation, intergénérationnel et solidaire,
ou glissant s’appliquent uniquement aux
contrats conclus ou renouvelés après l’entrée
en vigueur des chapitres concernés ;
• Les nouvelles dispositions relatives à la cession
et à la sous-location s’appliquent uniquement
aux opérations conclues à compter de l’entrée
en vigueur du Titre XI ;
• Les dispositions relatives à l’égalité de
traitement ne s’appliquent qu’aux baux conclus
ou renouvelés après l’entrée en vigueur du
Titre X.

12. Au sens de l’article 2, 25° et 26° du Code
bruxellois du logement :
« 25° Habitat solidaire : logement soustendu par un projet de vie solidaire,
initié ou non par une institution mais
organisé dans un engagement écrit, une
convention, un règlement d’ordre intérieur
ou un autre instrument de ce type, dans
lequel résident plusieurs ménages (dont
au moins un satisfait aux conditions de
revenus telles que fixées en vertu du § 2,
1°, du présent article) qui y disposent
chacun d’un ou de plusieurs espaces
privatifs de jouissance exclusive et d’au
moins un espace de vie commun. Sont
exclus les maisons d’accueil, les maisons
de vie communautaire, les abris de nuit,
les maisons d’hébergement de type
familial et tout autre logement collectif
réglé par une législation particulière ;
26° Habitat intergénérationnel : immeuble
comprenant au moins deux logements
dont l’un est occupé par une personne
âgée de plus de soixante-cinq ans et
dont les ménages se procurent des
services mutuels, organisés dans un
engagement écrit, une convention,
un règlement d’ordre intérieur ou un
autre instrument de ce type ; »
13. Antérieurement, le champ d’application
du Titre X se limitait aux seuls organismes
publics du secteur du logement
public énumérés par l’article 200, § 2,
et aux personnes du secteur public
qui s’occupent à quelque niveau
que ce soit de l’accès au logement
public visées par l’article 200, § 3.
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>>Frank Willemans – Jean-Michel Reniers, représentants du programme CIC chez Brulocalis

LES PLATEFORMES DE LANCEMENT
DU PROGRAMME DE CIC 2017-2021
SONT OPÉRATIONNELLES !
Alors que le soleil d’été brillait encore de mille feux, en Belgique, et que la saison des pluies
s’annonçait, en Afrique, il était temps, pour les communes belges et leurs communes partenaires
africaines de se revoir pour ouvrir, enfin, le chantier du nouveau programme Coopération
Internationale Communale 2017-2021.
Ainsi, après un 1er atelier belgo-marocain fin mai du
côté d’Agadir, les nouvelles étapes attendues, dans
ce processus CIC, avaient pour halte, Kinshasa, du
28 août au 1er septembre pour l’atelier congolaisbelge, et ensuite Molenbeek St Jean, du 11 au
14 septembre, pour l’atelier belgo-sénégalais.
Le dénominateur commun de ces ateliers
était assez simple sur papier : développer
les coordinations, assurer la planification
stratégique du programme sur 5 ans et lancer
la planification opérationnelle pour l’année à
venir. Disons-le d’emblée, dans une ambiance
studieuse et chaleureuse à la fois, les représentants
communaux, tous pays confondus, ont atteint
les objectifs fixés par Brulocalis et l’Union des
Villes et Communes de Wallonie. Ce n’était pas
une évidence, au départ. D’abord, parce que le
programme prend un nouveau virage stratégique,
et ensuite, parce que les partenariats auront dû
faire preuve de patience, entre la fin de la phase
2014-2016 et le démarrage de cette nouvelle
phase 2017-2021. Rétroacte.
En effet, avec l’approbation intervenue en mars
dernier par le Ministre fédéral en charge de la
Coopération, Alexander De Croo, d’un nouveau
programme de Coopération Internationale
Communale d’une durée de 5 ans (2017-2021),
et la réception des subsides en juin, Brulocalis et
sa consœur wallonne ont relancé les plateformes
de travail en vue d’informer les partenaires et
d’organiser une nouvelle rencontre, par pays, entre
tous les partenaires communaux impliqués dans la
CIC.

1. L’action sociale au Maroc, l’état
civil en RDC et le développement
économique local au Sénégal.
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Si le programme a bien été confirmé, il a
malheureusement dû subir, comme la plupart des
programmes de la Coopération belge, une assez
sévère coupe budgétaire. Là où les Associations
bruxelloise et wallonne des villes et communes
espéraient obtenir des budgets complémentaires
pour faire face à l’arrivée dans la CIC de nouveaux
partenariats, le Ministre n’a non seulement pas pu
dégager les marges nécessaires dans un budget
fédéral en sérieuse cure d’amaigrissement mais
a dû faire face à des économies conjoncturelles

supplémentaires pour 2017. D’une proposition
de budget proposée à la hausse d’environ 20 %
par rapport à 2014… la CIC s’est finalement
retrouvée avec un budget réduit au total d’environ
30 % ! Le programme RDC, tout comme les autres
programmes au Maroc, au Sénégal, au Bénin et au
Burkina Faso n’a bien évidemment pas échappé à
cette coupe.
L’équation est finalement assez simple (et assez
comparable dans tous nos pays partenaires) : le
nombre de partenariats augmente, les exigences
de la Coopération belge en termes de résultats à
atteindre sont en hausse constante… et le budget
par partenariat est, quant à lui, à la baisse. Face
à ce constat, Brulocalis et l’Union des Villes et
Communes de Wallonie, ont dû imaginer dans
l’urgence une stratégie adaptée au cœur de
laquelle se trouve le renforcement des mécanismes
de coordination et de mutualisation des activités et
des résultats.

UNE STRATÉGIE DE BASE
INAMOVIBLE : MAINTENIR LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES COMMUNES AU CŒUR
DU PROGRAMME AUTOUR
DE PROJETS CONCRETS
Le programme de la CIC poursuit son aventure
autour du renforcement des capacités des
communes africaines en matière de gestion
de métiers communaux1. Les bons résultats
enregistrés dans le cadre du précédent programme
2014-2016 nous encouragent à poursuivre le travail
dans cette voie. Les partenaires belges et africains
souhaitent que le renforcement des capacités des
communes (tant des élus que des fonctionnaires)
s’enracine autant que possible dans des projets
concrets, de terrain. La form’action promue par la
CIC est sans aucun doute la meilleure manière de
marier la nécessité de la formation et l’importance
de l’action.
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UNE STRATÉGIE INNOVANTE
RENFORCÉE : DÉFINIR UNE
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
COMMUNE POUR PERMETTRE
LA MUTUALISATION
A moyens budgétaires réduits, il est important de
pouvoir mutualiser au maximum ce qui peut l’être.
Pourquoi organiser une formation pour une seule
commune si la commune voisine – active elle aussi
dans le programme de CIC – est à la recherche des
mêmes compétences ? Pourquoi ne pas également
mettre en commun une série de résultats déjà
atteints chez certains et pas encore chez d’autres ?
Si l’idée de mutualiser les choses peut paraître
évidente, il n’est pas aussi simple de l’imaginer sur le
terrain. En effet, chaque commune se développe
dans un contexte socio-économique spécifique,
avec ses ressources, et elle définit par conséquent
ses priorités politiques en termes de développement
local. En outre, les processus de décentralisation,
qui se sont répandus dès la fin des années 80, ou
qui sont toujours en cours de construction selon
les pays, en transférant aux collectivités locales de
nouvelles compétences et la libre administration de
celles-ci, malgré des moyens insuffisants pour les
gérer, ont engendré fort logiquement des réflexes de
repli local au sein des autorités locales nouvellement
en place. En effet, il ne va pas de soi, et c’est bien
compréhensible, pour des autorités locales à qui
l’on confie la nouvelle et difficile mission de gérer
leur territoire, de partager du jour au lendemain,
leurs savoirs, leur savoir-faire voire leurs avoirs. Les
dynamiques intercommunales, dans l’histoire des
institutions locales en Belgique, ne sont pas non
plus apparues sur un claquement de doigt.
Un axe fort de cette stratégie pour tendre vers plus
de mutualisation des interventions et des résultats
a dès lors été de renforcer et de rendre cette
coordination plus opérationnelle… à l’instar de ce
qui s’est fait dans deux pays pilotes, le Bénin et le
Burkina Faso, lors de la phase CIC précédente.

QUELS ENSEIGNEMENTS
RETENIR DE CES DEUX
PLATEFORMES DE LANCEMENT ?
Tout d’abord, l’atelier de Kinshasa du 28 août au
1er septembre, qui réunissait les 14 partenariats
communaux a permis d’imaginer avec les
partenaires une coordination multi-niveaux qui,
tout en gardant une grande souplesse, permettra de
dynamiser les échanges sud-sud. La coordination
générale demeure aux mains de Brulocalis et de
l’Union des Villes et Communes wallonne, en tant
que représentants du bailleur de fonds, tandis que
les partenariats restent pilotes de la coordination
locale. Les discussions entre les Associations et les
partenaires communaux congolais lors de cet atelier
ont permis d’identifier les opportunités à saisir et
de définir un niveau intermédiaire de coordination :

la coordination régionale. Partant du principe que
les communes plus proches géographiquement se
connaissent mieux et partagent davantage de points
communs d’un point de vue socio-économique, un
découpage en 4 groupes régionaux2 a été proposé
aux partenaires. A Kinshasa, le découpage en
deux groupes vu le nombre de partenariats (10)
sur la capitale proposé correspond d’ailleurs à un
ensemble administratif appelé « district ».
Ces groupes régionaux auront pour objectif de
renforcer les échanges entre les communes
du groupe, voire d’organiser des activités
conjointement (formations, cahiers des charges,
séminaires, plateforme sud-sud de rencontres,…).
Enfin, les Associations bruxelloises et wallonnes
devraient trouver via ces coordinations régionales
un meilleur point d’ancrage et de relais en RDC ainsi
qu’une source d’information rapide et précise.
Pour rendre la coordination efficace et surtout
permettre la réalisation d’activités communes au
sein des différents groupes régionaux, un enjeu
majeur (et atteint lui aussi !) de la plateforme
nord-sud de lancement de Kinshasa consistait à
esquisser aussi précisément que possible un
plan stratégique commun, mettant en avant ce
qui pourrait être réalisé collectivement ou non,
en totalité ou en partie. Au terme d’une longue
journée de travail, les communes ont pu valider
une planification stratégique commune 20172021. Sur cette base, les partenariats ont pu situer
leurs interventions locales au travers d’un plan
opérationnel portant sur 16 mois (de septembre
2017 à décembre 2018), tandis qu’en groupes
régionaux ils ont imaginé les activités qu’ils
pourraient porter collectivement. Et les bonnes idées
ne manquent pas ! Citons par exemple : une réflexion
commune sur le développement de logiciels de
gestion de l’état civil et de la population, des achats
groupés d’équipements, l’organisation de formation
collectives en matière de management, etc. Enfin,

2. Groupe Kin 1 (Kimbanseke - Bxl Ville,
Limete - Watermael-Boitsfort, N’Djili Flemalle, Matete - Olne, Masina - Namur) ;
Groupe Kin 2 (Bandalungwa - Woluwe
St Lambert, Kalamu - Ixelles, Kasa-Vubu
- Court St Etienne, Kintambo - Uccle,
Madimba - Walhain, Ngaliema - Herve) ;
Haut Katanga (Lubumbashi - Liège,
St Gilles - Likasi) ; Nord-Kivu (Woluwe
St Pierre - Goma/Béni et Butembo)
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prenne. Tout cela dans un contexte de réduction
budgétaire. Un chef d’orchestre, des musiciens
compétents, un espace musical, voilà déjà trois
éléments clés, encore faut-il que tous jouent la
même partition, c’est certainement le plus grand défi
à venir.

l’atelier aura permis également de traiter avec
l’ensemble des partenaires, deux préoccupations
spécifiques. Primo, celle de la pérennisation du
matériel et des infrastructures à l’issue de
l’intervention. Des propositions ont été formulées et
des engagements pris en ce sens par les différentes
parties pour y allouer des ressources concrètes
(co-financement, formation d’agent technique et
d’entretien,…). Secundo, celle du renforcement
de la communication du Programme CIC et
des communes belges ou congolaises vers
tous les publics cibles (population, administration
communale, autorités politiques locales et supralocales, société civile). Ces réflexions ont débouché
sur un ensemble d’outils pratiques dont les plus
pertinents pourront ainsi être développés au cours
de cette nouvelle phase. Parmi ceux-ci un 1er,acte
a ainsi été posé avec, à l’issue de nos travaux, une
communication officielle, commune, finale.

ATELIER SÉNÉGAL

3. Anderlecht - Sédhiou, Berchem Ste
Agathe - Grand Dakar, Hastière –
Léona, Molenbeek St Jean - Mbour.
4. Loi du 16 juin 2016 modifiant la
loi du 19 mars 2013 relative à la
Coopération au développement.
5. Le service de coopération au
développement au sein des
Ambassades belges.
6. Elaboration dans chacun des pays
partenaires d’une Analyse Contextuelle
Commune, d’un Cadre Stratégique
Commun avec l’ensemble des Acteurs
Non Gouvernementaux (ACNG)
et Acteurs Institutionnels (AI).
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A Bruxelles l’atelier Sénégal réunissait les 4
partenariats concernés3. L’enjeu principal au
Sénégal est de renforcer le dispositif de
coordination qui avait été expérimenté durant
une année lors de la phase de programmation
précédente. Par rapport à la taille du pays et le
nombre de partenariats, nous avions opté pour
une coordination « Pays », chargée d’animer et
d’appuyer le réseau des 4 communes sénégalaises,
dont deux étaient nouvelles dans le programme
CIC. Cette mission a été remplie à la satisfaction
générale des communes tant sénégalaises que
belges par le coordinateur, Mr. Sene, désormais
retraité. Lors de l’atelier, nous avons ainsi, défini
les missions et compétences attendues pour le
nouveau coordinateur « Pays » et précisé quelles
seront les activités qu’il devrait piloter lui-même ou
coordonner entre les partenaires locaux. Dans la
continuité du programme précédent, les partenariats
s’appuieront sur deux à trois rencontres annuelles,
les plateformes sud, qui constituent un espace
d’échange, de concertation et de réalisation de
certaines de ces activités.
C’est bien l’autre enjeu de la nouvelle phase : mettre
en place les conditions minimales pour que la sauce
d’une plus grande mutualisation de nos actions

Soulignons encore que le rôle de ces coordinations,
« Pays » au Sénégal, et « Régionales » en RDC,
dépasse le cadre strict d’animation du réseau
communal ou de suivi de la mise en œuvre des
plans opérationnels. Avec la nouvelle réforme
de la coopération au développement4 et les
nouveaux processus mis en place qui se traduisent,
rappelons-le, par d’une part, davantage de
travail en réseau avec les autres acteurs belges
de la coopération indirecte et d’autre part, des
moments d’échange et de concertation avec les
représentants locaux5 de la coopération bilatérale
belge dans les pays partenaires, les organisations
ont besoin de disposer d’une personne qui les
représente localement. Si la plupart des grandes
ONG et d’autres acteurs institutionnels disposent
de coopérants, rémunérés sur le terrain, ce
n’est pas du tout le cas de notre coopération
communale qui repose sur les élus et le personnel
des communes en partenariat. Jusqu’à aujourd’hui,
ni les Associations, ni les communes belges et
partenaires n’avaient les moyens et le temps de
représenter systématiquement le programme CIC
et de suivre l’ensemble des travaux6 locaux initiés
par ce processus suite à la réforme. Le dispositif
de coordination CIC au sud vient en quelque
sorte combler ce vide, comme nous avons pu
l’expérimenter au Sénégal en 2015-2016 où notre
coordinateur « Pays » a pris une part active dans
l’élaboration du volet « gouvernance » de l’analyse
contextuelle commune, à la plus grande satisfaction
de la coopération belge au développement et de
toutes les organisations, ACNG et IA, participantes.
Il s’agit là clairement d’un nouveau rôle endossé par
le dispositif de coordination « Pays » ou « Régionale »
dans le cadre de la nouvelle phase CIC 2017-2021,
en particulier en RDC.

ET MAINTENANT ?
Suite à ces deux plateformes, il reste maintenant
aux partenaires à peaufiner leurs planifications et
analyses, notamment budgétaires, afin d’être prêts à
démarrer leurs activités le plus rapidement possible.
Les autorités locales partenaires devront également
confirmer administrativement le fonctionnement
des plateformes et leur adhésion aux dispositifs
de coordination. Mais au vu de l’approbation
générale dégagée lors des travaux, il n’est à point
douter que cette étape ne sera qu’une formalité. Les
plateformes ont atteint leurs objectifs stratégiques
et opérationnels dans un climat positif, constructif
et toujours orienté solutions. Toutes les cartes sont
dorénavant sur la table pour faire de ce nouveau
programme une belle réussite.

Carte Cadeau Carrefour
Vous payez MOINS,
vos salariés reçoivent PLUS !
G IF T C A R

Avec la carte cadeau Carrefour, offrez à vos
collaborateurs la liberté de choisir le cadeau
qui leur fera vraiment plaisir.

D

EN SAVOIR PLUS
Vos salariés bénéficient de cartes cadeau
Carrefour valables 1 an dans tous les rayons et
dans plus de 700 magasins en Belgique :

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
• Les frais de dossier sont offerts
• Les remises sont avantageuses dès 750€ d’achat
(par commande)
• Avantages fiscaux sous certaines conditions

Hypermarchés Carrefour

Carrefour market

Carrefour express

Encore plus d’avantages !

BON À SAVOIR
Tous les avantages Carrefour habituels, les promotions
en cours et la carte de fidélité Carrefour Bonus sont
cumulables avec l‘utilisation de la carte cadeau
Carrefour. Réduction maximale de 5%

• Livraison rapide
• Possibilité de commander des codes uniques
à envoyer par e-mail ou par courrier
(méthode sûre et rapide)
• Pour tous types d’occasion, vous pouvez
personnaliser le message inscrit au verso de
la carte et choisir le visuel de la carte
• La possibilité d’ajouter le logo de votre société
pour toute commande supérieure à 10.000€

Pour plus de renseignements concernant les cartes cadeau Carrefour
et les conditions générales de vente, envoyez un e-mail à
giftcardbelgium@carrefour.com

ÉCHO DE LA RÉGION
>>Propos recueillis par Vincent Dewez

PROJET GOODMOVE. LE MINISTRE PASCAL SMET PROPOSE
DE « PASSER DE LA VISION DE LA MOBILITÉ VERS DES
MOBILITÉS DURABLES, PLURIELLES ET PARTAGÉES ».
« Nous voulons mettre en place un Plan Mobilité participatif pour une mobilité durable à l’horizon 2028 ».
C’est en résumé ce que Pascal Smet, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux Publics, est venu présenter lors de l’AG de Brulocalis du 21 juin dernier. Avec
« GoodMove », le Gouvernement lance un projet dont la démarche est fondée sur l’idée que nous pouvons
tous contribuer à améliorer l’existant. Il s’agit d’un processus dynamique et participatif pour élaborer le
nouveau Plan Régional de Mobilité qui aura une valeur réglementaire pour les 10 années à venir.
Pour assurer une meilleure cohérence des stratégies
et des projets de mobilité, tant à l’échelle régionale
que communale, la Région de Bruxelles-Capitale a
approuvé le 26 juillet 2013 une ordonnance accordant
une valeur réglementaire à son nouveau Plan Régional
de Mobilité. Ce nouveau Plan, s’étalant sur la période
2018-2028, se veut plus interactif et concret que les
plans IRIS 1 et 2.

plus défavorable…» Le Ministre Smet résume,
pragmatique : « les mentalités changeront plus
rapidement si on touche au portefeuille des citoyens ».
Bruxelles pourrait ainsi devenir une « city for people »
au lieu d’une « city for cars ».

« GOODMOVE » UN PROJET D’ENVERGURE
QUI IMPLIQUE TOUS LES BRUXELLOIS

Ce plan « GoodMove » s’articule en différentes
phases : La phase exploratoire comprenant l’analyse,
la consultation des communes et le benchmarking
dans d’autres grandes villes étrangères ainsi que
l’élaboration d’un diagnostic a eu lieu en 2016.
La Phase 2 doit fixer, courant 2017, les grandes
orientations générales ainsi qu’une concertation
transversale. Le Ministre Pascal Smet poursuit sa
rencontre avec les communes, regroupées par
quadrants homogènes, partageant une même
problématique mobilité et un profil sociologique et
similaire. Les bourgmestres, échevins et Services
mobilité apporteront leurs visions et points de vue. Ils
pourront pour la première fois traduire ces lignes en
un plan de mobilité communal réglementaire. Ce n’est
qu’à l’automne 2017, après un panel citoyen organisé
par le Parlement bruxellois, que l’on procèdera à la
rédaction d’un premier projet..

Le ministre Pascal Smet nous a présenté de
manière imagée et sans détours les enjeux-clés de
« GoodMove ». «Le citoyen bruxellois est longtemps
resté absent du débat de la mobilité. Ses réflexions
se limitaient principalement à sa propre rue ou à son
quartier mais il n’était nullement consulté dès qu’il
s’agissait d’observations plus stratégiques. Seuls les
spécialistes étaient impliqués. Le futur Plan Régional
de Mobilité devra intégrer l’ensemble des orientations
stratégiques pour aboutir à une vision collective
partagée. Nous devons évoluer de la vision “ mobilité
par moyen de transport ” à celles des “ mobilités
plurielles et partagées ” dans un contexte global.»

LA VOITURE EN VILLE : IL Y A DES
ALTERNATIVES PLUS INTELLIGENTES
« Le fédéral a trop longtemps favorisé la fiscalité en
faveur des navetteurs. Les habitants en milieu rural,
avec un RC moins élevé et une fiscalité plus favorable,
étaient amenés à rejoindre la capitale en voiture. Et
les voitures de société, trop rapidement proposées
aux “ junior managers ” augmentaient encore cette
pression.» Le ministre interpelle le Fédéral, pour que
des mesures visant une diminution drastique des
voitures à Bruxelles soient entreprises.
« Pourquoi ne pourrait-il pas, par exemple favoriser
les déplacements en car-pooling. Prévoir sur nos
autoroutes une “ high occupancy lane ”, pour toute
voiture d’au moins 3 occupants. Les conducteurs
individuels seraient eux dissuadés via une taxation
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ET LE RÔLE DES COMMUNES ?

LE PROJET « GOODMOVE » PORTÉ PAR
L’ENSEMBLE DES ACTEURS-CLÉS
Les communes ont une place privilégiée dans
la démarche et le processus de ce Programme
« GoodMove ». Leur bonne connaissance sur le
terrain sera très précieuse dans la perspective de la
déclinaison de ce Plan à l’échelle locale. Pascal Smet
a souligné l’importance de la co-construction et de
l’interaction parmi tous les participants concernés afin
d’aboutir à une vision commune et un projet soutenu
par une large majorité. Le ministre a partagé avec nos
membres sa vision, ses rêves, son audace et espère
pouvoir faire changer les mentalités des Bruxellois pour
qu’ils abandonnent progressivement leurs voitures…

NOS COMMUNES
>>Eric Demarbaix, service Propreté publique à Jette

PREMIÈRE EN BELGIQUE :
LA COMMUNE DE JETTE RÉCUPÈRE
LES HUILES MÉNAGÈRES EN ESPACE PUBLIC
Trop souvent, les habitants ne savent que faire des graisses et huiles de friture domestiques
usagées. Le constat est que le citoyen a souvent tendance à les déposer à côté des bulles à verre
où il ne trouve pas de réelle solution. En abandonnant cela sur place, cela devient donc un dépôt
clandestin et représente une réelle nuisance pour l’environnement.
Les services communaux de la Propreté publique de
la commune de Jette ont longtemps recherché une
solution qui, de fait, n’existait qu’auprès de clients
privés (grandes surfaces et usines essentiellement). A
l’initiative de l’échevin jettois en charge de la Propreté
publique, M. Geoffrey Lepers, une société belge de
Lokeren, la firme Quatra, a accepté de réaliser, pour
la première fois, des collectes d’huiles ménagères
sur l’espace public à l’aide du concept d’Oliobox,
dénomination commerciale choisie par la firme.

>>Plus d’info
Eric Demarbaix
Chef de Cabinet du 1er échevin Geoffrey Lepers
en charge de la Propreté publique
Tél. 02 423 12 34 (en matinée)
GSM : 0477 980 401

C’est ainsi, que fin 2016, deux Oliobox, adaptés pour
l’espace public, ont été placés pour une période
test de six mois, sur un site de bulles à verres et à
vêtements enterrées et sur un site de bulles à verres
et à vêtements hors-sol. La firme Quatra en assurait
le financement, l’installation, la gestion et les vidanges
régulières des deux Oliobox qui sont ancrés dans le
sol et ont une capacité maximale de 240 litres. De
plus, elle rétrocède 0,25 € par kilo net d’huile récolté.
La firme Quatra s’engage également à relayer la
communication pour cet Oliobox sur son propre
site Internet et à financer la replantation d’arbres via
Natuurpunt et Natagora.
Au printemps 2017, une évaluation a été faite par la
commune qui ne put que se réjouir du succès de ce
projet novateur. D’octobre 2016 à mars 2017, sur
une période de six mois, 4,5 tonnes d’huiles et friture
ménagères avaient été récoltées. En accord avec la
société Quatra, le Collège décida donc de développer
le projet sur l’ensemble du territoire communal avec
l’installation de 16 autres Oliobox. Les premières
semaines de récoltes sur l’ensemble du territoire
communal sont très encourageants avec déjà des
ramassages de 700 à 800 kilos par semaine.
Ce projet rencontre non seulement un grand succès
auprès des habitants mais également auprès d’autres
communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui,
ces derniers mois, se sont vivement intéressées
au projet jettois. Ce nouveau service améliorant la
propreté publique jettoise s’ajoute ainsi à la politique
de lutte contre toutes les formes d’incivilités liées à la
propreté publique comme les dépôts clandestins.
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>>Philippe Delvaux, sur base de l’ouvrage « Bruxelles, histoire de planifier »
Avec l’aimable autorisation des éditions Mardaga et de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine
Merci à M. Périlleux, Directeur-Chef de service à Bruxelles Urbanisme et Patrimoine

UNE HISTOIRE DE LA PLANIFICATION
BRUXELLOISE
A l’occasion de l’édition par BUP de « Bruxelles, histoire de planifier », une étude-somme sur l’histoire
de la planification, et alors que le CoBAT vient d’être voté en séance plénière du 13 octobre, nous
revenons sur les grands moments qui ont rythmé cette histoire et qui ont structuré le paysage
bruxellois que nous connaissons.
Posons d’emblée la question : qui connait chacune
des grandes étapes de la planification bruxelloise
depuis la création de la Belgique ?
De l’époque contemporaine, la plupart d’entre nous
citeront le PRAS, le PRDD ou les ZIR et ceux qui
sont depuis longtemps dans le métier évoqueront
le Plan de secteur qui aura régné vingt ans durant
mais dont la gestation aura été presque aussi
longue. Peu d’entre nous par contre évoqueront
l’arrêté de 1940 et les nombreuses tentatives
planificatrices étalées de la fin de la seconde guerre
mondiale au début des années ‘70. Quant à citer
l’arrêté de 1915, n’y pensons même pas. Et enfin
seuls quelques archéologues-archivistes auront sans
doute eu vent des divers plans qui ont rythmé le 19e
siècle.
Si l’histoire des villes européennes remonte
grosso modo au moyen-âge, la planification de
leur développement est plus récente. Certes, on
trouvera sans doute dans l’histoire ancienne des
réflexions de développement partiel, tenant par
exemple à l’encerclement par les murs d’enceinte
ou au développement des quartiers de noblesse
ou encore, problématique parallèle à celle de la
planification, aux essais de cartographies.

1. Et il y aura bien une évolution de l’objet
et du périmètre de la planification
au cours du temps : au début, elle
entend maitriser l’extension de la
ville. Mais au vingtième siècle, cette
extension génère des tensions avec
les « faubourgs » happés. On verra bien
que progressivement, la planification va
travailler à la restructuration intérieure
des espaces urbains, notamment pour
les dents creuses, les quartiers encore en
friche, les zones à développer. Mais sans
plus cibler de nouvelles zones d’extension
extérieures. Les frontières de la ville vont
se cristalliser puis s’institutionnaliser
à la création de l’agglomération puis
de la Région. Dès lors, la planification
bruxelloise se limitera essentiellement
à l’organisation du périmètre de cette
région, tout en pointant souvent les
problèmes que posent cette limite.
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Mais la planification pensée sur la totalité de la ville
ou déployée sur de larges pans des faubourgs où
elle est appelée à s’étendre est une conception
récente. Et que l’on peut relier à deux phénomènes.
D’une part le passage à la société industrielle et
l’exode afférent de population rurale vers les villes,
qui voit donc ces dernières déborder du corset
de leur enceinte et se développer rapidement,
nécessitant d’encadrer la naissance des nouveaux
quartiers. D’autre part, l’organisation politique
moderne confère le pouvoir au Gouvernement et au
Parlement tout en consacrant l’autonomie locale.
Cette organisation politique se reposera sur une
administration dédiée.

LES GRANDES ÉTAPES
DEPLANIFICATION BRUXELLOISE
En 1807, la loi confie aux maires (la Belgique est
alors française) la responsabilité de dresser dans

les villes un plan d’alignement pour ouvrir des
rues nouvelles, élargir les existantes ou tout autre
objet d’utilité publique. En 1836, la loi communale
confirmera les compétences planificatrices des
autorités locales. Et soumet aussi à la planification
les parties agglomérées des communes rurales,
pour mieux ordonner les extensions urbaines. Les
autorités de tutelle supervisent… ce qui impliquera
les niveaux fédéral et provincial.
La coordination entre Bruxelles et ses
faubourgs démarre dans la jeune Belgique
indépendante. Avec l’industrialisation, les villes
s’étendent rapidement et débordent de leur mur
d’enceinte. Bruxelles ne fait pas exception. La
planification tente d’en maitriser la croissance.
En 1842 est donc nommé un inspecteur voyer
pour les faubourgs de Bruxelles, M. Charles
Vanderstraeten, chargé notamment de superviser
le tracé et la pente des rues qui vont se créer dans
les nouveaux quartiers. Sa mission de planification
porte explicitement sur l’extra-muros1. Rappelons
que Bruxelles est alors encore entourée du second
mur d’enceinte (l’actuelle « petite ceinture ») dont
le rôle défensif a alors de longue date laissé place
à une fonction fiscale, la perception de l’octroi aux
portes de la ville.
M. Vanderstraeten prévoit donc d’encadrer le
développement urbain au sein d’une nouvelle
enceinte parfaitement circulaire pour percevoir
l’octroi. Son plan trace donc un cercle dont le
rayon de 3.000 mètres part de la tour de l’hôtel de
ville. Le plan réglementaire qui s’ensuit est bien
adopté en 1846… Trop conceptuel, et suscitant
des réticences ou oppositions de certaines
communes des faubourgs, il est abandonné
quelques années plus tard.
La ville continuant cependant à s’étendre, divers
projets sont dès lors planifiés. Nombre d’entre eux
avaient d’ailleurs précédé le plan réglementaire. Ne
prenons que l’exemple de Molenbeek où dès 1842
est imaginé le plan d’un quartier entier, dont la pièce
maitresse serait un hippodrome/stade situé à côté
du canal. Mais l’Administration des Hospices et
Secours de la Ville de Bruxelles (ancêtre du CPAS)
propriétaire des terrains, rechigne à les céder
au prix proposé : le quartier finira par s’urbaniser
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autour des nombreuses industries qui s’y installent, mais en dehors du
cadre esquissé. Pourtant, le plan de 1842 aura quand même connu
un début d’exécution via la création de la place de la Duchesse de
Brabant, initialement prévue pour offrir un jeu de perspectives avec le
futur stade. La place a donc été réalisée, mais à défaut de stade, cette
intention initiale s’est perdue et n’est forcément pas compréhensible de
nos jours. Cet exemple illustre les tensions qui peuvent surgir entre les
multiples acteurs du développement urbain. On y reviendra. Il témoigne
aussi de ce qui peut advenir entre l’intention et sa réalisation.

planification entre 1858 et 1904… Ce qui correspond peu ou prou au
règne de Léopold II dont l’action sur le développement bruxellois est
nettement plus connue.

La seconde moitié du 19e siècle est marquée par le travail d’une
figure oubliée, celle de Victor Besme, inspecteur voyer chargé de la

>>Deuxième tentative : le plan de 1863 (publié en 1866)

>>Plan de 1846 et son enceinte en rouge

Victor Besme synthétise les axes de planification dans un plan
général d’alignement et de nivellement des faubourgs
publié en 1863. Il veut organiser le développement urbain
selon des principes de mixité sociale et fonctionnelle, tout en
gardant une flexibilité importante qui permettra d’appréhender la
matière avec pragmatisme. Ce qui se marque notamment par le
caractère seulement indicatif du Plan général et par sa constante
transformation. Son rayon d’action croit en parallèle à l’extension
urbaine et se déploie dès 1860 sur un territoire de 7.000 hectares.
Victor Besme travaille sur la répartition sociale et spatiale et divise
donc la ville en ilots dédiés pour les uns à l’habitat des classes
populaires, moyennes ou bourgeoises, et pour les autres aux
industries, fabriques et entreprises de service.
Cependant, à sa mort en 1904, le Gouvernement fédéral supprime
sa fonction… et donc la tutelle spécifique sur le développement de
Bruxelles.

>>Reconnaissez-vous la place de la Duchesse de Brabant ?

Par un mouvement de balancier, l’urbanisme du 20e siècle tentera
de disqualifier l’approche du 19e siècle. La planification est réformée
dès 1915 par un arrêté-loi. Le modernisme embrase toute la
société européenne et s’insinue dans la vision du planificateur d’alors,
M. Raphaël Verwilghen. Cependant, en ces temps de guerre, la
population bruxelloise souhaite se raccrocher à un cadre urbain
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familier et s’oppose à l’optique des reconstructions
envisagées par le planificateur. Les communes
freineront donc les ardeurs modernistes.

ACTION DE [L’ANCÊTRE]
DE BRULOCALIS
Le saviez-vous, dans les années ’30 déjà,
l’Union des Villes et Communes belges,
dont est issu Brulocalis, organise à
Bruxelles, et avec la Société Nationale de
Habitations et Logements à bon marché,
un colloque sur l’urbanisme et l’habitation.

Mais avec la Seconde Guerre mondiale, M. Raphaël
Verwilghen est à la base d’un arrêté directif (1940)
pour les Secrétaires généraux qui remplacent leurs
ministres en exil. Un emboîtement législatif de quatre
plans réglementaires doit régir l’aménagement
dans tout le pays ; une administration spécifique est
chargée de suivre son application.
L’époque est fortement marquée par le
fonctionnalisme introduit en architecture par la
Charte d’Athènes de 1933.
Après-guerre, cet arrêté est reconduit par un arrêtéloi (1946), toujours sans discussion parlementaire,
laquelle n’interviendra… que 16 ans plus tard (1962).
L’administration de l’urbanisme sera rattachée en
1944 au Ministère des travaux publics. Son premier
directeur général, Victor Bure, écrit en 1947
dans les colonnes du Mouvement communal2 de
l’Union des Villes et communes belges : « l’arrêté du
12 septembre 1940 était appliqué dans un esprit
de centralisation incompatible avec les habitudes
et la jurisprudence de notre droit public ; on faisait
de l’urbanisme une espèce de machine de guerre
qui tirait à boulets rouges sur les communes ; on
aménageait, de Bruxelles, la Flandre et la Wallonie.
Le résultat ne s’est pas fait attendre. Ou plutôt, il
n’y a pas eu de résultat du tout. Les communes se
sont mises en boule, et les plans sont restés lettre
morte3. »
De 1948 à 1957, un avant-projet de plan régional
pour l’agglomération bruxelloise et son hinterland
est conceptualisé par un bureau privé (Groupe Alpha)
mandaté par l’administration de Victor Bure. Il sombre
cependant dans l’oubli dès 1958. A cette époque,
seules 10 % des communes du royaume ont établi un
plan général d’aménagement approuvé par arrêté
royal. À Bruxelles, c’est ainsi seulement le cas de
Ganshoren (plan de 1951) et de Jette (1954).
2. Ce Mouvement communal est l’ancêtre de
la revue Trait d’Union. De nos jours, le titre
a été repris par la publication de l’Union
des Villes et Communes Wallonnes.
3. V. Bure, « Naissance d’une
administration », Le Mouvement
communal, 1947, n° 237, p. 46
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En 1962, encadré cette fois par une loi, le même
bureau Alpha entame la réalisation du plan de
secteur de l’agglomération bruxelloise qu’il achève
en 1965. La planification y est limitée au périmètre
des 19 communes. Les intentions sont assez
semblables à la mouture précédente : 188 kilomètres
d’autoroutes urbaines, un zonage strict, cinq petites

villes autonomes plutôt qu’une agglomération. Il
prévoit de doter chaque zone de Bruxelles d’un
équipement similaire. Très théorique, cette vision
se révélera impossible à concrétiser. Cet avantprojet prévoit également de rénover sur 20 ans la
majeure partie du bâti bruxellois. Mais à l’époque, le
terme « rénover » s’entend au sens de démolir pour
reconstruire. En bref, raser la majeure partie de la ville,
et à un rythme très soutenu de surcroît. Si on imagine
alors sans peine les applaudissements du secteur de
la construction, l’esquisse budgétaire de cette idée

SOUS LA LOUPE

>>Plan Alpha de 1970
complètement irréaliste emporte l’avant-projet à la
poubelle.
Cinq ans plus tard, en 1970, apparait un deuxième
avant-projet du plan Alpha d’affectation du sol.
S’il n’a plus les mêmes velléités de destructions

massives que son prédécesseur, il augmente encore
le volume d’autoroutes urbaines. Ce sont dorénavant
pas moins de 225 km de voiries rapides qui devraient
entrelarder la ville. La planification reflète alors le toutà-la-voiture qui s’affirmait depuis l’expo ’58, gage de
modernité.
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DU PASSÉ AU PRÉSENT : LES AUTOROUTES URBAINES
Tout qui regarde une carte aujourd’hui
peut encore voir les stigmates du début
d’exécution des autoroutes urbaines : la E40
qui s’en vient buter à Reyers, le doublé rue
de la loi-rue Belliard, l’axe de pénétration
Herrmann-Debroux, l’avenue CharlesQuint ou encore le tunnel de Koekelberg.
Dans l’intention originelles, de véritables
autoroutes auraient dû traverser la ville pour
se rejoindre sur la petite ceinture. De nos
jours, on tente d’en effacer les traces en
rétrécissant la partie urbaine de la E40 ou
en supprimant les ouvrages d’art conçus à
l’époque (les viaducs Reyers ou HerrmannDebroux). L’obsolescence de ces derniers tient
à l’évidence à leur manque d’entretien et ce
dernier ressort certainement au problème
structurel de financement de la Région
bruxelloise. Mais remis dans le contexte
historique, on constate que ces ouvrages
ont précédé la création de la Région, n’en
rencontraient pas les besoins (d’aucuns
les accusent d’avoir facilité l’exode urbain

Alertés, les citadins organisent les premiers comités
pour lutter contre ce plan (1969, la bataille de la
Marolle) qui suivra son prédécesseur au cimetière.
En 1973, la structure de la Belgique bouge : la
régionalisation est entamée et même si la Région
bruxelloise est mise au frigo, on crée cependant
à l’Etat national un ministère des affaires
bruxelloises qui reprend au Ministre des travaux
publics la supervision de l’aménagement de
Bruxelles. Le ministre des affaires bruxelloises Guy
Cudell s’attachera à faire ressortir les spécificités
bruxelloises dans une nouvelle mouture du projet
de plan de secteur. La sémantique du terme
« rénovation » se modifie à cette époque pour
devenir celle que nous connaissons aujourd’hui, soit
l’amélioration et la réparation du bâti existant, sans
plus passer par la démolition-reconstruction.
Paul Vanden Boeynants, successeur de Guy Cudell
au ministère des affaires bruxelloises, luttera à cette
époque contre le développement des autoroutes
urbaines.
Le point de bascule dans cette histoire, nous le
situons en 1979, avec l’adoption – enfin - du Plan
de secteur.
Ce plan aura aussi passé les épreuves de la
concertation et de l’enquête publique, procédures
rare à l’époque en Europe.
La suite - l’OOPU (l’ordonnance organique de la
Planification et de l’urbanisme de 1991), le COBAT
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qui continue à ce jour à saigner Bruxelles
de sa classe moyenne) et se sont enfin
trouvés en porte-à-faux avec l’évolution
des conceptions de la mobilité. Pour le
dire autrement, on émet l’hypothèse que
si elle n’a certainement pas été concertée,
la problématique des ouvrages d’art
routier tient en partie à la transformation
institutionnelle et au changement de
paradigme en mobilité urbaine.
L’histoire nous rappelle que - autres
temps, autres mœurs – la réglementation
urbanistique n’a pas toujours connu la
précision actuelle, cette dernière résultant
justement d’améliorations successives.
Il fut un temps où, accointances de
services voisins aidant, fonctionnaires
de l’urbanisme et de la voirie pouvaient
valider la construction d’ouvrages d’art
avec un encadrement réglementaire moins
pointilleux que l’appareil contemporain.

(la nouvelle mouture était votée à rédaction de cet
article), le PRD(D) (1995, 2002, 2017), le PRAS
(2001 et 2013 pour le PRAS dit « démographique »),
le PDI (Plan de développement international,
2007, 2013) et les schémas directeurs (2014) - est
connue.

QUE NOUS APPREND L’HISTOIRE
DE LA PLANIFICATION ?
Contenu et approche
Née dans la foulée de l’indépendance, la
planification moderne évoluera fortement au fil du
temps sous le double axe de son contenu et de son
approche.
Grossièrement résumée, la vision du 19e siècle met
l’accent sur le développement paysager et l’art
urbain. La ville n’est plus cette adjonction un peu
chaotique et empirique de rues et places au tracé
décidé au coup par coup. La ville qui s’étend entend
aussi bien maitriser son déploiement que se mettre
en scène. Et la nécessité de la planification découle
de l’essor rapide de villes en voie d’industrialisation,
qui connaissent une énorme progression
démographique. Délaissant l’intra-muros que lui a
légué le moyen-âge, Bruxelles se réinvente dans de
nouveaux quartiers qu’elle tente d’encadrer.
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En succombant au fonctionnalisme au 20e
siècle, dans la foulée de la Charte d’Athènes
de 1933, l’urbanisme bruxellois passe du
dessin au dessein : on se préoccupe moins
de la vocation paysagère du tracé que de
l’affectation des voiries et quartiers. Cet
esprit du temps percolera d’ailleurs bien
au-delà de l’urbanisme, et ralliera par exemple
l’architecture.
Quant à l’approche, elle reflètera aussi l’esprit
du temps : jusqu’au délitement des années
’70, la Belgique est unitaire. En tant que
capitale, Bruxelles est aussi une vitrine pour
le pouvoir central qui n’entend alors pas en
déléguer la destinée à un autre niveau de
pouvoir, ce qui ne sera pas sans engendrer

des tensions tant avec les communes ou
provinces qu’avec la population dont les
aspirations ne sont ni toujours entendues, ni
toujours concordantes avec la vision supra
locale de l’urbanisme de l’époque.
Certains des textes légaux fondateurs de
l’urbanisme bruxellois, voire la mise sur pied
de son administration, naitront un peu
singulièrement dans les temps troublés des
deux guerres mondiales. Mais à y réfléchir,
est-il à ce point étrange que ces époques
difficiles voient émerger des mesures d’ordre :
la planification n’est rien d’autre qu’un
encadrement du développement, et donc une
(re)structuration du futur ? En outre, la mise en
place de ces cadres réglementaires pour une

matière clivante se produit dans un contexte
où les oppositions auront du mal à se faire
entendre.
Après-guerre, le fonctionnalisme excessif
combiné à une vision trop éloignée des
préoccupations locales engendrera, par
retour de balancier, des résistances, tant
des communes que des Bruxellois. La
contestation des années ’60, elle aussi en
phase avec l’esprit du temps, imposera
l’inclusion dans la vision urbanistique des
besoins de ceux qui vivent leur ville. La culture
du compromis belge dans ce qu’elle a de
meilleur en accouchera des mécanismes de
consultation et de participation qui, s’ils
ne sont pas la panacée, n’en restent pas
moins alors exemplaires au niveau européen
et permettent d’affiner une vision, corriger,
arrondir les angles… voire changer d’optique.
C’est à partir de la fin des années ’70,
que se mettent en place les instruments
de planification que connait notre
génération : plan de secteur, plan régional
de développement (auquel s’adjoindra le
qualificatif « durable » dans une seconde
mouture – esprit du temps toujours), plan
régional d’affectation du sol (devenu par la
suite « démographique »), et les instruments
spécifiques des zones leviers et des schémas
directeurs.

Tensions

PLACES OU ROUTES… CRISTALLISATION
DES TENSIONS
Les exemples pullulent, limitonsnous ici à deux d’entre eux.

biais la place, rompant l’harmonie
pensée dans le plan communal.

Primo, la place Liedts à Schaerbeek
où la volonté communale d’établir
une belle place rectangulaire fut
contrecarrée. D’une part par la
résistance farouche d’un voisin, le
peintre Gallait, alors célèbre, qui se
démena pour empêcher l’urbanisation
d’un quartier encore bucolique. Mais
aussi, d’autre part, par la volonté
du futur Léopold II qui voulait une
majestueuse avenue menant jusqu’à
la nouvelle église de Laeken, laquelle
avenue s’en viendrait couper de

Ensuite, les 225 kilomètres d’autoroutes
urbaines planifiées dans les années
’60 n’ont guère eu l’heur de plaire
aux communes segmentées par
cet équipement mieux à même de
satisfaire le travailleur exilé loin de
la grande ville que le contribuable
local voisinant le nauséabond
ruban de bitume. Ils ne plurent
pas plus aux habitants qui se firent
bruyamment entendre, forçant in fine
l’administration à abandonner l’idée.

Plusieurs courants engendrent des rapports
de force dont les couches se superposent
parfois dans le processus de planification, de
l’intention initiale jusqu’à l’aboutissement (ou
l’échec) d’un plan et ensuite, au-delà, dans
sa mise en œuvre. Les quartiers développés
expriment d’ailleurs parfois toute la
complexité de leur accouchement et certains
se révèlent forts éloignés des intentions
initiales.
Ces tensions, ce sont tout d’abord celles
entre niveaux de pouvoir : l’histoire de
la planification a ce mérite de dévoiler la
constante de celles qui ont pu confronter
gouvernement central, province (aujourd’hui
la Région) et communes.
La difficulté de la planification vient de son
objet même : à se projeter dans le futur,
elle tend parfois pour résoudre ce difficile
exercice à se limiter à une vision et des
modèles théoriques, difficilement conciliables
avec la rugosité du réel. Ce qui explique que
cette complexité se soit réinvitée par le biais
des consultations.
Les tensions sont ensuite aussi celles
au sein du secteur privé. On aurait tort
de réduire la planification à un exercice
ressortant exclusivement au secteur public,
et qui serait guidée uniquement par l’intérêt
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Et le résultat est une somme de 500
pages, abondamment illustrée et
cartographiée, et qui se révèle de
surcroit aussi intéressante qu’agréable
à la lecture. Bref, qu’on le lise pour
son plaisir ou pour son travail, c’est

Face à un présent qui est toujours complexe,
on a souvent pour réflexe de mythifier un
passé idéalisé car mal connu. C’est le mérite
de telles études que d’attester, pièces à
l’appui, que nos prédécesseurs se sont
débattus avec des difficultés similaires à
celles que planificateurs, décideurs, et
société civile actuelle affrontent. Replacé
dans son contexte et dans le processus de
décisions d’humains, tout ce passé quitte la
simple description technique et s’humanise
soudainement. L’urbanisme et la planification
sont le résultat de décisions humaines. C’est
une évidence qui ne s’impose pas toujours à
nos esprits.

une référence pour qui s’intéresse à
l’urbanisme ou à l’histoire bruxelloise.

Plus d’info

UNE RECHERCHE DE LONGUE HALEINE
Si nous faisons longuement écho
dans ces pages de cette parution,
c’est que le travail livré est singulier : le
champ de recherche n’avait jamais été
sérieusement défriché et analysé.
Les documents – esquisses, avantprojets, documents de travail,
procès-verbaux - restaient largement
confinés dans des archives mal
répertoriées, voire inédites. On peut
donc réellement parler de redécouverte
pour tout un pan de cette histoire.

raconte : entamée en 1999, elle aboutit
enfin en 2017. Dix-huit années pour
cerner le projet, fouiller et dépouiller les
archives, analyser, rédiger et enfin publier.

Et l’accouchement de cette histoire
méconnue est à la hauteur de ce qu’elle

général. La matière même fait s’inviter aux
discussions des intérêts particuliers… parfois
antagonistes : ceux des développeurs par
exemple ne rencontrent pas toujours ceux
des usagers de la ville, au rang desquels les
habitants. Si l’histoire montre à suffisance que
le phénomène Nimby trouve à l’occasion des
appuis dans le processus, elle témoigne tout
autant que l’influence sans encadrement des
développeurs a (failli) produi(re) des monstres,
heureusement souvent arrêtés à temps au
moment de l’estimation budgétaire : ainsi du
projet en 1940 de « renouveler » – entendez
raser et reconstruire – presque tout Bruxelles,
ou celui une vingtaine d’années plus tard de
mailler la ville d’un dense réseau d’autoroutes
urbaines.
On aura compris ici tout l’intérêt de la
démarche historique : le paysage bruxellois
est héritier de cette histoire dans ses
grandes décisions, ses atermoiements, ses
hésitations, ses revirements et réactions,
ses confrontations, etc. Et hors le seul
ordonnancement urbain, c’est aussi son
cadre réglementaire et son organisation
administrative, voire son mode de pensée
(politique, administratif, sociétal) qui sont
tributaires de plus d’un siècle de travail sur la
matière.
La concertation urbanistique que nous
connaissons encore aurait-elle été mise
en place s’il n’y avait eu les contestations
virulentes de la population de la fin des
années ’60 ? Celles-ci auraient-elles
seulement eu lieu si la planification d’alors
était sortie des rails fonctionnalistes
théoriques qui la guidaient, sans doute depuis
trop longtemps ? Le passé remet le présent en
perspective et nous livre des clés de lecture
pour des mécaniques qui nous semblent
acquises depuis toujours.
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Michel De Beule (coord.), Benoît
Périlleux, Marguerite Silvestre,
« Bruxelles, histoire de planifier –
urbanisme aux 19e et 20e siècles »,
éditions Mardaga, 2017, 496 pages,
ISBN 9782804703325.
L’éditeur Mardaga fera également
bientôt paraitre une version numérique,
qui permettra d’aborder de manière
plus fouillée l’abondante cartographie
qui a été scannée en haute résolution
pour les besoins de cette étude.
Rappelons que le coordinateur, M.
De Beule, est également à la base
de l’application Bruciel qui permet
la visualisation simultanée de
photographies aériennes de deux
périodes, du début des années ’30
jusqu’à 2014.
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>>Farah El Housni, conseillère juridique Brulocalis

LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL : UN ENJEU CRUCIAL DANS
NOTRE SOCIÉTÉ DU TOUT NUMÉRIQUE !
Principes clés et innovations du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :
un nouveau cadre juridique qui se veut clair et harmonisé.
Consciente de l’influence inéluctable des nouvelles
technologies sur la collecte et le partage de données
à caractère personnel, l’Union européenne a
souhaité réformer le droit européen de la protection
de la vie privée. A cette fin, elle a adopté en avril
2016 le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) avec pour objectif avoué de mettre
en place un cadre de protection des données solide
et plus cohérent dans l’Union et de permettre aux
personnes physiques de garder le contrôle des
données à caractère personnel les concernant.
Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons
les contours de ce nouveau cadre juridique en guise
de préambule à la formation que nous organiserons
le 17 octobre prochain sur cette thématique, qui
intéresse les pouvoirs locaux au premier chef.

PRINCIPES ET RESPONSABILITÉS
Le règlement énumère les grands principes relatifs
au traitement des données à caractère personnel
tout en rendant le responsable du traitement

garant du respect de ceux-ci et en mesure de
le démontrer. Citons en vrac : le traitement licite,
loyal et transparent, la limitation des finalités de
la collecte, la minimisation des données, leur
exactitude, une durée de conservation limitée et,
enfin, le principe d’intégrité et de confidentialité, qui
implique que le responsable du traitement mette en
place les mesures techniques ou organisationnelles
appropriées afin d’assurer la sécurité des données,
ce qui vise notamment la protection contre le
traitement non autorisé ou illicite et contre la perte,
la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.

CONSENTEMENT EXPLICITE ET
RETRAIT DU CONSENTEMENT
Le traitement de données est notamment jugé licite
lorsque la personne concernée y a consenti. Les
conditions liées à l’expression du consentement
sont renforcées dans le RGPD. Le consentement
doit en effet désormais non seulement être libre
et spécifique, mais il doit également être éclairé et

RG
PD
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univoque. Le responsable du traitement doit pouvoir
prouver que la personne concernée a accepté,
par une déclaration ou par un acte positif clair, que
des données à caractère personnel la concernant
fassent l’objet d’un traitement.
Par ailleurs, la législation européenne stipule
désormais que la personne concernée a le droit de
retirer son consentement à tout moment et qu’elle
doit être informée de cette faculté.

DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES
Ce nouveau droit consacré par le RGPD permet
aux personnes concernées de recevoir les
données personnelles qu’elles ont fournies à
un responsable du traitement, dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
Ce droit s’applique uniquement lorsque le traitement
de données à caractère personnel est fondé sur le
consentement ou l’exécution d’un contrat.

PROFILAGE
A l’instar de la directive 95/46, le RGPD prémunit les
citoyens contre les décisions fondées exclusivement
sur un traitement automatisé produisant des effets
juridiques la concernant ou l’affectant de manière
significative. A cet égard, le législateur européen
cite l’exemple du rejet automatique d’une demande
de crédit en ligne ou encore celui de pratiques de
recrutement en ligne sans intervention humaine1.
La nouvelle réglementation précise désormais que le
profilage2 est intégré dans cette notion de traitement
automatisé. Par ailleurs, en son article 22, le RGPD
cite les cas dans lesquels la prise de décision
fondée sur un traitement automatisé (y compris
donc le profilage) est néanmoins permise.

LES DONNÉES SENSIBLES
Les données génétiques et les données
biométriques sont désormais ajoutées à la liste des
données plus sensibles, aux côtés des données
relatives notamment à l’origine raciale ou ethnique,
aux opinions politiques, aux convictions religieuses
ou philosophiques ou à l’appartenance syndicale.
Le traitement de ce type de données sensibles
est en principe interdit. Le RGPD liste néanmoins
une série d’hypothèses dans lesquelles ce dernier
est autorisé (liées par exemple au droit du travail
et à la médecine du travail, à l’établissement de
diagnostics médicaux, à la prise en charge sanitaire
ou sociale ou encore à la constatation, à l’exercice
ou à la défense d’un droit en justice,…).

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES OU
« DATA PROTECTION OFFICER » (DPO)
Dans diverses hypothèses, et notamment lorsque
le traitement des données est effectué par une
autorité publique ou un organisme public3, un

délégué à la protection des données doit être
désigné.
Un même délégué à la protection des données
peut toutefois être désigné pour plusieurs autorités
ou organismes publics, compte tenu de leur
structure organisationnelle et de leur taille. Le
responsable du traitement et le sous-traitant
doivent veiller à ce que ce dernier soit associé,
d’une manière appropriée et en temps utile, à
toutes les questions relatives à la protection des
données à caractère personnel. Pour autant qu’il
justifie de connaissances spécialisées du droit
et des pratiques en matière de protection des
données, il peut s’agir d’un membre du personnel
du responsable du traitement ou du sous-traitant.
La fonction peut également être assurée par un
prestataire exerçant ses missions sur la base d’un
contrat de service.
Afin de garantir sa complète indépendance, le
délégué ne peut recevoir aucune instruction en ce
qui concerne l’exercice de ses missions. Il ne peut
en outre être relevé de ses fonctions ou pénalisé
par le responsable du traitement ou le sous-traitant
pour l’exercice de celles-ci.

DE LA NOTIFICATION OBLIGATOIRE
À L’ANALYSE D’IMPACT
Partant du constat que l’obligation générale
de notification des traitements de données à
caractère personnel aux autorités de contrôle
engendrait souvent une charge administrative et
financière disproportionnée voire improductive, le
législateur européen a décidé d’y substituer un
nouveau mécanisme : l’analyse d’impact. Le RGPD
impose en effet désormais au responsable du
traitement d’effectuer, avant ledit traitement, une
analyse de l’impact des opérations de traitement
envisagées sur la protection des données à
caractère personnel lorsqu’un type de traitement,
en particulier par le recours à de nouvelles
technologies, et compte tenu de la nature, de la
portée, du contexte et des finalités du traitement,
est susceptible d’engendrer un risque élevé pour
les droits et libertés des personnes physiques.
Le délégué à la protection des données conseille
le responsable du traitement lors de la mise
en œuvre de cette analyse d’impact. Une telle
analyse d’impact est notamment requise en cas de
surveillance systématique à grande échelle d’une
zone accessible au public ou en cas de traitement
à grande échelle de catégories particulières de
données sensibles ou de données à caractère
personnel relatives à des condamnations pénales
et à des infractions.

LE REGISTRE DES ACTIVITÉS
DE TRAITEMENT
Le nom et les coordonnées du responsable du
traitement, de son représentant et du délégué à la
protection des données, les finalités du traitement,

1. Voir considérant 71 du RGPD
2. Selon le considérant 71 du RGPD,
le profilage vise « toute forme de
traitement automatisé de données à
caractère personnel visant à évaluer
les aspects personnels relatifs à
une personne physique, notamment
pour analyser ou prédire des aspects
concernant le rendement au travail de
la personne concernée, sa situation
économique, sa santé, ses préférences
ou centres d’intérêt personnels, sa
fiabilité ou son comportement, ou sa
localisation et ses déplacements (…). »
3. Ces notions devront être définies par
les législateurs nationaux, ainsi que
cela ressort des « Lignes directrices
relatives au délégué à la protection des
données (DPO) » (Pour consulter les
lignes directrices (en anglais) : Guidelines
on Data Protection Officers (« DPOs »))
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la description des catégories de personnes
concernées et des catégories de données à
caractère personnel, si possible, les délais prévus
pour l’effacement des différentes catégories de
données, voilà quelques-unes des mentions qui
devront figurer dans le registre des activités de
traitement qui devra obligatoirement être tenu et
mis, sur demande, à la disposition de l’autorité
de contrôle4 par les entreprises ou organisations
occupant plus de 250 employés et, dans certains
cas précis, lorsque ce plafond n’est pas atteint.

VIOLATION DE DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Le législateur européen a envisagé le
comportement à adopter en cas de violation
de données à caractère personnel (tel qu’un
piratage par exemple). Le RGPD prévoit ainsi
que le responsable du traitement doit en informer
l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si
possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris
connaissance, à moins que la violation en question
ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour
les droits et libertés des personnes physiques.
Par ailleurs, dans le cas où ladite violation est
susceptible d’engendrer un risque élevé pour
les droits et libertés d’une personne physique,
la personne concernée doit également en être
informée dans les meilleurs délais.

SANCTIONS ET POUVOIRS D’ENQUÊTE
En cas de non-respect des dispositions du
règlement, les autorités de contrôle désignées par
les législateurs nationaux5 peuvent imposer des
amendes administratives qui, dans certains cas,
pourraient s’élever jusqu’à 20 millions d’euros
(ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du
chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé
étant retenu). Ces amendes doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Le législateur
européen laisse en outre aux États membres

4. Un projet de loi portant création de
l’Autorité de protection des données
a été déposé à la Chambre des
représentants en date du 23.08.2017
(Doc.Ch.54-2648). Ce projet de
loi institue l’Autorité de protection
des données, successeur de droit
de l’actuelle Commission de la
protection de la vie privée, et lui
confie les compétences, missions
et pouvoirs dévolus à l’autorité
de contrôle par le RGPD.
5. Voir projet de loi n° 54-2648 susvisé
6. Le projet de loi n° 54-2648 porte
spécifiquement sur l’organisation de
l’Autorité de protection des données. Un
autre projet de loi relatif aux principes
de traitements de données devrait
également être déposé à la Chambre.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
ce projet n’a pas encore été déposé.
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la possibilité de déterminer si et dans quelle
mesure des amendes administratives peuvent
être imposées à des autorités publiques et à des
organismes publics établis sur son territoire.
En tant qu’autorité de contrôle nationale, la
Commission de la protection de la vie privée
disposera désormais de divers pouvoirs d’enquête
énumérés dans le règlement. Outre les sanctions
précitées, l’autorité de contrôle pourra adopter
diverses mesures correctrices, de l’avertissement à
l’interdiction pure et simple du traitement.

ABROGATION DE LA DIRECTIVE
95/46 ET APPLICATION DU
NOUVEAU RÈGLEMENT
Ce règlement abroge l’ancienne directive
95/46/CE relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données avec effet au 25.05.2018. Les nouvelles
dispositions seront directement applicables dans
tous les États membres à cette même date.
S’agissant d’un règlement, aucune transposition en
droit interne ne sera en effet nécessaire avant son
application. Cela ne signifie toutefois bien entendu
pas que le droit belge, et en particulier la loi Vie
privée du 08.12.1992, ne devra pas être adaptée6.

LES POUVOIRS LOCAUX DOIVENT-ILS
S’INQUIÉTER À L’APPROCHE DE LA
DATE BUTOIR DU 25 MAI 2018 ?
Vu les nombreuses missions dévolues aux pouvoirs
locaux et leur impact direct sur les citoyens, il
est évident que la question de la protection des
données présente pour ces derniers un intérêt
majeur ! C’est la raison pour laquelle Brulocalis
a décidé d’organiser en octobre prochain une
formation sur le sujet afin de permettre à ceux-ci
de se familiariser avec la nouvelle réglementation.

BASE LÉGALE
Règlement 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/
CE (règlement général sur la protection des
données), J.O.U.E.,04.05.2016,L119/1-88
(inforum n° 300881)
Directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 24.10.1995, relative à la

protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données, J.O.U.E.,23.11.1995,L281/31-50
(inforum n° 245987)
Loi du 08.12.1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel, M.B.,18.03.19
93,V.163,(54),5801-5814,
inforum n° 50480.

SOUS LA LOUPE

En épaulant les pouvoirs locaux dans ce chantier
« vie privée », Brulocalis souhaite les aider à mettre
en œuvre les nouvelles procédures en la matière
et ainsi affronter avec sérénité l’arrivée du mois

de mai 2018. A toutes fins utiles, le lecteur pourra
également consulter le dossier thématique fouillé
que la Commission de la protection de la vie privée
a consacré à cette problématique7.

7. https://www.privacycommission.
be/fr/reglement-general-sur-laprotection-des-donnees-0

ASSOCIATION EN ACTION
BRULOCALIS DEMANDE UN
RÉÉQUILIBRAGE DES RÈGLES DU
CUMUL DES PENSIONS
L’ordre de priorités bénéficie au
Fédéral, au détriment des pouvoirs
locaux. Les trois Associations de
pouvoirs locaux ont demandé la
révision de l’AR de 1980 au Ministre
des Pensions.
Puisqu’elles ressortent, au moins
partiellement, au secteur public, les pensions
ne peuvent se cumuler que jusqu’à un certain
niveau. Au-delà, le montant est raboté. La
question se pose dès lors de déterminer,
parmi les débiteurs de la pension, à qui
bénéficie prioritairement cet abattement.

Cette question est réglée par un ordre de
réduction fixé par l’arrêté royal du 22/9/1980.
Il dispose que le Trésor public est prioritaire
pour la réduction. Ensuite seulement viennent
les pensions des mandataires locaux et
enfin seulement le régime des pensions
des travailleurs salariés et des travailleurs
indépendants.
Suite à la réforme pécuniaire de leur statut
en 1999, les élus locaux bénéficient aussi
d’une meilleure pension. Le seuil du cumul
étant dès lors plus rapidement atteint, c’est in
fine le Trésor public qui bénéficie le plus de la
mesure.

une révision de cet ordre de priorité, justifiant
finalement que la pension de l’activité
principale d’agent de l’État soit réduite
après la pension de mandataire, activité
fréquemment complémentaire.

Action de Brulocalis
Brulocalis et ses Associations sœurs ont
dès lors écrit ce 10 octobre au Ministre des
Pensions M. Daniel BACQUELAINE pour
demander la révision de l’ordre de priorité
et amender l’arrêté royal du 22/9/1980.

Cette économie faite au détriment des
autorités locales n’a aucune justification.
La situation financière difficile des pouvoirs
locaux nous semble au contraire nécessiter
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ÉCHO DE LA RÉGION
>>Vincent Dewez, coordinateur Trait-d’Union

PRATIQUEZ-VOUS LA LEZ ?
Bruxelles deviendra une Zone de basse émission qui interdira progressivement tout véhicule
polluant.
Ce n’est plus un secret pour personne.
Certains polluants provenant du
trafic routiers ont un impact négatif
sur notre santé. L’amélioration de
la qualité de l’air à Bruxelles est
donc un objectif prioritaire pour
préserver la santé des citoyens. C’est pourquoi la Région a décidé
de restreindre progressivement les conditions d’accès aux véhicules
les plus polluants, responsables d’une bonne partie de la pollution de
l’air. Cette mesure doit permettre une réelle diminution des émissions
de polluants les plus nocifs, c’est-à-dire ces fameuses particules fines
émanant des gaz d’échappement, principalement des véhicules diesel.
Des Zones de basse émission – ou Low Emission Zones (LEZ) – sont
déjà instaurées dans de nombreuses villes européennes. A Bruxelles,
la LEZ sera d’application à partir du 1er janvier 2018 et concerne
les 19 communes. Elle concernera d’abord les véhicules diesel les plus
anciens et les critères évolueront progressivement pour contraindre
les véhicules les plus polluants. Diverses mesures seront prises afin
de faciliter la transition pour les citoyens concernés et d’instaurer une
transition graduelle d’interdiction en fonction de la norme Euro.

avantageux pour les
étudiants, jeunes,
séniors ou personnes
à faibles revenus. De
plus, le co-voiturage,
toujours sous-utilisé,
devrait également
être encouragé pour ceux qui doivent parcourir de plus longues
distances pour rejoindre Bruxelles.
• Le vélo est une deuxième alternative intéressante. Le réseau
cyclable en Région bruxelloise augmente ostensiblement et devrait
encore s’agrandir significativement dans un futur proche. Les
initiatives de vélos (électriques) en libre-service se développent
rapidement ces derniers mois et permettent ainsi de relier
facilement les autres points stratégiques dispersés au travers de la
capitale.
• Enfin le car-sharing, en plus des taxis, permet aux citoyens
bruxellois de trouver plusieurs opérateurs de voitures partagées,
voire même de prêt de voitures de particulier à particulier, afin de
se déplacer aisément à travers le territoire.

QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE INTERDICTION ?

DES PRIMES POUR MIEUX CIRCULER

L’ensemble des véhicules qui entreront et circuleront dans la région
seront contrôlées - via un système d’identification des plaques
minéralogiques - afin de contrôler leur norme Euro et leur type de
carburant. Un certain nombre de véhicules « échappent » toutefois
à cette mesure, tels que les deux-roues motorisés, les véhicules de
+ 3,5t prévus pour le transport de marchandises ainsi qu’un nombre de
véhicules spécifiques. Dans une première phase, ce sont les véhicules
diesel répondant à la norme Euro 0 et Euro 1 qui seront interdits dès
le 1er janvier 2018. Une période transitoire est prévue (jusqu’au 1er
septembre 2018 ?) afin de permettre aux conducteurs de s’adapter
à cette nouvelle mesure pendant laquelle seuls des avertissements
seront adressés avant de passer à l’application d’amendes
administratives.

Pour les ménages qui sont disposés à envisager une mobilité
alternative et sont disposés à radier leur plaque d’immatriculation, voire
de faire détruire leur ancien véhicule par un centre agréé, la Région
a prévu des primes d’encouragements. Consultez à ce propos le
site www.lez.brussels rubrique Alternatives où vous découvrirez les
conditions d’octroi de telles primes.

QUELLES ALTERNATIVES POUVEZ-VOUS TROUVER ?
Plusieurs possibilités, en remplacement de la voiture individuelle,
existent pour circuler à Bruxelles ou pour rejoindre notre capitale :
• Tout d’abord les
transports publics avec
de nombreuses lignes
de bus, trams et métro.
Saviez-vous que la Région
bruxelloise compte
quelque 35 gares SNCB
souvent méconnues et
trop utilisées. Les services
TEC et De Lijn proposent
également de nombreuses
options pour rejoindre la
capitale. Tous proposent
des offres d’abonnements

34

TRAIT D’UNION
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

>>Info
Tél. 02 775 75 75
www.lez.brussels
info@lez.brussels

NOS COMMUNES
>>Davide Lanzillotti, conseiller projets européens chez Brulocalis

AVEC CRISCO, LA COMMUNE D’ETTERBEEK
DONNE UNE DIMENSION EUROPÉENNE À
SON TRAVAIL SUR LA COHÉSION SOCIALE
Le 25 septembre dernier Brulocalis a rencontré Monsieur Jean-François Maljean, coordinateur
au sein de la commune d’Etterbeek du projet CRISCO sur la cohésion sociale. Il s’agit d’un projet
européen dans le cadre du programme « Europe pour les citoyens – réseaux de villes », porté par
le bourgmestre d’Etterbeek, en charge de la Participation.

Monsieur Maljean, la
commune d’Etterbeek est
coordinatrice d’un projet
cofinancé par l’UE. Est-ce
exceptionnel pour une
commune bruxelloise ?
Oui, en effet c’est plutôt
exceptionnel d’être
coordinateur d’un tel projet
européen, surtout pour
une petite administration
communale. En même temps, vu que l’idée
venait de notre commune, il allait de soi que nous
remplissions pleinement notre rôle de coordination.
Quelle est l’idée centrale du projet CRISCO ?
Toutes les villes impliquées dans ce réseau ont
une population caractérisée par une proportion
importante d’étrangers qui tendent à former
des groupes sociodémographiques distincts et
insuffisamment impliqués dans la vie locale. Tout
cela est aux dépens de la cohésion sociale et de
l’intégration. Avec les villes partenaires nous avons
adopté une approche territoriale qui vise tous les
citoyens d’un quartier ou d’une zone, et pas une
catégorie spécifique de la population. Nous plaidons
pour une réelle mixité. Nous voulons promouvoir le
dialogue et l’implication de tous les citoyens dans
la vie locale pour améliorer la participation et la
cohésion sociale qui sont d’ailleurs également les
objectifs du projet « Carrefour des Régions ».

Avez-vous d’autres expériences en matière de
fonds européens ?
Oui, en effet j’ai une expérience de travail à la
Commission européenne, ce qui m’a permis
d’acquérir des connaissances en matière de
programmes européens et d’améliorer mon anglais.
Cela dit, j’avoue que je ne connaissais pas le
programme « Europe pour les citoyens ».
C’est une séance d’information organisée par
Brulocalis qui m’a permis de découvrir cette
opportunité de financement.
Le programme « Europe pour les citoyens »
demande des actions à un double niveau :
local et international. Qu’allez-vous faire
concrètement ?
Chaque partenaire va favoriser la création d’un
groupe d’intérêt dans sa propre ville. Ce groupe doit
être constitué de fonctionnaires, d’organisations de
la société civile et d’habitants qui vont agir au niveau
local. Ces groupes, qui seront constitués dans dix
villes européennes, vont « alimenter » par la suite
les rencontres internationales et les échanges de
bonnes pratiques.
Quel est le degré de difficulté afin d’obtenir un
subside européen ?
Ce n’est ni facile, ni impossible non plus. Vu
que notre première soumission n’avait pas été
fructueuse, nous avons été persévérants, ce qui
nous a permis d’obtenir en fin de compte ce
financement.

Pourquoi un projet européen alors ?
Le projet CRISCO donne une dimension
transnationale au « Carrefour des Régions ».
Il valorise et enrichit le travail de la commune
d’Etterbeek sur la cohésion sociale à travers des
échanges de bonnes pratiques avec d’autres villes
européennes. Par ailleurs, le subside européen nous
apporte un soutien financier jusqu’à 2019, ce qui
nous permet de planifier un projet plus pérenne.

La persévérance, une attitude importante dans
les projets européens. Qu’avez-vous fait après
avoir pris connaissance du résultat négatif de
votre première candidature ?
Nous avons demandé à la Commission de nous
fournir un rapport d’évaluation. Les fonctionnaires
européens étaient plutôt surpris par cette démarche,
car cela n’était pas une pratique courante pour ce
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type de programme. Mais en même temps, ils ont
apprécié notre demande et ils n’ont pas tardé à
nous fournir des explications complémentaires et
précieuses. Sur cette base nous avons retravaillé
notre proposition et nous avons finalement pu
décrocher ce subside.

enfin, pour la rédaction du projet avec l’utilisation de
mots spécifiques qui convainquent les évaluateurs.
Le contenu de la proposition est certes crucial,
sans négliger la forme pour autant. Cela semble
être d’autant plus d’application pour les projets
européens.

Quels coûts seront financés par ce subside ?

Qu’en est-il des partenaires ?

Il s’agit principalement de coûts de personnel
impliqués directement à l’action, des frais de voyage
et de séjour (car nous inviterons et seront invités
à participer à des réunions à travers l’Europe),
de coûts de communication et, en ce qui nous
concerne, des coûts de coordination.

S’agissant de l’appel aux « réseaux de villes » dans
le cadre du programme « Europe pour le citoyens »,
nos partenaires sont principalement d’autres villes
européennes. Les dix pays impliqués par ce projet
sont : l’Albanie, la Belgique, le Danemark, l’Estonie,
la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les PaysBas et la Slovénie. Il y a donc un bon équilibre
géographique dans ce consortium, ce qui est aussi
un facteur de succès. Il faut savoir que la moitié
des partenaires viennent via le réseau Brulocalis
(notamment du Conseil des Communes et Régions
d’Europe, Ndlr.) et l’autre moitié du réseau ALDA.
Sans cela, on ne parlerait pas de projet CRISCO
aujourd’hui.

Parlons maintenant du « politique » : le Collège
d’Etterbeek a-t-il soutenu ce projet dès le
début ?
Oui, les membres du Collège sont bien conscients
de la démographie de la commune. On parle d’une
commune dont la moitié de la population est non
belge, une commune « petite » mais relativement
cosmopolite. Tout ce qui peut contribuer à améliorer
la cohésion sociale et la participation citoyenne est
la bienvenue.
Il est donc important d’avoir une cohérence
entre les objectifs de la commune et ceux fixés
au niveau européen. Quels sont les autres
« ingrédients » de votre succès ?
Le plus important pour nous était de pouvoir
bénéficier du réseau et de l’expertise de
deux associations comme Brulocalis et ALDA
(l’association européenne pour la démocratie locale,
membre du consortium, Ndlr). Je dirais même que
cela a été crucial, en premier lieu pour connaitre le
programme, puis pour trouver des partenaires et,
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Est-ce que ce projet a permis à Etterbeek
d’élargir son réseau européen ?
Vous n’imaginez pas à quel point… Depuis le dépôt
du projet CRISCO, nous avons reçu au moins dix
demandes de partenariat ! Notre commune réfléchit
en ce moment au développement d’un partenariat
plus large avec le réseau ALDA.
Qu’attendez-vous du projet CRISCO ?
Ce projet pourra représenter une réelle plus-value
locale et transnationale pour notre commune, car
il nous permettra de travailler pour le bien-être de
nos habitants avec une ouverture pour approcher
d’autres villes européennes.

À VENIR

Dans le cadre du Forum des décideurs communaux, Brulocalis, Bruxelles Urbanisme et
Patrimoine et Belfius ont le plaisir de vous inviter ce 4 décembre 2017 à un colloque :

LA RÉFORME DU CODE BRUXELLOIS DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (COBAT)
Le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), socle juridique de la planification, de
l’urbanisme et du patrimoine immobilier bruxellois, fait peau neuve !
La Région bruxelloise s’est lancée dans
une réforme ambitieuse qui touche à tous
les aspects du développement territorial :
planification, procédures de permis
d’urbanisme, permis d’environnement,
évaluation des incidences, patrimoine,
infractions urbanistiques, etc.
L’objectif est la simplification des règles
d’urbanisme. Le défi : mieux répondre
aux attentes du secteur, citoyens et
professionnels, tout en respectant la
jurisprudence du Conseil d’Etat et les
directives européennes.
C’est un projet de grande ampleur, dont les
axes principaux sont les suivants :
• La simplification du processus de
planification : les schémas directeurs
sont intégrés dans le CoBAT et
prennent la dénomination de « Plans
d’aménagement directeurs (PAD) ».
Ils permettront d’assurer la mise en
œuvre des projets dans les dix zones
stratégiques prioritaires retenues par le
Gouvernement comme Josaphat, Delta,
Tour et Taxi, la zone du Canal, etc.
• L’assouplissement des outils
d’aménagement communaux : vers
une plus grande adaptabilité des PPAS
(plans particuliers d’affectation du sol) aux
situations et besoins propre à chaque
périmètre concerné.
• La simplification concerne également
l’instruction des demandes de permis
d’urbanisme : instauration de délais
de rigueur, meilleur encadrement des
modifications des demandes de permis
en cours d’instruction, allègement des
obligations en matière d’évaluation

des incidences environnementales,
d’implantations commerciales ou de
permis de lotir.
• La gestion des projets mixtes (permis
d’urbanisme + permis d’environnement)
est rationalisée via la mise en place
d’une « boîte aux lettres unique » et d’un
renforcement d’instruction en parallèle des
deux demandes.

la publication au Moniteur belge) pour les
autres matières, permettant ainsi de préparer
au mieux la mise en œuvre effective des
nouvelles règles (adoption des arrêtés
d’exécution, communication, formation,
adaptation des outils informatiques et
administratifs,…).
Quand ?

• En matière de patrimoine, outre
l’instauration d’un fonctionnaire
délégué au patrimoine, la procédure de
classement est revue.

Lundi 4 décembre, de 9 h à 17 h

• Pour les renseignements urbanistiques
liés aux mutations immobilières, le projet
CoBAT propose un nouveau système
visant à faire correspondre les situations
de fait et de droit et protéger ainsi les
futurs acquéreurs de biens immobiliers.

Brussels 44 Center - Auditorium Jacques Brel
Boulevard Pacheco 44 - 1000 Bruxelles

• Au niveau des infractions urbanistiques
commises de longue date, même s’il
n’y a pas d’amnistie générale, des
améliorations précisent les modalités de
régularisation.
Après une large consultation du secteur
et de l’avis du Conseil d’État, le projet
d’ordonnance a été adopté par le
Gouvernement fin décembre 2016. Il est
actuellement soumis au Parlement bruxellois.
L’adoption définitive de l’ordonnance
réformant le CoBAT est souhaitée pour cet
automne 2017.

Où ?

Public cible
Cette journée a pour objet de familiariser
et (in)former les agents des administrations
publiques travaillant dans le domaine de
l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire
et du Patrimoine sur les évolutions du CoBAT.
Inscription
La participation est gratuite, mais l’inscription
est obligatoire. Les inscriptions pourront se
faire via www.brulocalis.brussels

Son entrée en vigueur se fera en deux temps :
une entrée en vigueur immédiate (10 jours
après la publication au Moniteur belge) pour
la planification, les règlements d’urbanisme
et les renseignements urbanistiques et
une entrée en vigueur différée (1 an après
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À VENIR

COLLOQUE « BAIL D’HABITATION, LE POINT
SUR LA RÉFORME BRUXELLOISE »

La Région de Bruxelles-Capitale a récemment revu en profondeur la législation relative aux
baux d’habitation.
Adapté pour mieux répondre aux spécificités bruxelloises, le bail est modernisé et comporte
des nouveautés importantes, par exemple dans les domaines de la colocation, du logement
étudiant, des baux de courte durée ou encore de la lutte contre les discriminations. L’entrée
en vigueur de cette nouvelle réglementation est prévue pour le 1er janvier 2018.
Si vous voulez en savoir plus, le colloque « Bail d’habitation : le point sur la réforme
bruxelloise », de ce 20 novembre prochain vient à point nommé.
Il a pour objectif de vous présenter les principales modifications législatives et les avancées
qu’elles offrent aux habitants bruxellois.
Cette participation est GRATUITE, mais l’INSCRIPTION est obligatoire pour le
16 novembre au plus tard.
ADRESSE
BEL | Avenue du Port 86c (Tour & Taxis) | 1000 Bruxelles
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Participez aux Belfius Smart Belgium Awards 2017 et inspirez les autres grâce à votre projet smart!
Montrons tous ensemble que la Belgique est prête à relever les défis d’aujourd’hui et de demain! Participez aux Belfius Smart Belgium Awards 2017:
la recherche de projets innovants qui apportent une solution intelligente aux défis sociétaux. Tous les participants mettront leur organisation sous
les feux de la rampe, se créeront de nouvelles relations lors d’un événement sensationnel et bénéficieront d’un large écho dans la presse, dans des
newsletters hebdomadaires et dans les médias sociaux.
Construisons ensemble les solutions de demain!
Introduisez votre projet sur belfius.be/smartawards

Recruter avec

Select Actiris,

c’est simple et gratuit.

c’est un ensemble de services qui simplifient vos recrutements.
• Un consultant spécialisé dans votre secteur d’activité
• Une sélection de maximum 6 candidats correspondant au profil souhaité
• Des conseils pour diminuer vos coûts salariaux
• Un soutien administratif pour recruter des jeunes et des stagiaires

Pour profiter gratuitement de nos services, surfez sur www.actiris.be
Les employeurs nous font confiance ! Découvrez le témoignage de

Actiris change l’avenir de votre entreprise

dans ce numéro

www.actiris.be
Avec le soutien du Fonds social européen

