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EDITO
LE MOT DE PHILIPPE CLOSE
Le projet de ville que vous trouverez dans ce programme vise à rendre Bruxelles
agréable pour tous nos concitoyens. Chaque quartier bénéficie d’une attention
particulière afin de rencontrer vos besoins spécifiques, là où vous vivez. Car la
qualité de vie dans une ville étendue comme Bruxelles passe par des services et
des activités de proximité, accessibles à dix minutes de chez soi. Nous voulons de
la sorte conforter la vie des quartiers en garantissant votre droit à la sécurité, en
renforçant le lien social et le sentiment d’appartenance à Bruxelles.
En donnant à chacun la possibilité de s’épanouir et d’être heureux, quelle que soit
son origine, Bruxelles aura le visage de la ville réconciliée et apaisée à laquelle nous
œuvrons quotidiennement.
Ecoute et disponibilité, concertation et transparence sont les méthodes que nous
privilégions pour construire avec vous notre ville durant ces prochaines années.
Bruxelles évolue rapidement, à l’instar du monde qui nous entoure, tout en restant
fidèle à sa longue histoire de ville accueillante, créative et dynamique qui regarde
l’avenir avec confiance.
Je souhaite ainsi donner à Bruxelles les moyens d’une ambition économique
digne de son statut de capitale de l’Europe et qui bénéficiera à tous ses habitants.
Cultivons donc ensemble le goût de Bruxelles qui fait venir chez nous des visiteurs
du monde entier et se traduit en importantes créations d’emploi.
L’équipe PS renouvelée se donne pour objectif aux élections communales ce 14
octobre de réaliser les aménagements de proximité qui répondent à vos attentes et
les grands projets urbains justifiant le rôle de capitale de la Ville de Bruxelles. Pour
ce faire, vous pourrez compter sur notre énergie, notre créativité et la sincérité de
notre engagement.
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INSTRUCTION PUBLIQUE/
JEUNESSE/PETITE ENFANCE
CONTEXTE ET BILAN
Durant cette législature, les défis ont été nombreux. À commencer par l’évolution
croissante de la population scolaire (3-17 ans) qui aura augmenté de 17%. Pour
y répondre, la Ville de Bruxelles a fait le choix d’investir massivement dans son
enseignement, sa jeunesse et l’accueil du jeune enfant. Ces investissements sont
d’ordre matériel (infrastructures et équipements) et pédagogique (méthodologie et
projets). L’objectif demeure une prise en charge de très grande qualité des enfants
et des jeunes tout en veillant à donner à chacun les mêmes chances de réussite.
Notre souci constant a été de renforcer un service public performant en matière
d’éducation, qui permet le développement, la réussite et l’épanouissement de
chacun, sans discrimination.
La Ville de Bruxelles est le 2e plus grand Pouvoir Organisateur d’enseignement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il rassemble 50% de l’offre scolaire sur le territoire de
la Ville de Bruxelles et 10% de l’offre scolaire de la Région Bruxelles-Capitale. Plus de
22 000 élèves fréquentent notre enseignement obligatoire. Ce nombre monte à 38 000
en incluant la promotion sociale, le supérieur et l’artistique. Par ailleurs ce ne sont pas
moins de 5 000 agents qui y travaillent quotidiennement.
L’offre et la qualité de l’enseignement de la Ville de Bruxelles est en évolution positive
constante. Ainsi, près de 2 544 nouvelles places ont été créées dans les écoles et 519
dans les milieux d’accueil de la petite enfance. Sachant que des budgets sont déjà
engagés pour la création de 1 732 places scolaires et 80 pour la petite enfance dans
les années à venir, cela représente au total 4 276 nouvelles places scolaires et 599
pour la petite enfance.
Cet effort passe aussi par l’engagement d’un personnel en suffisance et
de qualité. Durant la mandature, l’accent a été mis sur la formation et la
responsabilisation. Car il est indispensable de disposer d’un personnel
soutenu, compétent, reconnu et motivé pour atteindre nos objectifs. Le
budget investi par la Ville dans son enseignement, la jeunesse,
la petite enfance et son personnel durant ces six dernières
années s’élève à près de 261 millions €, malgré le
contexte d’austérité générale que nous connaissons.
Programme 2018 - 2024
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Nous voulons offrir de véritables perspectives d’avenir à tous les Bruxellois, en
travaillant avec ténacité au déploiement d’une société démocratique, équitable,
solidaire et respectueuse de chacun. Nous sommes en effet convaincus qu’un
système éducatif performant, ancré dans les valeurs d’émancipation et de solidarité,
permet aux élèves d’acquérir les savoirs et compétences qui leur serviront tout au
long de leur vie.
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PROGRAMME

Éducation et enseignement
Nous proposons de :

Diminuer les frais scolaires et tendre vers la gratuité
• Augmenter le nombre d’écoles organisant du parascolaire gratuit dans les écoles
fondamentales.
• Diminuer les frais de « garderie » scolaire et d’étude dirigée/encadrée.
• Développer davantage les initiatives (achats groupés de matériel, projets pilotes,
etc.) visant à réduire les coûts de la scolarité.
• Étendre notre participation au projet pilote de la Fédération Wallonie-Bruxelles
de repas scolaires gratuits dans l’enseignement maternel au plus grand nombre
d’écoles.
• Instaurer la gratuité aux compétitions sportives de la Ville de Bruxelles.

Augmenter l’offre scolaire publique
• Finaliser le plan Ecole 12-18 (déjà financé) : 4 276 nouvelles places scolaires
• Projet Mutsaard (maternel – primaire – secondaire)
• Nouvelle école Horticulteurs
• Nouvelle école maternelle francophone Donderberg
• Nouvelle école fondamentale néerlandophone rue de la Senne (Pentagone)
• Lancer le plan Ecole 2018-2024 :
• 2 nouvelles écoles sur Tour et Taxis : une fondamentale et une secondaire.
• Nouvelle école secondaire Croix-de-Feu.
• Nouveau bâtiment et extension de l’école Droomboom (Wittouck).
• Rénovation et extension de l’Athénée des Pagodes.
• Rénovation et extension du Lycée Dachsbeck.
• Nouvelle école sur le plateau du Heysel (Néo).
• Nouveau bâtiment et extension de l’école fondamentale Congrès Dachsbeck.
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• Rénovation du campus Bockstael (primaire et
secondaire)
• Fixer des périmètres de préemption autour de
nos complexes scolaires afin de pouvoir planifier
des extensions.
• S’assurer que les nouveaux bâtiments seront
conçus pour être ouverts sur le quartier, aux
habitants et aux structures extrascolaires (clubs
sportifs, associations, centres de vacances,
etc.). en dehors des heures de cours dans le
but d’optimaliser l'utilisation des infrastructures
scolaires et pour répondre à la demande de
locaux pouvant accueillir des initiatives citoyennes
(à l’instar de l’école maternelle Cogge)
• Améliorer le dispositif d’inscriptions dans le fondamental en facilitant l’accès au
call-center.

Renforcer l’école comme facteur d’inclusion
• Favoriser, encourager l’inclusion des élèves à besoins spécifiques dans
l’enseignement ordinaire, en particulier dans le secondaire.
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• Etudier la possibilité de développer un enseignement mobile pour les enfants
roms et autres publics fragilisés.

Développer de nouveaux projets et méthodes
pédagogiques
• Développer les pédagogies actives centrées sur l'autonomie de l'apprenant qui «
apprend en faisant », au sein d’un maximum d’établissements.
• Renforcer la pratique de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire basée sur des
apprentissages qui respectent le rythme et les besoins de chaque enfant, afin
qu'il/elle puisse atteindre le maximum de compétences par des voies qui lui sont
propres.
• Déployer l’utilisation des nouvelles technologies afin de développer l’enseignement
différencié, adapté aux besoins de chaque enfant (exercices personnalisés,
reconnaissance vocale pour lire et écrire, mathématiques en trois dimensions…).
• Renforcer l'acquisition des compétences de base et l’apprentissage de la langue
de l’enseignement, pour les élèves dont le français ou le néerlandais n’est pas la
langue maternelle, et porter une attention particulière aux enfants primo-arrivant,
vu l'importance de cet apprentissage dans la réussite scolaire.
• Améliorer la détection des troubles d’apprentissage dès la maternelle, notamment:
• en renforçant la formation des enseignants, qui malgré leur grande expertise,
se trouvent parfois démunis
• en mettant en œuvre le projet « logopédie » dans l’enseignement fondamental,
comme c’est déjà le cas en secondaire. Les logopèdes sont chargé(e)s de :
• détecter les troubles d’apprentissage
• proposer des accompagnements aux parents
• soutenir les enseignants pour qu’ils adaptent leur approche en fonction des
difficultés de l’enfant
• soutenir les équipes pour mettre en place des examens adaptés
• participer au conseil de classe afin de bénéficier d’un éclairage complémentaire
• Assurer un soutien permanent aux élèves en difficulté via une rapide remédiation.
• Renforcer les différents projets de soutien scolaire (antennes dans les écoles
primaires, tutorat, remédiation…), à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
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• Améliorer l’orientation scolaire (PMS)*.
• Développer l’esprit logique (rationnel) dès le plus jeune âge (ateliers scientifiques,
« compter dès la maternelle »…).
• Mieux préparer les transitions primaire-secondaire et secondaire-supérieur.
• Développer le « e-learning ».
• Mettre en ligne les vidéos de la matière qui doit être enseignée, expliquée par un
prof.
• Créer une plateforme en ligne de ressources validées par nos conseillers
pédagogiques et nos enseignants, sorte de campus virtuel officiel commun aux
établissements de la Ville.
• Favoriser les échanges de bonnes pratiques et la communication entre les équipes,
entre autres par le biais des technologies de l'information et de la communication.

Favoriser l'apprentissage des langues
L’apprentissage des langues est indispensable à une coexistence durable dans
une société multiculturelle aux multiple visages en particulier dans une Région
cosmopolite où la mobilité et les contacts multilingues sont incontournables.
• Développer de nouvelles pédagogies pour atteindre le bilinguisme et des
partenariats structurels pour des échanges linguistiques.
• Utiliser le « e-learning », accompagné par un enseignant.
• Développer du parascolaire en néerlandais.
• Renforcer les liens entre les écoles francophones et néerlandophones d’autres
régions.

Un enseignement bienveillant qui prône le respect
mutuel et le bien-être psychologique et physique
• Renforcer l’éducation aux médias dès le plus jeune âge grâce au développement
l’esprit critique des enfants.
• Renforcer les projets de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement en
particulier.
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• Mettre en place une cellule de soutien psychologique pour les situations de crise.
• Mener des actions de sensibilisation auprès des parents et des élèves sur
différentes thématiques qui promeuvent une bonne hygiène de vie et de bonnes
conditions d’apprentissage.
• Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la santé menées au sein des
établissements scolaires :
• Etendre à toute l’année, l’opération « soupe à 10h gratuite »
• Développer la « semaine de l’alimentation saine ». Initiative qui a objectif de
sensibiliser les élèves de façon ludique et adaptée à l’importance de consommer
des fruits et légumes.
• Viser 100% de produits bio, locaux et de saison dans les cantines scolaires de
nos écoles ainsi que dans nos crèches.
• Instaurer une journée par semaine où les élèves recevront un repas végétarien
dans le but de les sensibiliser activement à une alimentation durable.
• Faire intervenir des chefs cuisiniers dans les écoles via l’action «Chef at
school».
• Favoriser la pratique du sport.
• Inciter au « sport-expérience » qui permet de lutter contre les préjugés de genre
dans le sport.
• Développer la prévention contre le tabagisme et les assuétudes.
• Diminuer le poids du cartable.
• Informer sur les bienfaits d’une alimentation
saine, du sommeil et d’une activité sportive
régulière.
• Elargir les initiatives d’éducation préventive
qui permettent à l’élève de gérer son stress, son
équilibre émotionnel, ses capacités de résilience,
la qualité ses échanges familiaux et ses capacités
attentionnelles (programme de développement
affectif et social, méditation, atelier du bienêtre…).
•Poursuivre le plan d’investissements pour rendre
l'eau potable accessible dans toutes les écoles
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ainsi que dans le cadre des différents événements auxquels participent les élèves.
• Création d’une sportothèque pour permettre aux professeurs de gymnastique de
bénéficier d’une panoplie très large de matériel sportif en les mutualisant.

Construire un enseignement en harmonie
avec la société
• Développer de nouvelles formations :
• Un Master en Art sonore à l’Arba-Esa
• Un Bachelier de régent en néerlandais en horaire décalé
• Un Bachelier de spécialisation en préparation physique et entraînement (pour
salles de sports et clubs sportif)
• Un Bachelier en horaire décalé pour tous les titres pédagogiques en pénurie
(néerlandais, sciences, math.)
• Revoir le contenu de certaines formations de l’enseignement qualifiant afin
qu’elles offrent de réelles perspectives d’emploi, en veillant à la polyvalence de
celles-ci.
• Favoriser des politiques d’orientation axées sur la valorisation des talents de
l’élève.

12
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• Renforcer les liens avec l’ULB et la VUB. (partage de locaux, passerelles, cours
préparatoires…)
• Établir des partenariats forts entre nos écoles qualifiantes et :
• les différents services de la Ville (hôpitaux, maisons de repos,…)
• les grands employeurs publics de la Région (STIB, SNCB…)
• les fédérations professionnelles / employeurs privés
• les réseaux d’économie sociale et solidaire
• Participer activement aux réflexions du Pacte d’excellence et à la réforme de la
formation initiale.
• Mettre en œuvre un projet pilote d’apprentissage du codage informatique.
• Améliorer la communication avec les parents et les étudiants notamment via des
plateformes informatisées (e-campus, smartschool, …).

Former les citoyens de demain UN ENSEIGNEMENT ENGAGÉ
• Développer un pôle « genre » au sein du département chargé de :
• Mettre en place des projets transversaux entre les différents niveaux
d’enseignement
• Développer des modules de formation sur l’égalité homme-femme pour
chaque niveau d’enseignement
• Encourager, soutenir, proposer les initiatives visant à promouvoir
l’égalité
• Etendre le projet « Stage civique » à tous nos établissements secondaires.
Le stage est à effectuer en dehors des heures de cours au sein d’un
organisme de solidarité à haute valeur sociale. Il est aussi un
moyen de conscientiser nos élèves sur l’importance et
la nécessité d’un service public fort, le seul à garantir
l’égalité entre les citoyens et de mettre en avant le travail
effectué par les institutions publiques et le secteur
associatif sans lesquels la dualisation de la société se
creuserait davantage. Enfin, il permet aux adultes
d’avoir une vision positive de la jeunesse qui
s’engage et s’investit au profit de la collectivité.
Programme 2018 - 2024

13

Un projet qui va à l’encontre de l’individualisme ambiant et développe le goût de
l’engagement chez nos jeunes, leur envie de s’impliquer et le sens de la solidarité.
• Renforcer les « Ateliers philo »* afin de stimuler la réflexion des élèves et favoriser
l’ouverture d’esprit.
• Sensibiliser aux enjeux de la 2e heure du Cours de Philosophie et Citoyenneté car
celui-ci rejoint nos valeurs et notre projet éducatif.
• Renforcer les projets visant :
• à construire ensemble et lutter contre la dualisation de la société
• l’apprentissage des valeurs démocratiques et leur expression
• la lutte contre l’homophobie
• la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme
• la lutte pour l’égalité des genres
• l’apprentissage de l’histoire politique et sociale de nos pays et de ses
institutions, y compris à travers des débats contradictoires en présence
d’acteurs de la société civile.
• Poursuivre le développement des Plans de déplacement scolaire* au sein de nos
établissements .
• Eduquer au développement durable et à la protection de l’environnement dans
ses trois dimensions : social, environnement, économie.
• Améliorer le tri des déchets dans les écoles et poursuivre la sensibilisation des
élèves et du personnel -> tendre vers le zéro déchet.
• Lutter contre toutes les formes de gaspillage.
• Renforcer les projets permettant une mobilité douce (rangs piétons, utilisation
sécurisée du vélo…) -> développer des projets pilotes en associant les parents.
• Favoriser la mixité dans les cours d’éducation physique.
• Encourager les élèves à s’impliquer activement dans la vie de l’école.
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Proposer un enseignement dans un cadre de qualité
• Poursuivre la rénovation du bâti existant.
• Poursuivre l’aménagement des cours de récréation et d’espace pour les activités
parascolaires afin de pouvoir y développer des projets éducatifs diversifiés.
• Développer davantage de lieux d’étude pour les étudiants de l’enseignement
supérieur.
• Aménager des espaces permettant le dialogue et la rencontre.
• Poursuivre les travaux d’aménagements et de sécurisation des abords des
écoles afin de favoriser notamment la mobilité douce (signalisation, Kiss & Ride,
élargissement des trottoirs, range-vélos…).
• Poursuivre l’organisation de visites techno-préventives et d’actions de
sensibilisation à la sécurité routière.
• Mettre en œuvre un nouveau plan d’investissement visant à diminuer les
consommations d’énergie et ainsi faire des économies importantes (isolation des
toitures, double/triple vitrage, vannes thermostatiques…).

Enseigner avec des matériels adaptés
• Poursuivre l’équipement de notre enseignement qualifiant.
• Poursuivre l’équipement en nouvelles technologies afin de développer des écoles
numériques.
• Poursuivre l’équipement de nos établissements en mobilier scolaire durable et
adapté.

Programme 2018 - 2024
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Un Personnel qualifié et motivé
• Susciter des vocations et inciter les jeunes à entreprendre des études à
caractère pédagogique à la Haute Ecole Francisco Ferrer, en participant à des
salons pédagogiques et de l'emploi ainsi qu'en continuant à organiser des séances
d'information interactives et dynamiques auprès des classes de dernière année du
secondaire.
• Poursuivre la promotion du métier d’enseignant.
• Améliorer l’encadrement des futurs enseignants lors de leur stage effectué au
sein de nos établissements.
• Renforcer l'offre de formations continuées en phase avec les exigences du métier
et de la société :
• détection des difficultés d'apprentissage et sensibilisation aux techniques de
remédiation immédiate*
• innovations scientifiques et technologiques récentes
• nouvelles pédagogies et nouveaux outils pédagogiques
• problématiques sociétales (réseaux sociaux, conduites à risque, éducation
aux médias, etc.)
• résolution des conflits (méthodes pédagogiques alternatives, gestion mentale,
etc.)
• e-learning.
• Outiller le personnel éducatif pour lui permettre de réagir adéquatement aux
attitudes à risque et aux problèmes de maltraitance.
• Inclure de façon systématique dans la formation initiale :
• la déconstruction des préjugés (racisme, sexisme…)
• le développement de l’esprit critique et la méthode des ateliers philosophiques
• la pratique de la bienveillance éducative
• la détection des troubles et les aménagements raisonnables à mettre en place
• la mise en œuvre de pédagogies actives et adaptées à chacun
• e-learning (modules de cours en ligne, accompagnement et tutorat individualisé,
liberté d'horaire, liberté de lieu).
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Encadrer les nouveaux enseignants
• Poursuivre et renforcer le bon accueil et l’accompagnement des nouveaux
enseignants.
• Généraliser le tutorat des jeunes enseignants.
• Renforcer le rôle des directions dans l’accompagnement des jeunes enseignants.
• Mettre en place des évaluations constructives.
• Poursuivre le dialogue constructif avec les organisations syndicales.

Programme 2018 - 2024
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Favoriser l’implication des parents
• Renforcer la relation de confiance parents-école.
• Encourager la création les associations de parents, les soutenir et les inviter à
s’affilier à la FAPEO.
• Développer des outils numériques pour améliorer la communication écoleparents.
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Diversifier l’offre de lecture publique
Aujourd’hui les bibliothèques ont largement dépassé la mission de prêt de livres et
se sont adaptées tant au niveau de leur matériel qu’aux besoins du public. Elles
sont de véritables acteurs sociétaux. En effet, notre réseau de bibliothèques propose
nombre d'animations (accueil de classes, rencontres littéraires, conférences,
expositions, ateliers, clubs de lecture…) et son équipement informatique performant
tend à réduire la fracture numérique.
• Développer une nouvelle bibliothèque publique du futur incluant des espaces
de lecture et de travail, un espace numérique, un espace convivial avec petite
restauration… Créer un centre d’histoire de l’illustration.
• Construire un nouveau bâtiment, plus grand et mieux adapté, pour la bibliothèque
Brunfaut sur la Cité Modèle, en collaboration avec le Foyer laekenois.
• Construire un nouveau bâtiment pour la bibliothèque Brand Withlock au sein du
campus Dachsbeck (rue de la Paille).
• Poursuivre l’expérience pilote « Lire dès la naissance ».
• Ouvrir les bibliothèques le dimanche en période de blocus.
• Développer un service de bibliothèque pour les personnes hospitalisées dans nos
hôpitaux et les aînés dans nos maisons de repos et de soins.

Programme 2018 - 2024
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PETITE ENFANCE
Le service Petite Enfance gère 35 milieux d’accueil, 29 francophones et 6
néerlandophones. Ces infrastructures offrent un total de 1 393 places et accueillent
2 330 enfants. La Ville de Bruxelles est la commune qui offre le plus de places à ses
habitants et qui continue d’en créer de nouvelles.
La mission du Service est d’organiser, dans le respect de la diversité et des droits
de l’enfant, un accueil de qualité pour les enfants de 0 à 3 ans qui leur permet de
développer pleinement leur potentiel physique, psychique, émotionnel et social.

Augmenter le nombre de place et améliorer la qualité
des infrastructures
La création de places permet également aux mères d’être plus actives et d’envisager
une carrière professionnelle. Encore trop souvent, hélas, ce sont elles qui gardent
les enfants à la maison et pâtissent du manque de places.
• Finaliser le plan Crèches 12-18 : (599 nouvelles places)
• Crèche Mutsaard
• Crèche Wittouck
• Crèche Tivoli
• 2 Co-accueil Jonction
• 2 Co-accueil Jardin-aux-Fleurs
• Nouveau plan crèches 18-24 :
• Crèche Botanique
• 2 co-accueil quartier Nord
• 2 co-accueil dans les Marolles
• 2 co-accueil à Neder-OverHeembeek (Ferme Den Bels)
• Crèche quartier Louise
• 2 crèches sur le plateau du Heysel
(Néo)
• Entretenir et rénover le bâti existant.
• Poursuivre les investissements en
matière d’économie d’énergie.
• Poursuivre l’équipement en mobilier
durable et adapté.
Programme 2018 - 2024
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• Prévoir des emplacements pour stationnement « 10 min. max. » devant les
structures où le stationnement est problématique.

Promouvoir l’égalité des chances et lutter contre
l’exclusion
• Accueillir des enfants à besoins spécifiques : formation des équipes pour
l’encadrement de ces enfants ainsi qu’un aménagement ad hoc.
• Favoriser la création de milieux d’accueil intégrés, c’est-à-dire des services qui
proposent des modes d’accueil différents.
• Garantir l’accueil des enfants en situation de handicap.
• Organiser des évènements (rencontres, journées de sensibilisation…) entre
les familles et les professionnels du secteur afin de susciter un échange sur les
expériences des familles, leurs besoins et l’adéquation des outils proposés.
• Gérer conjointement les crèches et les halte-accueil situées au sein d’une même
entité en veillant à assurer une qualité d’accueil équivalente (personnel, activités,
repas…).
• Soutenir les familles monoparentales et/ou économiquement les plus fragiles en
diversifiant les types de prise en charge et d’accueil afin de rencontrer les besoins
spécifiques des parents (augmenter le nombre d’accueil de type halte-accueil).
• Etablir des critères plus précis définissant les situations « sociales » de manière à
les rendre plus cohérentes, neutres et égales.
• Déconstruire les préjugés et favoriser l’égalité des genres dès le plus jeune âge.
• Poursuivre l’opération « Lire dès la naissance » pour sensibiliser les parents à
l’importance de la lecture dès le plus jeune âge.
• Sensibiliser à la « santé » dès le plus jeune âge avec les plus grands (comme
l’importance du brossage des dents, l’alimentation…).
• Préparer les enfants au passage vers l’école, activités adaptées pour les plus
grands.
• Apprendre une deuxième langue dès le plus jeune âge -> crèche d’immersion ou
activités en néerlandais dans les crèches francophones.
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Renforcer la qualité de l’accueil
• Mettre en œuvre le nouveau projet pédagogique commun en le déclinant en
projet d’établissement en fonction des spécificités de chaque structure.
• Evaluer la pertinence de l’organisation verticale des crèches (enfants d’âges
différents dans une même section) et sur base de ces résultats décider de
l’opportunité de poursuivre ou pas.
• Prévoir dans chaque structure des moments d’échanges et des actions/activités
avec les parents afin d’améliorer la communication et l’implication des parents.
• Augmenter les échanges des bonnes pratiques avec d’autres structures,
communes, villes et pays.
• Créer un espace snoezelen* accessible aux enfants des crèches mais également
aux enfants qui ne fréquentent aucune structure collective.

Accompagner un personnel compétent et motivé
• Renforcer la formation continuée des puéricultrices aussi bien dans les domaines
pédagogiques (lecture avec les bébés, utilisation de jeux coopératifs, accueil
des enfants à besoins spécifiques…) que psychologiques (enfant « difficile »,
développement de l’enfant…) ou encore éthiques (égalité des genres, neutralité,
non-discrimination…).
• Diminuer le taux d’absentéisme par une gestion des ressources humaines
positive*.
• Améliorer l'accueil et l'encadrement des nouveaux membres du personnel.
• Sensibiliser les pouvoirs subsidiants à l’importance de financer des postes de
psychologues, psychomotriciens, pour les enfants et les familles qui ont des
difficultés, et faire de la prévention.
• Valoriser le métier de puériculteurs et développer les partenariats avec les écoles
ou centres de formation en vue des futurs recrutements.
• Nouer des partenariats avec les écoles et centres de formation pour adapter les
cours en fonction des besoins et des évolutions dans les structures.
• Professionnaliser le poste de direction (infirmières) en dispensant une formation,
en partenariat avec l’Instruction publique, en gestion des ressources humaines,
comptabilité, gestion de conflits, communication, pédagogie…

Programme 2018 - 2024
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JEUNESSE
Lieux de socialisation, les Maisons des enfants et les Centres de Jeunes doivent
présenter un fonctionnement exemplaire car ils sont des lieux d'apprentissage de la
vie en groupe. Ils doivent, de ce fait, être le reflet d'une société où les contradictions
et les confrontations peuvent s'exprimer et s'expliciter pour se résoudre par le
consensus. Partant du principe que la diversité est enrichissante, il faut préparer les
enfants et les jeunes à devenir des citoyennes et citoyens responsables, capables
de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste
et ouverte à toutes les cultures. Une attention particulière est portée aux enfants et
aux jeunes les plus démunis du point de vue social, économique, culturel et affectif
afin de donner, à toutes et tous, ce dont ils ont besoin pour s'épanouir.

Soutenir et former le personnel
• Redéfinir les missions des éducateurs de rue.
• Améliorer l’accueil et l’encadrement des nouveaux membres du personnel.
• Mettre en place un plan de formation dans les domaines éthiques et pédagogiques.

Proposer un projet pédagogique et des activités
extrascolaires de qualité
• Poursuivre et diversifier l'offre d'activités de vacances.
• Adapter les structures et les activités de manière à favoriser l'intégration des
enfants ou jeunes à besoins spécifiques.
• Favoriser la pratique du sport et l'alimentation saine chez les enfants et les
adolescents.
• Encourager l'acquisition, dès le plus jeune âge, d'un esprit critique notamment
en généralisant les ateliers « philo » et les projets d'éducation aux médias au sein
des structures de jeunesse.
• Renforcer les actions portant sur le thème du développement durable : projets
d'utilisation rationnelle de l'énergie, « écolabellisation » des Centres de Jeunes,
animations sur le tri des déchets.
• Favoriser l'apprentissage des langues en renforçant les activités de sensibilisation
ou d'immersion linguistique de manière ludique et en organisant des tables de
conversation dans les Maisons des Enfants et les Centres de Jeunes.
• Instaurer un Conseil des jeunes (12-18 ans) actif dans chaque structure et
encourager les jeunes à s’investir dans la gestion du centre, dans leur quartier, leur
Ville…
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• Initier des projets visant l’implication de jeunes dans la conception, la gestion et
l’entretien des espaces publics ou collectifs qu’ils occupent (places, parcs urbains,
sites de logements…).
• Développer la participation active et citoyenne des jeunes à la construction d’une
société solidaire et ouverte.
• Poursuivre les projets d'éducation au respect de la différence (lutte contre le
fascisme et le racisme, égalité des genres, respect des orientations sexuelles, etc.).
• Renforcer et professionnaliser le soutien scolaire via nos structures jeunesse ou
via des associations -> partenariat avec les futurs enseignants, les enseignants
retraités.
• Développer des partenariats avec des structures qui accueillent des publics
différents.
• Renforcer les activités intergénérationnelles.
• Elargir les horaires d’ouverture et garantir un encadrement des plaines de jeux
durant les vacances scolaires, au printemps et en été.

Fournir des infrastructures et du matériel adéquats
• Lutter contre la fracture numérique en mettant à disposition des espaces
informatiques accessibles aux jeunes au sein des structures de jeunesse.
• Sécuriser les abords des lieux d'accueil (zone 30, passage piéton, etc.) dans
l'aménagement urbain.
• Réaménager les structures (Centre de Jeunes R’En Arts, Centre Communautaire
Rempart des Moines).
• Proposer un nouveau bâtiment pour la Maison de Jeunes Locomotive.
• Proposer une nouvelle structure jeunesse à Haren.
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LOGEMENTS
CONTEXTE ET BILAN
Après le chômage, le logement est la préoccupation la plus importante pour un
nombre croissant de ménages bruxellois. De nombreux concitoyens éprouvent
quotidiennement la difficulté d’accéder à un logement de qualité : prix de vente
prohibitifs, loyers en hausse constante, augmentation des charges locatives, etc.
Pour pallier cette crise qui frappe avant tout les populations à revenus moyens
inférieurs, et les catégories sociales les plus défavorisées, il convient d’agir sur la
qualité et la quantité de l’offre publique et privée de logement. C’est pourquoi la
Ville de Bruxelles maintient et renforce une politique de l’habitat ambitieuse, en
accord avec l’article 23 de la Constitution belge qui prévoit le droit au logement.
Un logement décent permet, avant tout, de satisfaire les besoins universels comme
dormir, fonder une famille, avoir une vie active, mener une vie professionnelle…
A Bruxelles, l’enjeu est d’étoffer le parc immobilier financièrement abordable en
réponse à la croissance démographique et au déficit locatif existant qui mettent des
personnes en situation de « mal logement ».
Ce défi quantitatif se double d’un défi social car Bruxelles connait depuis les années
1990 une envolée manifeste des prix immobiliers relativement à l’évolution des
revenus. Cela engendre des mécanismes de repli chez les ménages bruxellois. Par
exemple, des générations vivent plus longtemps sous le même toit, tandis que de
plus en plus de jeunes adultes retournent chez leurs parents…
Sous l’impulsion des socialistes, la Régie foncière et le CPAS ont été durant cette
mandature des protagonistes essentiels dans la création de nouveaux logements
publics abordables. Ces opérateurs communaux ont également contribué à la
construction de logements sociaux, bien que cette compétence soit du ressort de
la Région.
Un logement accessible et de bonne qualité forme en effet le premier levier
d’émancipation sociale. Il est par conséquent un enjeu majeur de la transition écosociale et de la lutte contre les inégalités.
Notre Ville est à la fois l’opérateur de la politique régionale du logement et un véritable
moteur du développement local du logement. Rappelons que la compétence
« logement sociaux » est une matière régionale et non communale.

Programme 2018 - 2024

29

Mais la Ville donne l’impulsion en matière de construction de logements neufs, de
localisation et de qualité du bâti, de mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat, de
protection des citoyens les plus vulnérables…
A cet égard, nous n’avons pas à rougir de notre bilan. Citons-en quelques éléments
significatifs. Après avoir achevé son premier Plan Logement (Ville/CPAS) au-delà des
ambitions initiales (plus de 1 000 logements créés), la Ville a engagé un nouveau
Plan de construction de 850 logements publics durant cette mandature. Grâce
aux opportunités qui, au fil du temps, se sont additionnées aux projections faites
sur nos réserves foncières, la Ville réalisera davantage de logements que ce qui
avait été programmé. A ces constructions neuves s’ajoutent les rénovations lourdes
de certains immeubles qui présentent notamment des ponts thermiques ou une
mauvaise isolation et dont les charges locatives grèvent le budget des ménages.
La Ville a également mené sa première opération acquisitive en vendant six maisons
unifamiliales à Haren via un bail emphytéotique. Elle a ainsi permis à de jeunes
ménages d’acquérir leur logement à un prix raisonnable. Le guichet-logement de la
Ville a d’autre part vu le jour sous cette législature tandis qu’elle est pionnière pour
la gestion publique d’immeubles à l’abandon, sans consentement du propriétaire.
Afin de pérenniser notre réponse aux défis simultanés de la croissance
démographique et du vieillissement du bâti, il convient d’augmenter davantage le
nombre de logements de qualité sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Pour ce
faire, la Ville facilitera, dans le cadre de sa politique d’urbanisme, les constructions
neuves et les rénovations d’envergure, en veillant à densifier les « noyaux d’habitat
» pour éviter l’étalement urbain.
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PROGRAMME

S’agissant du parc public :
• Développer les réserves foncières publiques dans le but de construire du
logement public, destiné à la location et à l’achat, et de disposer de terrains pour
rencontrer les besoins liés à l’accroissement de la population en crèches et en
écoles notamment.
• Soutenir les programmes de création de logements sociaux de la Région sur le
territoire de la Ville en mettant à disposition du foncier et en favorisant les projets
mixtes (Logements moyens et sociaux).
• Recapitaliser les sociétés de logements sociaux pour permettre d’accélérer la
rénovation des grands ensembles de logements sociaux.
• Développer l’offre de logements publics moyens au départ de la Régie foncière et
du CPAS à concurrence de 750 unités. Dans ce programme de développement du
parc public:
• Privilégier les logements pour familles nombreuses et les nouvelles formes
d’habitat telle que le co-housing* et l’habitat groupé , et créer, au moins, 50
véritables logements étudiants
• Inclure des logements qui permettent le maintien à domicile des personnes
en perte d’autonomie ou à mobilité réduite, comme les résidences-services
du CPAS, à l'image du site Versailles Seniors à Neder-Over-Hembeek
• Veiller à la suffisance de l’offre de logements adaptés ou adaptables aux
personnes à mobilité réduite (PMR), en prévoyant au moins 10% de logements
adaptés dans les nouvelles constructions et que 100% des logements
construits soient accessibles aux PMR
• Développer, dans le strict
respect
des
normes
énergétiques et de salubrité,
des
logements
légers
(exemple : conteneurs),
permettant un gain de
temps et d’argent important
dans la construction
• Favoriser les logements
« modulables »* adaptables
Programme 2018 - 2024

31

aux vicissitudes de la vie familiale (célibat, divorce, recomposition des ménages,
etc.)
• Soutenir, en collaboration avec la Région, l’expérimentation en matière
d’innovations technologiques dans les matériaux et les techniques de
construction, comme l’impression 3D de logements, à travers la recherche et
le développement
• Inciter les promoteurs immobiliers, via la commune ou tout organisme public
qui en dépend, à mettre en location ou à lui vendre, à des prix conventionnés,
un minimum de 10% des logements qu’ils édifient dans les grands projets
de construction ou de rénovation, via les charges d’urbanisme. A cette fin,
une « charte de la mixité sociale » sera créée.
• Utiliser les grands projets, comme celui du Rempart des Moines (Logement
Bruxellois) pour promouvoir une Ecopol en intégrant des technologies vertes et des
technologies de communication.
• L’idée est de construire, à partir du foncier disponible, des Eco-quartiers d’un
nouveau genre avec la volonté permanente d’un équilibre financier, écologique,
technologique et social
• Ces nouveaux espaces urbains durables et modernes intégreront emploi,
logement, cadre de vie et mixité sociale
• Ils auront recours à des ressources énergétiques renouvelables
• Ces Eco-quartiers impliquent la création d’espaces verts, l’installation du WIFI
dans les quartiers, la présence de commerces diversifiés, l’ouverture
d’antennes administratives locales…
• Contribuer à l’instauration de mécanismes de partenariat et de financements
originaux pour permettre la rénovation de 1 000 logements sociaux et leur adaptation
aux nouveaux standards en matière de performance énergétique.
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La priorité sera accordée aux
logements vides, à l’instar de ce qui
a été effectué sur le site Rempart des
Moines.
• Récapitalisation des sociétés
immobilières de service publique
(SISP – de compétence régionale)
pour permettre d’accélérer la
rénovation des grands ensembles de
logements sociaux.
• Développer un système de
compte rendu commun à l’ensemble des opérateurs publics permettant de déceler
rapidement les points à améliorer et les bonnes pratiques en matière de :
• Vide locatif et d’attribution des logements
• Caractéristiques techniques et performance énergétique des logements
• Finances
• Satisfaction des locataires
• Poursuivre la rénovation des ensembles de logements qui nécessitent des
travaux de mise en conformité et/ou de modernisation, tant au niveau du logement
moyen que social : Versailles, Cité Modèle, Quartier Nord… visant d’abord la
réduction des charges et des consommations énergétiques qui grèvent le budget
des ménages.
• Améliorer la mixité sociale dans les quartiers, en privilégiant la construction de
logements sociaux dans les quartiers de la Ville où il en existe peu et en introduisant
du logement moyen destiné à la vente dans les quartiers de logements sociaux.
• Favoriser les occupations temporaires de biens en attente de rénovation/
travaux (pour autant qu’ils soient sans danger pour leurs occupants) en faveur
d’associations et évènements culturels autres collectifs, bureaux, pop-up…
• Développer la relation de proximité entre les opérateurs publics et les locataires
en s’appuyant sur les concierges qui deviendront de véritables personnes de liaison
et de contact.
• Valoriser les toitures plates des bâtiments pour le solaire, l’agriculture urbaine et
les intérieurs d’îlots.
Programme 2018 - 2024
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• Intégrer des parkings à vélo et tout autre dispositif favorisant la mobilité douce.
• Systématiser le placement de bornes de recharge pour les véhicules électriques
dans les nouveaux garages et favoriser le placement de bornes sur les parkings
existant dans le parc de logement public).
• Poursuivre le travail de réhabilitation du bâti fragilisé du secteur public par le
développement de Renobru (anciennement Projet X).

Pour ce qui est du parc privé :
• Créer un guichet unique de logement où les Bruxellois pourront :
• S’inscrire dans les sociétés de logement social, à la Régie foncière et aux
propriétés du CPAS
• Prendre connaissance des grilles de loyers régionale et communale,
permettant aux locataires de savoir s’ils paient un loyer trop élevé
• Être orienté vers des organismes de référence en matière de droit des
locataires, des propriétaires et de médiation
• Affiner la connaissance de l’inoccupation des logements en étudiant les
causes et les logiques de manière plus méticuleuse, en mettant l’accent sur les
logements sociaux.
• Intensifier la lutte contre les logements inoccupés à travers, d’une part, une
taxation incitant les propriétaires de biens laissés à l’abandon à les mettre plutôt
en vente ou en location et, d’autre part, l’activation des mécanismes de réquisition
et de gestion publique.
• Pour piloter la lutte contre les logements inoccupés une task force spécifique,
associant des agents des finances, de l’urbanisme et des propriétés
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communales ainsi que les associations actives dans le domaine du logement,
sera créée. Elle aura l’objectif de réaliser un inventaire des logements vides
en deux ans et de réaffecter ensuite 200 logements vides par an
• Cette task force devrait également inventorier les terrains non-bâtis pour
que la Ville puisse étudier leur acquisition éventuelle
• Poursuivre le travail de réhabilitation du bâti fragilisé du secteur privé par le
développement de Rénobru (anciennement Projet X) qui met des logements en
conformité avec le Code du logement* en échange d’un encadrement des loyers
et par l’activation du droit de gestion publique et de la réquisition d’immeubles.
• Développer, en collaboration avec les Agences immobilières sociales (AIS)*,
la prise en gestion de logements privés ou tout mécanisme de conventionnement
permettant d’encadrer le loyer et la qualité du logement.
• Maintenir un régime fiscal spécifique pour les propriétaires confiant leur bien
en gestion à une AIS.
• Évaluer les expériences pilotes de formes collectives de logement, comme
la colocation, les coopératives de logements, les Community Land Trust * ou
encore les logements intergénérationnels - habitat kangourou, qui permet le
maintien à domicile des personnes âgées, à travers les règles d’urbanisme et de
domiciliation.
• Encouragerl’affectationdesétagessupérieursdescommercesenappartements
locatifs (en lien avec les départements du Commerce et de l’Urbanisme). Procéder
de la sorte avec les bureaux désaffectés par une démarche proactive auprès des
propriétaires et la création d’incitants à la transformation du bâti en logements
(Louise, rue Neuve…)
• Soutenir la conversion des immeubles de bureaux vides en logement
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Lutter pour la dignité de chacun
• Développer les accords entre les opérateurs publics de logements et le CPAS
pour la mise à disposition de logements
• Mettre à disposition davantage de logements d’urgence et de transit permettant
de répondre rapidement à des situations d’urgence sociale en matière de logements
(sans-abri, victimes de violences conjugales, calamités, etc.)
• Encourager les projets de type « housing first » et les « capteurs de logement »*
qui permettent de fournir un accès au logement ou un relogement rapide et définitif
pour les personnes vivant dans la rue.

Priorité à la bonne gouvernance et à la concertation
• Garantir la transparence des procédures d’attribution des logements de la Régie
et du CPAS.
• Humaniser et renforcer l’accompagnement social et la qualité de l’accueil et de
l’écoute des habitants
• en formant le personnel de première ligne
• en produisant des enquêtes de satisfaction du service rendu
• en contrôlant les services qui œuvrent pour les habitants.
• Susciter et soutenir les initiatives collectives d’habitants favorisant la cohésion
sociale et l’appropriation de leur habitat.
• Poursuivre les réunions informatives et participatives avec les habitants, dans le
cadre de la production de nouveaux logements, dès le stade de l’avant-projet.
• Maintenir les réunions d’accueil des nouveaux locataires et un moment annuel
festif avec tous les locataires ; pérenniser les visites chez les locataires au terme
des trois premiers mois de leur installation.
• Valoriser la raison d’être et le travail effectué par les Conseils consultatifs des
Locataires (Cocolo)* dans les différents quartiers, tant à la Régie que dans le
logement social, en encadrant le dispositif.
• Numériser les procédures et/ou documents de contact divers (inscription,
recherche d’un bien immobilier, appel à loyer, dépôt de candidature, suivi d’un
dossier technique ou autre) afin d’optimiser l’interaction qualitative avec les
locataires et/ou candidats-locataires.
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• Adapter le site Internet des différents opérateurs de logements publics et investir
dans les nouveaux moyens de communication (réseaux sociaux notamment, eguichet…).
• Favoriser, dans le logement privé, les modes alternatifs de résolution
de conflit en invitant les parties à participer aux séances communales
de la Commission paritaire locative. Celle-ci est chargée de déterminer
quel est le montant du loyer adapté aux qualités du logement concerné
et de rappeler aux parties concernées par le conflit les règles en vigueur :
à défaut d’accord amiable, seul le juge de Paix peut décider d’une expulsion ou
accorder une diminution du loyer.
• Etudier les effets et tirer des premiers enseignements de la fusion de Lorebru* et
du Foyer Bruxellois*.

Un CLT est une organisation sans but lucratif destinée à acquérir et gérer du sol en propriété, dans le but d’améliorer
les intérêts sociaux, économiques et environnementaux d’une communauté locale.

3

Manière innovante et efficace de viser l'insertion sociale des personnes sans-abri les plus fragiles (long parcours de
vie en rue et problématiques de santé physique/mentale/assuétude).

4

Programme 2018 - 2024

37

38

Programme 2018 - 2024

PROPRETÉ PUBLIQUE
La propreté c’est l’affaire de tous ! Car elle est indispensable au bien-être et à la
qualité de vie en ville. La Ville de Bruxelles avait initié d’importants changements en
la matière à partir de 2006. Les mesures prises à l’époque ont été prolongées dès
2012 puis étoffées a de nouvelles initiatives. La Ville de Bruxelles n’a eu de cesse
de renforcer le Service Propreté et de l’étendre à l’ensemble des quartiers, sans
distinction, pour assurer constamment le nettoyage des voiries de Bruxelles. Des
problèmes subsistent cependant, comme la collecte des sacs poubelle qui devrait
être repensée et les incivilités contre lesquelles une plus grande implication de la
Police est nécessaire.
Il s’agit plus généralement de renforcer le dispositif d’intervention et le matériel mis
en place pour amplifier les résultats déjà obtenus. Les chiffres illustrent l’ampleur
de la tâche et la mobilisation de nos services pour s’en acquitter.
Alors que le balayage était souvent limité à 5 jours (du lundi au vendredi), il est
à présent étendu aux week-ends dans les quartiers les plus fréquentés. 4 500
corbeilles publiques sont installées sur le territoire communal. Cela représente
une augmentation constante de l’offre qui s’adapte continuellement aux besoins
du terrain. Sur les axes fortement fréquentés par les piétons, le Service Propreté
a installé 51 poubelles « intelligentes ». Elles compressent les déchets qui s’y
trouvent permettant ainsi d’absorber six fois plus de déchets que les corbeilles
classiques. Et, grâce à des panneaux photovoltaïques, elles envoient un signal au
Service quand elles sont presque pleines, ce qui permet de les vider à temps et
d’éviter tout débordement désagréable.
42 canisites supplémentaires ont été aménagés, portant à 67 le nombre de canisites
à disposition des propriétaires de chiens. 32 urinoirs et 9 toilettes publiques ont été
installés.
92 paires de bulles à verre sont réparties sur le territoire de la Ville. 23 d’entre elles
sont enfouies de manière à limiter les nuisances visuelles et sonores. 24 bulles à
huile expérimentales ont été installées à Neder-Over-Heembeek et Anneessens.
Si ce test s’avère concluant, le dispositif sera étendu par la suite à l’ensemble du
territoire.
Les collectes d’encombrants ont augmenté de 2 à 3 par an (mars, juin et octobre).
Cela représente 1 800 tonnes de déchets collectées chaque année durant ces
campagnes.
Depuis 2017, 15 tonnes de vêtements réutilisables ont été collectées lors des
collectes d’encombrants.
Le Service a commencé en 2009 l’effacement gratuit des graffitis et tags couvrant
les façades des particuliers. Chaque année des milliers de tags sont ainsi enlevés.
Rien qu’en 2017, 8 723 graffitis ont été nettoyés de cette façon.
La Ville de Bruxelles propose aussi gratuitement aux commerçants de certains
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quartiers (UNESCO, Marolles, Sainte-Catherine, De Wand, Louise…) un service
quotidien de lutte contre les tags. Ce sont quelque 1 100 commerçants qui profitent
de ce service. Concrètement, chaque jour, nos peintres sillonnent ces quartiers
à la recherche de nouveaux tags à effacer. La seule condition pour bénéficier de
ce service est de mettre à disposition de nos agents des pots de peinture de la
couleur de leur façade. Nos « Michel-Ange » des façades ne peuvent en effet pas
transporter des pots dans toute la gamme de couleurs existante.

Renforcement du personnel
Plus de 100 ouvriers sont venus renforcer les rangs du Service Propreté, portant
à 270 le nombre de balayeurs et ouvriers, lesquels sont encadrés par 36 chefs
d’équipe. Ensemble, ils assurent le balayage des voiries communales, la vidange
des corbeilles publiques, l’enlèvement des dépôts clandestins, l’entretien des
avaloirs, l’épandage de sel, le nettoyage des tags…
L’effectif des médiateurs de la Propreté publique a été renforcé. Avec 12 médiateurs
aucun quartier de Bruxelles n’est laissé-pour-compte. Les médiateurs informent les
citoyens, rappellent les règles en matière de propreté, font le relais entre les citoyens
et le Service. Ils résolvent également les conflits locaux et peuvent verbaliser les
personnes inciviques.
Nous disposons de 70 agents assermentés dont 6 exclusivement dédiés à la
verbalisation des dépôts clandestins.
Une dizaine d’agents administratifs encadrent le travail des travailleurs sur le terrain.

Sensibilisation
Le Service a multiplié les moyens de communication afin d’informer précisément
l’ensemble de la population des nouveautés et des possibilités existantes pour se
débarrasser de ses déchets.
Tous les 6 mois, le Service Propreté publique allait ainsi à la rencontre des habitants.
Dans 11 quartiers, les riverains ont pu exposer leur vision de la propreté et travailler
activement à l’amélioration de leur environnement. Des centaines d’opérations «
haut-parleurs » ont été menées durant lesquelles un message d’information en
français, néerlandais et anglais est diffusé de même qu’un dépliant explicatif est
distribué en 8 langues (Roumain, Polonais, Bulgare, Turc, Français, Néerlandais,
Arabe, Anglais).
La Journée Propreté en est déjà à sa dixième édition avec plus de 1 000 «
Ambassadeurs Propreté » - des citoyens préoccupés par la propreté de leur quartier
- ayant participé à cet événement pédagogique et de sensibilisation. 15 000 élèves
ont de même été sensibilisés à la propreté publique dans les 34 écoles de la Ville
de Bruxelles.
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Verbalisation
Une véritable politique de verbalisation a été instaurée afin de sanctionner
davantage les comportements qui nuisent au quotidien de tous. Elle comporte la
création d’un règlement taxe qui simplifie le travail administratif et réduit le délai
entre le constat et le paiement. Une cellule de verbalisation des dépôts clandestins
a aussi été mise en action. Il en résulte le doublement du nombre des personnes
verbalisées en 2017 (passant de 477 à 973). Enfin le montant de certaines taxes
en matière d’infraction au règlement de propreté publique a aussi été augmenté
(jusqu’à 100% pour les sacs poubelles sortis en dehors des heures prévues ou pour
les déjections canines) tandis qu’une nouvelle taxe de 150 € sanctionne désormais
l’usage de sacs poubelles non conformes.
Par ailleurs, l’accès à la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV) permet
aux agents assermentés de verbaliser les personnes sur base de leur plaque
d’immatriculation. 4 500 taxes sont perçues en moyenne chaque année contre
120 avant la prise de fonction de notre échevine socialiste à la propreté publique.
Cela représente un total de 58 000 taxes depuis 2008.

Valorisation des travailleurs
Enfin, le confort et la mise à l’honneur des travailleurs du Service de la Propreté
publique a également été notre priorité durant toutes ces années.
Deux nouveaux locaux ont été inaugurés, portant leur nombre à 18 et l’ensemble
des 16 autres locaux ont été rénovés. Ces bâtiments permettent d’accueillir les
ouvriers dans les meilleures conditions.
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Cela augmente leur réactivité et renforce leur présence sur le terrain. En effet,
n’ayant plus de longue distance à effectuer, ils peuvent intervenir plus rapidement
pour régler les problèmes que la population rencontre quotidiennement.
Le renforcement du charroi disponible dans les différentes sections qui couvrent
le territoire de la Ville permet aux ouvriers d’agir plus vite et plus efficacement
sur le terrain. Le passage progressif du matériel roulant à l’électrique diminue les
nuisances sonores et environnementales.
La campagne « Les Héros du quotidien » a de son côté contribué à donner de la
visibilité aux agents de la Propreté auprès de la population. Leur travail indispensable
et exigeant est de la sorte mieux reconnu et respecté.

PROGRAMME
Prendre des mesures strictes à l’encontre des
contrevenants
• Poursuivre la répression des incivilités (dépôts clandestins, affichage clandestin,
déjection canine, mégots, etc.) afin de réprimer systématiquement toute dégradation
de l’espace public (58 000 personnes verbalisées en 10 ans et 5 078 sur les 7
premiers mois de l’année 2018).
• Systématiser la verbalisation des « petites incivilités », en impliquant davantage
les services de Police, afin d’amorcer un changement de comportement au sein de
la population.
• Utiliser les réglementations à disposition pour verbaliser les dépôts clandestins
en fonction de leur dangerosité sur l’environnement. Les amendes pourront aller
jusqu’à 62 500€.
• Instaurer la perception immédiate de la taxe en cas d’incivilité en matière de
propreté publique. Paiement sécurisé via Smartphone ou remise de la somme
contre une quittance afin d’éviter les abus.
• Mettre tous les moyens juridiques en œuvre afin de verbaliser les propriétaires
des Airbnb ou de kots étudiants pour lesquels des infractions en matière de
propreté sont constatées. Il est temps de responsabiliser les propriétaires sur les
conséquences du comportement de leurs locataires de courte durée.
• Augmenter le montant des taxes sur les incivilités en matière de propreté.

Renforcer les dispositifs de prévention et adapter
l’information aux citoyens
• Sensibiliser les utilisateurs des espaces verts à la protection du patrimoine végétal
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en veillant à la propreté et au respect de ces lieux mis à leur disposition pour leur
agrément.
• Proposer aux Bruxellois des solutions concrètes pour réduire leurs déchets,
notamment par des formations au compost, à la fabrication de produits ménagers
et la revalorisation des déchets.
• Renforcer la mise à disposition d’informations relatives à la propreté de l’espace
public, en s’adressant prioritairement à tous les nouveaux arrivants inscrits à la
commune.
• Augmenter encore le nombre d’animations Propreté à disposition des écoles
situées sur le territoire de la Ville afin de sensibiliser davantage d’enfants à
l’importance de respecter leur cadre de vie.

Assurer une cadence homogène du nettoyage de
l’espace public
• Étendre encore le balayage des rues et la vidange des corbeilles publiques lorsque
des quartiers se développent où que des évènements ponctuels nécessitent une
intervention soutenue.
• Regrouper la cellule Propreté des Espaces verts avec le Service de la Propreté
publique afin de garantir la qualité d’entretien de la totalité des espaces publics
(voiries, parcs, espaces verts, contours des arbres, aires de jeux, fontaines, etc.) et
d’homogénéiser les cadences d’entretien au sein des quartiers.
• Garantir l’entretien correct des plaines de jeux afin que les enfants puissent s’y
épanouir en toute quiétude.
• Négocier avec l’Agence régionale Bruxelles-Propreté le transfert du balayage aux
communes de toutes les voiries actuellement entretenues par la Région et assurer à
ces voiries un traitement équivalent à celui des voiries déjà entretenues par la Ville.
• Imposer un nettoyage régulier et planifié des sites propres de la STIB et
systématiser l’installation d’une corbeille publique à chaque nouvel arrêt de bus/
tram signalé par l’opérateur de transport bruxellois.
• Systématiser le nettoyage à l’eau du centre-ville et des endroits régulièrement
souillés.
• Maintenir les 3 collectes annuelles d’encombrants et améliorer le tri des déchets
récupérés.

Lutter efficacement contre les graffitis
• Étendre le service d’enlèvement des graffitis, en intégrant l’enlèvement des
graffitis à l’acide pour les commerces et les lieux publics.
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• Assurer la mise en place d’espaces de tags autorisés à certains endroits de la
Ville afin de permettre aux tagueurs de s’y exprimer librement sans vandaliser des
façades privées.
• Répertorier systématiquement l’ensemble des graffitis d’un même tagueur afin
qu’une fois appréhendé par les services de Police, il soit verbalisé pour l’ensemble
des tags.

Intervenir rapidement et systématiquement pour un
entretien permanent des espaces publics
• Équiper de smartphone le personnel travaillant les week-ends et jours fériés pour
leur permettre de traiter les demandes urgentes de propreté publique sans que
cela soit reporté au premier jour ouvrable.
• Engager un Community Manager habilité à répondre à l’ensemble des demandes
concernant la propreté publique sur les réseaux sociaux. Il sera amené à traiter
les plaintes, informer du suivi effectué par le Service Propreté publique, informer
les citoyens des services à leur disposition de manière à apporter une information
exhaustive et rapide à l’ensemble des Bruxellois.
• Etendre la disponibilité du numéro vert du service Propreté (0800 901 07)
aux week-ends et continuer la collaboration avec la Région dans l’utilisation de
l’application Fix My Street .

Favoriser un mobilier diversifié et adapté
• Élargir l'initiative des collecteurs pour huiles de friture à l’ensemble de la commune.
• Renforcer l’implantation de toilettes et urinoirs publics là où le besoin s’en fait
sentir, en particulier dans les parcs.
• Permettre l’utilisation des toilettes des cafés via la mise en place d’un partenariat
Ville-Café tel qu’il existe à Berlin : les cafés partenaires de la Ville apposent un
sticker « toilettes gratuites » et en contrepartie la Ville verse une contribution de
fonctionnement aux cafetiers.
• Augmenter davantage le nombre et accélérer l’enfouissement des bulles à verre
existantes (en intervenant auprès de la Région). Trouver des alternatives lorsque
l’enfouissement n’est pas possible (par exemple l’embellissement des bulles à verre
pour l’intégrer au paysage urbain).
• Promouvoir l’installation de cendriers enfouis aux arrêts de la STIB.
• Favoriser les initiatives visant au recyclage des mégots de cigarette dès lors que
leur collecte aura été organisée.
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• Permettre au Service Propreté d’utiliser l’eau de la Senne pour effectuer le
nettoyage à l’eau de la Ville.
• Promouvoir le tri ou le réemploi durant les collectes d’encombrants en coopération
avec les filières de recyclage et les acteurs de l’économie sociale.

Promouvoir la collaboration du secteur public avec
les particuliers et le privé
• Promouvoir les dynamiques d’association de commerçants dans le cadre de
la collecte de leurs déchets. C’est l’occasion de promouvoir les achats groupés
permettant une harmonisation de la collecte, une offre adaptée aux besoins des
commerçants et de négocier des contrats plus abordables.
• Promouvoir l’enfouissement de conteneurs pour les gros noyaux commerciaux
et les nouveaux grands ensembles d’habitations quand le sous-sol bruxellois le
permet (à l’instar de ce qui a été réalisé dans le quartier durable Tivoli ou sur le site
les Brigittines-Visitandines).
• Promouvoir l’utilisation de conteneurs ou de poubelles rigides dans les quartiers
dont la configuration la permet (largeur de trottoir et possibilité de les rentrer).
• Obliger l’installation des cendriers aux points d'entrée et de sortie du personnel
de tous les bureaux, universités et commerces et veiller à l’application de cette
contrainte.
• Encourager les initiatives citoyennes et l’appropriation de l’espace public par les
habitants. Stimuler les citoyens à s’investir dans la propreté de leur quartier et leur
donner les moyens d’y parvenir comme cela a déjà été fait avec l’aménagement de
pieds d’arbre ou l’installation de bacs à fleurs le long de murs orbes.
• Veiller à l’application du règlement des terrasses en termes de propreté. Les
terrasses sont des espaces publics dont la commune autorise l’exploitation. Il est
impératif que les commerces respectent leurs engagements en assurant un parfait
état de propreté à ces espaces.
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SÉCURITÉ/ PRÉVENTION
BILAN/CONTEXTE
La Police doit faire face à deux défis en termes de personnel : pouvoir recruter
suffisamment de collaborateurs pour assumer ses tâches et disposer de
collaborateurs formés, spécialisés et connaissant les enjeux d’une Ville–capitale
comme la nôtre. Pour répondre à la pénurie de policiers, due en partie au manque
de financement du fédéral, nous n’avons eu de cesse d’augmenter la dotation de
la Ville destinée à notre zone de Police. Ainsi, sous cette législature, la dotation
communale a augmenté de 14% contre 6,4% pour la dotation fédérale. Par ailleurs,
pour disposer de collaborateurs originaires de Bruxelles qui connaissent mieux le
terrain et tirer parti des opportunités d’emplois qualifiants, stables et valorisants,
nous avons organisé, en collaboration avec notre zone de Police et l’enseignement
de Promotion sociale de la Ville, une formation préparatoire à la présentation des
épreuves d’aptitudes cognitives pour la sélection à la formation d’inspecteurs de
Police. Le nombre d’élèves était de 28 en 2015, 30 en 2016 et 23 en 2017.
Les modes de locomotion des policiers se modernisent et suivent l’évolution de la
mobilité que nous constatons au sein de notre métropole. Notre zone de Police est
désormais équipée en segways et en vélos. Cela permet aux agents de patrouiller
plus aisément dans les zones piétonnes et les quartiers tout en améliorant leur
accessibilité en rue.
La plus-value des patrouilles à vélo, mieux connues sous le nom de bikers n’est
plus à démontrer. Ces équipes offrent une multitude d’avantages en matière de
proximité et donc d’efficacité, tels qu’un contact plus facile avec la population, plus
de convivialité, des policiers plus accessibles et mieux orientés vers la société, des
déplacements rapides surtout lors d’évènements ou en cas de circulation dense,
des passages plus fréquents,, une meilleure perception de l’environnement, un
accès plus aisé aux parcs et autres zones piétonnes, un meilleur contact avec les
autres cyclistes de plus en plus présents dans la ville, une plus grande sensibilité
aux problèmes des usagers faibles….
L’image de ces policiers, tous actifs dans les unités bikers sur base volontaire, est
aussi généralement positive, puisqu’ils renvoient une image sportive du policier en
bonne forme physique….
Une nouvelle brigade de bikers opère à Laeken depuis juin 2018 et une autre au
quartier Louise. Dès 2019 les quartiers de Neder-Over-Heembeek seront également
couverts par de nouvelles unités cyclistes.
Pour se déplacer rapidement et être flexible, notre Police a également commencé
à patrouiller en Segways dans la zone piétonne.
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Initialement utilisés à l’essai, ces Segways font désormais partie intégrante des
modes de patrouille quotidiens de nos policiers.
Plus rapides et plus pratiques, dans un environnement piétonnier, que les patrouilles
en véhicule, les Segways sont particulièrement présents dans le centre-ville.
Le défi de la nuit et de la cohabitation entre les riverains et les établissements
Horeca, (activités indispensables comme vecteurs d’emplois…) est pour nous
une priorité. Outre le Manager de la Tranquillité publique, une fonction créée à
la Ville en 2012, au côté du Bourgmestre en dont la cellule dispose de 2 autres
collaborateurs, en juin 2014 a été créée la patrouille policière HYPNOS. Sa mission
est de veiller à l’habitabilité de certains quartiers qui concentrent une importante
activité Horeca, vecteur de bruit, de rassemblement sur l’espace public voire de
tapage nocturne. HYPNOS est chargée d’intervenir les jeudis, vendredis et samedis
en soirée et durant la nuit, périodes de haute fréquentation des établissements
Horeca, afin de contrôler le bruit, les rassemblements sur la voie publique et le
tumulte qui nuisent à la quiétude des riverains. Ces policiers spécialisés dans le
travail de nuit opèrent en parfaite collaboration avec les services de la Ville, ceux de
l’IBGE responsables des mesures de son…
Un nouveau commissariat s’est ouvert en juin 2018 et couvre les territoires de
Neder-Over-Heembeek et de Haren, connu aujourd’hui sous le nom de DPI (ou
Direction de Proximité et d’Intervention) Neder-Over-Heembeek .
Ce commissariat, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365,
remplace le commissariat de la rue du Fusain et complète ceux de la rue du
Wimpelberg et de Haren.
Il répond aux besoins et attentes de la population en offrant une police de proximité
disponible et accessible 24 heures sur24, plus de policiers dans le quartier, des
patrouilles d’intervention partant de Neder-Over-Heembeek et non plus de Laeken,
un pôle mobilité et, à terme (2019), une brigade de bikers.
Vu les résultats probants obtenus par la première équipe de Gardiens de la Paix
active de nuit, mise en place dès 2010 dans le quartier Anneessens/Rempart des
Moines, deux nouvelles équipes de nuit ont été recrutées sous cette législature. De
fait, ce sont 24 agents qui patrouillent dorénavant dans le quartier des Marolles et
à Laeken jusque 2 heures du matin. Cette présence rassurante sur la voie publique
sera étendue à d’autres quartiers.
Constitués au sein de la BruciTeam, 7 stewards polyvalents arpentent les rues de
l’hyper-centre depuis janvier 2017. Ces agents qui connaissent parfaitement leur
terrain, les riverains, les commerçants, le type de public fréquentant cette partie
de la Ville, ont à cœur d’apporter une réponse rapide et adaptée aux problèmes
de malpropreté et dégradation du mobilier urbain, de veiller à la tranquillité
publique, d’orienter vers un relais social les personnes en errance, de renseigner
les passants…
Des agents de prévention ont été déployés aux abords des écoles. Le projet « Focus
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Ecole » auquel ils s’intègrent a obtenu le prix Yansenne 2016 qui distingue la bonne
collaboration entre les directions des écoles, la division de police locale et Bravvo,
afin de sécuriser les entrées et sorties d’écoles. Les résultats suivent: la criminalité
dans la zone a baissé de 35 % depuis 2012.
Chaque mois, le Bourgmestre rencontre les habitants d’un quartier, accompagné
de la Police et de Bravvo afin de faire connaître aux Bruxellois les multiples services
qu’offrent leur commissariat de quartier et l’asbl en charge de la prévention et pour
trouver une solution aux problèmes parfois très circonscrits mais qu’ils rencontrent
au quotidien près de chez eux.
L’ensemble des services de la Ville et du CPAS a été sensibilisé à la problématique
de la radicalisation afin de juguler l’influence des discours extrémistes, protéger
les citoyens et accompagner les familles d’un proche radicalisé. La création,
en juin 2014, de la Cellule PRE-RAD fait partie des outils mis en place. Elle est
actuellement composée de 4 personnes agissant en soutien aux jeunes, à leurs
familles, au milieu associatif et aux services de la Ville.

PROGRAMME

Poursuivre le recrutement dans les quartiers de nos
policiers et rapprocher la Police des citoyens
• Reconduire la préparation aux épreuves de sélection (basées sur les aptitudes
cognitives) pour la formation d’inspecteurs de Police afin d’attirer plus de Bruxellois
et de préparer ceux-ci aux examens.
• Poursuivre la collaboration de notre zone de Police avec les écoles de la Ville
afin de faire connaître davantage la gamme de métiers que propose la Police et
promouvoir la fonction de policier auprès des enfants.
• Promouvoir les nouveaux métiers qu’offre la Police notamment ceux liés à
l’informatique, aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux…
• Travailler à l’engagement de civils afin d’assumer certaines tâches administratives
et libérer ainsi les policiers de celles-ci de manière à être plus présent sur le terrain et
non à l’intérieur des commissariats. Par ailleurs, ces civils formés en conséquence
pourraient améliorer le contact et la perception des citoyens vis-à-vis de la Police.
• Restaurer les fastes de la Police afin de rapprocher celle-ci des citoyens, faire
reconnaître ce métier passionnant mais difficile et ainsi valoriser cette fonction.

Renforcer la présence policière en rue
• Finaliser le futur Quartier général de Polbru de la rue de Ligne. Celui-ci offrira,
outre un cadre de travail moderne aux policiers, un nouveau lieu ouvert à la
population 24 heures sur 24.
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• Favoriser l’équipement en vélos des policiers qui patrouillent ainsi au plus près des
citoyens.
• Lancer, d’ici la fin de l’année 2018, une brigade de bikers à Neder-Over-Heembeek

Equiper et mieux former les policiers
• Poursuivre le plan de déploiement et de modernisation du parc des caméras sur
le territoire de la Ville, lequel est passé de 116 unités en 2016 à 277 en 2018, pour
atteindre 357 en 2019.
• Continuer d’investir dans le parc de dispositifs de contrôle de la vitesse (radars fixes,
mobiles et préventifs) afin de dissuader et sanctionner la violence routière.
• Ouvrir, à l’horizon 2021, un centre de formation et de tir ainsi qu’un nouveau chenil
au profit de notre corps de Police. Le lieu choisi, avenue De Béjar à Neder-OverHeembeek, est situé en dehors des quartiers densément habités.
• Soutenir des investissements en informatique et dans les nouveaux outils numériques
afin de faciliter le contact entre les citoyens et les services de la Police (prise de rdv
en ligne, plainte depuis le domicile…).
• Accentuer la formation déontologique du personnel policier en sorte que les
comportements de nos agents en service soient irréprochables (intégrité et honnêteté).
Les formations « déontologie », « droits humains », « diversités » et « LGBTQ » en
collaboration avec Unia et la Rainbow House seront encouragées. Une attention
particulière sera portée à l’accueil des victimes et au suivi de leur plainte dans les cas
de violences faites aux femmes, en particulier les violences conjugales et sexuelles.

Renforcer l’action préventive
• Poursuivre et déployer dans d’autres quartiers le
projet pilote Bruciteam, les équipes de stewards
polyvalents qui circulent sur le territoire de la Ville.
Leurs missions sont :
• apporter une réponse rapide et adaptée aux
problèmes de malpropreté et de dégradation
du mobilier urbain,
• veiller à la tranquillité publique,
• orienter vers un relais social les personnes en
errance,
• renseigner les passants…
• Poursuivre le déploiement d’agents de
prévention aux abords des écoles.
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Coproduire la sécurité
• Poursuivre les « tournées Sécurité » afin de mieux répondre aux problématiques
locales. Lors de ces tournées, le Bourgmestre rencontre les habitants d’un quartier,
accompagné de la police et de Bravvo* pour aborder les questions de sécurité
et mieux faire connaître les services offerts tant par la Police locale que par l’asbl
en charge de la prévention (conseillers en techno-prévention, service d’aide aux
victimes, médiateurs…).
• Implanter le premier Partenariat local de prévention pour indépendants (PLPI)
dans le quartier du Sablon et identifier d’autres quartiers où des collaborations
habitants/commerçants/Police et service de prévention peuvent être développées
afin de coproduire la sécurité.
Le but d'un « Partenariat local de prévention » (PLP) est de sensibiliser les citoyens
à la prévention des vols et de faciliter une vigilance collective. Il offre la possibilité
aux riverains d'un quartier de demander la mise en place d'un partenariat privilégié
avec la Police pour réaliser des échanges d'informations.
Cette démarche ne vise en aucun cas à encourager l'intrusion dans la vie de ses
voisins, mais plutôt à mettre en place un canal d'information mutuel qui facilite le
travail de la Police, pour prévenir les atteintes aux biens.
• Garantir à chaque citoyen l’usage des lieux publics en vue d’une appropriation
collective de l’espace public qui favorise le développement d’une société ouverte,
tolérante et inclusive.
• Encourager le recours au gardiennage privé comme cela existe aujourd’hui dans
les centres commerciaux ou encore dans certains parkings privés afin de libérer les
services de Police de certaines tâches (ex : surveillance de certains événements) et
ainsi les orienter à d’autres tâches dans les quartiers.
• Ou renforcer l’articulation des missions de base de la Police (accueil, proximité,
assistance aux victimes, enquête et recherche, intervention, gestion négociée de
l’espace public, mobilité) avec celles d’autres acteurs de la sécurité comme ceux
en charge du gardiennage privé qui, en assumant certaines tâches, permettent aux
services de Police de se concentrer sur d’autres tâches.

Collaborer plus efficacement
• Exiger du fédéral un refinancement des zones de Police et permettre à la Zone
de Bruxelles-Capitale/Ixelles de compléter son cadre organique, à l’instar de celle
d’Anvers. Les chiffres justifient cette demande : alors que la dotation communale
pour la zone de police a augmenté de 14% sous cette législature, celle du f édéral
n’a progressé que de 6,4%.
• Promouvoir des coopérations plus importantes entre les zones de Police
notamment lors des grandes manifestations planifiées et d’événements inopinés.
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Afin de mieux répondre aux enjeux qui peuvent concerner un territoire plus large
que celui d’une zone de Police, mutualiser notre savoir et nos ressources dans des
dispositifs de pointe, et moderniser nos équipements, nous travaillerons, avec la
Région, à la mise en place d’un dispatching commun des appels 101 entre les
zones de Police et d’un centre de crise moderne, unique et intégré.
• Sensibiliser le Parquet à certaines problématiques de délinquance et d’insécurité
spécifiques liées à des quartiers en particulier (prostitution, trafic de stupéfiants,
rodéos motorisés…). Il importe de mettre fin au sentiment d’impunité des auteurs
et valoriser le travail policier pour éviter des relaxes intempestives.
• Poursuivre les collaborations entre la Police, la Ville et les services sociaux comme
c’est déjà le cas dans la lutte contre les marchands de sommeil, les mariages
blancs/gris, dans l’accompagnement des sans-abri et des personnes en errance…
• Maintenir l’organisation de brigades mixtes Police/service Propreté qui, à la
prise en flagrant délit, se révèlent efficaces pour lutter contre les tags, les dépôts
clandestins et autres comportements inciviques.

Aller au-devant des nouveaux défis
• Renforcer les dispositifs de lutte contre le harcèlement de rue en sensibilisant et
formant à cette problématique la police et les agents de Bravvo*. Il s’agit d’améliorer
l’accueil dans le cadre du dépôt de plainte et d’encourager les victimes à déposer
plainte.
• Promouvoir la diversité au sein du personnel de la Police en assurant une
présence féminine plus importante dans les effectifs des métiers liés à la sécurité
et à la prévention.
• Renforcer les outils de prévention du radicalisme religieux violent et de lutte
contre le terrorisme, comme la Cellule PRE-RAD, créée en 2014. Cette cellule
fait partie des outils mis en place pour juguler l’influence des discours extrémistes,
protéger les citoyens et soutenir les familles d’un proche radicalisé.
• Accompagner les responsables des lieux de culte établis sur notre territoire dans
le cadre de leurs démarches pour leur reconnaissance.
• Développer, avec la Région, le Parquet et les services de lutte contre la
toxicomanie, un projet de salle de consommation de stupéfiants à moindre risque
afin d’apporter une réponse pragmatique à un enjeu sanitaire majeur et à une
problématique urbaine de première importance.

Œuvrer à des quartiers apaisés
• Renforcer la lutte contre les nuisances liées à la prostitution, comme dans le
quartier Alhambra, en collaboration avec le Parquet, la brigade des mœurs, les
services responsables de la lutte contre la traite des êtres humains. En ce sens, le
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« règlement Alhambra » sera maintenu, les actions policières renforcées, les refus
d’autorisation de terrasse maintenue à l’encontre des établissements vecteurs de
troubles.
• Travailler avec les associations de terrain pour établir des trajets de sortie de la
prostitution grâce à des projets de réinsertion.
• Poursuivre la lutte contre les réseaux de mendicité en accordant une attention
particulière aux enfants qui mendient. Notre priorité est que ces enfants soient sur
les bancs de l’école et non dans la rue.
• Augmenter la sécurité routière reste un impératif. L’ensemble des abords d’école
devra être sécurisé sous cette législature. Le travail va se poursuivre dans les
quartiers résidentiels avec l’installation de radars préventifs et de radars répressifs,
de chicanes, de coussins berlinois, lesquels sont autant d’outils de lutte contre la
violence routière.
• Sécuriser les abords des écoles avec des projets pilotes mis en place avec la
collaboration des parents.
• Faire de la lutte contre la violence intrafamiliale (notamment les femmes battues,
la maltraitance des enfants LGBTQ) une priorité en collaboration avec les secteurs
sociaux, médicaux et judiciaire.
• Développer des politiques particulières à destination des seniors : campagnes
d’information ciblées, formation des agents de la Ville.
• Renforcer les dispositifs de lutte contre les violences à l’école (racket, menaces)
comme la cellule de veille contre le décrochage scolaire ou la présence d’agents de
prévention aux abords des écoles.
• Soutenir des campagnes d’information et de prévention concernant toutes les
drogues, licites ou illicites (alcool, tabac, héroïne, cannabis…) à destination des
jeunes, des parents, des professeurs, des éducateurs, etc.
• Créer un centre résidentiel pour jeunes délinquants mineurs récidivistes. Le
contenu pédagogique a été conçu en partenariat avec l’Instruction publique
et les services socioculturels de la Ville. Une ferme prise en charge et un
accompagnement spécialisé permettront à la fois de lutter contre le sentiment
d’impunité et d’augmenter les chances de resocialisation de ces jeunes.
• Renforcer l’encadrement et le suivi des jeunes mineurs délinquants (indemnisation
de la victime, réparation du dommage, service de prestation éducative…) dans une
perspective de reconstruction du lien social.
• Promouvoir la Ville de Bruxelles comme « ville de médiation » (via la participation
de Bruxelles au projet européen Urbact-Euromediation*) pour stimuler le recours à
la médiation dans le règlement de litiges moins importants mais qui empoisonnent la
vie des habitants à différents niveaux (écoles, conflits interpersonnels, interculturels,
conjugaux, familiaux, voisinage, surendettement, propreté).
• Développer le principe des personnes-relais pour la médiation sociale sur les
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sites de logements sociaux. Moyennant une formation, ces personnes pourront
ainsi transmettre les demandes aux services spécialisés et tempérer les situations
potentiellement conflictuelles.
• Mettre en œuvre à l’échelle communale la médiation pour les mineurs dans
le cadre de la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse (réforme de la Loi de
1965)*.
• Etendre la médiation à un plus large éventail de litiges (civils, commerciaux) dans
un contexte volontaire ou judiciaire comme le permet la Loi du 3 février 2005*.
• Renforcer la politique de lien social et de convivialité, dans le respect de l'être
humain et de la loi, en évitant toute forme de délation.
• Poursuivre le programme de sécurisation des logements sociaux. (->LOG) Depuis
plus d’une dizaine d’année, la Ville de Bruxelles soutient un vaste programme de
réappropriation des lieux et de sécurisation sur les sites de logements sociaux.
Pour ce faire, le Conseil communal avait décidé en octobre 2009 d’affecter aux
trois sociétés immobilières de service public (SISP) situées sur son territoire des
subsides d’un montant global de 13 000 000 €.
Le plan a été mené à bien et laisse apparaître aujourd’hui un solde disponible
pour de nouveaux travaux. Une convention approuvée par le Collège et le Conseil
communal en juin 2018 a validé le principe de ces nouveaux travaux.
• Poursuivre le programme d’amélioration de l’éclairage public :
• Fournir un éclairage public fiable est une des conditions de la sécurité dans
les rues, les abords de logements et les espaces verts.
• Elaborer un véritable Plan Lumière avec Sibelga afin d’éclairer efficacement,
partout où cela est nécessaire, sans gaspiller.
• Installer un éclairage sécurisant pour tous les usagers de l’espace public, en
particulier dans ou aux abords des espaces verts.
• Poursuivre le remplacement systématique des anciennes lampes par de
nouveaux modèles plus économes qui dirigent au maximum la lumière vers le
sol afin de diminuer la pollution lumineuse.
• Développer l’éclairage couplé à un détecteur de mouvement (par exemple
pour les passages piétons) afin de réaliser des économies d’énergie.
• Etudier et suivre avec Sibelga l’évolution de la technologie LED afin d’évaluer
la possibilité d’étendre le recours à ce type de lampe à l’éclairage public en
voirie. L’éclairage LED a en effet des avantages (durée de vie, consommation
très faible) mais ses performances et son coût ne sont pas encore satisfaisants.
• Expérimenter des solutions de réglage de l’intensité lumineuse (dimming) qui
permettent d’adapter la couleur de la lumière et sa puissance tout en réduisant
la consommation énergétique.
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• Mettre en place un projet de prévention des violences par l’urbanisme et
l’aménagement du territoire. L’idée est de fournir des conseils spécifiques aux
professionnels et aux particuliers en vue de rendre les aménagements urbanistiques
ou architecturaux plus conviviaux et plus sécurisants. (-> URB)
• Examiner tous les aménagements à venir de la Ville sous l'angle de la sécurité des
femmes, à l'instar de ce qui se fait à Montréal. (-> EDC)

Œuvrer au vivre ensemble
• Mettre en place des patrouilles en civil capables de verbaliser directement tout
manque de respect à l’égard des usagers, en particulier des femmes et des LGBTQI.
• Organiser des marches exploratoires de femmes, lesquelles arpentent des
quartiers en groupe pour identifier les lieux à réaménager.
• Sécuriser l’espace public (rues, transports en commun, etc.) grâce à un meilleur
éclairage et des aménagements.
• Prévoir des bus de nuit qui s’arrêtent à la demande [Rennes/Nantes/BordeauxFrance ; Canada].
• Installer des bancs publics devant un mur ou une grille
• Créer des espaces verts de proximité.
• Verbaliser les incivilités à l’égard des usagers/usagères de l’espace public.

Programme 2018 - 2024

55

56

Programme 2018 - 2024

TOXICOMANIE

BILAN/CONTEXTE
Depuis le début des années 90 et la mise en place de programmes spécifiques, la
Ville de Bruxelles a toujours veillé à articuler son action entre les différents acteurs
concernés par la prise en charge des phénomènes d’assuétude.
Ainsi, pour répondre aux problèmes de drogues (notamment par injection), un
important dispositif de traitement et de réduction des risques a été mis en œuvre
en s’appuyant notamment sur les services communaux compétents et sur le tissu
associatif. La diversification de l’offre à laquelle ces acteurs contribuent constitue
l’une des richesses de l’approche bruxelloise. Grâce à cette culture du travail en
réseau, la prise en charge s’est révélée efficiente.
Toutefois, des difficultés persistent et renvoient à la nécessité d’optimiser encore
le dispositif général de lutte contre les assuétudes, y compris à l’alcool. Il s’agit de
mener une politique globale basée sur 4 piliers : prévention, réduction des risques,
assistance-soins et sécurité-répression.
Bruxelles, comme la plupart des grandes villes européennes, connaît une
augmentation de certaines consommations, dont celles visibles sur l’espace public.
Cette situation impose de répondre de façon cohérente aux conséquences
individuelles et collectives des consommations problématiques. C’est pourquoi
nous soutenons l’approche régionale développée dans le Plan global de Sécurité
et de Prévention.
La présence marquée sur le territoire de la Ville de Bruxelles d’un nombre important
de personnes en grande précarité, dont les toxicomanes, a des effets délétères en
matière de santé et de sécurité et affecte la dynamique de certains lieux publics au
détriment de la qualité de vie de l’ensemble des utilisateurs, des commerçants et
des citoyens.
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PROGRAMME
En respectant l’objectif d’un milieu urbain sécurisé et en s’inscrivant en complément
des efforts qui visent la lutte contre le trafic, nous proposons de :
• Approcher la problématique des drogues de manière globale et intégrée, c’est-à-dire
en visant à diminuer les inégalités sociales, lutter contre la pauvreté et faciliter l’accès
à un logement décent et à la santé pour tous.
• Renforcer le travail de proximité et de terrain, notamment à travers la présence
accrue de travailleurs de rue et de policiers pour aller au contact des populations les
plus précarisées et réduire les risques pour ceux qui cumulent de nombreux facteurs
d’exclusion.
• Poursuivre la formation des agents de première ligne afin de faciliter la prise de
contact et d’optimaliser les orientations.
• Baser les prises de décision sur des diagnostics précis afin que les actions soient
menées au plus près de la réalité et des besoins.
• Garantir l’accès d'un grand nombre de toxicomanes aux structures répondant à
leurs attentes ainsi qu'à celles de la population générale (« soulagement de l'espace
public »).
• Maintenir et les dispositifs qui ont fait leurs preuves dans l’accueil inconditionnel
bas-seuil : Maison d’accueil socio-sanitaire – M.A.S.S., Service d’accompagnement
social du CPAS – S.A.S. et asbl Transit qui propose, pour sa part, une offre de services
diversifiée et accessible 24 heures sur 24, en ce compris l’hébergement de crise.
• Pérenniser le financement des services d’aide et de soins existants.
• Renforcer le dialogue et les collaborations entre les services et les secteurs concernés,
dans l’intérêt premier des personnes prises en charge et dans le respect des objectifs,
contraintes et missions de chacun.
• Soutenir des projets tels que le Traitement assisté par diacétylmorphine (TADAM)
et les Salles de consommation à moindres risques (SCMR) pour usagers de drogues.
Ces dernières constituent un outil permettant la réduction des risques sanitaires,
sociaux et d'ordre public liés à l'usage de drogues illicites en apportant un soutien aux
personnes, en phase active de consommation, qui ne sont pas (encore) à même de
quitter l'usage de drogues.
• Favoriser des actions éducatives et pédagogiques étendues dans le temps, y compris
en milieu scolaire.
• Développer des solutions structurelles en complément ou en soutien de l’ensemble
des projets menés pour offrir des alternatives à la grande précarité et réduire les
situations conflictuelles liées au partage de l’espace public.
• Lutter contre la toxicomanie en adoptant une approche sociale, sanitaire et de santé
publique via la création d'une salle de consommation à moindre risque à l’instar de ce
qui est mis en place à Liège.
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ECONOMIE/EMPLOI

CONTEXTE/BILAN
L’économie ne peut être une fin en soi, et encore moins être soutenue pour ellemême par l’autorité publique dès lors que le développement économique se fait au
prix d’emplois sacrifiés, de conditions de travail déplorables, injustes et frustrantes,
d’épuisement des ressources naturelles, et de ravages à l’environnement dans
lequel nous vivons. L’argent du contribuable ne peut servir qu’au soutien d’activités
économiques durables sur le plan social et environnemental, enracinées dans les
besoins et réalités locales. Forts de cet attachement indéfectible à cette qualité
du travail et à un travail de qualité nous, socialistes, nous engageons – comme
nous l’avons toujours fait – à œuvrer en faveur d’un développement économique
créateur d’emploi et de la formation – vecteurs primordiaux d’intégration sociale et
d’épanouissement individuel.
Poumon économique à la croisée des grandes routes commerciales européennes
depuis plus d’un millénaire, la Ville de Bruxelles a été tour à tour une cité libre,
créative et de négoce, un centre industriel majeur et le cœur d’un dense réseau
de métropoles marchandes, préfigurant les évolutions sociales, économiques et
culturelles de l’Europe de demain. Comme d’autres grandes villes européennes,
Bruxelles a vécu la tragique épreuve d’être frappée dans sa chair un matin de
mars 2016. Le traumatisme humain s’est répercuté sur le tissu économique de la
Ville – principalement l’hyper-centre – avec une baisse sévère de fréquentation et
du chiffre d’affaires du secteur Horeca. La résilience face à l’adversité, la créativité
et la zwanze qui leur est reconnue en toutes circonstances, ont néanmoins permis
aux Bruxellois de se redresser, de reconstruire l’activité économique de leur Ville et
de lui manifester ainsi leur fidélité et leur attachement.
La Ville est également connue pour être le siège de nombreuses institutions et
administrations publiques locales, nationales, européennes et internationales. Elle
accueille également une multitude de commerces, d’entreprises et d’associations
qui proposent une inestimable variété d’activités et d’emplois. Ce que l’on
sait moins, c’est que la Ville de Bruxelles représente à elle seule une offre de
300 000 emplois, soit près de 40% des postes existants sur le territoire régional.
Ce petit miracle économique n’aurait pas été possible sans un pouvoir communal
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fort, défenseur de l’emploi et du bien-être, et s’appuyant sur un service public
professionnel et dynamique.
La Ville elle-même génère près de 4 300 emplois directs (personnel de la Ville) et
près de 28 000 emplois indirects dans divers secteurs tels que l’enseignement,
la santé, l’aide aux personnes, la Police, la construction, le tourisme, le sport,
la culture, etc. Pourtant, le taux de chômage des habitants y avoisine les 25%.
De même, alors que la capitale est l’un des premiers lieux d’apprentissage, de
formation et d’émancipation, une part significative de la population bruxelloise
ne bénéficie que trop peu de ces richesses produites et offertes. Les potentialités
d’emploi existent mais doivent être mieux exploitées. On sait que 80% des emplois
peu qualifiés à Bruxelles se situent dans les services. Six secteurs d’activités ont
ainsi été relevés : le commerce de détail, l’HoReCa, le transport, la santé et l’action
sociale, la construction et l’artisanat. Si l’Etat fédéral et la Région disposent de
compétences et de leviers importants en la matière, le pouvoir communal n’en
est pas moins un acteur incontournable susceptible d’organiser des filières de
formation adaptées et de promouvoir et renforcer l’activité économique locale et les
emplois durables à Bruxelles.
La Ville, au cours de la mandature 2012-2018, a mis l’accent sur la maîtrise
et l’apprentissage des langues nationales, en particulier le français, dont la
connaissance insuffisante constitue encore souvent un obstacle à l’intégration
socioprofessionnelle. La collaboration renforcée entre les acteurs communaux –
Mission locale, Maison de l’Emploi et de la Formation, ALE – et régional – Actiris – a
été étendue à l’Instruction publique, notamment pour une meilleure information et
sensibilisation aux études et orientations.
Le CPAS a, de longue date, lancé des politiques audacieuses et visionnaires en
matière d’économie sociale et solidaire s’appuyant sur les Bruxelloises et les
Bruxellois les plus précarisés, par le biais du mécanisme de contrat d’insertion
socioprofessionnelle de l’article 60 § 7 de la Loi organique des CPAS. La mandature
2012-2018 s’est inscrite dans la continuité de cet engagement. Une augmentation
significative du nombre de personnes a permis d’atteindre le plafond des 1 100
personnes mises à l’emploi, tant au sein des structures de la Ville (Voiries, Propreté
publique, Espaces verts, Culture, BME…) et du CPAS (Usine du linge, Rénobru,
Maisons de repos…) que des opérateurs extérieurs publics (Agence Bruxelles
Propreté) et privés (tissu associatif bruxellois d’intérêt général, entreprises
commerciales…).
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Projets d’économie sociale "Centre de tri",
"Big Bang" et "RecréArt"
Depuis de longues années, le CPAS de Bruxelles se distingue, sous l’impulsion
socialiste, par une importante activité en matière d’économie sociale et circulaire au
profit des Bruxellois, tout en développant un objectif d’insertion socioprofessionnelle
d’usagers bénéficiant de l’aide sociale via le mécanisme de l’article 60. Cette
politique a été poursuivie sous cette mandature. Un ensemble de trois nouveaux
espaces a ouvert ses portes au pied du CPAS début 2018 : le Centre de tri, Big
Bang et RecréArt.
Ce nouveau modèle économique prône notamment la réutilisation de ressources et
la création d’emplois locaux. Sur un petit tronçon de la rue Haute, les activités Big
Bang, RecréArt, Duo et Centre de tri ont été pensées de manière à exposer toute la
boucle de la récupération, de la récolte à la vente, en passant par le tri, le nettoyage
et la transformation afin de sensibiliser les travailleurs, les habitants du quartier et
les chalands, aux enjeux de la gestion des déchets et de leur utilisation.

Le Centre Dansaert (au cœur du Pentagone)
Ce centre d’activités économiques offre une surface de 7 000 m² accueillant une
centaine d’entreprises œuvrant dans le stylisme, le design et l’architecture, la
bijouterie/joaillerie, le graphisme, la communication et les nouvelles technologies,
sans oublier un important pôle de production cinématographique. Ces entreprises
y bénéficient d’un loyer modéré et d’une aide à la gestion.

Les Ateliers des Tanneurs
Créés par le CPAS dans l’ancien Palais du Vin de la rue des Tanneurs, en plein
cœur des Marolles, les Ateliers mettent à disposition des entreprises 6 000 m²
d’espaces de production, réunion et organisation d’évènements ainsi qu’une large
gamme de services. Les activités liées au développement durable ou à l’insertion
socioprofessionnelle y sont favorisées.
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PROGRAMME
Favoriser l’esprit d’entreprendre
• Développer des campagnes de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre à travers
la promotion de bonnes expériences d’entrepreneurs bruxellois.
• Sensibiliser les plus jeunes à l’esprit d’entreprendre en utilisant, dès l’enseignement
primaire, des méthodes pédagogiques qui éveillent les élèves à la prise d’initiatives
et à la culture du projet.
• Multiplier les collaborations avec la Région et inscrire l’action globale de la Ville
de Bruxelles et du CPAS dans les axes d’action prioritaires de la Stratégie 2025 et
du Small Business Act*, qui sont les deux grands pans du plan de développement
de l’économie régionale, dont l’ambition est de faire de Bruxelles la capitale belge
de l’esprit d’entreprendre et de l’innovation.
• Renforcer l’enseignement et la formation en alternance ainsi que les stages
de l’enseignement de plein exercice en collaboration avec les autres niveaux de
pouvoir (Région, Vlaamse Gemeenschapscommissie, COCOF, Fédération WallonieBruxelles) et les partenaires sociaux (notamment les organisations représentant
les entreprises, PME, TPE et indépendants, fédération d’entreprises d’économie
sociale et solidaire…) tout en développant des Masters en alternance dans les
établissements d’enseignement supérieur du Département d’Instruction publique
de la Ville de Bruxelles.
• Encourager les échanges structurels (visites, stages, réalisation de projets,
rencontres…) entre les acteurs économiques de la Ville (commerçants, entreprises)
et les établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes au monde de
l’entreprise.
• Renforcer le soutien de la Ville aux projets visant l’aide et l’accompagnement
des chercheurs d’emploi dans la création de leur propre activité économique
indépendante, notamment par la création d’incubateurs* ouverts aux jeunes,
en association avec la Région, dans lesquels se développent les jeunes pousses
entrepreneuriales qui feront l’économie de demain.
• Organiser le soutien et renforcer le mentorat, pour offrir aux jeunes entrepreneurs
et Starters de Bruxelles un accompagnement et des conseils s’appuyant sur le
bénévolat d’entrepreneurs expérimentés.
• Valoriser nos principaux secteurs d’activités économiques et différents métiers par
la mise en place, avec les secteurs privés concernés, de remises de prix annuelles
médiatisées, honorifiques ou accompagnées de bourse d’investissement (secteurs
hôteliers, restauration et café, mode et design, commerce de détail…). La Ville de
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Bruxelles a en effet une longue tradition de partenariat avec de grands acteurs
économiques qui y trouvent écoute, accueil et collaboration, qui en font de ce fait
un pôle d’attractivité de premier plan. C’est ainsi que bpost a installé au bord du
canal à Neder-Over-Heembeek Bruxelles X – son plus grand centre de tri du pays
(70 000 m² et 89 quais pour 1 500 emplois) – et que Solvay a décidé d’y maintenir
son siège historique mais avec un nouvel immeuble à la pointe de la modernité.
• Soutenir, en collaboration avec l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de
l’entreprise hub.brussels, l’« entrepreneuriat de rebond »* – ou « de la deuxième
chance »* – s’appuyant notamment sur un partage de l’expérience tirée d’un
échec entrepreneurial pour permettre de le surmonter psychologiquement et
financièrement grâce à des rencontres d’échanges (concept anglo-saxon aussi
appelé FuckUp Nights) à organiser dans les locaux de la Ville ou de ses centres
d’entreprises.
• Développer un incubateur autour des industries ludiques
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Soutenir le développement de l’économie sociale et
solidaire et l’insertion socioprofessionnelle
• Adopter, en associant les partenaires sociaux, une Charte de lutte contre le
dumping social*, sur l’exemple des Villes de Herstal et de Charleroi et plusieurs
autres municipalités wallonnes, régissant l’ensemble des marchés publics de la
Ville de Bruxelles, du CPAS, de ses associations – y compris chapitres XII* – et
organismes paracommunaux.
• Multiplier les collaborations avec l’auditorat du travail et les services fédéraux et
régionaux d’inspection sociale et du travail, pour mieux détecter les situations de
dumping social et d’irrégularité sur les chantiers engagés sur la base de marchés
publics.
• Amener, en collaboration avec les autres communes concernées, la Zone de
Police Bruxelles-Capitale Ixelles ainsi que les intercommunales auxquelles participe
la Ville de Bruxelles à respecter une telle Charte de lutte contre le dumping social.
• Privilégier le recours aux entreprises d’économie sociale et aux entreprises de
travail adapté* (ETA – employant les personnes porteuses de handicap) pour
effectuer divers travaux ne relevant pas des titres-services et développer des
emplois durables dans les services de proximité comme la garde d’enfants, les
services de restauration des personnes âgées…
• Réserver l’exécution et l'accès à la procédure de passation d’une partie des
marchés publics à des ETA et des opérateurs économiques dont l'objectif est
l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées,
en application de l’article 15 de la Loi du 17 juin 2016* relative aux marchés publics,
permettant de réserver des marchés aux entreprises employant des personnes
porteuses de handicap ou très précarisées.
• Systématiser l’intégration de clauses éthiques, sociales et environnementales
dans les marchés publics et conditionner la passation de marchés publics à la
fourniture de biens et services durables et de proximité.
• Mettre en place un helpdesk dont la mission sera de venir en appui à tout pouvoir
adjudicateur relevant le l’autorité de la Ville afin de les appuyer pour l’inclusion de
clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Le personnel sera
formé de manière à systématiser l’inclusion de ce type de clauses dans les marchés
publics dans une optique d’exemplarité.
• Développer les conditions d’octroi des marchés de fournitures de biens et services
s’articulant autour de la notion de « réparabilité » de ceux-ci. Nous pensons que
les biens, y compris numériques comme les logiciels informatiques, doivent pouvoir
être adaptés et réparés par des agents des administrations.
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• Aider au développement des agences-conseils afin d’accompagner les porteurs
de projets dans le domaine de l’économie sociale et poursuivre le projet d’agence
d’intérim social.
• Réaliser des campagnes de sensibilisation à l’économie sociale auprès des
entreprises et des entrepreneurs et aider au développement d’agences-conseils.
• Soutenir, avec l’aide et l’expertise de l’Agence Bruxelloise pour
l’Accompagnement de l’Entreprise hub.brussels, la professionnalisation des
entreprises d’économie sociale et soutenir leur participation aux marchés publics
de la Ville et des autres communes et pouvoirs publics.
• Créer un atelier public de coworking* qui offre un espace ouvert de travail et
d’échange spécialement dédié aux entrepreneurs sociaux (locaux de travail, salles
de réunions et de conférences, emplacements de travail avec accès à Internet,
etc…), sur le modèle de « La Ruche »* créée par la Ville de Paris.
• Réserver, dans les schémas de développement commercial des différents
quartiers de la Ville de Bruxelles poursuivant un objectif de mixité commerciale, un
pourcentage de locaux commerciaux de la Régie foncière et du CPAS à destination
des entreprises d’économie sociale, qui bénéficieraient de conditions de location
préférentielles et d’un accès privilégié au matériel communal.
• Soutenir le développement de la société d’économie sociale créée par la Ville pour
gérer l’exploitation évènementielle du plateau du Heysel et la filière de formation
des logisticiens.
• Poursuivre la relocalisation partielle de l’asbl Recyclart, créée par la Ville en 1998
dans les locaux désaffectés de la gare de la Chapelle, dont les ateliers ont dû être
évacués en raison d’importants travaux. Notre souhait, en tant que socialistes, est
de faire revenir Recyclart à son quartier historique dans les plus brefs délais pour
reprendre ses activités culturelles habituelles au profit de la population bruxelloise.
• Renforcer Rénobru en organisant la parfaite complémentarité et l’intégration des
services proposés dans le secteur de la rénovation de bâtiments, et la mise en
conformité de logements insalubres aux normes du code du logement.
• Créer une ressourcerie à la rue Haute dans le cadre du Contrat de quartier
Marolles. Cette ressourcerie permettra aux habitants d’apporter du mobilier et du
matériel électroménager/électronique endommagé ou qui ne sert plus, et de le
rénover, de le réparer ou de le vendre à un prix démocratique.
• Ouvrir la Ville de Bruxelles à la participation au capital des entreprises d’économie
sociale pour en soutenir le développement.
• Développer la promotion du fonds « micro-crédit » de finance.brussels Il s’agit
d’aides très limitées qui permettent toutefois à un public fragilisé mais dynamique,
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n’ayant pas accès au marché bancaire classique, de lancer son produit ou sa petite
activité.
• Associer les structures locales et régionales de l’emploi (Mission locale, service
job-office, CPAS, Actiris…) pour épauler les soumissionnaires des marchés publics
prévoyant clauses sociales dans le recrutement d’un nombre défini de jeunes
inscrits dans les structures publiques de recherche d’emploi.
• Stimuler la création de coopératives d’activités permettant aux futurs entrepreneurs
de tester leur projet professionnel tout en conservant leurs droits et revenus de
remplacement.

Pour développer les secteurs d’activités durables,
nous proposons de :
• Poursuivre le projet de création d’un pôle d’activités mixte (logement/entreprise)
dédié aux métiers de la construction durable rue Navez, dans le Quartier Nord.
• Promouvoir l’implantation d’activités en lien avec le secteur de l’environnement
en privilégiant leur accueil dans les centres d’entreprises.
• Soutenir les petites entreprises locales, les commerces et les indépendants (lire
également à ce sujet le chapitre Commerce).
• Appeler à utiliser les fonds structurels européens pour développer l’emploi peu
qualifié et difficilement délocalisable.
• Favoriser les travaux d’isolation permettant dans le même temps de créer de
l’emploi.
• Soutenir et renforcer l’offre de bourses et de microcrédits favorisant l’implantation
de petites activités économiques locales, en particulier dans les quartiers qui
connaissent un fort déficit.

Soutenir la recherche d’emploi
• Mieux informer sur les outils disponibles.
• Renforcer la visibilité et la connaissance de la Maison de l’Emploi et de la
Formation, nouveau pôle central de l’emploi et de la formation, en s’appuyant sur
un plan commun au Département de l’Emploi et de la Formation et au CPAS.
• Développer les moyens des antennes décentralisées et des guichets d’économie
locale dans les différents quartiers de la Ville.
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• Renforcer les partenariats avec les structures publiques régionales (hub.brussels
– anciennement ABE, finance.brussels (SRIB), Citydev, Actiris…) et les structures
publiques des autres communes de la Région, en mobilisant également le pouvoir
fédéral pour certains projets. Le pouvoir communal est loin de disposer de tous les
leviers pour agir sur la création d’emploi, mais il se doit d’exploiter au maximum les
opportunités qu’offrent les autres échelons de pouvoir.
• Renforcer les partenariats, la cohérence et la complémentarité d’approches avec
les structures et institutions privées financées par la Ville (Recyclart, la Maison
internationale des lectures Passa Porta, Job Yourself, l’espace social Télé-Service…)
et les partenaires économiques privés.

Améliorer les services à destination des jeunes
• Aider les jeunes en renforçant les services et actions d’orientation dans les écoles
afin de donner un maximum d’informations sur les études supérieures, les modules
de formation, les débouchés et l’état détaillé du marché du travail.
• Assister activement les jeunes dans la recherche de stages et d’emplois en offrant
un accueil individualisé, la préparation aux entretiens d’embauche, l’élaboration
d’un projet professionnel…
• Développer les structures de type bureau social d’intérim et bureau d’intérim
social.
• Dynamiser le service d’aide aux jeunes dans la recherche d’un job étudiant –
un obstacle encore très fréquent dans la recherche d’un premier emploi qui a
tendance à enfermer le jeune dans un cercle vicieux suivant le principe qu’il n’a
pas d’emploi parce qu’il n’a pas d’expérience et n’a pas d’expérience parce que
personne ne veut lui donner sa chance.
• Utiliser de manière ambitieuse les mécanismes régionaux de la Garantie pour
la Jeunesse, que sont le Stage First et le contrat d’insertion, au sein de tous
les départements de la Ville et du CPAS pour donner une véritable expérience
professionnelle aux jeunes qui en bénéficient. L’objectif est d’exploiter le cadre de
travail qu’offre l’administration communale au sens large pour préparer au monde
du travail les jeunes demandeurs d’emploi.
• Proposer aux partenaires privés et associatifs sollicitant le CPAS en vue de
l’obtention de travailleurs sous contrat Article 60, les mécanismes régionaux du
Stage First et du contrat d’insertion.
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Apporter un soutien aux parents
• Soutenir et renforcer les services d’accueil de la petite enfance, indispensables
pour les parents qui suivent des formations, cherchent un emploi (lire également à
ce sujet le chapitre Petite enfance) ou prestent un contrat de travail Article 60 (lire
le chapitre Lutte contre la pauvreté).

Renforcer la lutte contre les discriminations à
l’embauche
• Soutenir une politique de la diversité active en encourageant l’égalité des chances
sur le plan de l’emploi.
• Poursuivre et intensifier les campagnes de lutte contre les discriminations
à l’embauche, causes d’exclusion d’une grande partie de la population active
bruxelloise du marché du travail, en collaboration avec des opérateurs publics et
subsidiés comme Unia (Centre interfédéral pour l’égalité des chances) ou la Ligue
des Droits de l’Homme.
• Promouvoir la diversité dans les PME et TPE de même que dans les organismes
publics.
• Systématiser la conclusion des plans diversité avec la Région.
• Favoriser l’emploi des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins et
vice versa.

Permettre de se former tout au long de sa vie
• Etablir une offre complète de filières cohérentes de formation et d’insertion avec
ses différentes étapes (de l’alphabétisation de base aux formations qualifiantes en
passant par l’insertion socioprofessionnelle, grâce au dispositif de l’Article 60 §7 de
la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976).
• Renforcer la coordination et la visibilité de l’offre de formation sur le territoire de
la Ville et de la Région, éventuellement par une cartographie reprenant l’ensemble
des opérateurs existants, en précisant le rôle de chacun.
• Renforcer, au sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation, les partenariats
avec les centres de formation de Bruxelles Formation.
• Renforcer les formations de base : alphabétisation, informatique (lire également
à ce sujet le chapitre « Lutte contre la fracture numérique »), job attitude, rédaction
d’un curriculum vitae et passage d’entretiens d’embauche, apprentissage des
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langues…
• Renforcer la visibilité et l’information à destination des usagers demandeurs
d’emploi sur l’offre de formation dans les filières en pénurie en Région de BruxellesCapitale selon la liste dressée par Actiris.
• Renforcer les nouvelles formations organisées dans les filières d’avenir (services
d’aide aux personnes, petite enfance, HoReCa, filière verte*, rénovation et
construction durable…).
• Proposer des filières de formation continuée d’approfondissement afin de
permettre à chacun de se perfectionner dans son domaine tout au long de sa
carrière.
• Renforcer, en partenariat avec les opérateurs régionaux et communautaires
(Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB), les départements Formation et EmploiÉconomie Sociale du CPAS et les charger d’augmenter de manière significative
les outils indispensables à l’intégration sociale et professionnelle de leurs publics
et de les aider à trouver un emploi adapté tout en travaillant à l’acquisition et la
validation de compétences et d’attitudes permettant une autonomisation et une
insertion durable.
• Renforcer le financement des Départements Formation et Emploi-Économie
Sociale en matériel pédagogique à l’attention des usagers bénéficiant de formations
(machines de nettoyage, de bricolage…).
• Recourir aux travailleurs Article 60*, les former et pérenniser leur poste au sein
de la structure qui les accueille.

Soutenir et dynamiser
économique locale

la

création

de

l’activité

• Accorder la priorité – en amont de tout projet de développement ou de
réaménagement urbanistique et dans chacun des quartiers de la Ville – à la création,
au soutien, à l’accessibilité et à l’impact sur les commerces de proximité existants
et à venir, grands pourvoyeurs d’emploi local et véritable colonne vertébrale de
l’activité économique urbaine, de sorte qu’ils sont les acteurs et moteurs primordiaux
du développement de la ville.
• Mettre en avant la même priorité dans les collaborations de la Ville avec les grands
partenaires du développement urbain, tels que Citydev et le Port de Bruxelles.
• Veiller, dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et de la mise en
œuvre des grands projets urbanistiques (Tour & Taxis, NEO, Schaerbeek-Formation,
etc.), au maintien de moyennes et grandes surfaces mixtes affectées aux activités
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économiques et à l’implantation d’entreprises industrielles urbaines logistiques,
portuaires, touristiques et commerciales…
• Créer, dans le cadre du projet NEO, un grand pôle d’industrie touristique sur le
plateau du Heysel avec un centre de congrès, une grande salle de concerts, des
activités de loisir…
• Initier une démarche similaire à celle du « quartier des spectacles » de Montréal
à savoir associer toutes les institutions culturelles de la Ville, de la Région, et du
pays en vue de créer une nouvelle activité culturelle et touristique dans le centre
de Bruxelles (Vanderborght) visant également la création, l’innovation et l’insertion
socio-professionnelle.
• Poursuivre le dialogue et la collaboration avec tous : privé comme public pour
l’ensemble des projets porteurs pour Bruxelles .
• Poursuivre la politique de rééquilibrage des affectations économiques et
résidentielles aux abords des bassins et segments centraux du canal en les
réaménageant en de nouveaux quartiers de vie.
• Collaborer à la création d’un grand pôle logistique de transport multimodal de
marchandises sur le site de Schaerbeek−Formation afin de stimuler cette activité
essentielle à la viabilité d’une ville tout en dégageant le centre-ville et certaines rives
du canal de la forte présence des poids lourds.
• Poursuivre la politique de soutien et de création de centres et d’agglomérats
d’entreprises, particulièrement dans les quartiers nord et ouest de la Ville (cluster
environnemental* de Tivoli, centre BYRRH, pôle d’activités Navez).
• Orienter, chaque fois que possible, les entreprises vers d’anciens bâtiments
industriels à réaffecter afin que l’opération économique soit combinée à une
opération de rénovation urbaine.
• Créer, en s’appuyant notamment sur le patrimoine immobilier de la Régie foncière
et du CPAS, des espaces publics de cotravail dans le but de soutenir la création
d’emplois bruxellois et les indépendants, PME et TPE.
• Poursuivre la création de laboratoires de fabrication (fablab) publics, tels que
Cityfab 1 qui a récemment ouvert ses portes à Tivoli ou bien Greenbizz, dans
les quartiers de la Ville de Bruxelles où une telle offre est aujourd’hui encore
insuffisante, en donnant la priorité à ceux qui enregistrent les taux de chômage les
plus importants.
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Organiser et renforcer la promotion de Bruxelles
comme terrain d’investissement attractif et
développer divers incitants appropriés
• Compléter et poursuivre un plan de recherche active des investissements
étrangers en partenariat avec l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de
l’entreprise (hub.brussels).
• Poursuivre la stratégie de développement économique durable en privilégiant
une relative spécialisation autour d’un nombre limité de secteurs d’activités au fort
potentiel de création d’emplois bruxellois.
• Exploiter pleinement l’image de Bruxelles en tant que capitale de l’Europe et sa
localisation stratégique au carrefour des principaux nœuds de transports européens
(routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial).
• Poursuivre le développement de la zone d’intérêt prioritaire du canal, en
collaboration permanente avec la Région et l’Agence de développement territorial
(ADT).
• Participer aux efforts de hub.brussels et des autres organismes publics en matière
de promotion de Bruxelles et de ses opportunités.
• Exploiter la fonction de Bruxelles comme grand pôle universitaire pour créer de
nouvelles synergies avec les universités qu’elle accueille et renforcer le partenariat
privilégié historique entre la Ville de Bruxelles et le CPAS, d’une part, et l’ULB et la
VUB, d’autre part, pour le développement d’activités et de secteurs économiques
innovants et créateurs d’emplois d’avenir.

Vivre et faire vivre la première ville étudiante du pays
Avec pas moins de 86 000 étudiants fréquentant quelque 52 institutions
d’enseignement supérieur, la Région de Bruxelles-Capitale est de très loin la
première ville étudiante du pays (un étudiant sur quatre se forme à Bruxelles). Le
revers de la médaille est la condition parfois extrêmement précaire des étudiants –
loin des images de la jeunesse insouciante d’il y a quelques décennies. Cette réalité
duale crée un grand nombre d’atouts et opportunités pour la Ville de Bruxelles,
mais génère également nombre d’attentes, de responsabilités et de défis que le PS
relève en proposant de :
• Exploiter la fonction de Bruxelles comme grand pôle universitaire pour créer de
nouvelles synergies avec les universités qu’elle accueille et renforcer le partenariat
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privilégié historique entre la Ville de Bruxelles et le CPAS, d’une part, et l’ULB et la
VUB, d’autre part, pour le développement d’activités et de secteurs économiques
innovants et créateurs d’emplois d’avenir.
• Dynamiser le service d’aide aux jeunes dans la recherche d’un job étudiant –
un obstacle encore très fréquent dans la recherche d’un premier emploi qui a
tendance à enfermer le jeune dans un cercle vicieux suivant le principe qu’il n’a
pas d’emploi parce qu’il n’a pas d’expérience et n’a pas d’expérience parce que
personne ne veut lui donner sa chance. À plus long terme initier une politique de
partenariats avec les écoles supérieures, universités et centres d’études bruxellois
visant à offrir l’assistance, le transfert de données (notamment statistiques, rendues
anonymes, pour les besoins de la recherche scientifique) et le cas échéant l’accueil
de chercheurs et d’étudiants au sein des administrations de la Ville et du CPAS
(recherches, thèses, travaux de fin d’études, stages, …).
• Développer le logement étudiant, notamment à travers des projets
intergénérationnels, co-housing et l’habitat groupé (voir aussi le chapitre consacré
au logement).
• Porter une attention particulière aux étudiants du supérieur, de plus en plus
nombreux à émarger au CPAS, dans le but de rendre l’enseignement supérieur plus
accessible, de restreindre les barrières culturelles liées à cet accès, et de renforcer
les chances de réussite des épreuves d’examens et des études. Un renforcement
de la Cellule étudiants est proposé (voir aussi le chapitre consacré à la lutte contre
la pauvreté).
• Pérenniser et renforcer l’offre de places en salles d’études à destination des
étudiants bruxellois, dans les locaux du CPAS et de la Ville, pendant les sessions
d’examens (janvier, mai-juin et août-septembre).

Créer des emplois de qualité pour les Bruxelloises et
les Bruxellois
• Encourager la solidarité entre communes pour lutter contre le chômage, en
mettant en place une conférence des échevins de l’économie et de l’emploi.
• Poursuivre les expériences pilotes et renforcer les lieux d’échanges de bonnes
pratiques afin de développer et d’optimiser les leviers de développement socioéconomiques des quartiers fragilisés.
• Adopter des contrats locaux pour l’emploi dans une perspective de Gender
Mainstreaming* et Handy Mainstreaming* en s’intégrant dans les objectifs et
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priorités de la Région, notamment de l’Alliance Enseignement-Formation-Emploi.
• Organiser une concertation biannuelle entre les acteurs locaux de l’économie, de
l’emploi et de la formation (Maison de l’Emploi et de la Formation, Mission locale,
CPAS, Actiris et ses antennes, Bruxelles Formation, centres d’entreprises, Atrium,
guichet d’économie sociale, partenaires sociaux locaux…) afin d’évaluer et adapter
ensemble le dispositif cohérent de création et de recherche active d’emploi, de
prospection de l’emploi local et de formation professionnelle au plus près des
réalités locales.
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COMMERCE

BILAN/CONTEXTE
L’un des acquis de la mandature 2012-2018 est la création du Schéma de
développement commercial, qui a commencé par les quartiers de l’hypercentre
(quartiers Saint-Jacques, Grand-Place, rue Neuve, places De Brouckère, de la
Bourse, Fontainas et Anneessens). Celui-ci permet à la Ville de disposer de données
essentielles pour mener une politique commerciale dynamique et efficace : un
« inventaire » cartographié des commerces présents, de la typologie de l’immobilier,
l’identité des différents quartiers, et leurs besoins, cellules vides, …
Si la Ville de Bruxelles a fourni un effort particulier pour garantir la sécurité des
grands évènements comme « Plaisirs d’Hiver », elle a également mis un point
d’honneur à renforcer leur visibilité ainsi que leur attractivité. De même que le
périmètre occupé par « Plaisirs d’Hiver » s’est agrandi, la zone des illuminations
de fin d’année a également été étendue (rue du Marché aux Herbes, place Agora,
rue de la Fourche, rue de l’Ecuyer, rue de La Madeleine, rue Antoine Dansaert).
Les chiffres de fréquentation d’avant les attentats du 22 mars 2016 ont ainsi été
retrouvés et même dépassés.
Toujours dans un but d’améliorer l’attractivité des quartiers commerçants, la Ville
de Bruxelles a créé une prime à l’embellissement des façades, d’un montant
allant jusqu’à 3 000 €. Un effort a également été fait pour stimuler et promouvoir
les marchés, qui connaissent un réel regain de popularité. Un nouveau Marché
Gourmet a même été créé sur la place du Grand Sablon, de même qu’un « Marché
des marchés » sur la Grand-Place, invitant les commerçants des nombreux marchés
de la Région de Bruxelles-Capitale à exposer leurs produits, La Ville de Bruxelles a
aussi lancé son Parcours Food Truck pendant cette mandature.
L’offre commerciale de la Ville de Bruxelles a été enrichie avec l’inauguration du
centre commercial Docks Bruxsel, à deux pas du pont Van Praet, en bordure du
canal. Le besoin s’impose de disposer d’un outil de promotion et de réflexion en
soutien à l’élaboration de politiques commerciales futures. Comme un certain vide
est apparu sur le terrain après la réforme de l’agence régionale Atrium – qui a été
intégrée au sein de hub.brussels – la Ville a décidé de créer l’asbl Entreprendre.
brucity.
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PROGRAMME
Soutenir la qualité et la diversité des commerces
dans tous les quartiers de Bruxelles
• Poursuivre l’élaboration des plans de développement commercial pour chacun
des quartiers commerçants de la Ville, dans le but de :
1. Parvenir à une réelle mixité commerciale
2. Valoriser et accentuer l’identité et les spécificités de chaque noyau commercial
3. Promouvoir en Belgique et à l’étranger une vision claire et attractive de la richesse
et de la diversité commerciales bruxelloises
• Investir dans les noyaux commerciaux afin de leur donner une nouvelle impulsion
et renforcer la dynamique et la présence sur le terrain des agents de l’agence
régionale Atrium (intégrée au sein de hub.brussels), notamment dans le centre et
à Laeken.
• Gérer, entretenir et mettre en location des locaux commerciaux appartenant à la
Ville de Bruxelles (Régie foncière) et au CPAS, y compris en menant une politique
de magasins éphémères – ou pop-up stores – afin de redynamiser certains quartiers
connaissant des baisses d’attractivité et des cellules commerciales vides.
• Acquérir de nouveaux locaux commerciaux dans le même but.
• Louer des cellules commerciales vides en vue d’une sous-location sur le modèle
du fonctionnement des agences immobilières sociales (AIS).
• Mettre en œuvre la politique de commerce adoptée par la Ville – dont les plans
de développement commercial – pour générer la mixité commerciale, développer
harmonieusement les quartiers commerçants, améliorer l’attractivité de tous les
quartiers commerçants et lutter contre les cellules vides.
• Prospecter – également à l’étranger – de nouvelles enseignes, entre autres pour
les boulevards du centre, aux abords du piétonnier et la rue Neuve, en s’appuyant
sur l’agence régionale hub.brussels et les partenariats avec les acteurs privés.
• Réaliser des études et recherches en matière de développement commercial
pour ensuite formuler des propositions (de règlements notamment) en soutien de
la politique du commerce du Collège des Bourgmestre et Echevins.
• Collaborer avec les associations de commerçants et les Business Improvement
Districts (lire ci-dessous) ainsi que le niveau régional (l’ancienne agence Atrium
intégrée au sein de l’agence hub.brussels, Citydev, l’invest régional finance.
brussels).
• Renforcer et améliorer la coordination et le fonctionnement des cellules
commerciales de la Ville, de la Régie foncière et du CPAS afin que la gestion
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de nos propres surfaces commerciales s’inscrive dans des plans généraux de
développement commercial.
• Promouvoir davantage la participation et la concertation avec les commerçants
dans le cadre des différentes politiques qui les concernent directement.
• Simplifier la vie des commerçants en créant un guichet unique d’information et
d’accompagnement pour leurs demandes de permis et autorisations nécessaires
au lancement de leur activité (urbanisme, environnement, terrasse…).
• Lancer, au profit des nouveaux commerçants ouvrant leur activité sur le territoire
de la Ville de Bruxelles, un « welcome pack » consistant en un petit cadeau de
bienvenue accompagné de brochures informatives complètes sur tous les services
mis en place par tous les niveaux de pouvoir sur le territoire de la Ville de Bruxelles
à leur attention (adresses et coordonnées des contacts communaux et acteurs
économiques existants, ensemble des services comme les aides et financements
disponibles, …).
• Soutenir la diversité de l’offre commerciale de proximité dans son rôle de cohésion
sociale et la desserte des populations moins mobiles (ex : les zones commerciales
des rues de Wand et François Veekemans).
• Organiser avec les commerçants une réelle concertation sur les différents incitants
qui pourraient améliorer le dynamisme commercial, en particulier la qualité des
devantures commerciales et des enseignes, l’aménagement attractif de l’espace
public, l’offre de transport, la gestion des déchets et des nuisances, la sécurité, la
fiscalité…
• Développer une nouvelle ambition pour la rue Neuve et pour les commerces des
boulevards du centre et des places De Brouckère, de la Bourse et Fontainas, ainsi
que des rues Dansaert et de Flandre. L’objectif est d’en faire « The Place to Be »
de Bruxelles où s’installent prioritairement les nouveaux commerces à la mode,
tout en y apportant plus de mixité commerciale, et en redonnant à cette artère
commerçante de prestige ses lettres de noblesse de quartier de destination, non
seulement des citoyens de la Ville, mais de l’ensemble de la Région et des régions
voisines.
• Mettre en œuvre la nouvelle politique de stationnement privilégiant la rotation
forte et donc la plus grande disponibilité du stationnement dans les rues et
quartiers commerçants. Cet objectif doit être atteint en s’appuyant sur les nouvelles
technologies de gestion du stationnement (bornes intelligentes permettant un
stationnement fluide de 15-30 minutes pour faire son shopping et libérer ensuite la
place à d’autres clients) dans l’ensemble des quartiers commerçants de la Ville de
Bruxelles, à la hauteur de ses ambitions de Smart City.
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• Organiser des plages horaires de livraison de marchandises dans les quartiers
commerçants (avant l’affluence des heures de pointe du matin et après celles du
soir), tout en mutualisant les aires de livraison à l’aide d’un outil informatique (en
ligne et/ou application smartphone).
• Travailler avec la STIB et les autres communes bruxelloises à la création d’un
service de fret de marchandises à destination des quartiers commerçants par la
voie du rail, sur le modèle du service TramFret de la Ville de Paris, qui propose
de transporter des marchandises d’un point à un autre avec un tramway recyclé
empruntant le réseau existant.
• Poursuivre, au moyen d’incitants, la rénovation des devantures commerciales.
• Renforcer la lutte contre les enseignes obsolètes par des sanctions plus sévères
contre les commerçants négligents qui persistent dans l’inaction.
• Augmenter le nombre de places publiques permettant l’organisation de marchés,
aussi bien dans les quartiers existants que pour le développement de nouveaux
quartiers.
• Redynamiser les marchés de la Ville (Marché aux Puces, marché de la place
Bockstael, marché de la place Anneessens …) et soutenir le développement de
marchés de produits Bio et/ou issus du commerce équitable.
• Créer un marché couvert permanent à l’intérieur des Halles Saint-Géry, dont
c’était historiquement la fonction première, à l’image de ceux existant dans les villes
comme Barcelone ou Paris.
• Collaborer à la redynamisation de certaines galeries commerçantes (passage
Saint-Honoré et passage du Centre, galerie Bortier, galerie Ravenstein).
• Poursuivre la politique de contrôles des « Night Shop » et « Phone Shop » par les
services de Police et de l’Urbanisme, afin de limiter drastiquement la prolifération
de ce type de commerce dans les quartiers animés et centraux.
• Poursuivre et renforcer la répression des nuisances générées par les terrasses
de cafés et de restaurants (bruits, mégots, etc.) en association avec la Cellule
Tranquillité publique, afin d’assurer une exploitation durable de celles-ci, de
maintenir et de partager un cadre de vie agréable, propice à l’habitat, même dans
les quartiers centraux.
• Etablir à l’intention des commerçants un guide de la sécurité reprenant l’ensemble
des dispositifs existants pour prévenir les agressions et faciliter l’identification et
l’interpellation des auteurs d’actes délictueux.
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• Assurer une bonne coordination des heures d’ouverture des secteurs HoReCa et
du commerce avec les monuments, sites et lieux culturels.
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TOURISME/
GRANDS ÉVÉNEMENTS
BILAN/CONTEXTE
Bruxelles dispose d’atouts et de potentialités touristiques exceptionnels. Elle attire
tout au long de l’année de nombreux visiteurs venus de Belgique et d’ailleurs.
Capitale du pays, Bruxelles est en même temps capitale de l’Europe. Ce statut
avantageux de « Power City » en fait également un centre international de congrès
majeur. Le tourisme d’affaires y est le plus important mais Bruxelles mise aussi sur
le tourisme de loisirs. Si le secteur touristique relève avant tout de la compétence
de la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles développe plusieurs projets pour
amplifier son attractivité.
Rapidement, Bruxelles a saisi l’intérêt d’une politique touristique ambitieuse et
volontariste pour stimuler son développement économique. Depuis le début des
années 2000, sous l’impulsion du Parti socialiste, une politique de soutien à
l’organisation de grands événements a été mise en œuvre. Cette nouvelle dynamique
permet à Bruxelles de grimper régulièrement dans le classement des destinations
touristiques internationales. L’augmentation du nombre de grands événements
proposés tout au long de l’année a renvoyé une image plus vivante et attirante
de Bruxelles. Cela, non seulement auprès des Belges mais aussi des touristes
étrangers de plus en plus nombreux à découvrir notre Ville et y revenir. Bruxelles
s’est imposée comme destination privilégiée de City Trip. A titre d’exemple, Plaisirs
d’Hiver attirait près de 2 millions de visiteurs en 2017. Il en a résulté l’émergence
d’un secteur économique qui participe pleinement au PIB bruxellois et à l’emploi.
Le Tourisme est l’un des secteurs les plus créateurs d’emploi local et non délocalisable :
hôtels, cafés, restaurants, attractions et commerces, par exemple.
Il faut, en conséquence, renforcer l’attractivité de Bruxelles, dans son centre
historique mais aussi dans ses quartiers, en valorisant son patrimoine historique
et culturel, en soutenant ses petits et grands commerces, en développant l’accueil
et la production d’événements à rayonnement international et aux retombées
économiques conséquentes, tout en poursuivant la collaboration avec Visit.
brussels, pour promouvoir l’image de marque bruxelloise.
Tout au long de cette législature, la Ville de Bruxelles a donc mené une politique
touristique basée sur ces cinq grands axes. La valorisation du périmètre UNESCO
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dans l’hyper-centre, la revitalisation et la rénovation des quartiers historiques,
l’extension de l’aire piétonne, l’ouverture du Centre de la Mode et du Design (MAD
Brussels), le redéploiement des musées de la Ville de Bruxelles, l’entretien du
parcours BD et la création d’un parcours Street Art, l’organisation d’événements
culturels et festifs tels que le Brussels Summer Festival, l’Ommegang, le Tapis de
Fleurs et Bruxelles les Bains ou Plaisirs d’Hiver et les récents Feux de Laeken
contribuent, parmi d’autres événements, à séduire les regards portés sur Bruxelles.
Outre ses institutions culturelles, la Ville compte sur son territoire de nombreux sites
prestigieux : l’Atomium, le Musée des Sciences naturelles, les Musées Royaux des
Beaux-Arts, les Musées du Cinquantenaire, le Musée Magritte, le MIM, le ADAM…
Bruxelles accueille aussi chaque année plusieurs centaines de petits et grands
événements sur son territoire alors que la demande ne cesse d’augmenter.
Lourdement affecté par les attentats de Paris et de Bruxelles, le secteur du tourisme
a connu une baisse de fréquentation significative. Les chiffres se redressent
aujourd’hui pour revenir à la normale voire dépasser les meilleurs résultats
enregistrés précédemment avec, par exemple, un record du taux d’occupation
suite à l’organisation du feu d’artifice du Nouvel An et des Plaisirs d’Hiver 2017.
Si la Ville de Bruxelles tient à développer le tourisme pour soutenir son économie,
elle veut que ce rayonnement bénéficie à tous, en particulier les Bruxellois,
en maintenant l’habitabilité de la ville. Pour désengorger son hyper-centre,
particulièrement sollicité, la Ville mise sur la décentralisation des événements,
en tourisme comme en culture, et multiplie les activités dans d’autres lieux :
organisation des villages éphémères Winter Pop dans les quartiers (Haren, Laeken,
Neder-Over-Heembeek, Squares) à l’occasion des Plaisirs d’Hiver, organisation du
feu d’artifice du Nouvel An à Laeken, des Feux de Laeken durant l’été, ouverture du
ADAM près de l’Atomium et d’un nouveau festival de cerfs-volants dans le quartier
du canal.
La Ville ne peut se transformer en village touristique au détriment de ses habitants.
Les logements airbnb, par exemple, qui se développent de manière désordonnée
entraînent de nombreuses nuisances et doivent être mieux encadrés. Il faut donc
procéder à une application stricte de l’ordonnance régionale en la matière et à
un contrôle continu conduisant, comme nous l’avons déjà fait, à la fermeture des
logements airbnb ne respectant pas la législation.
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Renforcer l’attractivité et développer l’événementiel
• Rénover la Bourse en créant un passage public pour relier la Grand-Place aux
boulevards et y installer aux étages le Belgian Beer World : une expérience autour
du monde de la bière belge.
• Etablir une synergie avec le futur Musée d’Art moderne et contemporain – KANAL
– dans l’ancien bâtiment Citroën et l’ensemble des lieux d’art contemporain autour
du canal.
• Ouvrir le projet Néo au Heysel avec un pôle loisirs à destination des Bruxellois et
des Touristes.
• Organiser un nouveau festival de cerfs-volants le long du canal.
• Maintenir les activités décentralisées de Plaisirs d’Hiver dans les quartiers durant
les week-ends de décembre : le village Winter Pop.
• Installer des sapins de Noël dans d’autres quartiers de Bruxelles et poursuivre le
plan illumination de Noël dans les quartiers.
• Reconduire les Feux de Laeken et l’organisation de grands événements sur le
plateau du Heysel pour désengorger le centre-ville.
• Repenser Bruxelles les Bains après 17 ans d’existence et son nécessaire
déménagement suite aux travaux aux alentours du canal.
• Produire des expositions afin de développer et d’exporter le savoir-faire belge.
• Développer l’accueil de grands événements sportifs tels que BXL TOUR ou le Tour
de France en 2019 (voir partie Sport).
• Reconduire l’organisation du Nouvel An chinois dans les rues de Bruxelles ainsi
que d’autres événements multiculturels.
• Renforcer les liens entre culture et tourisme notamment dans l’offre muséale.
• Soutenir et promouvoir les événements mettant à l’honneur les atouts de Bruxelles
: Art Nouveau et Art Déco, Jazz, BD, Bière, Folklore (Ommegang), Gastronomie,
Tapis de Fleurs…
• Renforcer la position de Bruxelles comme ville de Street Art et ville d’art
contemporain en collaboration avec les opérateurs concernés.
• Encourager les tournages de films où Bruxelles est identifiable.
Nous songeons, par exemple, au tournage d’un James Bond à Bruxelles…
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• Promouvoir les fêtes de toutes les communautés qui composent Bruxelles :
Français, Chinois, Italiens, Espagnols, Marocains, Irlandais,…
• Soutenir la création d’un partenariat des principaux acteurs culturels situés
à proximité des boulevards du centre pour développer une politique culturelle et
événementielle de qualité tant sur les boulevards du centre que dans ses alentours,
tant en extérieur qu’en intérieur sur le modèle du partenariat "quartier des
spectacles" de Montréal.
• Soutenir le développement au sein du BME (Brussels major event) d’un pôle
stratégie et prospection au côté de ses missions de conseil et d’organisation pour
anticiper au mieux les changements, les tendances, les besoins et les goûts des
publics bruxellois et veiller à garantir la qualité de ses services au regard du nombre
croissant de missions qui lui sont confiées par la Ville pour l’organisation de grands
et de petits événements.

Favoriser le tourisme tout en garantissant la qualité
de vie des Bruxellois
• Encourager le développement d’un tourisme durable et écologique en partenariat
avec les organisateurs de grands événements et l’Horeca.
• Encourager la diversification des formes d’hébergements touristiques bruxellois
afin de garantir une offre de tarifs adaptés à tous les budgets, telle que les auberges
de jeunesse.
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• Développer un tourisme alternatif et local qui ne s’adresse plus uniquement aux
touristes mais aussi aux citoyens bruxellois désireux de redécouvrir leur Ville sous
un angle inédit par le biais de guides locaux issus de la diversité. Et cela afin de
valoriser le riche patrimoine, le savoir-faire et la Culture de nos quartiers.
• Garantir la qualité de vie des habitants en maintenant des loyers raisonnables et
en contrôlant les mises en location de courte durée. Renforcer la cellule de contrôle
pour ce type d’hébergements.
• Instaurer des plans de mobilité spécifiques pour accompagner les grandes
manifestations et communiquer largement à ce sujet.
• Limiter, dans la continuité de la politique actuelle, les événements organisés sur
la Grand-Place et dans l’hyper-centre.

Avancer vers des infrastructures encore plus
qualitatives
• Intégrer la politique événementielle dans l’aménagement de certains espaces
publics (accueil, sécurité, installations, réductions des coûts).
• Recourir aux designers et stylistes bruxellois lors de marchés publics pour la
création de mobilier urbain, uniformes…
• Privilégier les infrastructures légères et transparentes pour les événements
organisés en espace public, en particulier dans des zones patrimoniales, afin
d’assurer une meilleure intégration au sein du paysage urbain.

Partager une image positive de Bruxelles
• Renforcer les partenariats avec Visit.brussels en matière d’événements et de
communication.
• Adopter, avec Visit.brussels, un plan relatif à l’image de la Ville à l’étranger (sur
les foires et salons, par exemple).
• Uniformiser et assurer l’installation d’indications touristiques claires permettant
aux touristes de se repérer facilement dans la ville.
• Entraîner les touristes hors du centre-ville à la découverte des singularités et des
joyaux de nos quartiers.
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
CONTEXTE ET BILAN
La Région de Bruxelles-Capitale contribue à la production d’un cinquième des
richesses de notre pays (19 % du PIB) et se range parmi les plus riches de l’Union
européenne. En même temps, une importante population vit sous le seuil de
pauvreté. Avec son mélange de quartiers très aisés et de quartiers très populaires,
le territoire de la Ville de Bruxelles témoigne de cette réalité duale.
Soucieux d’accompagner les citoyens précarisés sur le chemin de l’inclusion sociale
nous avons poursuivi la politique de décentralisation de l’accueil des usagers du
CPAS au sein des antennes locales, initiée il y a plusieurs années. Une onzième
antenne de quartier a ainsi ouvert ses portes au 56 rue de Morsleede, afin de
renforcer le maillage social sur le territoire de la Ville.
Le CPAS a également étoffé son offre de places en écoles de devoirs. Deux nouveaux
établissements ont vu le jour, aux antennes Miroir et Marolles. Un effort spécial a
été fourni pour porter à treize le nombre d’écoles des devoirs dont trois sont dédiées
aux élèves de l’enseignement secondaire. Le soutien scolaire bénéficie à près de
500 élèves. La qualité du service est aujourd’hui reconnue par les parents puisque
le taux de réussite scolaire est de 90%. Les antennes développent également des
activités extrascolaires : activités culturelles, sportives, ludiques et éducatives.
Le CPAS développe encore son projet « Alpha » qui dispense des cours
d’alphabétisation aux usagers ayant besoin de parfaire leur maîtrise d’une langue
nationale. Pour répondre à la croissance constante de la demande, dans un contexte
de création de nouvelles places par divers acteurs (ex. : Bruxelles Formation,
BAPA, établissements de promotion sociale…), le CPAS a augmenté son offre
à la fois quantitative (230 personnes inscrites en 2016 contre 173 en 2015) et
qualitative (réajustement des modules de cours en fonction de la réalité externe et
calquée sur les rentrées/inscriptions des organismes externes ; projet « Coup de
pouce » – coaching sur les attitudes professionnelles, travail sur la présentation, la
confiance en soi, la valorisation de soi, la communication – destiné aux personnes
confrontées à des difficultés de mise à l’emploi et des échecs répétitifs en sélection
; projet « Cours de français » réservé uniquement aux personnes sous contrat «
article 60 », etc…).
Le CPAS a, de longue date, engagé des politiques audacieuses et visionnaires en matière
d’économie sociale et solidaire. Elles s’adressent aux Bruxelloises et aux Bruxellois les
plus fragilisés par le biais du mécanisme de contrat d’insertion socioprofessionnelle.
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DREAM
Près d’un tiers des Bruxellois vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque
de pauvreté (30,9 %). Par conséquent ils consacrent une quotité plus importante
du budget du ménage à l’alimentation, aux dépens des activités culturelles ou
récréatives. Le CPAS de la Ville, en collaboration avec l’asbl Marché matinal de
Bruxelles, a lancé à la mi-septembre 2015 le projet DREAM – Distribution et
Récupération d’Excédents Alimentaires à Mabru. Ce service vise à recueillir au
quotidien les fruits et légumes frais invendus par les marchands de Mabru, ainsi
que d’autres opérateurs de la distribution partenaires au projet, et à les redistribuer
au tissu associatif bruxellois actif dans le domaine de l’aide alimentaire. DREAM
renforce considérablement le secteur de l’aide alimentaire en Région de BruxellesCapitale. Avec une collecte quotidienne de plus d’une tonne de produits frais,
stockés en chambres froides, encodés sur la plateforme de la « Bourse aux dons
», DREAM s’adresse aux associations qui passent leur commande laquelle leur est
livrée dans la journée.

Cellule étudiants
Depuis plusieurs années la Cellule s’adresse aux étudiants entre 18 et 25 ans,
qu’ils soient inscrits dans le secondaire ou le supérieur. Il s’agit de personnes
bénéficiant du revenu d’intégration qui ont été dispensées, par le CPAS, de prouver
leur disponibilité sur le marché de l’emploi afin de suivre des études. Le but est
de leur permettre, dans un esprit d’équité, de se doter d’un diplôme suffisamment
adapté au marché de l’emploi afin d’augmenter leurs chances d’insertion socioprofessionnelle. Plus de 2 000 étudiants y transitent chaque année. La Cellule est
composée d’une équipe de 14 référents études, ainsi que d’une conseillère en
orientation, qui accompagnent, orientent, informent, soutiennent les étudiants dans
leur scolarité. Tous sont experts dans des questions en lien avec l’enseignement ;
ils sont des personnes de référence pour les étudiants. La Cellule étudiants a pour
mission d’accompagner dans la construction du projet d’études, d’évaluer le projet
scolaire en cours, d’intervenir dans la prise en charge des frais spécifiques liés aux
études, d’informer et conseiller sur les démarches administratives que les étudiants
seraient amenés à entreprendre dans le cadre de leurs études (bourses d’études,
inscriptions scolaire, recours contre la décision d’un conseil de classe…) et d’aider
à la recherche d’un job étudiant.
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Salles d’étude
Dans sa volonté d’encourager les jeunes à faire des études, et les aider à préparer
le mieux possible la réussite des épreuves d’examens, pendant lesquelles les
bibliothèques publiques manquent de places, le CPAS a organisé des salles
d’étude réparties sur le territoire communal, en s’appuyant sur son patrimoine
immobilier ainsi que sur celui de la Ville. Pour les sessions de mai-juin et d’aoûtseptembre 2018 250 places ont été ouvertes aux étudiants dans quatre locaux
équipés d’ordinateurs,

Nouvelles écoles de devoirs
Dans sa volonté d’être constamment présent au plus près des besoins du citoyen,
le CPAS a décentralisé nombre de ses services au sein de ses 11 antennes réparties
sur le territoire communal. Depuis 2017, le CPAS, en partenariat avec l’ASBL
Double sens et l’Antenne Miroir située au cœur de la Marolle, accueille dans ses
locaux une école des devoirs gérée par cette ASBL, destinée aux bambins de plus
d’un an. Le nombre d’enfants inscrits est actuellement de 37. Cette école s’ajoute à
celle, ancienne déjà, qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans (50 inscrits). L’autre
antenne, Marolle, en partenariat avec le Centre Bruegel, accueille, quant à elle, des
jeunes de l’enseignement secondaire trois après-midis par semaine. On compte
actuellement une centaine d’inscrits.
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Renforcer l’action sociale et solidaire
Pour aider chacun à réunir toutes ses chances d’une émancipation individuelle, le
PS propose de :
• Mettre en place un Plan communal de cohésion sociale qui permette de
coordonner et de développer les initiatives (accès à la santé et à l’aide sociale,
retisser les liens sociaux, lutte contre la fracture numérique…) sur le territoire de la
Ville de Bruxelles pour que chacun puisse vivre dignement.
• Maintenir et développer une aide sociale complète par les CPAS (mécanismes
des « Articles 60 et 61 » tels que prévus par la loi organique des CPAS, insertion
professionnelle, aides à domicile, aides juridiques, logement, etc.), visant l’accès
de tout citoyen aux droits fondamentaux, notamment ceux que lui garantit l’article
23 de la Constitution.
• Renforcer les instruments existants qui permettent au CPAS d’intervenir
activement dans l’établissement de liens avec le marché du travail, en collaboration
avec les opérateurs régionaux (Actiris, VDAB, Bruxelles Formation).
• Poursuivre la mise au travail des personnes aidées par le CPAS, tout en veillant à
la transition de ces travailleurs d’un contrat d’insertion vers un contrat de travail.
• Maintenir la priorité au recrutement de ces travailleurs – en fonction de leur qualité
– dans l’administration de la Ville, au CPAS et dans les services et associations
paracommunaux.
• Renforcer l’accompagnement individuel à visée d’insertion socioprofessionnelle
et cibler les formations permettant une entrée rapide en recherche d’emploi, en
prenant appui sur des partenariats avec les opérateurs régionaux et communautaires
comme Bruxelles Formation et le VDAB. Dans ce cadre, les orientations de travail
privilégiées sont les formations axées sur des créneaux porteurs et destinées aux
ayant-droits présentant le niveau scolaire requis pour intégrer des formations
qualifiantes (ex. : agent administratif, agent d’entretien, Horeca, ouvrier non
qualifié…).
• Poursuivre la sensibilisation à l’alphabétisation et renforcer le projet « Alpha »,
basé sur des cours d’alphabétisation ouverts aux usagers ayant besoin de parfaire
leur maîtrise d’une langue nationale, sur le plan quantitatif en continuant à ajuster
son offre de places aux besoins sociaux et professionnels, et sur le plan qualitatif
en décentralisant l’organisation des cours vers les antennes du CPAS, au plus près
du citoyen.
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• En collaboration avec les partenaires actifs dans le secteur de l’alphabétisation
(Communautés/Commissions communautaires, promotion sociale, associations,
etc…) rendre plus cohérente l’offre de cours dans le paysage bruxellois, avec
davantage de passerelles et de reconnaissance.
• Poursuivre et renforcer la formation continuée des formateurs en insertion
socioprofessionnelle et en alphabétisation, en s’appuyant notamment sur les
dispositifs de formation pédagogique proposés par des opérateurs régionaux et
communautaires comme Bruxelles Formation.
• Poursuivre les activités pour les enfants, tels les ateliers d’été organisés par le
CPAS en partenariat avec l’Atomium, en vue de continuer l’apprentissage des
parents en formation et ce en partenariat avec les référents jeunesse.
• Renforcer la sensibilisation et organiser des formations à destination des
allocataires sociaux afin de leur permettre de réduire le coût de leurs consommations
en énergie et en eau.
• Renforcer la mise en œuvre des actions sociales de l’Agenda 21 de la Ville de
Bruxelles et du CPAS.
• Mettre en place, afin de lutter plus efficacement contre la fracture numérique, une
formation en informatique suite Office à l’attention des ayants-droit bénéficiaires du
dispositif Article 60 – Certificatderéférenceenmatièredecompétencesinformatiques
ECDL (European Computer Driving Licence niveau Base et Standard), avec pour
objectif une validation de compétences organisée par Bruxelles Formation.
• Accorder les allocations sociales RIS/ERIS à chacun en fonction des droits
propres, c’est-à-dire des droits que la personne a ouverts en vertu de son propre
parcours professionnel, et indépendamment de sa situation familiale. Les choix
de vie personnels ne peuvent influencer le montant de l’allocation sociale perçue.
C’est ce qu’on appelle l’« individualisation des droits sociaux » : chacun est libre
de vivre comme il l’entend et cette liberté ne doit avoir aucune influence sur le
montant des allocations sociales. Il s’agit d’une question d’égalité. L’égalité entre
les femmes et les hommes, mais également l’égalité entre les allocataires sociaux.
Chaque citoyen cotise à la Sécurité sociale. Chacun doit avoir les mêmes droits,
indépendamment de ses choix de vie.
• Poursuivre l’effort et augmenter l’offre de places pour les enfants et adolescents
dans le service « écoles de devoirs », en s’appuyant sur les infrastructures de
l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles. Face au succès croissant de ce
service du CPAS auprès des plus jeunes et de leurs parents – témoignant de sa
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grande qualité et par voie de conséquence de sa réputation – et au constat que
dans une métropole aussi multiculturelle avec une grande diversité de parcours,
mais également dans un contexte de chamboulements d’horaires de travail et de
la réalité des familles monoparentales (souvent il est de moins en moins évident
d’offrir une aide parentale adéquate pour les devoirs), un changement de paradigme
est nécessaire. À besoin social nouveau, une réponse des pouvoirs communaux
nouvelle.
• Porter une attention particulière aux étudiants du supérieur, de plus en plus
nombreux à émarger au CPAS, dans le but de rendre l’enseignement supérieur
plus accessible, de restreindre les barrières culturelles liées à cet accès, et de
renforcer les chances de réussite des épreuves d’examens et des études. Un
renforcement de la Cellule étudiants est proposé.
• Pérenniser et renforcer l’offre de places en salles d’études à destination des
étudiants bruxellois, dans les locaux du CPAS et de la Ville, pendant les sessions
d’examens (janvier, mai-juin et août-septembre).

Maintenir l’attention sur les publics les plus fragiles
• Adapter aux revenus des citoyens les politiques tarifaires des services publics
prestés par la Ville et le CPAS (coût des crèches, écoles, des aides à domicile,
notamment les repas).
• Organiser des formations continues des travailleurs sociaux de première ligne
de chacune des antennes du CPAS, tout spécialement dans le domaine de la
santé mentale, de manière à pouvoir assurer un service public d’accompagnement
coordonné et d’orientation vers les opérateurs compétents.
• Poursuivre et renforcer le projet DREAM (Distribution et Récupération d’Excédents
Alimentaires à Mabru), visant à récupérer les fruits et légumes frais invendus auprès
des marchands du Marché Matinal et d’autres fournisseurs, et les redistribuer à des
associations bruxelloises actives dans le domaine de l’aide alimentaire. Après avoir
atteint symboliquement la tonne d’aliments collectés quotidiennement, le nouvel
objectif quantitatif – face aux besoins manifestes du terrain – est de deux tonnes.
• Renforcer le Service de médiation de dettes et énergie du CPAS.
• Renforcer le service « Renobru » – anciennement « Projet X » – dans ses missions,
d’une part, de remise en état du parc de logements de la Ville et du CPAS et de lutte
contre l’insalubrité et, d’autre part, d’insertion socioprofessionnelle.
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• Accroître l’offre de logements de transit pour les situations d’extrême urgence.
• Prévoir dans le parc immobilier des logements du CPAS une quantité réservée de
logements Housing First avec, à terme, un objectif de 50 unités, pour accueillir
de manière structurelle les sans-abris en partenariat avec l’OIP de la COCOM
Bruss’Help.
• Soutenir les initiatives citoyennes d’accueil des réfugiés et primo-arrivants et
développer une politique communale propre d’accueil et d’intégration des primoarrivants, valorisant l’autonomie et l’émancipation individuelle.
• Soutenir les projets privés et associatifs, mais également publics initiés par
d’autres niveaux de pouvoir, visant à toucher spécifiquement le public des NEET’s
(Not in Employment, Education or Training).
• Créer un service de crèche/pré-gardiennage spécialement à l’attention des
enfants en bas âge de personnes aidées par le CPAS – souvent des familles
monoparentales – ne pouvant, sans cela, prendre part à des formations ou entamer
un contrat d’insertion « Article 60 ».
• Privilégier une logique d’accompagnement de qualité du bénéficiaire du CPAS,
dans tous les aspects de sa vie, et non une logique de contrôle. Cela implique le refus
du caractère obligatoire du service communautaire dans les projets individualisés
d’intégration sociale (PIIS), et la valorisation de la participation volontaire à la vie
associative de la Ville, en tant que vecteur d’émancipation individuelle.
• Renforcer l’accueil des personnes handicapées qui ne trouvent pas de place en
institution à Bruxelles. La recherche de partenaires à d’autres niveaux de pouvoirs
et des associations d’aide aux personnes handicapées devra déboucher sur la
création d’un établissement spécialisé sur le territoire de la Ville.

Améliorer l’intégration des enfants handicapés dans
l’enseignement, en particulier les enfants infirmes
moteurs cérébraux
• Concrétiser la protection des aidants proches et des jeunes aidants proches par
des projets pilotes comme la prise en charge par le CPAS des coûts de leur suivi
médical régulier et d’activités culturelles (notamment le ticket Article 27), ainsi que
la gratuité de l’accès à des activités récréatives et physiques (comme l’accès gratuit
aux structures sportives et piscines communales).
• Accorder une plus grande attention aux aînés pour soutenir leur maintien en
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autonomie de vie le plus longtemps possible et développer pour eux les activités
sociales et culturelles ainsi que la participation active et la créativité.
• Améliorer la coordination et la complémentarité entre les services sociaux publics
et associatifs.
• Renforcer les collaborations entre les Départements « Formation » et « Emploi –
Économie Sociale » du CPAS et la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Ville,
de même qu’avec des opérateurs régionaux et communautaires que sont Actiris,
Bruxelles Formation et le VDAB.
• Soutenir et organiser une coordination de l’action associative par quartier afin
d’éviter les doublons et la déperdition des énergies et les inciter à déposer des
projets collectifs.
• Renforcer les collaborations entre la Ville et le CPAS d’une part, et le secteur
associatif actif auprès des sans-abris, d’autre part.
• Soutenir les initiatives d’économie sociale et solidaire novatrices (type épicerie
sociale, restaurant social, repair café, ressourcerie, économie circulaire, etc…) qui
offrent des produits et services de qualité à prix réduit, tout en développant la
solidarité, l’accueil et le dialogue.
• Soutenir les services privés de médiation de dettes agréés et favoriser leur
concertation avec le CPAS afin d’éviter les doubles emplois et d’échanger des
bonnes pratiques.
• Soutenir les associations et services qui apportent un soutien aux personnes en
situation de précarité, en termes d’assistance administrative (allocations familiales,
pensions, pensions alimentaires…).

Favoriser les espaces de rencontre et de dialogue
• Gérer de nouveaux espaces (dans les Marolles et le quartier Anneessens) à
destination des habitants.
• Investir un nouvel espace dans le quartier Béguinage (Projet de rénovation du site
Pacheco).
• Programmer l’aménagement de l’espace disponible dans la Maison de Quartier
Nord-Est (Quartier Schuman/Ambiorix) ainsi que dans les Maisons de Quartier Midi
et Willems (exiguïté et polyvalence des locaux).
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• Elargir l’offre d’activités proposées aux citoyens pour mieux répondre aux besoins
sur le terrain.
• Lancer des travaux de rénovations en profondeur pour les Maisons de Quartier
Modèle et Millénaire (vétusté des bâtiments, études de nouveaux sites, projets de
revitalisation urbaine).
• Poursuivre et renforcer les projets intergénérationnels.
• Développer les projets d’aides aux devoirs sur Neder-Over-Heembeek.
• Organiser des activités pour les personnes qui travaillent (18 à 65 ans) avec
une attention sur les horaires et calendrier d’ouverture des différentes Maisons de
Quartier.
• Élaborer un plan global de lutte contre l’isolement à destination des personnes
les plus fragilisées (nouveaux services de proximité, plan canicule et grand froid,
service de navettes…).
• Poursuivre et renforcer l’organisation des différents événements annuels et
transversaux (Saint-Nicolas, les carnavals, les fêtes de quartier, fêtes des voisins,
repas conviviaux…).
• Elaborer une nouvelle stratégie de mise en place du travail social en Maisons de
quartier, notamment en affinant la méthodologie, les outils de travail et le recueil de
données sociales.
• Poursuivre et renforcer le travail communautaire mis en place depuis plus de 10
ans.
• Poursuivre et renforcer la participation et la collaboration actives avec les
partenaires faisant partie de la cohésion sociale dans différents quartiers de
Bruxelles.
• Poursuivre la pratique des excursions et sorties culturelles sur le sol belge.
• Développer les partenariats et les collaborations avec différents opérateurs
culturels actifs sur le territoire bruxellois (cinémas, théâtre, festivals, concerts,
salles de spectacles…).
• Développer un pôle centré sur l’éducation permanente (recherche de subsides,
mise en commun des ressources, partenariats, gestion du contenu des cours et du
cadre d’action, professionnalisation…).
• Ouvrir de nouvelles Maisons de quartier dans des lieux qui n’en sont pas pourvus.
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COHÉSION SOCIALE
BUREAU D’ACCUEIL
POUR PRIMO-ARRIVANTS (BAPA)
Le BAPA est chargé de mettre en œuvre le parcours d'accueil gratuit en Région de
Bruxelles-Capitale (accueil, informations, formations sur les droits et les devoirs,
bilan social, bilan linguistique, orientation et formation à la citoyenneté). Depuis
sa création en 2016, 900 personnes ont suivi les modules d’informations droits
et devoirs (10h) dispensés en 18 langues et 300 personnes la formation à la
citoyenneté (50h).

PROGRAMME
• Augmenter l’offre de formations à la citoyenneté en termes de volume, de langues
et d’horaire (à présent 3 langues FR-ENG-Arabe).
• Renforcer les partenariats/collaborations avec les acteurs liés à l’emploi et/ou
aux formations professionnelles pour adultes afin de permettre aux primo-arrivants
une meilleure insertion sur le marché de l’emploi. Ce partenariat fonctionne déjà
avec la Mission locale de la Ville de Bruxelles mais il est nécessaire d’étendre ces
collaborations.
• Organiser/développer des activités/workshops thématiques pour rencontrer
les besoins spécifiques des bénéficiaires (ex : Workshop sur le droit de vote des
étrangers avec Objectif, Workshop sur « Comment devenir indépendant » avec
le « 1819 », service d'information pour tous les entrepreneurs de la Région de
Bruxelles-Capitale, Workshop sur l’Equivalence des diplômes avec le Ciré… ).
• Développer davantage d’outils d’accompagnement et d’orientation socioprofessionnelle spécifiques pour les primo-arrivants afin de permettre de les
accompagner de manière individualisée et adaptée selon leurs
besoins.
• Valoriser les compétences professionnelles des primo-arrivants
en les accompagnant dans la validation de leurs compétences.
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Vivre et construire ensemble
• Instaurer des partenariats pour proposer des cours de français ou de néerlandais
dans les écoles aux parents qui éprouvent des difficultés.
• Veiller à développer la remédiation scolaire spécifique pour les enfants primoarrivant.
• Créer, en collaboration avec l’Instruction publique, un module passerelle pour les
primo-arrivants/réfugiés qui souhaiteraient reprendre des études supérieures.
• Renforcer les actions dans les quartiers qui améliorent le vivre et construire
ensemble.
• Poursuivre et renforcer les projets qui visent à déconstruire les préjugés.
• Soutenir les associations qui luttent contre l’exclusion.
• Mettre en place un processus inclusif permettant aux maisons de quartier et aux
associations de participer à la dynamique d’intégration.
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SANTÉ/HOPITAUX
BILAN / CONTEXTE
La Ville de Bruxelles est une des villes où le secteur de la santé est le plus important au
monde. Que ce soit le réseau IRIS ou le réseau académiques nous constituons ensemble
un des plus large réseau européen fournisseur de soins.
Notre alliance objective doit permettre à notre Capitale et surtout à notre population mais
aussi à toutes ces personnes qui viennent du monde entier se faire soigner dans nos
hôpitaux de continuer à bénéficier de ce service exceptionnel.
Notre volonté est : que vous soyez pauvre au riche vous êtes soigné par les mêmes
médecins d’une compétence extraordinaire avec un service qui ne l’est pas moins.
Ce qui a toujours fait notre spécificité bruxelloise c’était l’alliance entre la médecine de
proximité et la recherche médicale de plus haut niveau.
Cette satisfaction des Bruxellois vis-à-vis de nos soins hospitaliers est également
confirmée dans les chiffres: 80% des patients pris en charge dans les hôpitaux bruxellois
sont résidents de Bruxelles même.
Depuis plus de vingt ans la région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ont entamé un
large chantier qui vise à assainir les finances et les déficit hospitaliers tout en maintenant
l’excellence de la qualité de soins et en rénovant l’infrastructure de la qualité hospitalière.
Et aujourd’hui, le résultat de notre investissement à la Ville et à la région est extrêmement
probant. Nos hôpitaux vont bien, notre population continue à leur faire confiance et notre
infrastructure hospitalière est quasi entièrement rénové.
Le secteur hospitalier de la Ville de Bruxelles en quelques chiffres :

Composition
Le Centre Hospitalier Universitaire de Bruxelles
(CHU Bruxelles) a été créé en décembre 2014.
Il coordonne l’offre de soins et mutualise une série
de services de support pour les 4 hôpitaux
universitaires publics de la Ville de Bruxelles,
associés au réseau IRIS: le CHU Brugmann, le CHU
Saint-Pierre, l’Hôpital Universitaire Des Enfants
Reine Fabiola, l’Institut Jules Bordet.

Le pouvoir organisateur du CHU Bxl et ses
hôpitaux est la Ville de Bruxelles et son CPAS.
Ces institutions hospitalières sont réparties sur 7
sites hospitaliers. Ces 7 implantations
représentent près de 371.761 m² construits
répartis sur plus de 26 hectares.
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Quelques données clés

Le CHU Bruxelles occupe des travailleurs de tous niveaux de
qualification avec une prédominance des niveaux d’études
supérieurs et universitaires (66%). Le corps médical, les cadres
scientifiques (pharmaciens entre autres), les paramédicaux et le
personnel soignant représentent près de 70 % des membres du
personnel salarié.

2
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Un Centre de Services Partagés

Le Laboratoire Hospitalier Universitaire
de Bruxelles (LHUB)
Le LHUB en chiffres
Top 5 des plus grands laboratoires
hospitaliers européens

Le CHU Bxl offre les services d’un centre de
services partagés composé actuellement de 3
départements spécifiques (RH, IT et Juridique)
offrant une expertise, un conseil et un catalogue de
services complets pour encadrer et accompagner
quotidien des institutions.

Le CHU Brugmann est un hôpital
général public et universitaire
comprenant 3 sites : le site Horta
(Laeken), le site Brien (Schaerbeek)
et le site Reine Astrid situé dans les
locaux de l’hôpital militaire à NederOver-Heembeek. Conçu en 1923 par
le célèbre architecte Victor Horta,
dans un grand parc arboré, le site
pavillonnaire Horta est
particulièrement remarquable sur le
plan architectural. Le CHU
Brugmann dispose, avec près de
3.400 accouchements par an, de la
plus grande maternité bruxelloise
spécialisée, notamment, dans le
suivi des grossesses à hauts risques
et la médecine fœtale. Avec son
voisin, l’Huderf,il offre un « pôle
mère-enfant » universitaire de
pointe. En effet, la maternité de
Brugmann est directement reliée à
l’HUDERF par une passerelle,
véritable «cordon ombilical», créée
pour viser l’efficacité et le maintien
de la relation mère-enfant,
primordiale dans les premiers jours
de vie.

Un des cinq plus grands laboratoires universitaires de
biologie médicale d'Europe:
En 2012, les quatre hôpitaux de la Ville de Bruxelles décident
de fusionner leurs laboratoires de biologie médicale dans un
double but d'augmentation de la qualité et de l'efficience. Plus
d'analyses signifient plus de possibilités d'automatisation, plus
de contrôles qualité et un panel d'analyses plus large grâce à
une masse critique plus importante. Cette nouvelle entité,
comprenant un plateau technique central construit à dessein sur
le site Porte de Hal et des labos décentralisés sur les sites
Horta et Brien traitent plus de 12 millions d'analyses par an.
En 2015, le laboratoire des CUB Hôpital Erasme rejoint la
structure qui prend le nom de Laboratoire Hospitalier
Universitaire de Bruxelles - Universitair Laboratorium Brussel
(LHUB-ULB). Aujourd'hui le LHUB traite plus de 19 millions
d'analyses par an et emploie près de 500 collaborateurs.

Inauguré en 1986, l’Hôpital
Universitaire des Enfants Reine
Fabiola (HUDERF) est l’unique
hôpital universitaire belge
entièrement réservé à la médecine
des enfants : tout y est conçu pour
eux et leurs parents. De la naissance
à l’adolescence, les enfants y
reçoivent les soins les plus complets
dans le respect de la charte des
droits de l’enfant hospitalisé.
L’Huderf regroupe les spécialistes
dans les différents domaines de la
médecine de l’enfant. Il est le lieu
principal de l’activité académique de
la médecine de l’enfant de l’ULB. Il
est un lieu de stages et de travaux
de recherche dans les disciplines
médicales et paramédicales de
l’enfant. De nombreuses
collaborations médicales et
scientifiques s’opèrent avec d’autres
hôpitaux et universités belges et
étrangers. L’HUDERF est situé à
Laeken, sur le site Horta, à côté du
CHU Brugmann

Le CHU Saint-Pierre est un hôpital
général public et universitaire
situé au cœur de Bruxelles. Il
dispose de 2 sites : le site de la
Porte de Hal dans le quartier des
Marolles et le site César De Paepe
localisé à proximité de la GrandPlace de Bruxelles. Bâti en 1783
dans une ancienne léproserie, le site
de la Porte de Hal a été
profondément repensé à maintes
reprises ; la dernière grande vague
de rénovations vient de s’achever. Le
CHU Saint-Pierre est connu pour son
accueil particulièrement accessible à
tous les patients et pour son service
d’urgences très performant, le
plus important de Belgique. Le
CHU Saint-Pierre a aussi une
renommée internationale en
médecine infectieuse et plus
particulièrement, dans le domaine
de la tuberculose et du VIH pour
lesquels il constitue par ailleurs un
centre de référence national. Le CHU
Saint-Pierre dispose également
d’une maternité importante (plus de
3.200 accouchements par an).

5 associés: le CHU Brugmann, le CHU
Saint-Pierre, l’Hôpital Erasme, l’Hôpital
Universitaire Des Enfants Reine
Fabiola et l’Institut Jules Bordet
7 services : chimie, microbiologie,
immunologie, hématologie, génétique,
biologie moléculaire et banque de sang
19 millions d’analyses réalisées
3600 m² pour le plateau technique
central (site Porte de Hal)
Des équipements de dernière
génération, dont la plus grande chaîne
de bactériologie automatisée de
Belgique.

Centre multidisciplinaire intégré,
unique en Belgique et reconnu
internationalement, l’Institut Jules
Bordet est un hôpital entièrement
consacré aux patients atteints de
maladies cancéreuses. Depuis plus
de 75 ans, ses équipes proposent
aux patients des stratégies
diagnostiques et thérapeutiques
multidisciplinaires à la pointe du
progrès pour prévenir, dépister et
lutter activement contre tous les
types de cancers. L’Institut Jules
Bordet mène aussi d’importantes
activités de recherche en
coopération avec d’autres centres
du cancer et réseaux nationaux et
internationaux et dispense un
enseignement universitaire spécialisé
de haut niveau, dans le domaine de
la cancérologie.
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PROGRAMME

Assurer une meilleure politique de prévention
• Créer, en s’appuyant sur l’expertise de l’Eco-Conseil, une fonction de médiateur de
santé environnementale qui serait chargé d’une mission de recueil des demandes,
remarques et plaintes de citoyens et travailleurs de la Ville de Bruxelles et du CPAS
(voire de lanceur d’alerte) en matière de santé environnementale (risques liés à
certains produits utilisés par les services, composants alimentaires utilisés par les
Cuisines Bruxelloises, qualité de l’air ou présence de matières nuisibles comme
l’amiante dans le patrimoine immobilier de la Ville et du CPAS…).
• Renforcer les dispositifs innovants de sensibilisation aux risques et de prévention
(MST, alcool, toxicomanie…) en milieu festif et à l’occasion de manifestations
culturelles de la Ville de Bruxelles (BSF, Festival Couleur Café…), notamment à
l’attention des jeunes.
• Créer – sur base d’un partenariat entre la Ville de Bruxelles et le CPAS, et dans un
triple objectif de santé publique, de cohésion sociale et de sécurisation de l’espace
public – une Salle de Consommation de Moindre Risque (SCMR) à destination des
personnes en situation de dépendance à la drogue.
• Mettre en place, dans les quartiers plus exposés aux problèmes de toxicomanie,
des bornes gratuites et anonymes d’échange de matériel d’injection – dites «
StériBornes » – dans le but d’assurer l’accès à un matériel stérile, d’accompagner
la dépendance en ouvrant les opportunités de soins, et de réduire les nuisances et
l’insécurité.

Garantir un meilleur accès aux soins
• Poursuivre l’opération de groupement entre l’hôpital académique Erasme et
l’Institut Bordet.
• Développer une politique commune entre l’hôpital Erasme et nos quatre hôpitaux.
• Élargir le réseau IRIS des hôpitaux publics bruxellois à d’autres institutions
hospitalières et d’autres acteurs de soins de première ligne, notamment les
maisons de repos et de soins, les maisons médicales et les soins à domicile.
• Poursuivre l’intégration de toutes les institutions du réseau IRIS et coordonner
leur offre de soins, afin d’améliorer leur complémentarité et l’accueil des patients
sur l’ensemble du territoire.
• Créer une maison de soins psychiatriques (MSP) d’une capacité de 60 lits pour
répondre aux besoins de ce type de public qui, sur le plan purement médical,
n’a pas sa place dans les unités de soins psychiatriques des hôpitaux bruxellois.
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Cette MSP serait la première institution de ce genre en Région de BruxellesCapitale. Elle constituerait également une alternative concrète à l’hébergement de
ces personnes fragilisées par des structures commerciales non agréées, dans des
conditions scandaleusement attentatoires à la dignité humaine.
• Renforcer le soutien au réseau de maisons médicales existant sur le territoire de
la Ville de Bruxelles, de services psychosociaux et de santé mentale, notamment
en termes de locaux, d’infrastructures et, le cas échéant, sur le plan financier.
• Poursuivre la politique de conventionnement entre, d’une part, la Ville de
Bruxelles et son CPAS et, d’autre part, les médecins exerçant sur le territoire
communal.
• Encourager et soutenir activement la création de nouvelles maisons médicales
de proximité, tout spécialement dans les quartiers les plus faiblement desservis
et ceux qui sont les plus exposés dans les années à venir, selon l’Observatoire
de la santé et du social de la COCOM, en s’appuyant notamment sur la mise à
contribution du patrimoine immobilier de la Régie foncière et du CPAS.
• Renforcer les maisons médicales par des partenariats avec les hôpitaux publics
pour disposer des équipements les plus modernes.
• Renforcer l’offre de service de soins à domicile du CPAS (CAPA-SAD-SAF),
tout spécialement à destination des personnes à mobilité réduite et des aînés qui
perçoivent une pension limitée mais qui choisissent de rester à leur domicile.
• Simplifier les procédures administratives de l’aide médicale urgente (AMU)
au sein du CPAS, et tendre à les harmoniser avec l’aide de la Fédération des
CPAS Bruxellois, de manière à en faciliter l’obtention et la portabilité en cas de
déménagement de l’ayant-droit.
• Assurer, via les travailleurs sociaux du CPAS, une information systématique et
complète des ayants droit sur leurs droits et les possibilités de suivi médical.
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Garantir des soins de qualité
• Renforcer les partenariats avec les Universités partenaires tant dans le domaine
de l’enseignement et de la recherche scientifique.
• Poursuivre la politique ambitieuse d’investissement dans les équipements
médiaux de pointe.
• Etre le centre de référence belge pour le traitement du cancer grâce à la finalisation
du New Bordet et du partenariat structurl à nouer entre Bordet et Erasme.
• Renforcer la spécialisation des services de l’hôpital des enfants, de Saint-Pierre
et de Brugmann pour offrir aux patients des centres de référence.
• Développer de nouveaux trajets de soins entre les hôpitaux pubics, l’hôpital
académique, les maisons de repos et de soins, les maisons médicales, les soins
à domicile et, plus généralement, l’ensemble des acteurs de la première ligne de
soins.
• Investir davantage pour améliorer l’accueil et renforcer l’importance donnée à
chacun, tant au niveau du personnel des institutions que des patients
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MOBILITÉ ET ESPACES PUBLICS

VISION/BILAN
Dans un contexte urbain où le territoire se densifie continuellement et où les surfaces
des habitations sont de plus en plus petites et de plus en plus chères, l’espace public
est le bien commun urbain par excellence, partagé entre de nombreuses fonctions.
Espaces de mobilité, espaces de rencontre, d’interactions, d’écologie urbaine, de
détente et de loisirs, les espaces publics doivent être pensés, aménagés et entretenus
au service et dans l’intérêt pérenne de tous.
A côté de la question de la pollution atmosphérique qu’elles génèrent, la congestion
automobile et la saturation du stationnement ont progressivement dominé l’espace
urbain au détriment de toutes les autres fonctions d’abord, mais aussi des autres
modes de déplacement et, en définitive, de la voiture elle-même. La répartition des
espaces publics et la politique de mobilité ne peuvent pas être seulement réservées
à ceux qui possèdent des moyens de transports motorisés individuels. La ville doit
garantir à chacun la possibilité d’effectuer les déplacements quotidiens qui lui sont
nécessaires pour faire face aux réalités économiques, professionnelles, sociales ou
encore familiales.
La politique de mobilité et d’aménagement des espaces publics doit faciliter les
contacts sociaux, l’accès au travail, à la culture, à l’enseignement et aux services. Alors
que plus de la moitié des ménages bruxellois vit sans voiture privée et qu’une majorité
des Bruxellois pointe la mobilité comme enjeu politique prioritaire, nous devons
poursuivre nos efforts et renforcer notre action afin de permettre une réappropriation
des espaces publics par les Bruxellois et de sécuriser et fluidifier l’ensemble des
modes de déplacements, à la faveur des modes actifs, des transports en commun et
des services de livraison et de partage. Dans ce contexte, la politique du stationnement
constitue un levier essentiel qu’il convient d’exploiter au mieux dans l’intérêt de
l’ensemble des Bruxellois et de Bruxelles.
Depuis le début des années 2000, la Ville a décidé de mettre un terme à la politique
du « tout à la voiture ». Elle réaménage progressivement tous ses espaces publics au
bénéfice d’un rééquilibrage et d’une diversification de leurs usages. La piétonisation
de la Grand-Place, puis de l’ensemble du périmètre Unesco et des Halles Saint-Géry,
le réaménagement du quartier des Quais, la fermeture des boulevards du centre à
la circulation automobile de transit et le réaménagement progressif des places de
Brouckère, de la Bourse et Fontainas, la réappropriation des rives du Canal, le maillage
de pocket parks en cours de développement à Laeken, la finalisation du nouveau parc
de la Senne dans le quartier Nord sont autant de réalisations et de projets que nous
avons menés ou portons dans le cadre d’une vision globale cohérente, progressiste et
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durable. Mais il reste encore beaucoup à faire pour préparer nos espaces publics aux
défis de demain et garantir à tous les Bruxellois une mobilité effective et efficace.

PROGRAMME

Renforcer l’expertise et les moyens de la Ville
• Centraliser les compétences de la Ville en matière de conception et d’aménagement
des espaces publics, de mobilité et du stationnement (planification, dissociée de la
gestion et du contrôle) au sein d’un même service sous l’autorité du Bourgmestre
ou d’un même échevin.
• Elaborer une vision globale et cohérente de la mobilité et du stationnement à
l’échelle de chacun des quartiers de la Ville mais aussi du territoire communal,
régional et métropolitain via l’adoption d’un Plan communal de développement
durable assorti d’un Plan communal de mobilité et de stationnement en phase
avec le futur Plan régional de mobilité. Doter ces PCDD, PCM et PCS d’un système
de suivi et d’évaluation informatisé, dynamique et cartographié.
• Poursuivre et renforcer les efforts de collaboration, d’échange d’informations et
de coordination instaurés à l’échelle métropolitaine avec la Région bruxelloise et la
Région flamande autour des projets « Top Noordrand », Buda+, Fietssnelweg, Ring,
développement du boulevard « international » et de l’ex-site de l’Otan, Parking C,
etc.
• Systématiser et informatiser la mise à jour des bases de données cartographiques
communes aux différents services de la Ville (mobilité, planification, travaux de
voiries, stationnement, revitalisation urbaine), et l’enrichir des données issues de la
Police (statistiques et localisations d’accidents par exemple), de la Région (STIB,
Bruxelles Mobilité, Perspective, etc.) afin de renforcer la connaissance territoriale
de la Ville et d’améliorer la coordination et la gestion de ses espaces publics et de
sa mobilité. Renforcer en ce sens les fonctionnalités du CityGIS et mettre l’outil à
disposition des services concernés.

Renforcer l’exemplarité de la Ville
• Réévaluer les plans de déplacements d’entreprise de la Ville et du Centre d’action
sociale dans le cadre de la réorganisation de leurs services en encourageant et
facilitant résolument la multimodalité des agents de la Ville et l’usage des modes
déplacements collectifs (covoiturage, transport en commun) et actifs (piétons,
cyclistes).
• Veiller à avoir une flotte de véhicules non utilitaires réduite au strict nécessaire, à
réduire les gabarits et les consommations des véhicules de service et de fonction
et chercher à en optimaliser l’usage, éventuellement par leur mise en location
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en soirée et les week-ends au service de tous les agents et/ou habitants (via une
application de carsharing).
• Poursuivre et renforcer le projet pilote de mise à disposition de vélos électriques
de fonction et/ou utilitaires (cargobikes) des agents de la Ville qui effectuent des
déplacements dans le cadre de leurs fonctions (professeurs, livreurs de colis et
courriers, techniciens réparateurs, visites de chantier, etc.).
• Généraliser et systématiser les outils de contrôle des consommations du parc
automobile et de l’accès aux carburants.
• Promouvoir auprès du personnel le « bouquet de transports » combinant transports
publics (STIB/SNCB), taxis, taxis collectifs, services de livraison, car sharing, vélos
en libre-service et achat de vélo électrique afin de permettre aux nombreux agents
bruxellois de vivre agréablement en ville sans posséder de voiture individuelle.

Priorité à l’apaisement et la fluidité du trafic
automobile
• Rendre le transport automobile plus performant en travaillant à la décongestion
de la circulation.
• Collaborer avec la région flamande, De Lijn et la SNCB et les communes de
Wemmel, Grimbergen, etc. afin de développer un réseau de parkings de dissuasion
à l’attention des navetteurs, à proximité des principaux nœuds de transports en
commun afin de les inciter à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture
individuelle.
• Préserver nos quartiers du trafic de transit en le canalisant sur des axes de
première et deuxième importance (régionaux ou interquartiers).
• Améliorer la signalisation dynamique des parkings publics de la Ville et de la
Région et renforcer leur caractère multimodal (situés à proximité de transports en
commun, équipés de stations de vélos et de voitures partagées).
• Poursuivre les créations et aménagements concrets des Zones 30 avec l’objectif
de couvrir l’intégralité des quartiers et ne permettre le 50km/h que sur les voiries
régionales et interquartiers.
• Analyser, à l’occasion de l’élaboration du Plan communal de mobilité, l’impact du
remplacement de la boucle de desserte du centre-ville par le système de boucles
de desserte organisées depuis la petite ceinture.
• Faciliter l’implantation et le développement de services de livraison « propres »,
particulièrement à destination de la clientèle des commerces du centre.
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Une ville où le piéton est roi
A tout âge, marcher et se promener dans chaque quartier confortablement et en
sécurité doit redevenir aisé et agréable. La promotion de la marche est essentielle
puisque plus de 25% des déplacements intra-bruxellois font moins d’un kilomètre
et que tous nos trajets débutent et s’achèvent par un parcours à pied. Il importe
dès lors de « penser la ville » d’abord et avant tout en fonction du piéton, qui plus
est des personnes à mobilité réduite.

Rendre les cheminements
pratiques et confortables

piétons

plus

lisibles,

• Poursuivre et renforcer la création de maillages, de réseaux de zones 30,
d’espaces publics apaisés et d’espaces verts dédiés à la détente ainsi qu’aux modes
de déplacements actifs sécurisés et connectés aux principaux pôles multimodaux
de la Ville. En ce sens:
• Poursuivre l’aménagement de la coulée végétale et la connexion cyclopiétonne
entre le quartier Nord, le quartier Masui (Parc de la Senne) et Laeken (parvis Notre
Dame, place Bockstael et parc de Tour et Taxis) et la connecter au centre-Ville et à
la promenade verte des Quais à l’occasion du réaménagement du parc Maximilien.
• Réaliser les deux bras du parc de la Sennette programmés dans le quartier de la
Porte de Ninove afin de le connecter au Parc de la Rosaie à Anderlecht.
• Poursuivre à Haren le recensement des chemins et sentiers vicinaux et promouvoir
leur usage en les intégrant dans un réseau de mobilité cyclopiétonne aux échelles
locale et supra locale propice au désenclavement des Harenois (et à la mise en
valeur de leur patrimoine) et à la mobilité cycliste quotidienne des navetteurs du
Nord de Bruxellois.
• Renforcer la régie des Travaux publics chargée de l’entretien et des petites
réparations urgentes (marquages au sol, pavage, nid de poule, etc.).
• A l’occasion de chaque intervention en espace public, sécuriser davantage les
traversées piétonnes et les aménagements cyclables.
• Multiplier l’installation de boutons poussoirs aux traversées des grands carrefours
afin de limiter le temps d’attente des piétons.
• Installer, chaque fois que la sécurité du carrefour le permet, les nouveaux
panneaux autorisant le (seul) tourne à droite des cyclistes malgré un feu rouge.
• Faire appliquer la priorité des piétons en zone 30 et supprimer les feux de
circulation là où c’est possible dans le Pentagone.
• Développer et valoriser le réseau de promenades urbaines balisées reliant les
différents points d’intérêt de la Ville et de ses nombreux quartiers tels que les pôles
de transports intermodaux, les promenades thématiques touristiques, culturelles
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ou encore sportives.
• Installer des passerelles ou des people mover afin de faciliter et d’écourter
certains parcours au bénéfice des piétons et cyclistes (passerelle Fransman à
Laeken, ascenseur du Palais de Justice dans les Marolles, la Passerelle « Picard »
au Quai des Péniches, etc.). En ce sens, collaborer avec la Région et Beliris en vue
de concrétiser le projet de passerelle de la gare royale à Laeken et de la passerelle
de l’Osier Fleuri à Haren.
• Veiller à la qualité des aménagements de déviation cylcopiétonnne provisoires à
l’occasion des chantiers et des grands évènements.
• Poursuivre la politique d’adaptation de tous les espaces publics afin de les
rendre accessibles et praticables aux personnes à mobilité réduite (marquages au
sol différenciés, bis sonore aux feux, etc.) et intégrer systématiquement le confort
de tous les types d’usagers (du livreur au père avec poussette) au moment de la
conception des nouveaux aménagements.
• Renforcer la sécurité aux abords de toutes les écoles et de tous les centres
sportifs et éducatifs de la Ville de Bruxelles via la réalisation des aménagements
nécessaires à la mise en zone 30 effective voire la fermeture des rues aux heures
d’ouverture des établissements
• Promouvoir en concertation avec les riverains et usagers les initiatives de mise en
piétonnier temporaire de certaines rues à des fins récréatives.

Nos priorités pour les transports en commun
Les transports collectifs doivent devenir les modes de transport préférés des
Bruxellois et des visiteurs. Ils sont en effet accessibles à tous et permettent de
véhiculer un grand nombre de personnes en consommant moins d’espace et
moins d’énergie.
A l’exception de Neder-Over-Heembeek et de Haren, le réseau des différents modes
de transport public urbains couvre plutôt bien l’ensemble du territoire mais les
performances des trams et des bus sont sérieusement dégradées en de nombreux
endroits : irrégularités, temps de parcours peu attractifs, surcharge, etc.
Il est donc essentiel pour désengorger la Ville au profit de tous d’aider les sociétés
de transports publics (TEC, STIB, DeLijn, SNCB) à améliorer leur offre sur le
territoire de la Ville.
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Promouvoir l’usage des transports collectifs
• Penser l’urbanisation de la ville en fonction des pôles de transport existant ou
programmés (paramètre décisif pour l’implantation d’une école secondaire par
exemple) et inscrire l’offre de transport public dans le développement des nouveaux
projets urbains.
• Promouvoir l’intermodalité en prévoyant des parkings de dissuasion aux différentes
entrées de la Ville afin d’encourager les navetteurs et voyageurs à prendre les
transports en commun ou le vélo pour accéder au centre-ville.
• Maintenir le taux de remboursement de 100% de l’abonnement afin d’inciter le
personnel communal à utiliser les transports en commun.

Améliorer la vitesse commerciale des transports en
commun de surface
• Renforcer et institutionnaliser la coordination et l’esprit de partenariat existant
entre la Ville, la STIB, De Lijn et le TEC afin de collaborer davantage au moment de
la conception et du réaménagement des espaces publics.
• S’accorder avec la STIB sur l’application de nouvelles mesures localisées destinées
à favoriser radicalement les transports en commun et à supprimer les différents «
points noirs » actuels : aménagement de sites propres, contre sens pour les bus,
priorité systématisée aux feux, identification d’un lieu alternatif de terminus des bus
stationnant actuellement dans le bas de la ville, etc.
• Maintenir une bonne desserte de surface de tous les quartiers.
• Assurer la création d’une ligne de transport à haut niveau de service connectant
le centre-ville à la gare du Nord, à Tour et Taxis et la place Bockstael à Laeken.
• Assurer la création d’une nouvelle ligne à haut niveau de performance afin de
desservir les quartiers de Neder-Over-Heembeek (et plaider pour la prolongation du
projet de métro vers Bordet et Haren).

Faire du vélo la petite reine
La pratique du vélo connaît une croissance importante et continue ces dernières
années. Le vélo reprend progressivement sa place dans l’espace public et dans les
mentalités. Pourtant, bien que très économique, très rapide et excellente pour la
santé, l’utilisation du vélo est encore souvent estimée insuffisamment sécurisée.
Afin de promouvoir résolument ce mode de déplacement, de permettre aux cyclistes
de se déplacer en toute sécurité dans leur Ville et aux enfants de se rendre en vélo
à l’école, nous nous engageons à :
• Développer, à l’occasion de l’élaboration du Plan communal de mobilité, un
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véritable Plan vélo constitué d’un réseau pratique et lisible d’Itinéraires cyclables
communaux sécurisés en cohérence et complémentarité avec le réseau d’Itinéraires
cyclables régionaux de la Région bruxelloise et les réseaux « Trage Wege » et «
Fietsnelweg » de la région flamande.
• Privilégier les revêtements adaptés aux vélos sur les itinéraires cyclables et sur
les grands axes.
• Privilégier, dans le cadre de la sécurisation des itinéraires cyclables existants ou
à créer, des aménagements physiques réels.
• Renforcer le contrôle du respect des pistes cyclables et développer les brigades
cyclistes.
• Soutenir le développement d’un système de vélo électrique en libre-service.
• Faciliter le stationnement sécurisé des vélos à proximité des écoles, centres
sportifs et différents services et points d’intérêts de la Ville.
• Promouvoir l’initiative d’implantation de box à vélos collectifs sécurisés en espace
public.
• Sensibiliser et éduquer à l’utilisation du vélo via des systèmes de ramassage
scolaire, des formations et primes au personnel, etc.

Poursuivre la valorisation de nos espaces publics
et leur aménagement au service de la Ville, de ses
habitants et usagers
• Poursuivre et finaliser le projet de réaménagement des places du centre.
• Etendre le maillage réalisé au boulevard Adolphe Max et à la rue Neuve (en
connexion avec la place Rogier) à l’occasion de leur futur réaménagement.
• Etendre également le maillage vers le nouveau « pôle canal » et le quartier Nord
via le réaménagement de la place Sainctelette, de la Porte d’Anvers et du parc
Maximilien.
• Elaborer un projet de réaménagement de la rue du Midi, du Boulevard Lemonnier
et de la place Anneessens et de meilleure connexion au quartier de la gare du Midi
(à l’occasion du projet de métro Constitution et du PAD Midi).
• Réaménager la place du Sablon (en réduisant drastiquement le stationnement
de surface), poursuivre le projet du parc de la Jonction aux abords de la gare de
la Chapelle et développer une vision d’aménagement pour la place Royale et les
abords de la Cathédrale Saints Michel et Gudule (sud du Pentagone, haut de la
Ville).
• Relier davantage le haut et le bas de la Ville en réaménageant les places d’Espagne
et Agora afin de renforcer leur qualité paysagère et les cheminements piétons entre
la gare centrale et la Grand Place.
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• Requalifier le Parvis de l’église du Béguinage en supprimant le stationnement et en
l’aménageant en zone de rencontre.
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URBANISME
BILAN/CONTEXTE
La ville est le lieu d’émancipation sociale par excellence. Aujourd’hui, plus de 50%
de la population mondiale et près de 80% de la population européenne vit en milieu
urbain. C’est dire si la ville est devenue l’habitat et le lieu d’activités d’une majorité
écrasante de citoyens. L’aménagement du territoire, l’urbanisme et les politiques
de revitalisation urbaine et commerciale sont à la base de la qualité de vie en ville.
Ils doivent donc énoncer les grands enjeux de développement territorial, adapter
la Ville à ses nouveaux défis et stimuler les projets qui respectent son identité,
sa qualité, son usage et assurent par là un avenir durable à tous ses citoyens.
Afin d’offrir aux Bruxellois une ville dynamique où il fait bon vivre et travailler,
nous voulons renforcer les fonctions essentielles à la vitalité et à l’attractivité de
Bruxelles telles que l’habitat, l’activité économique et commerciale ainsi que l’offre
d’équipements et de loisirs.
Les politiques de développement du territoire, d’urbanisme et de revitalisation
urbaine visent à préparer la ville aux défis de demain : améliorer la qualité de vie
des habitants, réduire l’empreinte environnementale des activités humaines, créer
des emplois et des activités locales, façonner des espaces publics propices à la
création de liens sociaux. Elles tiennent également compte des impacts liés au
réchauffement climatique et à l’évolution démographique, et veillent à utiliser les
ressources (naturelles) disponibles de manière responsable et avec parcimonie.
Le Ville de Bruxelles a un rôle fondamental à jouer pour concrétiser ces objectifs,
tout en s’inscrivant dans une vision régionale et interrégionale cohérente. Il s’agit
de tirer le meilleur parti des spécificités et potentialités de chaque partie de notre
territoire. Il importe également de développer la supracommunalité, afin de mettre
en commun les forces de chaque commune, de façon solidaire et équitable. La
politique de développement territorial voulue par le PS de la Ville implique aussi de
coordonner l’ensemble des politiques publiques, en sorte d’assurer la cohérence
de l’action en concertation avec la Région. Notre Ville doit également permettre
une participation active de ses habitants et de ses forces vives. Ceux-ci doivent
pouvoir contribuer à la conception et la réalisation des projets d’aménagement du
territoire et d’urbanisme. Les projets structurants de la commune seront ainsi plus
largement appuyés par la population.
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PROGRAMME:
Pour atteindre ces objectifs, nous proposons de :
• Établir un projet de développement territorial pour la Ville de Bruxelles, en intégrant
l’ensemble des politiques publiques et en impliquant toutes les forces vives.
• Élaborer dans les plus brefs délais un Plan communal de développement durable
(PCDD) comme synthèse de notre vision du développement de la Ville. Ce plan
reprendra l’ensemble des objectifs et projets de la Ville à l’échelle de la mandature
et sera doté d’un processus d’évaluation périodique et d’indicateurs permettant
l’objectivation des résultats atteints.
• Renforcer la connaissance territoriale de la Ville de Bruxelles afin d’agir
correctement, avec une connaissance fine de la situation existante et des projets
en cours :
-> Systématiser le recours au CityGIS (solution de cartographie en ligne) de la Ville
comme outil d’accès transversal à l’information, d’aide à la prise de décision, de
monitoring et de gestion;
-> Renforcer le contenu des bases de données de la Ville de Bruxelles et mettre
en place une cartographie dynamique (faciliter l’accès à une carte complète des
propriétés de la Ville - Régie foncière – CPAS, avec le détail de leur affectation)
• Valoriser le patrimoine public et mettre en place des partenariats stratégiques
entre les pouvoirs publics communaux (Urbanisme, Régie foncière et CPAS)
régionaux, pararégionaux (SLRB, Citydev, SAU, STIB, etc.) voire fédéraux (régie
fédérale, SNCB, Infrabel, etc.) dévolus à la valorisation des propriétés publiques.
Cette valorisation du patrimoine qui représente un bras de levier important pour la
planification de la Ville, pourrait également être utile tant pour améliorer la qualité
de vie des riverains que pour financer la rénovation ou la création des logements
publics sociaux ou moyens.
• Offrir un second souffle à des bâtiments patrimoniaux importants et symboliques
de notre Ville
-> La ferme Den Bels sera rénovée et transformée en un lieu d’accueil de la petite
enfance et une antenne de proximité de l’état civil
-> Le déplacement de la fonction d’accueil du Petit Château (que la Ville ne
souhaite pas installer à Neder-Over-Heembeek) est une occasion pour redynamiser
cette partie de la Ville
-> un bâtiment plus adapté pour accueillir les services d’entretien de la Ville est
prévu. Cela donnera l’occasion de revaloriser la Ferme des Boues dans un quartier
en plein expansion
-> les Pavillons Meudon doivent impérativement être sauvegardés
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• Valoriser le patrimoine harenois (fermes, caractère vert, chemins et sentiers, etc.)
et procéder à une densification qualitative.
• Etablir une stratégie de valorisation des toitures plates des bâtiments de la Ville
pour des terrasses, de l’espace public, le solaire, les toitures extensives, l’agriculture
urbaine, les ruches, etc.
• Systématiser la récupération de l’eau de pluie et le placement de panneaux
solaires en prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions prévues.
• Développer l’exemplarité de la Ville dans la gestion de son patrimoine (ex : lors
de la vente d’un bâtiment appartenant à la Ville, imposer des affectations précises
et un processus qualitatif de sélection des bureaux d’études pour assurer la qualité
architecturale et durable des projets sur notre territoire).
• Mettre un terme à la sous-exploitation et valoriser un maximum les terrains
appartenant à la Ville de Bruxelles (refuser la densification opportuniste et non
planifiée en termes de mobilité, de maillages bleu et vert, d’intégration paysagère,
etc.).
• Réduire significativement l’étalement urbain en diminuant le nombre de surfaces
urbanisables, en densifiant le bâti existant – dans le respect de la qualité de vie
des habitants et des caractéristiques du quartier – en réaménageant en priorité les
friches et les quartiers dégradés, et en utilisant pour le surplus les zones non bâties
entourées de terrains bâtis.
• Favoriserlamixitédesfonctionsduterritoirepourrenforcerl’attractivitédesquartiers
et améliorer l’accessibilité des citoyens aux services, aux emplois, aux commerces,
aux loisirs, aux espaces verts, etc. Travailler à plus de mixité fonctionnelle dans les
quartiers nord (mixité bureaux/night life ou bureaux/logements) et européen (plus
de logements, commerces, équipements, etc.).
• Développer la fonction de Bruxelles-Capitale de l’Union européenne en
concertation avec les habitants du quartier, notamment en soutenant l’élaboration
du Plan d’aménagement directeur (PAD) Loi dans la version « quartier mixte » et
créer des espaces publics propices aux « rassemblements européens ».
• Faciliter les occupations temporaires de biens vacants (utilisés comme logement,
pop-up store, bureaux, locaux associatifs, etc.) D’expérience cela igénère un
contrôle social, plus de propreté, de nouvelles activités sociales ou culturelles. Au
final elles préfigurent une réaffectation futures.
• Répondre aux demandes d’associations humanitaires relatives à l’hébergement
de personnes fragilisées en négociant avec les propriétaires privés l’occupation
provisoire de leurs immeubles en attente de travaux.
• Favoriser la création d’Ecoquartiers sur du foncier tel qu’on en trouve à Haren.
• Protéger les zones vertes et perméables, privatives (en intérieur d’îlot) ou publiques
(cf. danger des inondations, îlots de chaleur, etc.).
• Instaurer un plan de végétalisation générale de la Ville. Pour préserver la qualité
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de l’air, il est opportun de planter des arbres dans les quartiers densément bâtis
et minéralisés. Pour ce faire, il convient d’identifier chaque endroit pouvant être
planté d’arbres et ne pas envisager une plantation seulement à l’occasion d’un
réaménagement. Par ailleurs, il faut poursuivre le projet de forêt urbaine à NederOver-Heembeek.
• Réaliser des projets d’aménagement « intégrés » en concentrant sur un quartier
un ensemble de politiques (participation citoyenne, logement, énergie, mobilité,
rénovation urbaine, animation sociale, etc.) afin de créer une dynamique collective
et des économies d’échelle.
• Co-construire les projets urbanistiques en associant les pouvoirs publics, les
maîtres d'œuvre et les futurs utilisateurs de l'espace en question.
• Réserver un budget participatif pour l’amélioration des espaces publics de
proximité.
• Renforcer l’accessibilité des services d’urbanisme et encourager la commune
dans son rôle de conseil en urbanisme.
• Créer un vade-mecum communal qui reprenne les principales formalités
urbanistiques, afin que les citoyens et les porteurs de projets puissent comprendre
les démarches à entreprendre et les règles à suivre pour faire aboutir leur dossier.
• Simplifier et dématérialiser les procédures communales, en collaboration avec
la Région, et éviter aux citoyens de mener des démarches multiples auprès des
différents services concernés par le développement territorial (urbanisme, logement,
travaux publics, etc.) en assurant la coordination entre eux.
• Promouvoir la qualité architecturale des espaces et bâtiments publics ainsi que
des constructions privées, via les outils d’urbanisme, les marchés publics et les
permis.
• Veiller à la bonne coordination et à l’exécution rapide des chantiers de travaux
publics, en coordination avec la Région le cas échéant, et informer correctement
les riverains, commerçants et autres personnes concernées.
• Renforcer la mise en place du Plan Energie/PEB pour l’ensemble du parc
immobilier de la Ville de Bruxelles.
• Mener une réflexion globale sur la gestion de l’eau dans notre Ville ; tant sur
son utilisation rationalisée (récupération des eaux de pluie pour l’arrosage) que
l’amélioration de la gestion de fontaines et autres installations qui peuvent rafraichir
par période de canicule de plus en plus fréquente.
• Soutenir et accompagner assidûment la mise en place du CRU1 et du PAD (plan
d’aménagement directeur) Max par la Région. Elle représente une opportunité pour
réaménager en profondeur ce quartier (parc Maximilien, ouverture de la Senne,
construction d’une tour des sports, projet Kanal, passerelle Picard).
• Tenir compte de la dimension « Genre » dans l’aménagement du territoire.
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• Organiser chaque année, une présentation à la presse des grands chantiers de
Bruxelles et de leur état d’avancement en compagnie des sociétés adjudicataires.
L’idée est de responsabiliser publiquement sur les délais et la bonne réalisation des
travaux.

SYNTHESE PAR QUARTIERS :
Pentagone :
o.Poursuivre le projet d’embellissement du cœur historique de la capitale :
boulevards du centre, Halles Saint Géry, Bourse, De Brouckère, Fontainas…
o.Réaménager la rue Neuve et le boulevard A. Max.
o.Poursuivre les projets Grétry, Brucity, Porte de Ninove, porte d’Anvers…
o.Réaménager le site Remparts des Moines en vue d’y augmenter la mixité de
population (via la construction de logements moyens et la diminution du nombre
de logements sociaux).
Neder-Over-Heembeek :
o.Urbaniser la ZIR 4 en entrée de Ville mixte avec logements écoles et infrastructures
sportives.
o.Réaménager les abords du BRYC afin de magnifier les qualités paysagères du
site.
o.Aménager une ligne de tram connectant Neder-Over-Heembeek au centre-ville.
o.Poursuivre le projet de forêt urbaine et renforcer les spécificités environnementales
du quartier.
Quartier européen :
o.Assumer pleinement la fonction de capitale européenne de Bruxelles en
renforçant l’identité et l’attractivité de ce quartier : libérer des gabarits via le PAD Loi,
promotion de la mixité fonctionnelle via la transformation de bureaux en logements,
accompagnement de projets d’occupation temporaire en logements, commerce et
équipements.
o.Réaménager la place Schuman en concertation avec les habitants.
o.Définir une vision de développement de la rue Belliard.
Quartier Nord :
o.Réaménager intégralement le parc Maximilien avec redéploiement des activités
de la Ferme éponyme du parc Maximilien.
o.Poursuivre la réappropriation des rives du canal à des fins récréatives (culture,
espace vert, sports, etc.).
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Stade :
Comme le démontre l’ambitieux Parc des Sports qui sera construit sur le Plateau du
Heysel, l’engagement financier de la Ville est considérable et nous le soutiendrons
pleinement.
Depuis de nombreuses années, le financement du stade national est à charge quasi
exclusive de la Ville de Bruxelles, alors que cette infrastructure sert essentiellement
à des événements de dimension supra locale. Ces événements de dimension
nationale et internationale restent potentiellement d’actualité dans le cadre du
contrat conclu avec le partenaire Europea.
Le stade est cependant vieillissant et nécessite aujourd’hui une rénovation lourde
et coûteuse, à défaut de quoi il risque de perdre toute conformité sur le plan de
la sécurité. Nous nous engageons à ce que le financement de cette rénovation
ne soit pas uniquement mis à charge des finances locales. Il appartient donc aux
principaux utilisateurs du stade, à savoir l’Union belge de football, de prendre leur
responsabilités et de se prononcer clairement sur leurs souhaits en la matière et
les pistes de financement permettant de les réaliser. À l’unique condition que de
telles propositions sérieuses soient formulées, nous nous concerterons avec notre
partenaire Europea (NEO 1) pour rechercher une solution respectueuse de la
nouvelle vocation du Plateau du Heysel, et étudier soigneusement le financement
qui y sera associé.
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TRAVAUX PUBLICS

BILAN/CONTEXTE
Les travaux de voirie servent à l’aménagement de l’espace public. Trottoirs,
chaussées, revêtement, places, mobilier urbain (bancs, corbeilles, potelets,
panneaux de signalisation) participent à l’identité d’une rue ou d’un quartier. Ils
donnent à la Ville sa physionomie en harmonisant l’espace qui est commun à tous
les habitants. Nos concitoyens, tout comme les visiteurs de Bruxelles, se croisent en
effet sur l’espace public en tant qu’usagers multiples : piétons, cyclistes, motards,
automobilistes. Ils sont absorbés par différentes activités à différents moments de
la journée : études, travail, divertissement, flânerie, shopping… L’espace public
bruxellois est donc constamment sollicité. Pour le préserver de l’usure et l’adapter
à l’évolution et la densification de l’environnement urbain il nous faut l’entretenir et
le rénover en permanence.
Ces chantiers, nombreux, ne peuvent être engagés n’importe comment et n’importe
quand. Il en va de la qualité de vie de nos concitoyens, laquelle caractérise la
ville habitable. C’est pourquoi, les grands chantiers d’aménagement de voirie font
l’objet d’une consultation des riverains concernés afin d’y intégrer leur expérience
du quartier. Nous faisons encore en sorte que la durée du chantier et le délai
d’achèvement prévus dans le marché public soient respectés, au moyen de
mesures contraignantes s’il le faut. De même, les interventions en espace public
sont réglementées afin d’éviter des réouvertures de voiries quelques semaines après
la fin d’un chantier. Innervé de câbles de télécommunications, de conduites d’eau
et de gaz, notre sous−sol est de surcroît parcouru d’un dense et ancien réseau
d’égouttage. Les opérations d’entretien y sont fréquentes et nous faisons en sorte de
les regrouper et de les coordonner en informant les impétrants (opérateurs publics
ou privés), dès lors qu’un réaménagement de voirie exige l’ouverture de celle−
ci. Enfin, nous veillons à une sécurisation maximale des périmètres d’intervention
en espace public et à une information détaillée des citoyens afin de réduire les
désagréments occasionnés.
Notre volonté de construire ensemble la Ville de demain trouve une traduction
explicite en matière de travaux de voirie. Menés avec la participation des riverains,
ceux−ci contribuent à rendre visible l’identité spécifique de chaque quartier. Car la
mise en forme de la voirie et de l’espace public intègre à la fois l’histoire, la culture,
l’art et le patrimoine du quartier considéré. Elle vise également l’égalité entre les
usagers et l’équilibre des fonctions urbaines aux différents moments de la journée
et de l’année.
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Enfin, la participation citoyenne aux projets de réaménagement de voirie peut, en
aval, s’avérer correctrice d’un éventuel hiatus entre le projet initial et sa fonctionnalité
effective. Co−construire la Ville rendra celle−ci d’autant plus vivante.

PROGRAMME :

Mise en place d’une équipe de gestion de la
communication des chantiers
Il convient de créer une cellule transversale qui fait le lien entre les techniciens et
les usagers. Celle−ci commencerait sa mission aussitôt que le Collège aura décidé
de lancer le projet de manière à créer une réelle dynamique de participation. A
l’image du comité de gestion ou de la cellule Tranquillité publique elle doit :
• être le point de contact unique pour répondre à toutes les questions que les
riverains se posent ;
• informer le public en flux continu et vulgariser les données techniques ;
• créer et organiser les supports de la communication (site Internet, toute-boîte,
réunions…) ;
• avoir la capacité d’évaluer les questions de mobilité, sécurité, propreté…
• instaurer un budget soutient au commerçants impacté par des chantier à hauteur
de 5% du montants global du cout des travaux
Le contact avec les citoyens serait aussi adapté en fonction du « statut » des riverains :
habitants, commerçants, chalands… La cellule aura encore la responsabilité de
gérer un budget afin de valoriser les zones de chantier par des projets collectifs.
Enfin, une présence sur le terrain, un visage, un référent physique permettent
d’incarner cette cellule avec laquelle les riverains sont invités à collaborer.

Mise en place d’une gestion responsable des espaces
publics après les travaux
C’est ce qui est à l’oeuvre sur les boulevards du centre afin de les maintenir
intacts le plus longtemps possible. Mais cette méthode devrait être la même pour
l’ensemble de l’espace public. Car un espace public est, par définition, vivant.
Sollicité, dévolu à toutes sortes d’usage, il est parfois malmené, volontairement
ou involontairement… Quoiqu’il en soit, la Ville a la responsabilité de réagir très
rapidement aux problématiques rencontrées.
Idéalement, la Ville devrait être informée par ses propres services de l’état de
l’espace public. A l’instar de ce que fait la BruciTeam, un rapport journalier devrait
aussi être établi couvrant l’ensemble des compétences de la Ville concernées :
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dégradation et vandalisme, mobilité, incivilités, personnes en errance, sécurité,
propreté, commerces…
De manière complémentaire, un service d’enregistrement des plaintes et doléances
du public devrait être instauré. A l’image de certaines applications informatiques,
ce service doit pouvoir suivre chaque demande transmise au service concerné qui
lui communiquera de son côté un agenda de résolution des problèmes répertoriés.
Un service efficient de gestion de l’information et de connaissance de l’espace
public sera donc d’un grand avantage pour constater et résoudre des situations
selon les domaines (demande de réparation ou d’embellissement de l’espace
public, problème technique ou humain).
Le pouvoir public doit être le moteur mais il peut se faire épauler par le privé
(contrat de gestion externe) et tirer profit des forces vives des riverains (comités de
quartier, particuliers…). Enfin un système d’évaluation régulier pourrait être établi
sur des critères de sécurité, propreté, santé, convivialité … Cela permet à la fois de
valoriser les efforts des équipes de la Ville et de communiquer sur les améliorations
apportées.
En outre, nous organiserons chaque année, une présentation à la presse des
grands chantiers de Bruxelles et de leur état d’avancement, en compagnie des
sociétés adjudicataires. L’idée est de responsabiliser publiquement sur les délais et
la bonne réalisation des travaux.

Grands projets en cours ou à venir :
• Rénovation du boulevard Adolphe Max dans le prolongement et la continuité du
boulevard Anspach (matériaux de revêtement, mobilier urbain). Tirer profit de ce
chantier pour engager la réfection des rues comprises dans le triangle dessiné par
les boulevards Jacqmain/Adolphe Max en vue de rouvrir ce quartier actuellement
confiné sur lui−même, en arrière de bâtiments et à la marge du mouvement de la
Ville.
• Place Rouppe : cette place qui fait le lien entre l’avenue de Stalingrad et la rue
du Midi doit être repensée au regard des nouveaux projets en cours de réalisation,
avec l’intention de créer un espace plus ouvert, convivial et mieux mis en valeur.
• Porte d’Anvers : cette place réduite actuellement à la fonction prépondérante
de carrefour et de passage mérite également un aménagement qui la restituerait
davantage aux riverains.
• Place Boeckstael : il est urgent de revaloriser la place emblématique de Laeken
en sorte qu’émergent des activités de cohésion sociale autour de cet espace qui
structure l’ensemble des quartiers alentour.
• Parc Maximilien : le contrat de rénovation urbaine doit permettre la réappropriation
de cette vaste étendue afin d’y redessiner un espace vert digne de ce nom et
attractif dans un quartier densément habité qui en a particulièrement besoin.
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• Square Jules de Trooz : le Monument au Travail, érigé par l’architecte Mario Knauer
à partir des sculptures de Constantin Meunier, en fait un lieu hautement symbolique
du socialisme bruxellois et de ses valeurs d’effort et de solidarité. Trop longtemps
fermé à toute activité, le square sera repensé afin que son nouvel aménagement incite
les habitants à redécouvrir le site et son remarquable monument classé.
• Boulevard Lemmonier et l’avenue Stalingrad : dans le cadre de la réalisation de la
nouvelle station de Métro, la Ville accompagnera le projet mené par la Région afin de
réduire au maximum les nuisances. De plus, la Ville veillera à ce qu’un aménagement
soit réalisé de manière plus qualitative pour le bd. Lemmonier et à l’identique pour l’av.
de Stalingrad.
• Porte de Ninove : la Ville s’engage à ce que la Région termine ce chantier au plus
vite avec le meilleur accompagnement qui soit pour les riverains.
• Rue du Midi : la réalisation de cette artère se verra prolongée tel que le prévoit le
permis d’urbanisme.
• Les places d’Espagne et Agora : Ces deux places centrales situées à l’entrée du
cœur historique de Bruxelles méritent une réfection en profondeur.
• Place de la Liberté : Cette place du quartier de Notre-Dame-Au-Neige est un lieu de
rencontre de tout le quartier. Habitants, travailleurs et commerçants verront leur place
s’améliorer afin de rendre cette place encore plus conviviale.
• Quartier des Squares : création d’une promenade dans ce quartier (Clovis-AmbiorixCh.Quint) au-dessus des voies de chemin de fer.
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NEO

NOTRE VISION, NOS PRIORITÉS ET
ENGAGEMENTS
Accompagner et soutenir l’architecte Jean Nouvel
dans la construction de notre nouveau centre de
convention
Dès le début, l’initiative prise par la Ville de Bruxelles de réurbaniser le Plateau du
Heysel (projet NEO) a fait la part belle à la volonté résolue de renforcer la vocation
économique du site. Le tourisme d’affaire, déjà très présent à Bruxelles, doit
bénéficier de toutes les facilités afin de pouvoir se développer dans les meilleures
conditions.
La construction d’un centre de convention d’une capacité minimale de 3 500 places
constitue donc un geste fort pour accentuer le dynamisme bruxellois en matière
de tourisme d’affaires. La proximité de Brussels Expo et le développement d’un
pôle touristique, commercial et de loisirs à proximité créent une synergie idéale et
démultiplient la valeur ajoutée des différentes affectations.
En juillet 2018, la procédure de marché public relative au centre de convention du
projet NEO a abouti à la désignation d’un lauréat très prestigieux pour notre Ville.
Il s’agit du développeur Cofinimmo, et du célèbre architecte français Jean Nouvel.
Le bâtiment proposé par cette équipe rencontre de manière significative les attentes
formulées par la Ville et la Région. Une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 5 000
congressistes, de nombreuses salles de conférence et de séminaire, ainsi que de
vastes espaces d’exposition.
Nous nous engageons à suivre de près, par l’entremise des équipes de NEO, la
préparation et la mise en œuvre du permis d’urbanisme de ce centre de convention.
Parallèlement à la construction de ce bâtiment, une procédure de mise en
concurrence sera organisée afin de désigner un opérateur performant qui nous
permettra de rencontrer nos objectifs ambitieux de dynamisation du tourisme
d’affaire. A l’occasion de cette procédure, un volet optionnel du marché de
concession permettra aux candidats opérateurs, s’ils le souhaitent, de formuler des
propositions incluant le site de Brussels Expo.
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Créer un centre commercial et de nouveaux
commerces de proximité
Le secteur au nord de Bruxelles présente un déficit important en surfaces
commerciales par rapport à la moyenne belge, et plus encore par rapport à la
moyenne européenne. Déjà, le schéma de développement commercial commandé
par la Région en 2006 avait démontré la carence de ce secteur et avait recommandé
d’y installer une ou plusieurs surfaces commerciales. Bruxelles pourrait accueillir
233 000 m² supplémentaires pour atteindre simplement la moyenne des grandes
villes belges. Nous pensons que le quartier commercial tel que conçu (environ
60 000 à 70 000 m² de commerces et environ 9 000 m² d’HoReCa) s’inscrit
parfaitement dans cette logique, et constituera un atout supplémentaire dans le
cadre du redéploiement du site.
La procédure de certificats d’urbanisme et d’environnement a été menée à terme.
Le certificat d’environnement a été délivré et celui d’urbanisme est en cours de
finalisation.
Le projet a connu des évolutions tout au long de cette procédure, afin de rencontrer
au mieux les remarques formulées par les riverains et par les différents organes
d’avis et de concertation.
Conformément à la volonté initiale, le nouveau quartier sera, tant dans ses aspects
commerciaux que résidentiel, d’une haute qualité architecturale et orienté vers un
souci de qualité de vie et de confort.
Au cours de la prochaine mandature, le dossier de permis d’urbanisme et
d’environnement, ainsi que la réalisation des travaux doivent être notre priorité.
Nous souhaitons pouvoir accueillir les habitants des nouveaux logements et créer
les 3 500 emplois directs et indirects associés à ces outils économiques (centre
commercial, centre de convention, pôle loisirs).

De nouveau logements sur le plateau : accueillir des
familles bruxelloises
Le projet NEO comprend un important volet logement. Il s’agit de combler un
incroyable vide sur le territoire étudié : jusqu’à présent, il n’y a aucun logement sur
le site.
Nous ambitionnons la création d’au moins 750 logements. Ils sont bien nécessaires.
L’ambition de NEO a toujours été de réaliser un nouveau quartier de ville, ce qui
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implique de créer la vie par la mixité. Ces logements sont au centre du projet,
car ils lui conféreront une réelle dimension urbaine et permettront d’accueillir de
nouveaux Bruxellois.
La plus grande partie des 750 logements (550) fait partie du projet mixte comprenant
également le quartier commercial.
Nous nous engageons à soutenir la finalisation des permis par le partenaire privé et
la réalisation des travaux.

Une offre de loisir adaptée et modernisée
La convivialité du site a déjà été améliorée par l’arrivée du Palais 12, salle de concert
d’une grande capacité qui constitue une offre nouvelle pour Bruxelles.
Le projet Europea, à côté de ses dimensions résidentielle et commerciale, comprend
un important volet « loisir ».
Ainsi, un nouveau parc indoor, consacré à Spirou, sera construit et permettra
d’accueillir les familles en été comme en hiver. Une « Cité des enfants », dédiée à
la connaissance et à l’apprentissage des plus jeunes, sera créée en collaboration
avec l’équipe de la « Cité des sciences » de Paris.
A l’extérieur, un parc consacré à la découverte de l’Europe, version modernisée et
dynamisée de Mini-Europe, sera aménagé sur le site de l’actuel parc.
Tous ces aménagements seront réalisés dans la foulée de l’obtention des permis
consécutifs aux certificats, dans le courant de la prochaine législature.
Pour concrétiser encore la volonté de rencontrer les aspirations en matière de
convivialité du site, nous proposons, en collaboration avec la Région, de demander
aux équipes de NEO de lancer rapidement les études et la concertation avec les
riverains pour localiser une nouvelle piscine à ciel ouvert sur le Plateau.
Il est possible, par exemple, de l’envisager à proximité du Théâtre Américain, où
l’espace suffisamment vaste nous permet d’ambitionner un dispositif entièrement
durable avec une filtration naturelle.
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Aménager un nouveau poumon vert dans la Ville
NEO a toujours affiché sa volonté d’adopter pleinement les bonnes pratiques en
matière de développement durable. Cet engagement a évidemment contribué à
favoriser l’extension des espaces verts sur le site (sept hectares d’espaces verts en
plus).
Déjà, la mise en espace vert de la parcelle anciennement occupée par l’hôtel
Holiday Inn constitue un accroissement important de la surface verdoyante.
En outre, une grande « liaison verte » joindra l’avenue de Madrid à l’avenue Houba
de Strooper. Cela nous mènera à augmenter considérablement la surface dédiée à
la promenade, au sport et à la détente.
A l’instar des nouvelles réalisations en matière d’espaces verts, les futures évolutions
du site, et plus singulièrement les projets architecturaux et les équipements
collectifs, respecteront les engagements imposés aux promoteurs de NEO, à savoir
des exigences très strictes en matière de performance énergétique, de gestion de
l’eau et des déchets et de développement durable.

Un parc des sports
Le Heysel a de tout temps accueilli un grand nombre de clubs et d’événements
sportifs de qualité.
Le projet Europea va engendrer une délocalisation de certains terrains de sport, ce
qui a conduit à repenser l’ensemble de l’offre d’infrastructures sportives du site.
Après plusieurs contacts avec les riverains et de nombreuses réunions avec les
clubs et fédérations sportives, nous avons abouti à un projet de Parc des sports qui
permettra de renforcer la qualité de l’offre du site.
Outre la piste d’athlétisme du stade actuel, que nous souhaitons maintenir,
l’ensemble des disciplines de ce sport pourront être pratiquées.
Des infrastructures adaptées seront également prévues pour la pratique des sports
suivants :
• Hockey • Tir à l’arc • Mini-Foot
• Rugby • Skate
La demande de permis pour la construction de ce Parc des sports a été
introduite. Elle doit encore être modifiée à la marge pour s’adapter au mieux à la
demande introduite par Europea. Le Parc des sports sera bien réalisé au cours de
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la prochaine législature.

Profiter de NEO pour améliorer l’accessibilité du site
et la mobilité en son sein
Dans la droite ligne de nos préoccupations en matière de développement durable,
nous avons souhaité faire évoluer la mobilité sur le site et autour du site.
Les modes doux de mobilité, les transports en commun et la voiture ont été étudiés.
Pour en finir avec la présence massive de véhicules stationnés en voirie et offrir
un espace accueillant aux piétons et aux cyclistes, il a été décidé de supprimer
purement et simplement le parking en voirie et de libérer l’espace pour de vastes
allées piétonnes. S’agissant de transports en commun, la collaboration avec la
STIB a été parfaite. Un permis a été introduit par la STIB afin de prolonger les
lignes de trams 4, 23, 51 et 94. La boucle reliant l’Est et l’Ouest de la Ville de
Bruxelles, permettant de part et d’autre de rejoindre le centre-ville, sera ainsi
achevée. Ce faisant, grâce à une offre complète en matière de transports en
commun et l’amélioration de l’accès actuel du site en voiture, le plateau du Heysel,
son espace de loisirs et ses commerces, offriront des garanties d’accès aisé que
nulle autre localisation autour de Bruxelles ne sera jamais susceptible d’égaler.
L’accessibilité du nouveau parking souterrain du site sera améliorée au départ de
l’autoroute A12. De même, des discussions sont en cours avec la Région flamande
afin de dégager ensemble des solutions facilitant l’accès depuis le Ring. Grâce
à un judicieux mécanisme d’usage mixte (par exemple commerce/logement), le
nombre d’emplacements de parking souterrain prévu par le projet NEO est bien
inférieur à celui qu’on aurait pu imaginer vu la densité des nouvelles affectations
prévues sur le site. En cela, NEO respecte parfaitement les bonnes pratiques en
matière de création d’emplacements de parking. Évidemment, le projet garantit un
accueil confortable et idéal aux clients du futur quartier commercial aux visiteurs de
Brussels Expo et des sites de loisirs et aux nouveaux habitants.
Programme 2018 - 2024
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BOURSE

"FAIRE REVIVRE LA BOURSE
AVEC LES CITOYENS"
La Bourse matérialise et symbolise le centre de Bruxelles. Elle est implantée entre
les réaménagements monumentaux des boulevards et les méandres des ruelles
médiévales entourant la Grand−Place. Lieu de rassemblement des citoyens dans la
tristesse ou dans la joie, ses portes leur restent pourtant fermées.
Le projet de la Bourse contribuera à faire vivre ce quartier.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
Dès le début, ce projet a été réalisé grâce à un partenariat solide entre la Ville, la
Région Bruxelles-Capitale et le gouvernement fédéral. En 2014, la Ville a lancé une
offre publique pour la conception et la mise en œuvre de la conversion de la Bourse
en tant que centre culturel et touristique et pour la rénovation du site archéologique
Bruxellae 1238. Le but de ce nouveau centre culturel et touristique est de:
• renforcer l’économie locale et l’attractivité pour les visiteurs de Bruxelles ;
• augmenter l’importance stratégique et la valeur du périmètre Unesco ;
donner aux citoyens l’accès à une partie importante du patrimoine bruxellois ;
• revitaliser le quartier du centre, dans le respect des riverains ;
• découvrir un parcours éducatif sur la culture de la bière belge ;
• créer de l’emploi direct et indirect grâce aux activités proposées ;
La rénovation intérieure du bâtiment, qui contient plus de 11 000 m², sera une
vraie expérience pour les visiteurs du site, une propriété commune, un lieu où
la transparence prévaut. Le projet de réaffectation ouvre le bâtiment pour faire
entrer le public dans une galerie. La Bourse formera un immense patio donnant
accès aux mezzanines +2 et +3 et vue sur la nef depuis le rez-de-chaussée.
La grande nef de la Bourse sera en effet restaurée dans son décor historique ;
les verrières seront dégagées pour faire entrer la lumière. Côté Grand−Place, un
nouvel accès de plain-pied est créé pour permettre à tous les publics, d’y accéder.
Il présentera une entrée beaucoup plus accueillante en venant des rues au Beurre
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et de Tabora. Plusieurs fonctions donneront vie à l'espace et dynamiseront aussi
le site archéologique Bruxellae 1238 dont les vestiges sont enfouis sous la rue de
la Bourse. Il sera désormais accessible directement depuis les sous-sols tout en
restant visible depuis la rue de la Bourse... Outre les différents accès et services,
le rez−de−chaussée accueillera un Museum Shop.
La culture de la bière belge fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis
novembre 2016. Aussi, le parcours sur l’étage +2 et +3 rendra hommage à nos
bières et permettra aux visiteurs de découvrir la diversité inégalée de l’art brassicole
belge. Une dégustation sera d’ailleurs possible pour tout un chacun dans le skybar
et ses terrasses qui offrent une vue panoramique sur les toitures dorées du centre
historique..
Cette rénovation est en harmonie avec les plans de réaménagement des boulevards
du centre. Le groupe d'architectes désigné suite à un appel d’offres public a conçu
le projet de rénovation du grand Hall afin de permettre une programmation très
éclectique et flexible.
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GOUVERNANCE

BILAN
La Ville de Bruxelles a décidé de lancer une réforme ambitieuse et inédite de la
gouvernance concernant son fonctionnement et plus particulièrement celle de ses
structures.
Les citoyens exigent des responsables politiques qu’ils se retroussent les manches,
collectivement, afin d’apporter des réponses satisfaisantes et adéquates à ces critiques
devenues quasi quotidiennes sur le fonctionnement et les rémunérations du personnel
des structures et associations liées à la Ville
Il est toutefois à souligner qu’au moins 1 mandat est réservé dans lesdites structures
aux partis de l’opposition représentés au sein du conseil communal.
Cependant, il est vrai que la Ville de Bruxelles présente cette particularité, au regard
des autres communes de la Région, de disposer d’associations assurant des missions
de service public et d’intérêt général essentielles : un réseau d’hôpitaux de pointe, deux
sociétés de logement social, un marché matinal, les Cuisines bruxelloises, Brussels
Expo… Et ces structures servent évidemment les habitants de la Ville de Bruxelles
mais pas seulement puisque les missions accomplies bénéficient à l’ensemble de la
population bruxelloise, voire au-delà (hôpitaux).
Pour rappel, la Ville de Bruxelles « consolidée » représente un budget de près d’1,5
milliard € et emploie entre 18 000 et 20 000 personnes, toutes structures confondues.
Même si les missions de ces entités ne sont pas remises en cause, il faut aujourd’hui
revoir fondamentalement le fonctionnement de ces structures afin de redonner de la
confiance et de la fierté aux citoyens à l’égard de la gestion publique.
Afin de répondre du mieux possible à cette ambition de changement, nous avons
décidé d’ancrer cette réforme sur 4 axes principaux :
• Gouvernance
• Transparence
• Rémunération
• Expertise
Pour ce faire nous avons réduit (quand cela était possible) le nombre de mandataires
à 12 et supprimé les structures "Ville" pouvant être regroupées ou abandonnées.
Résultat :
• Diminution des mandataires : -56,1% ; -449 mandats
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• Nombres de structures de la Ville : -10,6% ; -7 ASBL
Au-delà de la question de la gouvernance, nous avons également décidé d’aller
plus loin en ce qui concerne la transparence des structures de la Ville. Nous avons
ainsi établi un cadastre complet des structures de la Ville ainsi qu’un cadastre des
mandataires par structure.
Ce cadastre est accessible en ligne sur le site de la Ville de Bruxelles.
Par ailleurs, toutes les rémunérations des mandats ont été alignées sur celles reprises
dans l’Arrêté régional du 7 septembre 2017 portant exécution de l’Ordonnance
12 janvier 2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages des
mandataires publics bruxellois.
Ainsi :
• 71,4% des structures « Ville » appliquent un mandat non rémunéré (50/70).
• 10% des structures « Ville » appliquent une rémunération au jeton communal.
• Le reste (18,6% ; soit 13 ASBL) appliquent désormais des plafonds de rémunérations.
La Ville de Bruxelles ambitionne de devenir un pôle d’excellence en matière de bonne
gouvernance.
Pour rencontrer les principes de gouvernance, de transparence et d’expertise, la Ville
a établi un contrat de gestion type pour les structures qui ont plus de 100 équivalent
temps plein et un chiffre d’affaires supérieur à 7 300 000€

PROGRAMME:
• Encourager et renforcer les synergies entre les structures de la Ville.
• Favoriser les économies d’échelle via la possibilité de mettre en place une centrale
d’achats commune.
• Publier la liste des membres des cabinets des Echevins.
• Toute personne ayant exercé une activité politique (liste électorale, cabinet…) devra
laisser s’écouler un délai de 3 ans après la fin de ladite activité avant de pouvoir se
présenter en tant que candidat administrateur indépendant.
• Lors de leur désignation, chaque administrateur signera avec la Ville une « charte
de l’administrateur » qui précise ses missions, droits et obligations, ainsi qu’un code
de déontologie.
• Un administrateur est démis d’office de ses fonctions s’il ne participe pas, sauf cas
de force majeure (telle une maladie grave par exemple), à au moins 50 % des réunions
des organes de gestion dont il est membre. Les convocations des membres pourront
être adressées tant par courrier postal que par courriel dans un délai raisonnable.
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• Nous proposons que les administrateurs se portent dorénavant officiellement
candidats à un poste dans les conseils d’administration et qu’ils aient l’obligation de
motiver cette candidature.
• Dans les 6 premiers mois de leur installation, chaque CA devra organiser une
formation spécifique pour les administrateurs axée sur deux points distincts :
• le contexte légal, social et économique dans lequel l’organisme exerce sa mission
et les principaux textes légaux qui entourent son fonctionnement dont, entre
autres, les règles budgétaires et la législation relative aux marchés publics ; une
sensibilisation sur les droits et obligations des administrateurs.
• les conseils d’administration seront chargés, au plus tard deux ans après
leur installation, de faire évaluer leur fonctionnement par un organisme externe
tel GUBERNA (association belge des administrateurs).
• Organiser - à destination du personnel politique - une séance d’information sur la loi
communale, le budget, les marchés publics, la gouvernance…
• Etablir et publier, lors de l’établissement annuel du compte de la Ville, une liste
des structures qui perçoivent un subside de la Ville sera établie et publiée. Cette liste
reprendra également les montants attribués.
• Négocier un contrat de gestions avec les structures villes comprenant plus de 100
équivalent temps plein et un chiffre d’affaires supérieur à 7,3 millions €.
• Adopter un règlement d’ordre intérieur dans toutes nos structures.
• Publier chaque année un rapport annuel dont la Ville fixera elle-même le contenu
relatif aux règles de gouvernance et de transparence (ce rapport contiendra notamment
le nom des administrateurs, la rémunération perçue, les avantages de toute nature, le
taux de présence ainsi que les mandats dérivés).
• Publier les rapports annuels sur le site Internet des organismes et sur le site Internet
de la Ville et les présenter au Conseil communal.
• Transmettre une fois par an, par tous les organismes de la Ville de Bruxelles le
rapport annuel au Conseil communal afin que l’ensemble des conseillers communaux,
majorité comme opposition, puissent en prendre connaissance.
• Consacrer une séance du Conseil communal à la discussion desdits rapports.
• Mettre en place un contrôle interne. A partir d’une certaine taille (par exemple si le
chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions €), chaque CA constituera en son sein une
cellule d’audit interne (chargée des matières budgétaires, financières et du contrôle
des risques) et un comité de nomination et de rémunération (chargé de proposer les
règles de rémunération et de désignation des directeurs des organismes ainsi que de
l’évaluation des membres des comités de direction de ceux-ci).
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BUDGET/FINANCE

CONTEXTE / BILAN
La Région de Bruxelles-Capitale contribue à la production d’un cinquième des
richesses de notre pays (19 % du PIB) et se range parmi les plus riches de l’Union
européenne. En même temps, une importante population vit sous le seuil de pauvreté.
Avec son mélange de quartiers très aisés et de quartiers très populaires, le territoire de
la Ville de Bruxelles témoigne de cette réalité duale.
Cependant, en raison de son statut de capitale, la Ville a des responsabilités sociales
accrues qui risquent encore de croître dans les années à venir.
Nous sommes donc face à une situation paradoxale : une grande richesse produite
sur notre territoire mais un danger d’appauvrissement de la Ville de Bruxelles parce
que les besoins actuels et futurs de ses habitants sont supérieurs.
Par sa caractéristique de capitale, Bruxelles est confrontée, comme toute grande ville,
à des externalités qui génèrent des coûts directs et/ou indirects. Il s’agit des coûts des
services qu’elle fournit à une population bien plus importante que les habitants de la
Ville : voiries, sécurité, rénovation des bâtiments scolaires…
Si une partie du financement local est à rechercher à l’échelle même de la commune,
il est avant tout nécessaire que les autres niveaux de pouvoir assument la juste part
de l’impact de leurs décisions sur les pouvoirs locaux. Dans ce cadre, le PS plaide
pour le respect absolu du principe de neutralité budgétaire des décisions des autres
échelons de pouvoir sur les finances locales. En d’autres termes, toute nouvelle
décision régionale, communautaire ou fédérale ayant un impact sur les finances
locales devra être compensée. Soulignons que la Région bruxelloise a mis en place un
certain nombre de mécanisme de ce type tel que le fonds de compensation fiscale.
Malgré cette réalité, grâce à une gestion efficace et responsable des deniers publics
et tout en soutenant une politique d’investissements ambitieuse et répondant aux
besoins des Bruxellois, nous sommes fiers d’avoir pu présenter des budgets en
équilibre depuis 12 ans.
Nous avons ainsi mis un point d’honneur à gérer les deniers publics de façon
responsable.
Le budget ordinaire (fonctionnement) de la Ville de bruxelles en 2012 était de 679
millions d’euros. En 2018, il s’élève à 812 millions d’euros.
Le budget extraordinaire (investissements) de la Ville de Bruxelles en 2012 était de
105 millions d’euros. En 2018, il s’élève à 118,4 millions d’euros.
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Par ailleurs, les comptes de la Ville (qui reflètent l'activité réelle : le réalisé des recettes
et des dépenses de la Ville de Bruxelles) présentent chaque année un boni plus élevé
que prévu, ce qui prouve que les budgets sont élaborés avec prudence et de façon
réaliste.
Ces bons résultats ont été possible grâce à notre :
• maîtrise de la dette (diversification du financement sans risque !);
• maitrise des dépenses de fonctionnement et de personnels sans mettre à mal le
fonctionnement des administrations et la qualité des services rendus à la population
(pas d’arrêt des recrutements);
• meilleur perception et suivi des redevances et des taxes
• meilleure perception du Précompte immobilier (PRI) en améliorant la collaboration
avec le SPF Finances.
Fiscalité
En matière fiscale et conformément à nos engagements à l’égard des Bruxellois, la
fiscalité n’a pas augmenté.
En effet, à titre d’exemple, depuis 2001, le taux de l’additionnel à l’impôt des personnes
physique (IPP) de la Ville est resté constant et s’établit à 6 %. Ce taux est inférieur à la
moyenne (6,7 %) des 19 communes bruxelloises. Nous ne toucherons donc pas au
revenu disponible du travailleur.
Nous ne toucherons pas non plus au taux additionnel en matière de Précompte
immobilier (PRI).
Aucune nouvelle taxe n'a été créée au cours de cette législature. Nous avons préféré
travailler à une meilleure perception de celles qui existent que cela soit par exemple
la taxe sur les magasins de nuit via des contrôles plus réguliers et plus ciblés ou les
taxes visant à lutter contre les incivilités. Les recettes de ces deux taxes ont augmenté
de 18 % de 2013 à 2017
Par ailleurs, une collaboration efficace entre la Ville de Bruxelles et l’Administration
générale de la Documentation patrimoniale a permis de faire disparaître un retard
d’enrôlement important au niveau du précompte immobilier. En élargissant de
fait et significativement la base imposable, la Ville de Bruxelles a pu accroître ses
recettes sans augmenter les centimes additionnels au précompte immobilier. Ceci en
rétablissant une certaine justice fiscale entre les contribuables.
Investissements
Les investissements réalisés par les pouvoirs locaux dans de nombreuses matières
(mobilité, enfance, enseignement, vieillissement de la population, infrastructures
sportives et culturelles) sont cruciaux pour favoriser le bien-être en ville et à la cohésion
sociale. Ils ont également un impact positif sur l’économie en ouvrant des marchés
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aux entreprises et sont donc sources de création d’emplois et de richesses.
La Ville est de loin le premier investisseur régional. Sur ces six dernières années, 660
millions € ont été investis dont 50 % pour les infrastructures, l’enseignement, les
crèches et la jeunesse et les sports.
Depuis 2012, 2 592 places ont été créées dans les écoles et 519 places l'ont été dans
les crèches. Sachant que 1132 places scolaires et 80 places pour la petite enfance
seront encore créées dans les années à venir.
Concernant les écoles, parmi les différents projets, on citera notamment : l'école
maternelle Bocsktael, l'école maternelle Cogge, l'école de l'Héliport, le centre de
technologie avancée (site IAM),... Concernant les crèches, parmi les différents projets,
mentionnons : les crèches Maison Rouge (place Willems), rue de la Reine, Hectolitre,
Donderberg à Neder-Over-Heembeek,..
Par ailleurs, l’accueil des 0 à 18 ans reste une priorité pour la Ville, avec une dépense
ordinaire (fonctionnement) de plus de 52,5 millions €.
D'autres projets à valeur sociétale ajoutée méritent d’être évoqués : le Centre culturel
et la Bibliothèque Bruegel (dans les Marolles), la nouvelle salle de répétition du Théâtre
Royal du Parc, les vestiaires et tribunes au complexe sportif du Petit chemin vert
(Neder-Over-Heembeek), la rénovation de l'Académie des Beaux-Arts, la rénovation
de la piscine et du centre sportif de Laeken, la Tour à Plomb (école, locaux pour la
jeunesse, salle de sports et salle de spectacle)...
Parmi les autres réalisations importantes, on citera encore le nouveau centre
administratif Brucity pour le personnel de la Ville de Bruxelles (sur l'ancien site du
parking 58), le nouveau bâtiment de la Police (« De Ligne ») ou encore les nouveaux
commissariats, tout ceci visant à améliorer la qualité du service rendu au citoyen.
Le budget de la Ville de Bruxelles, tout au long de cette législature, a reflété notre
ambition d’offrir une Ville proche du citoyen quels que soient l’âge et la situation socioéconomique.
A travers son budget, la Ville de Bruxelles se veut à l’écoute des besoins de ses
concitoyens en portant une politique d’ouverture et d’accompagnement au service de
la population sur l’ensemble de son territoire.
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PROGRAMME
Assurer un juste financement pour agir dans les
domaines prioritaires
Nous proposons de :
• Appeler à réformer fondamentalement les règles budgétaires et comptables
européennes en faveur des investissements.
La Ville en appelle tant à la Région qu'au Fédéral pour la soutenir dans sa démarche
auprès des instances européennes.
En effet, les normes comptables européennes nous imposent de comptabiliser les
investissements en une fois, dans l’année au cours de laquelle ils sont engagés.
Or, les investissements publics locaux répondent à une demande croissante de
services et d’équipements collectifs.
Les communes et CPAS sont les premiers investisseurs publics en Belgique et leurs
investissements répondent à des besoins essentiels des citoyens (écoles, routes,
infrastructures sportives, crèches, hôpitaux…). Cependant, les règles comptables
européennes limitent considérablement ceux-ci ignorant leurs effets de levier sur
la croissance économique d’aujourd’hui mais également sur le développement de
demain.
De plus, les investissements publics locaux ont un impact direct sur l’économie locale
étant par définition non délocalisables géographiquement et faisant d’avantage appel
à une main d’œuvre et des entreprises locales.
• Plaider la prudence quant au recours aux partenariats public-privé. Ces montages
apparaissent effectivement souvent comme une solution pour éviter une imputation
en une année d’investissements lourds mais ils s’avèrent souvent plus coûteux sur le
long terme. C’est pourquoi il convient d’en faire une analyse pointue au cas par cas,
avec l’aide des services juridiques et financiers de la Région.
• Promouvoir les clauses sociales et environnementales dans les cahiers des charges
des marchés publics, afin de lutter contre le dumping social et de limiter l’impact
environnemental des investissements. A cet égard, les pouvoirs locaux favoriseront les
circuits courts et l’économie circulaire dans leurs achats.
• Maintenir les participations publiques dans la banque Belfius, partenaire privilégié
des pouvoirs locaux pour leur financement. En cas de privatisation partielle de la
banque, le PS demande qu’une compensation soit octroyée pour les pertes sèches
engendrées lors de la recapitalisation de Dexia.
• Dégager des moyens pour l’enseignement afin que la part d’investissement soit
réellement subsidiée par les autorités communautaires, responsables de cette
matière. Il est normal de garder à charge de la Ville les frais liés à l’administration de
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l’Instruction publique (environ 330 millions d’euros par an), mais une aide accrue sur
les bâtiments scolaires serait urgente et juste.
• Réclamer auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales une compensation pour l'augmentation des charges de pension
du personnel de la Ville.
• Exiger des autorités fédérales la suppression de la T.V.A. sur les travaux et
investissements des communes.
• Faciliter l’accès des pouvoirs locaux, en ce compris organisés en supracommunalité,
aux programmes de financement européens via un appui régional. Les pouvoirs locaux
doivent ainsi pouvoir bénéficier d’un accompagnement et d’une expertise accrus pour
définir leurs projets et établir leurs dossiers, mais aussi atteindre la masse critique
nécessaire, afin de pouvoir accéder, notamment, aux prêts de la Banque européenne
d’investissement.
• Concevoir et mettre en œuvre un nouveau système de financement pérenne des
pensions des agents locaux par un refinancement structurel suffisant de l’Etat fédéral.
Les pouvoirs locaux ne peuvent assumer seuls leurs charges de pensions alors même
que toutes les autres pensions (salariés, indépendants et fonctionnaires des autres
entités) sont financées en tout ou en partie par l’Etat fédéral.
• Maintenir les moyens budgétaires et les règles d’indexation existantes consacrés
par la Région aux pouvoirs locaux, comme la dotation générale aux communes, le
fonds spécial de l’aide sociale, ainsi que les subsides aux investissements locaux
(infrastructures, voiries, etc.), les aides à l’emploi, les incitants à la statutarisation du
personnel, les compensations liées à la suppression de certaines taxes dans le cadre
du fonds de compensation fiscale. Afin d’assurer la prévisibilité financière et d’alléger
les procédures, les subsides d’investissement seront octroyés à travers un droit de
tirage.
• Financer adéquatement les zones de Police par le gouvernement fédéral afin de
tenir compte de l’évolution des réalités territoriales, démographiques et sociales depuis
la mise en œuvre de la réforme des Polices. Ce financement devra également tenir
compte des nouvelles missions confiées aux Polices locales par la Police fédérale.
• Financer de façon juste et équitable les CPAS. Le fédéral doit prendre en charge
intégralement le revenu d’intégration. Les CPAS doivent faire face à un nombre accru
de demandes à la suite de la politique d’exclusion du chômage du gouvernement MRNVA et de l’augmentation des emplois précaires encouragée par ce gouvernement,
qui ont entraîné une augmentation de la pauvreté.
• Réaliser une étude préalable d’impact de tout projet de réglementation concernant
les pouvoirs locaux, notamment en termes financiers ou de gestion.
• Renforcer la dissuasion fiscale contre les immeubles abandonnés par une meilleure
perception de la taxe.
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• Améliorer la perception des taxes notamment celles visant à lutter contre les incivilités.
• Geler les additionnels à l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) et au précompte
immobilier (PRI)

Défendre les placements éthiques et solidaires
• Renforcer les placements éthiques et solidaires.
En 2005, nous avions placé 100 000 € sur un compte de la banque Triodos. En
2018, c’est 2,3 millions € qui sont placés chez Triodos et qui financent des initiatives
culturelles, sociales et écologiques.

140

Programme 2018 - 2024

CONTRATS DE QUARTIER
CONTEXTE/BILAN
Les contrats de quartiers durables sont des outils régionaux que la Ville de Bruxelles
a toujours soutenus car ils visent à améliorer la qualité de vie des habitants, à
réduire l’empreinte environnementale des activités humaines, à créer des emplois
et des activités locales, à favoriser les liens sociaux et à se réapproprier l’espace
public. Ils tiennent compte également des impacts de l’évolution démographique
en construisant des logements et des services de proximité (écoles, crèches,
équipements sportifs…) qui sont essentiels au confort de vie de ses habitants et à
la dynamique sociale d’un quartier.
Les contrats de quartier durables proposent ainsi de tirer le meilleur parti des
particularités et des potentialités de chaque quartier. Ils forment aussi un lieu de
rencontre, de coordination et d’actions de différents acteurs communaux comme
régionaux et des habitants et associations actives du quartier.
Facteur essentiel des contrats de quartiers durables, la participation des habitants
est de fait encouragée.
Entre 2012 et 2018, quatre contrats de quartier ont été élaborés et mis en œuvre
tandis qu’un contrat de quartier est en cours d’approbation par la Région bruxelloise.
Les cinq contrats de quartier, menés à bien ou en cours, ont disposé de budgets
allant de 27 à 47 millions d’euros.
Au total, plus de 182 millions d’euros ont été ou seront investis dans les contrats de
quartier de la Ville. Ils ont notamment permis :
• La création/rénovation de centaines de logements.
• La rénovation ou la création d’équipements collectifs.
• La création ou l’aménagement d’espaces publics.
• La réalisation de nombreux projets d’entreprises en insertion socio-professionnelle,
d’alphabétisation, de formation, de mise à l’emploi, orientés vers les jeunes du
quartier visé comme Renobru (anciennement Projet X)…
• L’organisation et l’animation de plusieurs centaines de réunions participatives,
d’assemblées générales et de groupes de travail spécifiques…
Deux contrats de quartier sont en chantier :
Celui de Masui prévoit la création de 100 places supplémentaires en maternelle,
d’une salle de gymnastique et d’un espace polyvalent, la rénovation de trente
logements, la construction de soixante-trois nouveaux logements et d’une crèche.
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Le contrat de quartier Jardin-aux-Fleurs prévoit notamment la rénovation de vingtcinq logements, la construction de cinquante-neuf nouveaux logements,
l’aménagement de trois parcs et de quatre plaines de jeux ainsi que l’équipement
de six espaces pour co-accueillantes et la formation de deux cents personnes.
Deux contrats de quartier sont toujours en cours sur le territoire de la Ville.
A Bockstael, il vise la création de seize nouveaux logements et la rénovation de
trois autres logements.
Le contrat de quartier Jonction dont le projet « Tiss’ages » prévoit la construction de
deux espaces « co-accueillantes », de cinq logements « habitat solidaire », d’une
salle commune et d’un parking.
Un contrat de quartier est en cours de dépôt : Marolles.
Par ailleurs, dans le cadre de programmes européens de revitalisation urbaine et
économique, nous avons réussi à obtenir différents subsides du Fonds européen de
développement régional (FEDER) afin de mettre en œuvre des projets économiques
ambitieux qui favoriseront la création d’emplois dans les quartiers a tissu socioéconomique fragile.
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Pérenniser les actions prises dans le cadre des
contrats de quartier durables
• Objectiver davantage les résultats des différents projets et actions mis en œuvre
dans le cadre des contrats de quartier en soumettant ceux-ci à des évaluations
annuelles et à un bilan quadriennal associant les acteurs des commissions de
quartier.
• Pérenniser, au-delà de la durée des contrats de quartier, les projets entrepris qui
ont été évalués positivement et qui nécessitent des budgets récurrents : formations,
initiatives d’économie sociale, gestion et exploitation des équipements construits.
• Octroyer, en partenariat avec Bruxelles Participation, les moyens humains et
matériels nécessaires à la poursuite du travail participatif initié en commission de
quartier, au-delà de la durée des contrats de quartiers proprement dits, afin de
renforcer l’engagement citoyen local et le dialogue de proximité.

Poursuivre la revitalisation des quartiers fragilisés
• Plaider une révision de la ZRU (Zone de Révitalisation Urbaine) afin de pouvoir
développer des contrats de quartiers dans de nouveaux secteurs du territoire de
la Ville et développer des équivalents exclusivement communaux aux contrats de
quartier pour les quartiers qui ne figurent pas dans cette zone tels que le nord de
Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren.
• Veiller à ce que la réhabilitation des quartiers n’entraîne pas le départ de leurs
habitants mais favorise au contraire la mixité sociale au bénéfice de tous.
• Investir dans le Contrat de quartier Marolles. La Ville de Bruxelles, son CPAS et la
Région de Bruxelles-Capitale financeront, à hauteur de 27 millions €, les projets qui
rencontrent les besoins des habitants du quartier. Parmi ceux-ci, la construction de
nouveaux logements apparentés à des logements sociaux, un espace de co-acceuil,
l’aménagement de nouveaux espaces verts et/ou publics ou encore la rénovation
des infrastructures sportives des Bains de Bruxelles. Ce contrat de quartier est par
ailleurs ambitieux en matière d’économie sociale et d’emploi. La Ressourcerie, par
exemple, concilie économie circulaire et insertion socioprofessionnelle en formant
des habitants du quartier chercheurs d’emplois à la collecte, le tri, le recyclage et
la réutilisation des encombrants du quartier.
• Finaliser les travaux et investissements dans les autres contrats de quartier :
Masui, Jardin aux Fleurs, Bockstael et Jonction.
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PARTICIPATION
CONTEXTE/BILAN
Aujourd’hui, notre démocratie a besoin d’un nouveau souffle. Il nous faut penser un
modèle novateur qui fasse davantage et mieux participer les citoyens au devenir de
leur ville, renforce le rôle des élus directs, fasse de la transparence et de la probité
des réalités vérifiables.
La commune est l’entité la plus proche des préoccupations du citoyen. Elle est
donc la plus à même de renforcer la citoyenneté en développant les mécanismes
de la démocratie participative.
A l’écoute de ses habitants, la Ville de Bruxelles a multiplié les rencontres citoyennes,
les consultations d’usagers et les dispositifs d’aide de proximité afin d’entendre
leurs demandes et d’apporter des réponses adaptées aux besoins de chacun.
Nous organisons ainsi des Forums de quartier, des comités Propreté, des tournées
Sécurité, des réunions des commissions et assemblées générales de quartier dans
le cadre de nos Contrats de quartier durables. A ces rendez-vous réguliers avec la
population s’ajoutent encore les nombreuses réunions citoyennes relatives à des
projets particuliers (Plan communal de mobilité [PCM], extension du piétonnier
du périmètre UNESCO, Agenda 21, réunions concernant le réaménagement du
plateau du Heysel…). Tous ces moments de rencontre apportent un précieux
oxygène à la vie politique locale.
La mandature précédente a connu certaines avancées en matière de démocratie
participative : le service de « Bruxelles Participation » s’est doté d’un « espace
visiteurs », qui tend à rapprocher les citoyens et la Ville ; divers projets, visant la
participation active des citoyens dans l’amélioration de la qualité de vie et de la
cohésion sociale dans leurs quartiers, ont été soutenus via des projets et budgets
participatifs ; une plateforme de collaboration en ligne avec les citoyens a également
vu le jour.
Ces initiatives ont le mérite d’avoir lancé une nouvelle dynamique d’interactions,
d’échanges et d’écoute entre les citoyens et les politiques et d’avoir permis aux
citoyens de se réapproprier leur rôle d’acteur de premier plan dans les enjeux liés à
la cohésion sociale ainsi qu’au vivre et faire ensemble dans leur quartier et, à plus
large échelle, dans leur commune.
Mais nous, au PS, pensons que ces initiatives ne sont qu’un premier pas. Nous
voudrions en effet être plus ambitieux que ce soit en termes de budgets dévolus
aux initiatives citoyennes ou d’espace à donner aux citoyens dans le processus
décisionnel.
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Étendre et diversifier les formes de participation
citoyenne
• Reconduire la tenue des Forums de quartier.
• Déployer la plateforme participative en ligne BPART*, en l’ouvrant à des projets
plus spécifiques, afin que le citoyen contribue au développement de sa Ville,
collabore et dialogue avec d’autres internautes, l’administration et ses élus.
• Organiser un système d’enregistrement et de relais centralisé des remarques
et questions des habitants et installer des relais de Bruxelles Participation dans
différentes antennes de la Ville existant déjà dans les quartiers et y assurer des
permanences.
• Mettre en œuvre un projet pilote de diversification des modes de participation
afin de toucher d’autres publics que ceux rencontrés lors des Forums de quartiers.
• .Développer les conseils consultatifs ouverts aux habitants et systématiser leur
consultation dans le cadre de projets touchant à leur domaine de compétence.
Ceux-ci permettent aux élus d’acquérir une connaissance fine des besoins de
la population mais aussi aux citoyens participants d’expérimenter la démocratie
représentative et d’exprimer leurs desiderata.
• Améliorer l’information et la concertation citoyennes dans le cadre de l’élaboration
des projets urbanistiques de grande envergure qui intéressent la Ville et le CPAS,
en développant de meilleurs supports et en organisant davantage de moments
d’échanges entre les auteurs de projet et les habitants et usagers concernés dès la
conception du projet.
• Renforcer des projets de partenariat entre la Ville et le milieu associatif.

Soutenir les initiatives citoyennes par quartiers
• Pérenniser et développer les budgets participatifs dans les quartiers.
• Pérenniser et développer l’appel à projets en vue de soutenir les initiatives locales
durables et systématiser les appels à projets participatifs dans le cadre des contrats
de quartiers.
• Mettre un budget participatif à disposition de la Maison de la Participation et de la
Citoyenneté afin qu’elle développe les appels à projet participatifs à destination des
associations et groupements d’habitants et d’usagers, favorisant ainsi le soutien aux
microprojets et l’implication des citoyens dans la vie de leur quartier.
• Créer des conseils de quartier en privilégiant les personnes habitant réellement le
quartier et leur allouer un budget participatif déterminé afin de réaliser des projets
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de proximité sélectionnés selon des modalités démocratiques et une approche
bottom up.
• Soutenir les projets citoyens vecteurs de cohésion sociale et d’implication
citoyenne dans la vie de quartier à l’instar de la Fête des voisins.
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ESPACES VERTS, ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
BILAN/CONTEXTE
Nous construisons une Ville à taille humaine, sans clivage urbain ni séparation
spatiale, qui, dans chaque quartier, fournit de manière équilibrée aux habitants
emplois, logements abordables, services publics de qualité (en priorité des crèches
et des écoles), commerces, transports en commun, aires de jeux et espaces verts.
Le droit à la ville passe par le droit à un environnement sain et habitable pour tous
nos concitoyens. C’est pourquoi nous voulons doter la Ville d’un véritable bouclier
social et écologique. L’écologie urbaine entend précisément conjuguer principe
de solidarité et qualité de l’environnement. Les mesures éco-socialistes mises en
œuvre dans ce cadre visent à ce que chacun puisse vivre et consommer mieux.
Elles apportent ce faisant une réponse locale à une inquiétude universelle devant le
dérèglement climatique qui affecte notre planète. Aussi convient−il de sensibiliser
le public à ce défi majeur des prochaines décennies. Environnement dégradé,
pollution de l’air, raréfaction des ressources, gaspillage des biens et surproduction
de déchets sont à terme des menaces pesant sur la cohésion sociale. Nous ne
voulons pas d’une polarisation spatiale entre citoyens les plus favorisés et les plus
précarisés en réponse à une crise environnementale qui ne connaît précisément
pas de frontière. Notre projet éco−socialiste vise à ce que la prise de conscience
et la responsabilité individuelles, autrement dit l’engagement citoyen, relayent
notre action politique pour rendre effectif le droit égal de tous les citoyens à
l’environnement.
Dans ce contexte, la Ville de Bruxelles a œuvré ces dernières années à la
valorisation et au développement du maillage Vert et du maillage Jeux au
service de l’épanouissement des Bruxellois. Elle s’est aussi attachée à adapter le
fonctionnement de l’administration communale, aménager le territoire et sensibiliser
la population afin de limiter l’ampleur du changement climatique et de se préparer
à ses conséquences inéluctables.
Valoriser et développer le maillage Vert et le maillage Jeux
De nouveaux espaces verts ont été créés (parc du Craetbos, verdurisation des
boulevards du centre, pocket parks dans le cadre du contrat de quartier Bockstael,
porte de Ninove, parc des sports dans le cadre du projet NEO), réaménagés et
étendus (parc Fontainas, parc du Verregat).
La forêt urbaine, située à Neder-Over-Heembeek s’étend désormais sur 22 hectares
environ de terrains boisés ou aménagés de manière à favoriser la biodiversité. Les
plantations participatives organisées chaque année associent petits et grands à la
protection et à la conservation de cette zone naturelle diversifiée.
Programme 2018 - 2024
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Les chemins et sentiers du Bois de la Cambre font l’objet d’un programme de
rénovation pluriannuel afin de stabiliser la dolomie, de limiter le ravinement et de
guider les eaux de pluie vers l’étang.
Afin de créer des continuités vertes pour la faune et d’agréables promenades entre
les espaces verts publics une attention particulière a été apportée à la signalétique
(parcours culturel piétonnier européen, déploiement d’une signalétique patrimoniale
et directionnelle dans les espaces verts de la Ville, remembrement des chemins
et sentiers de Haren) et, partout où cela est possible, à la plantation d’arbres
d’alignement et de végétaux en voirie (pieds d’arbre, bacs, parterres) ou en toiture.
Afin de rendre le cadre de vie plus agréable, la Ville de Bruxelles a également
développé le fleurissement saisonnier sur tout le territoire en augmentant le nombre
de décorations mobiles. Les Bruxellois sont également incités à participer grâce au
concours Fleurir Bruxelles dont la formule a été modernisée.
L’égalité d’accès aux espaces verts mais aussi aux infrastructures ludiques doit être
garantie à tous les habitants.
La Ville de Bruxelles a donc investi dans la création de nouvelles plaines de jeux
et le réaménagement, la réfection, et l’agrandissement des espaces existants. Une
attention particulière a été portée aux quartiers densément peuplés et déficitaires
en espaces ouverts. La Ville de Bruxelles a également veillé à l’installation
d’infrastructures adaptées à toutes les tranches d’âges : street workout et terrains
multisports pour les adolescent(e)s (parc Maximilien, rue de la Verdure, Querelle,
Versailles…), engins de jeux pour les plus petits (Vieux marché aux grains, Horizon,
Dolto…), engins de fitness en plein air (physioparcs) pour les seniors etc.
Un nouveau règlement d’occupation et d’usage des espaces verts et des aires de
jeux, plus clair et lisible, a également été adopté. Il instaure un cadre rigoureux
pour les événements (caution et redevance, possibilité d’instaurer des calendriers
d’occupation) et constitue également un outil de sensibilisation de tous les usagers
au respect du patrimoine végétal.
Afin de développer la biodiversité de la faune et de la flore urbaines, plus aucun
pesticide n’est utilisé en espace public depuis 2014. L’engazonnement des
chemins et la plantation des pieds d’arbres sont progressivement systématisés afin
de diminuer le volume des tâches de désherbage.
Le service des Espaces verts lutte également contre les espèces végétales exotiques
et invasives (berce du Caucase, renoué du Japon, balsamine de l’Himalaya, ailante
etc.)

150

Programme 2018 - 2024

Un plan d’action pour le climat
La Ville s’est engagé de longue date pour le développement durable. Dotée d’un
Agenda 21 local depuis 2008, elle a adopté son premier plan d’action pour le climat
en 2018.
Cet outil ambitieux, qui donne pour objectif à la Ville une réduction de 40 % des
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, sera amené à intégrer et à chapeauter
progressivement toutes les initiatives prises par la Ville en matière de développement
durable, de mobilité douce, de sobriété énergétique et de sensibilisation du grand
public à l’environnement.
Ces initiatives sont nombreuses et de portée différente.
La sensibilisation du grand public est assurée grâce aux activités de la cellule Ecoconseil (conférences, projections, ateliers, etc.).
L’appel à projets « Initiatives durables » ouvert aux associations et écoles a vu sa
dotation augmentée afin de soutenir d’avantage encore les projets citoyens.
Les deux achats groupés d’électricité verte et de gaz organisés par la Ville ainsi
que les primes environnementales communales, dont une nouvelle prime à l’achat
d’un réfrigérateur performant à l’attention des ménages à faibles revenus, sont
autant d’incitants financiers, de coups de pouce au pouvoir d’achat, qui permettent
simultanément d’inviter les Bruxellois à adopter des comportements responsables
et durables.
La Ville vise également l’exemplarité, notamment en matière de performance
énergétique de ses bâtiments.
Un monitoring des consommations d’eau, d’électricité et de gaz permet d’éviter
tout gaspillage.
L’isolation des bâtiments prioritaires (les plus énergivores) a été réalisée. Désormais
30 % de la surface totale de toitures du parc immobilier de la Ville a été isolée soit
près de 60 000 m². L’isolation permet en moyenne une diminution de 30% de la
consommation d’énergie pour le chauffage du bâtiment ayant été isolé.
La Ville investit également dans des installations photovoltaïques : 5 700 m2 soit 3
941 panneaux ont été installés et produisent près d’1 000 000 kWh par an.
Ces investissements permettent des économies substantielles et contribuent à
alléger le bilan carbone de la Ville.
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PROGRAMME
Végétaliser la Ville pour améliorer le cadre de vie, la
qualité de l’air et la biodiversité.
Des espaces verts publics de qualité pour tous les Bruxellois
• Garantir, Comme pour les autres infrastructures et services publics, à tous les
habitants l’accès à un espace vert à moins de 10 minutes de leur logement. Créer
pour cela de nouveaux parcs de proximité, équitablement répartis sur le territoire.
• Regrouper la cellule Propreté des Espaces verts avec le Service de la Propreté
publique afin de garantir la qualité d’entretien de la totalité des espaces publics
(voiries, parcs, espaces verts, contours des arbres, aires de jeux, fontaines, etc.) et
d’homogénéiser les cadences d’entretien au sein des quartiers.
• Réorganiser et renforcer le service des Espaces verts en recrutant des agents
qualifiés pour assurer l’entretien des nouveaux espaces verdurisés, les tâches de
jardinage et le soin aux arbres, dans les parcs publics, les cimetières et en voirie.
• Assurer la formation en interne du personnel et la transmission du savoir et de
l’expérience des plus anciens.
• Développer un plan Lumière et installer un éclairage public performant afin
d’améliorer la sécurité dans et aux abords des espaces verts tout en veillant à la
quiétude des riverains et à limiter la pollution lumineuse.
• Appliquer les principes de la gestion différenciée dans l’entretien des espaces verts
et des cimetières communaux. C’est-à-dire réaliser un plan de gestion spécifique à
chaque parc ou type de zone verte afin d’identifier, par zone, la méthode de gestion
et les moyens (humains, animaux, matériels) les plus adaptés.
• Valoriser les cimetières communaux comme espaces verts et zones naturelles.
o Assainir le patrimoine arboré.
o Engazonner les chemins.
• Sensibiliser le grand public aux méthodes alternatives aux pesticides et à leurs
conséquences sur l’espace public : herbes folles, talus de plantes sauvages…
• Expérimenter le recours à des auxiliaires animaux (moutons, chèvres) pour la
tonte et l’entretien des zones vertes (écopâturage*).
• Systématiser le fauchage tardif* dans les espaces naturels et semi-naturels.
• Privilégier la plantation de haies vives, d’espèces vivaces et de plantes utiles à la
nature (mellifères par exemple) au lieu des plantes fleuries annuelles traditionnelles.
Pour cela, reconvertir progressivement les serres et pépinières de la Ville situées à
Sterrebeek.
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• Privilégier les plantes comestibles (variétés indigènes et anciennes) : petits fruits,
vergers afin de créer de la convivialité lors de la récolte ou de sa transformation
avec les habitants.
• Prendre en compte le caractère allergène dans le choix des plantations, en
particulier des arbres d’alignement et des graminées (pollens).
• Lutter contre les espèces végétales invasives.
• Entretenir et végétaliser les berges des étangs afin d’y promouvoir le retour des
espèces indigènes et le déploiement des écosystèmes.
• Poursuivre le développement du projet de forêt urbaine à Neder-Over-Heembeek,
en partenariat avec les associations et acteurs économiques locaux.

Encourager toutes les initiatives de végétalisation
• Encourager les initiatives citoyennes et associatives dans les espaces privés et
publics grâce au permis de végétaliser.
• Développer des primes environnementales communales à la végétalisation.
• Développer les jardins familiaux et partagés.
• Systématiser les jardins pédagogiques dans les écoles et les crèches communales.
• Développer le concours Fleurir Bruxelles pour faire connaître toutes les possibilités
de végétalisation.

Développer des infrastructures ludiques sûres pour
tous les Bruxellois
• Assurer la qualité et la sécurité des infrastructures existantes.
• Construire de nouvelles aires de jeux selon les principes suivants :
o Privilégier les quartiers densément peuplés et bâtis, déficitaires en infrastructures
ludiques
o Diversifier les types de plaines de jeux (aventure, nature, sport, thématique
spécifique…) afin de répondre aux besoins de toutes les catégories d’usagers, en
tenant compte de l’âge et du genre.
o Veiller à l’intégration paysagère des plaines de jeux, en particulier au sein des
espaces verts, et au caractère esthétique et original de l’aménagement.
o Encourager la participation des enfants, des jeunes et des riverains lorsque
l’aménagement d’une plaine de jeux dans leur quartier est prévu.
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Préserver et développer un environnement sain et
accueillant pour la nature
• Privilégier la rénovation du bâti existant au lotissement de zones encore
perméables.
• Renforcer le maillage vert et les « couloirs de biodiversité ».
• Développer l’agriculture urbaine et péri-urbaine en protégeant les terres agricoles
et/ou arables (en particulier à Haren et Neder-Over-Heembeek) et en soutenant les
projets hors sol (en toiture, sur des friches…).
• Accueillir les animaux en ville :
• Implanter des ruches, nichoirs pour passereaux, hôtels à insectes...
• Prendre en considération le bien-être animal dans les aménagements de
l’espace public : création d’espaces de jeu et de rencontre pour les chiens
• Respecter le bien-être animal dans la gestion des populations de pigeons et
de chats errants
• Aménager les trottoirs, les voiries et les places publiques afin de valoriser l’eau de
pluie (réseau drainant, noues ou citernes pour l’arrosage, collecte dans les étangs
plutôt qu’à l’égout etc.).
• Lutter contre les nuisances sonores, en particulier liées aux voiries et au survol
aérien.

Lutter contre la pollution atmosphérique
• Objectiver le niveau de pollution grâce au déploiement de capteurs et d’outils de
mesure (communaux ou régionaux) équitablement répartis sur le territoire.
• Améliorer l’information de la population, notamment sur les pics de pollution
et plaider auprès de la Région pour une mise en place d’un plan de circulation
particulier les jours de pics.
• Développer et mettre en œuvre le Plan Climat pour :
• limiter les émissions de gaz à effet de serre de l’administration communale
(exemplarité) et des acteurs socio-économique du territoire
• Limiter les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé publique
(pollution de l’air) grâce à la diminution de la circulation automobile, en
particulier aux abords des écoles, maisons de retraite et hôpitaux (personnes
vulnérables), et à des installations de chauffage plus performantes.

Diminuer la pression automobile
Développer les zones 30. La Ville répondra favorablement à toute demande

154

Programme 2018 - 2024

d’expérimentation des zones de rencontre (zones à 20 km/h), en particulier aux
abords des écoles.
Rationaliser la logistique urbaine : améliorer le dispositif de livraisons urbaines :
plateformes aux entrées de l’agglomération puis mise en place de livraisons en ville
par de petits véhicules peu polluants, voire des vélos cargo électriques.

Développer les transports en commun et les modes
de déplacement actifs
Rendre les transports en commun plus efficaces :
Plaider auprès de la Région de Bruxelles Capitale (STIB) et de la SNCB une
fréquence plus soutenue des transports en commun, l’élargissement des horaires
de circulation (par exemple Collecto et Noctis tous les jours) et une meilleure
intermodalité.
Développer des voies réservées sur les voiries communales empruntées par les
transports en commun, et leur donner priorité aux feux pour améliorer la vitesse
commerciale.
• Encourager le co-voiturage et l’auto-partage.
• Promouvoir l’installation de bornes électriques et de gaz naturel compressé.
• Viser le triplement de la pratique du vélo.
• Développer et sécuriser le réseau cyclable communal en coordination avec le
réseau régional, en systématisant notamment la création de pistes cyclables
séparées.
• Aménager des voies cyclables rapides sur les principaux axes de circulation.
• Apprendre le vélo grâce aux brevets cyclistes dans les écoles et à des formations
pour adultes.
• Tripler les capacités de stationnement des vélos : arceaux de rues, boxes vélo,
garages dans les écoles, les gares et principaux hubs de transport en commun…
• Rendre identique le prix de la redevance annuelle pour une place dans un boxe
vélo et celui de la carte de stationnement riverain.
• Développer les ateliers de réparation et d’entretien des vélos.

Améliorer le stationnement des résidents et
encourager le commerce de proximité
Réserver les places de parking existantes aux résidents et aux activités commerciales
de proximité (zones bleues).
Prendre en compte les nouvelles formes d’habitat partagé (colocation, habitat
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groupé) pour l’attribution des cartes de stationnement.
Développer des parkings-relais gratuits en périphérie à l’attention des navetteurs,
en concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre.
Instaurer, pour les parkings privés, une tarification à la minute plutôt qu’un système
où toute heure commencée est due.

Tendre vers la sobriété énergétique
Rénover massivement les logements existants : isolation thermique et nouvelles
installations de chauffage pour améliorer les performances énergétiques du
bâtiment.
Valoriser les toitures nouvellement isolées : installation d’unités de production
d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien), de toitures vertes, voire de projets
d’agriculture urbaine accessibles aux habitants.
• Assurer l’exemplarité de la Ville dans la gestion de ses bâtiments : en 2030 tous
les bâtiments de la Ville seront isolés et, là où c’est possible, équipés d’installations
de production d’énergie renouvelable (photovoltaïques et cogénération
essentiellement).
• Pour les nouvelles constructions, privilégier l’utilisation de matériaux durables et/
ou recyclés.
• Valoriser l’eau de pluie (circuit sanitaire, arrosage des toitures vertes et des jardins
partagés.
• Renforcer la sensibilisation et organiser des formations à destination des habitants
afin de leur permettre de réduire le coût de leurs consommations en énergies et
en eau.
• Poursuivre l’organisation d’achats groupés d’énergie (électricité verte et gaz) qui
permettent l’amélioration du pouvoir d’achat, l’information des consommateurs
mais aussi la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables.

Développer une véritable économie locale, circulaire
et solidaire
• Viser 100% de produits bio et locaux dans la restauration collective communale
(crèches, écoles, maisons de retraite, restaurant communal, hôpitaux) et y
promouvoir la consommation de légumes, par exemple grâce à un jour végétarien.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire :
• Encourager la pratique des contenants réutilisables et du rest-o-pack
• Sensibiliser la population au réemploi des restes.
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• Organiser des événements durables : gobelets réutilisables, toilettes sèches, tri
sélectif...
• Viser l’exemplarité en faisant de Bruxelles une ville zéro déchet dans les activités
qu’elle organise (gobelets réutilisables, suppression des pailles, toilettes sèches,
etc.).
• Favoriser le réemploi et la réparation grâce au développement de projets de
ressourcerie à l’échelle d’un quartier, que ce soit à l’initiative des pouvoirs publics
(CPAS, maisons de quartier, contrats de quartier) ou d’associations.
• Encourager le développement des biens partagés (machines à laver, outillage,
locaux à louer) grâce au lancement d’une plateforme de partage et d’échange en
ligne, de type donnerie virtuelle.
• Favoriser le recyclage en encourageant Bruxelles Propreté à déployer un réseau
de points de collecte (verre, canettes en aluminium, huiles de fritures, piles,
ampoules…) sur tout le territoire et facilement accessibles aux Bruxellois.
• Etendre l’expérience pilote de collecte et de revalorisation du pain menée dans
les Marolles à d’autres quartiers.
• Développer le compostage, en particulier en pied d’immeuble. Promouvoir et
augmenter les primes environnementales communales à l’achat d’une compostière
ou vermicompostière.
• Développer les appels à projet « Initiatives durables » qui récompensent toutes
les initiatives citoyennes ou associatives en lien avec le développement durable, la
biodiversité, les espaces verts, l’eau, l’énergie, la réduction et la valorisation des
déchets, la mobilité, la consommation durable, l’intégration sociale, l’accès à la
culture et au savoir, le cadre de vie, l’emploi, le développement économique ou
l’économie sociale.
• Utiliser le levier de la commande publique : introduction de clauses sociales,
environnementales et d’insertion dans chaque marché public communal afin de
favoriser l’économie locale et responsable.
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CULTURE
BILAN/CONTEXTE
La culture est un héritage et une ambition centrale pour Bruxelles, ville d’arts, centre
de création historique et contemporaine. Nous sommes convaincus qu’elle participe
à la fois au rayonnement de la Ville et à l’épanouissement de ses habitants. L’art
permet de bâtir des ponts entre les cultures, il encourage la rencontre, le dialogue et
la lutte contre les intolérances. Contrairement à la tendance générale de diminution
des budgets culturels, la Ville de Bruxelles a tenu à défendre son budget dédié à
la culture. Depuis 2012, celui-ci a insensiblement augmenté de près de 30 % en
passant de 7,5 millions d’euros de subsides à 9,7 millions. A ce budget, il convient de
rajouter le budget d’investissement variant de 3 à 5 millions par an selon les besoins.
Outre les nombreux opérateurs et institutions présents sur le territoire de la Ville, et
qui sont soutenus dans bien des cas, celle−ci dispose de moyens et d’outils qu’elle
protège et développe. Depuis 2012, huit nouveaux lieux culturels ont ouvert leurs
portes : un nouveau musée, la Garde-Robe Manneken-Pis et la réouverture du Musée
des Egouts, la Centrale.lab, le Vaux-Hall du Parc de Bruxelles et le Vanderborght
au centre-ville ainsi que le nouveau théâtre de marionnettes « Les Cœurs de Bois
» à Laeken, l’ancienne gare de Laeken et le nouveau centre culturel à Neder-OverHeembeek. D’importants investissements ont aussi été faits pour le réaménagement
des infrastructures existantes. La Ville de Bruxelles a également investi dans l’ouverture
du Musée bruxellois du Design(ADAM) et du Centre de la Mode et du Design (MAD).
L’augmentation du nombre de lieux signifie aussi une intensification des activités et
de l’offre culturelles.
Les événements récurrents organisés par le Service de la Culture ont pratiquement
doublé avec le lancement de l’exposition annuelle dédiée aux artistes bruxellois «
Carte de Visite », le festival de marionnettes Insifon, le festival de musique à l’Hôtel de
Ville « Music City Hall », le festival de musique classique au Théâtre royal du Parc «
Classissimo », le festival du Parc de Bruxelles « Vaux-Hall Summer », les projections
de cinéma « L’heure d’été » et les concerts avec « Let it beach » sur le site de
Bruxelles-les-Bains. Sans compter l’organisation d’événements ponctuels (Libération
de Bruxelles, BXLOVE Summer, l’été à la Bourse…). Les événements existants ont par
ailleurs été renforcés. Le festival de cirque « HOPLA! » est, par exemple, passé de 2
à 7 jours. Ces lieux et ces événements recouvrent le champ culturel dans toute sa
variété.
Durant cette législature, l’accent a été mis sur certains axes essentiels :
• L’accès à la culture en augmentant le nombre d’événements gratuits en espace
public, en renforçant la culture de proximité via les centres culturels dans les quartiers,
en distribuant chaque année 1 200 tickets de spectacles gratuits aux 65+, en mettant
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l’accent sur les activités gratuites ou à prix réduit à destination des familles le weekend, sous le label de « CurioCity »…
• La décentralisation afin d’amener la culture dans tous les quartiers et de la rendre
accessible au plus grand nombre via l’ouverture de nouveaux lieux à Laeken (Théâtre
de marionnettes « Les Cœurs de Bois » et l’ancienne gare de Laeken) et NederOver-Heembeek (nouveau centre culturel) et l’organisation d’événements dans des
quartiers jusque-là peu utilisés : « Nuit Blanche » dans le quartier européen, « HOPLA
! » dans tous les quartiers, « Insifon » à Laeken puis Neder-Over-Heembeek, etc.
• La médiation afin de toucher les publics qui ne fréquentent pas les lieux culturels
ou les événements, en renforçant les projets participatifs (création d’une œuvre, « le
Grand BanKet », pour les 10 ans de la Centrale par exemple) et les équipes éducatives
au sein du Service de la Culture.
• L’appui à la création et à l’emploi artistique, en particulier bruxellois avec le soutien
structurel d’une vingtaine de lieux dédiés à l’art, le renforcement et l’ouverture de lieux
ouverts aux talents émergents (CENTRALE.box et CENTRALE.lab, « Textile Box »), le
lancement d’appels à projet, l’attribution de bourses et de prix, le nouveau règlement
sur l’activité des artistes de rue et l’organisation d’événements inédits faisant appel
à des centaines d’artistes, dont l’exposition annuelle « Carte de Visite » dédiée aux
artistes professionnels et amateurs bruxellois. Le développement du PARCOURS
Street Art (50 œuvres depuis 2013) contribue à la reconnaissance des artistes urbains.
• Le soutien aux opérateurs culturels avec plus de 90% du budget dédié aux subsides
et des centaines de projets soutenus chaque année, passant de moins de 300 à plus
de 400 projets subventionnés depuis 2012. Le dialogue est au cœur du processus.
Folklore, littérature, poésie, conte, cinéma, culture urbaine, culture alternative, arts
plastiques, arts de la scène, socioculturel : les disciplines soutenues sont nombreuses.
Des collaborations sont également nées dans le sens des axes défendus afin de
proposer certaines activités en espace public gratuitement durant le XS festival
avec des performances à la Bourse, certaines activités de l’Ommegang ou encore
les projections de courts métrages au Mont des arts durant le « Brussels Short Film
Festival » par exemple.
• Le décloisonnement des disciplines et le mélange des publics en amenant l’art
contemporain, le cirque, le théâtre ou encore l’opéra dans la rue (projections à
Bruxelles-les-Bains), en amenant la musique au théâtre (« Classissimo ») ou la danse
au musée (« Performatik » à la CENTRALE par exemple)… Et en encourageant les
directeurs des lieux à s’ouvrir à de nouveaux partenariats.
• Le redéploiement des collections d’art de la Ville de Bruxelles et de ses Musées a
doublé le nombre de musées et redynamisé ceux qui existent (ouverture de la GardeRobe de Manneken-Pis et réouverture du Musée des Egouts avec l’organisation de
premières expositions temporaires et d’installations, ouverture d’une nouvelle salle
dédiée à Manneken-Pis au sein de la Maison du Roi, ouverture d’une nouvelle
salle dédiée à la dentelle au Musée Mode & Dentelle, etc.). D’autres projets sont en
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phase de conception (futur Musée des Arts décoratifs dans la Maison Patricienne,
déménagement du Musée Mode & Dentelle…).
• Plusieurs lieux inoccupés ont été aussi dévolus à la culture dont le Byrrhh,
temporairement, et de manière permanente le Vanderborght, le Vaux-Hall, l’ancienne
église Saint-Nicolas de Neder-Over-Heembeek et l’ancienne gare de Laeken.
• La communication, avec le renforcement de la « cellule communication », la création
de nouveaux sites Internet, les réseaux sociaux et la création d’un nouvel instrument
d’information : la Newsletter Culture de la Ville de Bruxelles (www.culturekultuur.be).

PROGRAMME

Accès la culture pour tous
• Renforcer les collaborations entre culture, écoles et bibliothèques. Amener
davantage les plus jeunes dans les lieux culturels mais apporter aussi la culture
dans les écoles (concerts, théâtre, littérature…) pour que les élèves se familiarisent
dès le plus jeune âge avec l’offre culturelle.
• Permettre aux écoles d’assister gratuitement aux répétitions générales des
spectacles.
• Renforcer la présence de la culture dans les hôpitaux, les maisons de repos et
d’autres institutions de la Ville de Bruxelles, pour atteindre ceux qui ne fréquentent
pas les lieux culturels.
• Poursuivre le développement des « CurioCity » afin
de renforcer l’offre culturelle gratuite ou à prix réduit le
week-end pour les familles.
• Poursuivre l’installation d’œuvres en espace public,
notamment le Parcours Street Art.
• Mettre en place une navette sur le canal reliant les
lieux culturels (MIMA, KANAL-CENTRE POMPIDOU…)
dans certaines circonstances.
• Rendre les événements et les lieux culturels davantage
accessibles aux PMR, aux personnes malvoyantes et
malentendantes, à l’instar de « NUIT BLANCHE » qui a
été récompensée du Prix accessibilité CAP48.
• Etendre les liens entre les écoles artistiques, les
académies, les conservatoires, les lieux culturels
(projets, visites, stages…) et la Ville de Bruxelles.
• Encourager les événements en espace public et
gratuits.
Programme 2018 - 2024
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• Programmer un nouvel événement culturel dédié aux seniors : concours de
talents.
• Favoriser l’intégration des primo-arrivants et des migrants par la culture.
• Encourager les initiatives qui permettent un réel mélange des publics à l’instar
des Dimanches à la Maison de la Création dans le cadre des « CurioCity » et de
l’exposition annuelle Carte de visite qui réunit près de 300 artistes bruxellois de tous
les horizons et reçoit 5 000 visiteurs.

Soutien à la création
• Soutenir la création, en particulier émergente et bruxelloise, via des activités, de
nouveaux appels à projets, de nouveaux prix, de nouveaux concours et de nouvelles
bourses.
• Poursuivre le contact avec les propriétaires pour mettre leurs espaces inoccupés
à disposition de résidences d’artistes ou d’ateliers.
• Avantager les artistes bruxellois dans la programmation des événements culturels
de la Ville de Bruxelles.
• Accompagner davantage les artistes étrangers qui souhaitent s’installer à
Bruxelles.
• Renforcer le soutien au secteur musical émergent et bruxellois : structures de
création, studios d’enregistrement, locaux de répétition, festival… Entamer dans
ce cadre les négociations avec le gouvernement fédéral concernant le Théâtre
américain.
• Renforcer la place de Bruxelles en tant que ville d’art contemporain via le
« CENTRALE », l’installation d’œuvres en espace public et les liens entre les
nombreux lieux d’art contemporain, galeries, collectionneurs…
• Pérenniser chaque année une installation de « NUIT BLANCHE » en espace
public via l’appel à projets.
• Etendre le soutien à la culture urbaine : poursuivre le développement du
PARCOURS Street Art, soutenir les initiatives de ce genre (arts de rue, Breakdance,
Hip Hop, Stand up…) et envisager l’ouverture d’une Maison des arts urbains.
• Soutenir et faire connaître les librairies indépendantes bruxelloises, les éditeurs et
les auteurs, via une activité fédératrice.
• Soutenir la culture alternative et ses lieux : procéder à la réouverture du Recyclart
après les travaux de la Gare de la Chapelle, relocaliser le Magasin 4, soutenir le
Cinéma NOVA…
• Favoriser l’expression des cultures européennes et du monde entier présentes à
Bruxelles afin que l’offre culturelle bruxelloise puisse refléter davantage la diversité
existante, que tous prennent part à la vie culturelle et s’y reconnaissent.
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• Poursuivre la mise en relation des opérateurs culturels entre eux et organiser des
rencontres avec le secteur culturel afin d’échanger expériences, difficultés, bonnes
pratiques et nouveaux défis. Il convient encore de les impliquer davantage dans
la politique culturelle globale et de mieux se coordonner pour créer de nouveaux
partenariats.
• Concevoir des mesures d’aide aux industries créatives, via le MAD par exemple.
• Soutenir le folklore : Ommegang, Meyboom, Folklorissimo, Manneken-Pis…

Infrastructures culturelles
• Veiller à conformer les lieux culturels aux normes de sécurité et les moderniser
avec du matériel durable et écologique qui génère une économie à long terme.
• Transformer l’entrée du CENTRALE afin de le rendre plus visible et plus accessible.
• Travailler à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les Musées et
tous les espaces culturels de la Ville de Bruxelles en dressant un état des lieux de
ce qui existe et en palliant les carences constatées.
• Affecter à la culture des lieux inoccupés comme des bâtiments et des espaces en
plein air convertis en salles de répétition, studios d’enregistrement, ateliers, salles
d’expositions temporaires, lieux d’activités participatives…

Musées
• Créer un pôle Mode et Design à Bruxelles et attirer les visiteurs pour découvrir nos
collections, notre savoir-faire et nos talents.
• Poursuivre le plan de redéploiement des collections des Musées de la Ville de
Bruxelles pour revaloriser leurs collections exceptionnelles, ouvrir de nouveaux
musées et les faire connaître, d’abord aux Bruxellois mais aussi aux touristes de
plus en plus nombreux à visiter nos lieux culturels.
• Repenser la scénographie de la Maison du Roi.
• Transformer la Maison patricienne en Musée des Arts décoratifs.
• Déménager le Musée Mode & Dentelle dans un plus grand espace et donner
toute son envergure à ce musée pour faire de Bruxelles un centre incontournable
de la mode.
• Revaloriser le site archéologique Bruxellae 1238 dans le cadre de l’ouverture du
réaménagement de la Bourse.
• Revaloriser le Musée du CPAS et ses collections.
• Envisager la création d’un musée du graphisme.
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Renforcement des services
• Accroître la collaboration et la transversalité entre les différents services de
l’administration bruxelloise, pour rendre plus efficient le service rendu aux citoyens
et augmenter les synergies.
• Créer une cellule « Europe » au sein de l’administration pour renforcer la position
de Bruxelles en tant que capitale européenne, l’implication de la Ville dans les
appels à projets européens (création de dossiers), afin de bénéficier pleinement
des subsides FEDER et de les allouer à nos institutions culturelles (formulaires et
dossiers de demandes de subsides).
• Renforcer la Cellule Events, très sollicitée par les nombreux évènements en
espace public, pour conforter l’image de Bruxelles en tant que ville accueillante,
dynamique et innovante. En même temps, nous devons maîtriser le nombre
d’événements en espace public et leur implantation afin de limiter les nuisances et
décentraliser les événements pour désengorger le centre-ville.
• Augmenter le nombre de services et d’informations disponibles en ligne et
centralisés : demandes d’affichage, de prêt ou de location de matériel, d’encodage
d’événements culturels dans l’agenda par les opérateurs eux−mêmes, des bourses,
des prix, des appels…
• Créer une fonction de liaison officer chargé d’orienter les opérateurs culturels
dans leurs démarches.
• Instituer un « Bourgmestre de Nuit » pour coordonner la vie nocturne à Bruxelles
(soirées, événements, lieux, nuisances, confort des riverains…).
• Renforcer l’expertise de l’administration, de manière transversale, dans le soutien
apporté aux opérateurs et les aider à développer des compétences nouvelles, via
des formations par exemple.
• Renforcer les liens avec les universités pour la recherche et le développement en
matière de culture (évolution des publics par exemple…).
• Renforcer la coordination des outils de culture de proximité (centres culturels,
maisons de quartier, maisons de jeunes, centre Pôle Nord…) et le dialogue avec
les associations pour augmenter la participation de tous à la culture. Cela passe par
l’engagement de personnel et le renforcement des budgets.
• Encourager les liens entre les lieux culturels francophones et néerlandophones
(à l’instar du Beursschouwburg et des Brigittines ou du Bronks et de la Montagne
magique, ou encore du Kunstenfestivaldesarts) et les événements bilingues, les
liens entre centres culturels et gemeentschapscentra.
• Renforcer et revaloriser le rôle des Archives dans la collecte de la mémoire vivante
(témoignages de Bruxellois, acquisitions d’archives de créateurs contemporains,
fonds d’archives privés…).
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• Encourager les initiatives intercommunales en matière de culture, en particulier les
communes voisines (exemple du festival « FEU » avec Ixelles).

L’identité Bruxelloise est multiple
Bruxelles forme le centre d’un des réseaux urbains parmi les plus anciens et les
plus importants d’Europe. Elle est respectueuse de toutes les cultures, celles qui ont
fait l’histoire de la ville, celles qui s’y sont ajoutées par la suite et tous les brassages
auxquels elles conduisent.
Bruxelles, capitale de la Belgique, est aussi la capitale de 500 millions d’Européens.
Une ville où cohabitent plus de 184 nationalités qui vivent ensemble au quotidien.
Ainsi notre ville est unique et connait un rayonnement international très puissant.
35% de la population Bruxelloise n’a pas la nationalité belge. 85% de ces 35% est
originaire de l’Union européenne. 50 000 personnes travaillent dans notre ville pour
les institutions européennes, 5 000 personnes travaillent pour l’OTAN. Bruxelles est
connu comme centre du lobbying et 2ème ville de congrès au monde. Bruxelles
est donc une ville-monde, mais évidemment aussi la capitale de la Belgique, de la
Communauté Wallonie-Bruxelles et de la Flandre.
Dans une perspective historique le réseau urbain en Belgique est le plus grand et
le plus ancien d’Europe après celui de l’Italie du Nord. Tous les 25 km une ville,
tous les 50 km une grande ville. Leur proximité n’empêche pas nos villes d’être très
différentes. La grande force de cette diversité réside dans l’étroite complémentarité
de notre réseau urbain. Chaque ville est capable de réaliser quelque chose dont
d’autres sont incapables.
Par conséquent Bruxelles est indissociable de la Wallonie et de la Flandre. Mais la
Wallonie et la Flandre sont tout aussi indissociables de Bruxelles. Voilà pourquoi
une de nos missions est le renforcement des liens entre Bruxelles, la Wallonie et la
Flandre.
Bruxelles est une ville multiculturelle à l’esprit ouvert. Chacun, quels que soient ses
origines, ses convictions ou son sexe, doit pouvoir s’y sentir chez lui.
Bruxelles est une ville ouverte et inclusive.
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SPORT

BILAN/CONTEXTE
Le PS veut intensifier la politique sportive à la Ville de Bruxelles dans tous les quartiers.
Le sport pour tous et la pratique sportive doivent être notre priorité. Permettre à chaque
habitant de trouver une salle de sport, un équipement sportif à moins de 10 minutes
de son lieu de résidence est notre objectif pour la législature prochaine.
Une activité sportive régulière contribue au développement du bien-être, au maintien
d’une bonne santé, à l’intégration et à la cohésion sociale des personnes et au respect
de l’autre et des règles communes. Le sport constitue également un facteur de
dépassement de soi et d’acceptation des différences. Une véritable politique sportive
se doit donc d’encourager et permettre une pratique sportive conforme aux besoins et
aux envies de chacun.
Pour le PS, les activités sportives doivent tendre vers la gratuité. Dans l’attente et en
chemin vers celle-ci, le PS soutient une politique de tarifs progressifs et/ou la mise en
place d’initiatives visant à réduire le coût à charge des parents.
Pour le PS, la pratique sportive est la priorité et elle est plus importante que la promotion
du sport.
La Ville possède de nombreuses infrastructures sportives dont trois piscines. Durant
cette législature, de nombreuses nouvelles infrastructures ont été construites ou
planifiées et budgétisées pour les années à venir.
Une attention particulière a aussi été portée à la construction ou rénovation de petites
infrastructures publiques de proximité, « légères » et polyvalentes.
Nous souhaitons doter chaque quartier d’infrastructures de proximité et installer des
synergies entre les établissements scolaires, sportifs, culturels et l'associatif local (école,
maisons de jeunes, seniors, acteurs culturels et sportifs, etc.) Nous proposons aussi
la construction de deux pataugeoires supplémentaires pour faire face à la croissance
du public, l’une à la piscine de Neder et l’autre à la piscine de Laeken. L’objectif est de
permettre à toutes les écoles situées sur le territoire de donner un cours de natation à
partir de la 3e maternelle conformément au programme pédagogique.
Dans le cadre de la santé, nous souhaitons développer et encourager la pratique de
l’exercice physique pour chaque âge, notamment au travers d’une politique de gestion
de l’espace public en créant des parcours santé, des terrains de fitness urbain, des
terrains multisports (mini-foot, Volley-Ball, Basket-Ball) extérieur, des chemins de
promenade à pied et à vélo.
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L’offre de l’aide aux sports doit être étendue et les procédures mises en place par
l’administration adaptées aux citoyens. Les subsides doivent être aussi octroyés
principalement à la pratique sportive des citoyens et ne doivent pas servir uniquement
à la promotion du sport et aux professionnels du sport.
La création de la Maison du sport est primordiale pour centraliser l’ensemble des activités
sportives (information du citoyen, promotion, subsides, entretien des bâtiments, plan
pluriannuel des objectifs, agenda sportif…) se déroulant sur le territoire de la ville
de Bruxelles. Aujourd’hui, elles sont éclatées en plusieurs institutions et dépendent
d’entités différentes. La création de la Maison du sport n’a de sens que si elle est mise
au service des citoyens. La Maison du sport doit de même aider les clubs sportifs en
les informant sur les subsides dont ces derniers pourraient bénéficier.

PROGRAMME :
LA PRATIQUE DU SPORTS POUR TOUS
• Etendre le dispositif de « l’Aide au sport ».
• Mettre en place des forfaits ou des abonnements sportifs donnant accès, à coût
réduit, à une série d’activités et d’infrastructures sportives de la commune.
• Renforcer l'organisation de stages sportifs encadrés à coûts réduits pendant les
vacances scolaires, en développant les partenariats entre les clubs sportifs et les
parascolaires situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles et l’Adeps.
• Prévoir des tarifs préférentiels pour l’inscription des enfants de la Ville aux stages
durant les vacances scolaires.
• Soutenir les initiatives visant à réduire les coûts d’affiliation pour les familles.
• Adapter les horaires d’ouverture des piscines aux heures de loisirs de la population
et en fonction de la fréquentation.
• Prévoir un horaire d’ouverture élargi des complexes sportifs et des trois piscines
durant les vacances d’été. Adapter les horaires des infrastructures sportives en
fonction de la vie quotidienne des citoyens et permettre ainsi à ceux dont l’emploi du
temps est chargé d’avoir une pratique sportive.
• Réaliser l’entretien et les travaux des infrastructures des trois piscines en hiver (fêtes
de fin d’année) et à la fin de la saison des clubs pour les salles de sport.
• Construire un pédiluve dans le prolongement des vestiaires collectifs destinés aux
personnes porteuses d’un handicap, à la piscine de Neder-Over-Heembeek, afin que
ces personnes puissent se conformer à l’obligation de se laver les pieds avant d’entrer
dans l’eau.
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• Mettre du matériel pédagogique à disposition du public des piscines : planche, pullbuoy ou frite aquatique.
• Placer des casiers dans l’espace des vestiaires collectifs à la piscine de Neder-OverHeembeek
• Construire des escaliers de secours entre le 1er étage et le rez-de-chaussée à la
piscine de Bruxelles.
• Adapter les toilettes et urinoirs, à la piscine et dans les centres sportifs, pour les
enfants.
• Permettre aux nageurs de 7 ans et + de venir nager seuls et sous la surveillance des
maîtres-nageurs à la piscine. Permettre aux parents, en tenue adéquate, de surveiller
du bord de l’eau leurs enfants non nageurs de moins de 12 ans.
• Promouvoir la pratique sportive des aînés et développer les partenariats privilégiés
avec les maisons de repos et de soins de la Ville. Organiser des activités sportives (gym
douce, danse, tai-chi…) dans les maisons de repos. Favoriser l’activité physique auprès
des seniors via le renforcement de l’accessibilité des infrastructures, le développement
d’une offre adaptée ou la création d’activités intergénérationnelles.
• Faciliter la pratique du sport des personnes porteuses d’un handicap et l’accès aux
salles pour les associations telles que le « 6e Sens association » ou des partenaires
de la Ligue Handisport.
• Majorer les subsides « Ville » en échange d’un engagement plus grand des clubs en
termes de cotisations préférentielles pour les Bruxellois, d’accueil des plus défavorisés
et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés.
• Encourager, par des mesures adaptées, les trajets à vélo pour le loisir, vers les
piscines ou les salles de sport mais aussi pour les déplacements quotidiens. Installer
systématiquement au moins deux boxes à vélos aux abords des centres sportifs et des
trois piscines.
• Desservir les infrastructures sportives par les transports en commun.
• Soutenir les activités sportives durant l’heure de midi pour les enfants, dans le cadre
des parascolaires sportifs, et les adultes, par une mise à disposition des salles de sport
pour la pratique de cours collectifs.
• Masquer les publicités à but commercial durant les périodes de présence des écoles
(des enfants) dans les salles de sport.
• Garantir et promouvoir l'accès à l'eau potable dans toutes les salles de sport ainsi
que durant les différents événements auxquels participe le département du Sport.
Installer des fontaines d'eau autour des aires de jeux et dans les grands espaces verts.
• Supprimer toutes les machines à confiserie et boissons sucrées dans les salles de
sport.
• Participer à la création d’une « sportothèque » dans les écoles de la Ville de Bruxelles.
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• Stimuler le goût de la pratique sportive chez les élèves.
• Offrir un aperçu de l’éventail des différents sports aux élèves et surtout encourager
les élèves à pérenniser une pratique sportive.
• Créer un label « école sportive » valable un an récompensant les écoles qui répondent
à plusieurs critères de qualité en matière de pratique sportive.
• Développer des partenariats entre les établissements scolaires et les clubs sportifs
de la commune de façon à faciliter la pratique d’une activité sportive en dehors des
heures scolaires.
• Encourager l’organisation de journées sportives au sein de la commune.
• Favoriser au sein des écoles le développement de programmes bien-être qui allient
l’activité physique et l’éducation à une alimentation de qualité.
• Permettre aux enfants de rencontrer des sportifs de haut niveau.
• Permettre aux élèves et aux enseignants en éducation physique de participer aux
évènements sportifs de haut niveau.
• Occuper les jours blancs, compris entre les examens et la remise des résultats en fin
d’année scolaire, par des activités sportives et des compétitions inter-écoles.
• Planifier l’occupation des salles de sport par les écoles afin d’optimaliser leur
utilisation.
• Aménager la salle de sport des Pagodes en une salle ouverte au quartier.
• Signaler la présence des infrastructures sportives par l’installation de panneaux
d’indication dans les rues voisines et un éclairage qui les identifie.

PROMOUVOIR LE SPORT
• Créer un site Internet mentionnant toutes les infrastructures sportives (salles de sport
et piscines), les heures d’ouverture et les informations utiles à la pratique sportive
(clubs, subsides, aide aux sports, handisport…).
• Créer un site Internet dévolu aux trois piscines de la Ville de Bruxelles.
• Proposer à tous les clubs sportifs une formation annuelle aux premiers secours, à la
réanimation et à l’utilisation de défibrillateur.

DEVELOPPER LES ESPACES PUBLICS SPORTIFS
INDOOR ET OUTDOOR
Entretenir les espaces sportifs publics
• Entretenir régulièrement les espaces de sport et de jeux, et réparer les dégâts dans
les plus brefs délais afin d’éviter la spirale de la dégradation ou du vandalisme.
• Aménager les abords extérieurs de la piscine de Neder−Over−Heembeek.
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• Réduire la quantité de déchets produits en améliorant le tri dans les bâtiments
publics.
• Installer des poubelles sélectives dans tous les complexes sportifs.

Valoriser, développer et créer des espaces sportifs
publics
• Développer la pratique des sports insolites et peu onéreux (Ultimate Frisbee, Baseball dans les parcs), dessiner des cartes pour les courses d’orientation, établir des
circuits pédestres, cyclistes, de jogging, de roller…
• Renforcer l’usage de l’espace urbain avec des projets sportifs : la marche, des
parcours vélo, des jeux de piste …
• Créer davantage de pistes santé et des physio-parcs urbains dans les grands espaces
verts de la Ville (Parc de Bruxelles, Parc de Laeken, espaces le long du canal…).
• Construire deux pataugeoires supplémentaires pour répondre à la fréquentation
croissante des enfants, l’une à la piscine de Neder−Over−Heembeek et l’autre à la
piscine de Laeken.
• Ouvrir les écoles sur le quartier en soirée, le week-end et durant les vacances
scolaires. Mettre à disposition des habitants les cours de récréation, les salles de sport,
les salles de spectacle des écoles, là où c’est possible. Procéder aux aménagements
pour rendre ces lieux accessibles en dehors des heures de cours (voir le centre
pédagogique des Pagodes et l’école primaire Heembeek).
• Aménager des terrains de pétanques pour les seniors à proximité des maisons de
repos.
• Réaménager l’espace aux étages du Palais du Midi en salle de boxe et transférer la
pratique du billard vers un lieu mieux adapté.
• Rénover le Centre sportif du Quai des Usines.

Créer des espaces sportifs adaptés aux besoins de la
société en mouvement
• Construire une infrastructure sportive de proximité, légère et polyvalente à
l’emplacement de l’école fondamentale Congrès-Dachsbeck après son déménagement
vers la cité administrative et créer des synergies entre les établissements scolaires,
sportifs, culturels et l'associatif local (école, maisons de jeunes, seniors, acteurs
culturels et sportifs).
• Construire une infrastructure sportive de proximité, légère et polyvalente rue Emile
Delva à Laeken et dans le quartier Alhambra. Réaménager la gare de Bruxelles Congrès
inoccupée en Salle de sport de proximité pour le quartier.
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• Favoriser le développement du sport de rue sur le territoire de la Ville en créant
des infrastructures légères et polyvalentes de proximité (Skate Park, roller, plaines de
jeux...) en concertation avec les habitants et l’associatif local, à Neder-over-Heembeek,
Haren, rue Emile Delva et près du bois de la Cambre.
• Subsidier les clubs sportifs souhaitant ouvrir des installations sur le territoire de la Ville
au service des citoyens.
• Construire ou rénover des terrains multisports en plein air (Mini Foot - Volley-Ball,
Basket-Ball) et des terrains de fitness urbain (type Cross Fit).
• Lancer rapidement les études et la concertation avec les riverains pour localiser une
nouvelle piscine à ciel ouvert sur le Plateau du Heysel en collaboration avec la Région.

Stade
Depuis de nombreuses années, le financement du stade national est à charge quasi
exclusive de la Ville de Bruxelles, alors que cette infrastructure sert essentiellement à
des événements de dimension supra locale. Ces événements de dimensions nationale
et internationale restent potentiellement d’actualité dans le cadre du contrat conclu avec
le partenaire Europea. Le stade est cependant vieillissant et nécessite aujourd’hui une
rénovation lourde et coûteuse, à défaut de quoi il risque de perdre toute conformité sur
le plan de la sécurité.
Nous nous engageons à ce que le financement de cette rénovation ne soit pas uniquement mis à charge des finances locales. Il appartient donc aux principaux utilisateurs du
stade, à savoir l’Union belge de football, de prendre leur responsabilité et de se prononcer
clairement sur leur souhait en la matière et sur les pistes de financement permettant de
le réaliser.
À l’unique condition que de telles propositions sérieuses soient formulées, nous nous
concerterons avec notre partenaire Europea (NEO 1) pour rechercher une solution respectueuse de la nouvelle vocation du Plateau du Heysel, et étudier soigneusement le
financement qui y sera associé.
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ETAT CIVIL/DÉMOGRAPHIE
BILAN/CONTEXTE
Les services publics sont essentiels au fonctionnement d’une ville. L’administration doit
être intégralement orientée vers le service à la population. Ces dernières années, la
population bruxelloise n’a cessé de croître, principalement en raison de la natalité et de
l’immigration. Ce défi démographique nécessite une modernisation du service public.
Depuis plusieurs années, la Ville de Bruxelles veille à la rénovation et au réaménagement
des locaux du service Etat Civil, en veillant à augmenter l’espace réservé à l’accueil du
public. Les horaires ont été élargis et les services disponibles en ligne se multiplient. La
décentralisation est aussi une priorité. C’est pourquoi la Ville de Bruxelles a diversifié les
services disponibles dans les antennes de quartier et créé de nouvelles antennes. En
termes de personnel, le nombre d’agents a été augmenté. Leurs conditions de travail,
leur formation, leur évaluation et leur encadrement ont également été améliorés. Il est
important de revaloriser le rôle de la fonction publique.
Durant cette législature, la Ville de Bruxelles a poursuivi la modernisation de celle-ci et
l’amélioration de son fonctionnement. En installant, par exemple, de nouveaux guichets
d’accueil à l’entrée du centre administratif pour mieux guider le citoyen vers les différents
départements et par une meilleure organisation des services par étage et une meilleure
circulation dans le bâtiment.
En même temps, la majorité a entamé un vaste projet de construction d’un nouveau
Centre administratif dont l’ouverture est prévue pour 2021. Depuis plusieurs années, la
Ville souhaite rassembler ses différents services au citoyen au sein d’un même bâtiment
moderne et bien pensé afin d’en faciliter l’accès et d’améliorer les conditions d’accueil.
Mais il s’agit aussi de rationaliser et d’améliorer l’efficacité des services tout en opérant
des économies d’échelle. Le projet imaginé à l’emplacement de l’ancien Parking 58
s’étend sur 37 000 m² pour accueillir 1 500 employés. Aujourd’hui, plus de 85 %
des citoyens qui se rendent au Centre administratif le font pour des démarches qui
concernent la Démographie.
Grâce aux technologies modernes, plusieurs démarches ont en outre été dématérialisées.
Depuis 2016, plusieurs documents administratifs (composition de ménage, certificat de
vie, certificat de nationalité, certificat de résidence, certificat d’inscription), parmi les plus
demandés, ont été rendus disponibles à distance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en
bonne collaboration entre l’Informatique et la Démographie. Ces guichets électroniques
sont une première en Région bruxelloise. Plusieurs facteurs ont motivé cette évolution
numérique dont la modernisation et l’efficacité du service public.
Afin de ne pas défavoriser les personnes n’ayant pas accès à Internet et au matériel requis
(ordinateur et lecteur de carte), des bornes ont été installées au centre administratif et à
l’antenne décentralisée de Laeken. Bientôt, d’autres lieux de proximité en seront équipés
(maisons de quartiers, bibliothèques…). Le nombre de documents disponibles en
ligne est amené à grandir.
Programme 2018 - 2024
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PROGRAMME
Fournir au citoyen un service de qualité
• Viser à l’amélioration constante du service au citoyen dans le centre administratif
actuel et durant la phase de déménagement.
• Assurer le bon fonctionnement du futur centre administratif et la coordination de ses
différents services pour une administration moderne, efficace et accessible.
• Augmenter le nombre de démarches que le citoyen peut effectuer en ligne pour
qu’il n’ait pas à se déplacer jusqu’aux locaux de l’administration et puisse y avoir accès
7 jours sur 7.
• Renforcer la présence d’e-guichets dans les lieux publics pour garantir l’accès de
tous à ces services en ligne. Guider le citoyen dans l’utilisation de ces nouveaux outils.
• Un service public se doit de développer son offre numérique mais dans le même
temps veiller à rester accessible à tous. Des guichets, où sont accessibles tous les
services offerts en ligne, doivent continuer à exister.
• Augmenter les plages horaires d’accueil du public.
• Orienter facilement le citoyen et repenser l’organisation des guichets par spécialité
pour réduire le temps d’attente.
• Développer l’accueil sur rendez-vous.
• Renforcer la décentralisation des services et des prestations dans les différents
quartiers pour garantir la proximité du service public.
• Renforcer l’équipe mobile qui s’occupe pour l’ensemble du territoire de la commune,
des maisons de repos, des hôpitaux et des visites à domicile.
• Rendre ce service plus accessible aux personnes âgées.
• Porter une attention accrue aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en
situation de handicap et leur garantir certains services administratifs à domicile.
• Renforcer la médiation entre les citoyens et les services communaux en cas de litige.
• Engager un médiateur au sein du département Etat civil.
• Veiller à informer clairement et efficacement.
• Informer plus efficacement les Bruxellois de l’existence de ces services, des
nouveautés et des projets à venir en la matière, via le magazine communal et les
autres canaux (affiches, brochures, toutes-boites…).
• Accueillir les nouveaux habitants en leur offrant des Welcome Pack complets.
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PERSONNEL

BILAN/CONTEXTE :
Vers une gestion des compétences
Durant cette législature, la gestion des ressources humaines de la Ville a évolué d’une
gestion administrative et pécuniaire vers une gestion des compétences des 4 200
membres du personnel que compte l’administration communale.
Dorénavant, chaque membre du personnel dispose d’une description de fonction qui
expose la mission, les tâches et les compétences comportementales et techniques
de son poste. 150 métiers ont étés définis tout comme les compétences requises par
métier.
La formation a été intensifiée. L’évolution des dépenses en témoigne : de 297 000
€ en 2012 à 496 000 € en 2017. La Ville dispose dorénavant de plans de formation
bisannuels ainsi que de locaux de formation professionnelle. Un catalogue de
formation est actualisé chaque année et mis à disposition du personnel. Une attention
particulière est réservée à l’accueil du public : 253 personnes ont suivi une formation
sur le sujet et 337 personnes ont suivi une formation en communication. Un Plan
Langues a vu le jour en collaboration avec Het Huis van het Nederlands afin de
favoriser le bilinguisme des membres du personnel.
Un nouveau système d’évaluation a vu le jour en 2018 et dorénavant l’ensemble des
membres du personnel sera évalué tous les 2 ans.
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Une procédure de reclassement médical a été mise en place pour donner un nouvel
emploi à ceux qui ont été déclarés médicalement inaptes définitivement à leur fonction
par la médecine du travail.

Un meilleur statut administratif et pécuniaire
Depuis janvier 2017, un nouveau statut administratif et pécuniaire s’applique aux 4
200 membres du personnel de la Ville (et, indirectement, aux 2 600 employés du
CPAS). Outre l’accent mis dorénavant sur la gestion des compétences, les membres
du personnel ont vu leur situation pécuniaire fortement améliorée par l’octroi de
chèques-repas de 6 € par jour, en vigueur depuis juillet 2017; l’octroi d’un chèque
cadeau de 35€ par an depuis 2012 et la gratuité de l’abonnement STIB annuel depuis
le 1er janvier 2018.
Des nouveaux cadres organiques ont vu le jour parallèlement au statut. Ils ont permis
de statutariser quelque 300 contractuels en 2017 et 2018. Le taux de statutarisation
s’élève ainsi à 76% (tenant compte des emplois de nature contractuelle comme les
ACS, remplacements…).
L’asbl SOBRU a par ailleurs été créée en 2015 afin d’harmoniser et d’améliorer
les avantages sociaux pour l’ensemble du personnel qui dépend directement ou
indirectement de la Ville. Elle compte actuellement 12 000 affiliés travaillant auprès de
13 employeurs communaux. A l’harmonisation des avantages et la professionnalisation
de l’aide aux affiliés, cette centralisation ajoute l’extension des avantages, comme le
remboursement partiel des prothèses dentaires et appareils auditifs selon le salaire
des membres du personnel.
Une charte déontologique manquait à la Ville. Elle a été établie en 2013 et reflète les
valeurs, les droits et les devoirs des membres du personnel en interne et en externe.
Jouer notre rôle sociétal en tant qu’employeur
Etant un employeur public, la Ville a un devoir d’exemplarité et celui de refléter la
société bruxelloise, avec sa diversité et ses défis en matière d’emploi, de formation
des jeunes…
Ainsi, la Ville est partie prenante aux nouvelles initiatives de la Région en faveur des
jeunes chercheurs d’emploi : 124 jeunes avec un stage FIRST (dont 40 ont reçu un
CDI ou CDD par après) ont été recrutés depuis 2014 et 6 jeunes avec un contrat
d’insertion depuis 2017. L’administration communale accueille chaque année quelque
180 étudiants en stage dans le cadre de leurs études. Pour les personnes les plus
précarisées, la Ville a augmenté le nombre de travailleurs sur statut « Art. 60 » de 66
à 111 emplois durant cette législature. La part des personnes ayant un handicap dans
la totalité du personnel a augmenté de 1,25 % en 2012 à 1,97% en 2017. Sur le plan
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réglementaire, la Ville se conforme depuis 2013 à l’ordonnance régionale de 2008 qui
prévoit que chaque commune établit des plans de diversité bisannuels.

Vers une gestion RH plus professionnelle
Un nouvel Intranet a vu le jour en mars 2018 qui offre un meilleur outil de travail à
tous les collaborateurs.
Un logiciel des ressources humaines (RH) est opérationnel depuis 2017. Ce logiciel est
destiné aux 4 200 salariés, aux 400 chefs d’équipe de tout niveau et aux gestionnaires
RH. A côté de la professionnalisation de la gestion administrative, ce logiciel favorise la
dématérialisation des documents et des procédures. A titre d’exemple : la fiche de paie
mensuelle est maintenant disponible dans l’espace salarié ce qui évite l’impression et
l’envoi de 53 000 fiches de paye par an.
Pour recruter du personnel, interne et externe, de nouveaux outils permettent de
postuler un emploi via Internet et de digitaliser le suivi et la présélection. De nouveaux
tests informatisés favorisent une sélection plus adéquate des candidats.

PROGRAMME

Une meilleure gouvernance pour les citoyens
• Une administration au service des Bruxellois
L’ouverture du nouveau centre administratif, prévue en 2021-2022, vise à nettement
améliorer nos services aux citoyens. Ce nouveau bâtiment regroupera tous les services
en contact avec le public mais entraînera également des manières novatrices de
communiquer avec nos concitoyens au cours de leurs démarches administratives.
Nos contacts avec les citoyens seront dorénavant organisés sur base des principes
suivants :
• Proposer un accueil intégré, professionnel et de qualité centré sur les individus
et les entreprises, accessible et adapté aux différentes catégories de public
• Maximaliser l’accès à des documents numérisés
• Réduire les temps d’attente aux guichets en distinguant des espaces self-service,
des guichets rapides et des guichets plus spécialisés, d’une part, et en rendant
possible la prise de rendez-vous, d’autre part
• Accompagner les citoyens les plus fragilisés
• Centraliser les données des citoyens afin d’éviter de devoir reproduire les mêmes
documents demandés par différents services
Les antennes décentralisées de Laeken, Neder-Over-Heembeek, Louise… seront bien
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évidemment maintenues et travailleront en complémentarité des services disponibles
au nouveau centre administratif.
En attendant, nous envisageons la possibilité d’élargir et d’harmoniser les heures
d’ouverture des différents services de l’actuel centre administratif afin de réduire le
temps d’attente aux guichets.
Une refonte profonde de nos services est aussi prévue. Les nouveaux modes de
travail seront dorénavant appliqués dans l’administration communale, en amont du
déménagement :
• Une administration orientée vers les résultats
• Une culture d’entreprise basée sur la responsabilisation et la confiance des
collaborateurs
• Une digitalisation conséquente des documents et des procédures
• Une administration qui prête attention au bien-être des collaborateurs avec
notamment le développement du télétravail
• Une organisation moins hiérarchique et plus orientée vers les projets
On veillera au bilinguisme de nos services en poursuivant le Plan Langues visant à la
formation de nos collaborateurs tout en améliorant la communication externe bilingue,
voire trilingue, avec nos citoyens et les nombreux visiteurs de la Ville.
Outre le bilinguisme, une attention particulière sera accordée au respect de la vie
privée et à la protection des données dans tous nos contacts avec le citoyen.
• Une administration efficace
Ces initiatives qui garantiront de meilleurs services aux Bruxellois vont s’accompagner
d'une modification radicale du fonctionnement de l'administration au cours des
prochaines années. En effet, la mise en service du nouveau bâtiment administratif
(2021-2022) dans le centre de la Ville entraînera non seulement un déménagement
et une centralisation des services mais elle visera aussi la réalisation des objectifs
suivants :
• L'efficacité des processus, surtout ceux dans lesquels le citoyen est impliqué,
sera analysée à court terme et des adaptations seront effectuées le cas
échéant. La nécessité de cette procédure s'explique principalement par
l'importante numérisation planifiée des démarches administratives. L'abus de
papier relève du passé : les documents et processus administratifs seront
numérisés au maximum, dans une perspective à la fois de gestion efficace, de
rapidité et de développement durable.
• Un projet sera initié pour formuler des indicateurs d’objectifs et de résultats par
service ou processus. Ces indicateurs seront associés aux objectifs de chaque
service ou processus. L’établissement d'objectifs opérationnels et le suivi de
ceux-ci au moyen d'indicateurs formeront le cœur d'une nouvelle culture
d'entreprise à l’intérieur de l'administration et au bénéfice des citoyens.
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• L'instauration du télétravail pour les quelque 1 500 membres du personnel
administratif et la mise en place du principe de « flexdesk ». Celui-ci prévoit que
les collaborateurs ne disposent plus d'un bureau personnel dans le nouveau
bâtiment afin d’obtenir un gain de place considérable en termes de surface de
bureaux, et donc de réaliser des économies.
• Un personnel compétent et motivé
Les services communaux à nos concitoyens ne peuvent être rapides et de qualité que
si l'on dispose d'un personnel compétent et motivé. La modernisation de la gestion du
personnel entamée lors de la précédente législature doit être poursuivie sur différents
plans :
• Renforcer la formation continue du personnel, avec une attention particulière
aux métiers techniques et aux qualités de management des dirigeants à tous les
échelons.
• Développer l'E-learning afin de permettre aux collaborateurs d’augmenter euxmêmes leurs compétences sur PC, mais aussi comme ressource privilégiée pour
l’acquisition de compétences techniques.
• Pérenniser la nouvelle méthode d'évaluation des 3 800 collaborateurs
commencée en 2018. les collaborateurs y sont davantage évalués sur la réalisation
d'objectifs et sur leurs compétences. L’évaluation des dirigeants se basera
également sur l'opinion des collaborateurs et des collègues, et non plus
seulement sur celle de la hiérarchie supérieure directe.
• Evaluer et adapter, le cas échéant en concertation avec les syndicats, le nouveau
statut du personnel en vigueur depuis janvier 2017.
• Renforcer l'asbl SoBru qui fournit une assistance financière et autre à tous les
membres du personnel de la Ville, au CPAS, et à plusieurs ASBL, en développant
notamment la culture d'entreprise de la Ville.
• Favoriser la mobilité du personnel entre les différentes institutions de la Ville. Outre
la poursuite de ces innovations, mises en œuvre durant la précédente mandature,
de nouvelles initiatives seront prises :
• Contrer les effets pervers de la réforme fédérale relative au relèvement de l’âge
de la pension en veillant à maintenir la motivation des collaborateurs durant les
années précédant la retraite. Nous envisageons ainsi de planifier la fin de
carrière, une rotation du travail pour éviter la monotonie, la transmission de
l’expertise acquise (mentorat) et un règlement flexible du temps de travail.
• Mettre en place une expérience pilote de réduction collective du temps de travail
avec maintien du salaire et embauche compensatoire.
• Organiser périodiquement une enquête sur le bien-être et la satisfaction des
3 800 membres du personnel de la Ville. L’objectif est d’identifier les possibilités
d'amélioration des conditions de travail et de la gestion du personnel.
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• Mettre à jour les descriptions de fonctions élaborées lors de la précédente
législature. Certaines fonctions pourraient ainsi être réévaluées.
• Intégrer des objectifs collectifs dans le système d’évaluation, au niveau des
services ou des départements. L'obtention de résultats collectifs, à l’échelle des
services ou des départements, doit importer davantage.
• Réintégrer activement les travailleurs absents de longue durée. Cette mesure,
conforme à la législation récente en la matière, prévoit la création de conditions
de travail adaptées et la motivation des agents concernés.
• Généraliser le télétravail. Cela exercera un effet positif sur la motivation et
l'employabilité des collaborateurs. Plus de 1 500 membres du personnel en
bénéficieront d'ici l'inauguration du nouveau bâtiment administratif en 20212022.
• Jouer un rôle sociétal en tant qu'employeur
Comme employeur, la Ville doit montrer l'exemple en termes de conditions de travail
pour ses agents et, plus encore, à l'égard de plusieurs publics cibles importants :
• L'emploi de personnes handicapées a augmenté à 1,95 % au cours de la
précédente législature. Un nouvel effort doit donc être consenti afin d'atteindre la
norme des 2,5 % définie par la Région (le pourcentage de personnes
handicapées par rapport au nombre total de membres du personnel). Pour les
fonctions administratives, nous sommes favorables à une norme de 3 %.
• 40 % des fonctions de management sont occupées actuellement par des femmes.
C’est déjà un beau résultat si l’on compare ce chiffre avec d'autres employeurs.
Nous veillons cependant à ce que ce pourcentage s’élève encore.
• Les fonctions qui incombent traditionnellement quasi-exclusivement à des
femmes ou des hommes, telles que l'accueil de l’enfance ou l'activité de
chauffeur, doivent faire l'objet d'actions spécifiques comme des campagnes
incitatives ciblées afin d'obtenir une plus grande diversité des genres dans les
métiers de la Ville.
• Bien que le chômage chez les jeunes ait fortement diminué au cours de ces
dernières années en Région bruxelloise, il atteint toujours 25% des 18-25 ans.
La Ville assume ses responsabilités en offrant l'opportunité d'acquérir une
expérience de travail à un nombre suffisant de jeunes éligibles au contrat
d'insertion (20 places) et au stage First (80 places).
• En raison du prolongement des carrières, plus de générations avec des aspirations
et des intérêts différents se côtoient au travail. La collaboration harmonieuse
entre les générations et l'enrichissement mutuel doivent être pris en considération
par l’employeur, aussi bien comme objectifs que comme méthodes.
• Maintenir la concertation sociale avec les syndicats.
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EGALITÉ DES CHANCES
BILAN/CONTEXTE
L’égalité des chances couvre un champ très large qui va de la lutte contre toute forme
de discrimination (âge, sexe, origine, religion, orientation sexuelle, handicap…) à
l’exercice de droits égaux et l’inclusion de ces publics cibles dans la société, via
l’éducation, la culture, l’emploi, etc. Les socialistes sont à l’initiative et participent
pleinement à tous ces combats.
Dans chacun de ces domaines, il importe de mener des actions de sensibilisation
de la population bruxelloise de manière à combattre les stéréotypes et préjugés,
encore très prégnants dans notre société, qui cautionnent les discriminations et les
inégalités de fait.
La Ville a élaboré en 2014 un plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale. Ce plan a bénéficié de l’expertise d’une majorité de
départements de la Ville engagés pour une plus grande égalité des genres, au sein
du personnel comme dans la société. Evalué tous les deux ans, ce plan continue
d’évoluer en fonction des thématiques mises en évidence dans l’actualité du jour.
A travers son appel à projet annuel, l’échevinat de l’Egalité des chances soutient et
subsidie près de 100 projets de sensibilisation d’associations sans but lucratif ou
de fait.
Un plan d’action lié à l’inclusion des personnes handicapées a récemment été
approuvé par le Conseil communal. Des objectifs précis ont été définis pour chaque
domaine d’action de la Ville. Ils s’accompagnent d’indicateurs de résultats qui
permettent d’établir un état des lieux chiffrés et de vérifier précisément les avancées
obtenues.
Bien sûr, la Ville entend poursuivre son engagement pour l’émergence d’une
société plurielle où chaque habitant est l’égal de son voisin en droits et en devoirs.
Proche du citoyen, la Ville est le lieu par excellence où des mesures concrètes
d’intégration, d’égalité et de promotion de la diversité peuvent être instaurées. C’est
dans cet esprit que nous réfléchissons de même à un plan d’action pour l’inclusion
des personnes LGBT+. L’avantage des plans d’action est de réunir les objectifs à
atteindre dans différents domaines (enseignement, sport, emploi…).
En effet, l'égalité des chances opère de manière transversale : elle mobilise toutes
les compétences communales et fait partie intégrante des décisions politiques qui
concernent les citoyens, tout comme le fonctionnement interne de la Ville.
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Lutter pour l’égalité « femmes-hommes »
• Pérenniser et renforcer le rôle du Conseil consultatif pour l’égalité entre les
femmes et les hommes.
• Faire appliquer le Gendermainstreaming à tous les domaines politiques (ex :
Emploi, Affaires sociales, Finances, Santé, Mobilité...).
• Évaluer tous les 2 ans les indicateurs du plan d’action d’égalité entre les femmes
et les hommes (disponible en ligne : https://www.bruxelles.be/plan-daction-pourlegalite-des-femmes-et-des-hommes) lancé en 2014, et poursuivre les objectifs
à atteindre dans tous les domaines (enseignement, emploi, sports…). Les
objectifs de ce Plan d’action local couvrent différents champs d’action allant de
la représentation politique à la lutte contre les stéréotypes, le genderbudgeting,
l’espace public, le logement, etc. Plusieurs départements de la Ville sont impliqués
dans ce processus.
• Poursuivre la politique globale de lutte contre les violences conjugales (prévention,
accompagnement et protection des victimes, sensibilisation du public, sanction
des auteurs...) en travaillant avec les associations de terrain.
• Etre attentif à l’intersectionnalité et aux formes spécifiques de discriminations
faites aux femmes.

Espace public et femmes
• Continuer à lutter contre toute forme de harcèlement à l’égard des femmes,
notamment le harcèlement de rue, en utilisant des moyens de sensibilisation et
de prévention et faire de Bruxelles un acteur incontournable dans le réseau des
Nations unies « Safe Cities and Safe Public Spaces – des Villes et des Espaces
Publics sûrs ».
• Instaurer des patrouilles de femmes policières en civil habilitées à verbaliser
directement tout manque de respect à l’égard des usagers, en particulier des
femmes et des LGBTQI.
• Organiser des marches exploratoires de femmes qui arpentent des quartiers en
groupe pour identifier les lieux à réaménager.
• Mettre à disposition des toilettes publiques gratuites et entretenues.
• Penser par tou.te.s et pour tou.te.s les infrastructures publiques y compris des
horaires permettant de concilier vie privée et vie professionnelle (salle de sport,
piscine, lieux culturels, etc.).
• Sécuriser l’espace public (rues, transports en commun, etc.) à travers un meilleur
éclairage et des aménagements.
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• Equilibrer les financements en calculant quelle part va (in)directement aux
femmes et aux hommes (gender budgeting) [Rouen-France].
• Sensibiliser le public des festivals se déroulant sur le territoire de la Ville de
Bruxelles (Bruxelles-les-Bains, Brussels Summer Festival, etc.).
• Partager équitablement l’espace dans les cours de récréation (pas de terrain de
foot en plein milieu).
• Former les chef.fe.s de projet urbanistique à l’égalité des genres [Vienne-Autriche
avec guide spécifique].
• Mettre en place des Bus de nuit qui s’arrêtent à la demande [Rennes/Nantes/
Bordeaux-France ; Canada].
• Installer des bancs publics devant un mur ou une grille (pas de vide à l’arrière).
• Aménager des espaces verts de proximité.
• Verbaliser les incivilités à l’égard des usagers/usagères de l’espace public.
• Pérenniser la tenue de la Semaine des droits des femmes de la Ville de Bruxelles.
• Promouvoir davantage l’action de féminisation des noms de rue/espaces publics
bruxellois.
• Créer un onglet « Egalité femmes et hommes » sur le site Internet de la Ville de
Bruxelles.
• Attribuer chaque année un « Prix de l’Egalité des chances » pour récompenser et
soutenir les initiatives d'associations actives dans le domaine de l’égalité femmeshommes

Favoriser l’accessibilité pour tous
Déployer le plan d’action « Handicap, inclusion et accessibilité universelles »* au
niveau communal en suivant une approche transversale et prévoir son évaluation
tous les deux ans sur des questions de gouvernance pour l’inclusion des personnes
handicapées dans la Ville :
• Accès à l’enseignement, la formation et l’emploi
• Accessibilité de la Ville et de ses services
• Accessibilité aux loisirs et évènements sur le territoire de la Ville
• Accessibilité des services et infrastructures privés sur le territoire de la Ville
• Maintenir la réduction de 20% accordée aux PMR sur le prix de location des
parkings de la Régie foncière.
• Instaurer un service social de mobilité pour les personnes manquant d’autonomie
(par exemple : taxi social).
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• Mettre en place, pour les personnes à mobilité réduite, un service administratif à
domicile, pour renouveler par exemple leur carte d’identité.
• Assurer l'accessibilité du journal communal aux personnes mal ou non voyantes
(braille intégral, abrégé ou version audio).
• Plaider la création d'un service « Handyfriend »: service qui met en relation les
aidants de confiance et les familles de personnes en situation de handicap.
• Faire connaître et faciliter l'accès aux services pour personnes en situation de
handicap (services d'audits...).
• Permettre l'accès des chiens guides aux commerces, aux transports en commun,
aux administrations…
• Sensibiliser les futurs architectes aux questions liées à l’accessibilité des
personnes porteuses d’un handicap.
• Assurer l’accessibilité des élections pour les personnes en situation de handicap,
à la fois en ce qui concerne l’accès à l’information électorale précédant le vote que
l’accès physique au bureau de vote et donc à l’exercice du droit de vote en tant
que tel.
• Valoriser/développer toute initiative contribuant à l'amélioration de l'image des
personnes porteuses de handicap.
• Attribuer chaque année un « Prix de l’Egalité des chances » pour récompenser et
soutenir les initiatives d'associations actives dans le domaine du handicap.

Valoriser la diversité
• Renforcer le rôle et les actions (permanences sociales, actions de sensibilisation…)
du Conseil des Bruxellois d’origine étrangère (CBOE)* en matière de promotion
de la diversité et rebaptiser ce Conseil en « Conseil de la Diversité » pour mieux
refléter la réalité actuelle des habitants de Bruxelles, revendiquant des origines et
des identités plurielles.
• Célébrer annuellement la multiculturalité pour plus de cohésion sociale à travers
le Festival itinérant DiverCity.
• Doter de moyens supplémentaires les Ateliers d’aide à la réussite organisés par
le CBOE et l’Instruction publique afin de renforcer l’apprentissage de la langue de
l’enseignement et garantir effectivement l’égalité des chances pour tous. Soutenir
la cohésion sociale et la citoyenneté active.
• Renforcer la place de Bruxelles au sein de l’Observatoire international des maires
pour le vivre- ensemble. Cet Observatoire vise la création, à terme, d’une plateforme
d’échange sur les différentes expériences liées au vivre-ensemble
• Participer aux discussions avec la Région pour aboutir à un accueil de qualité des
gens du voyage sur le territoire de la Région.
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• Aider les Roms à s’intégrer dans la société en faisant notamment connaître leur
culture via la Fête des Roms organisée annuellement par le CBOE.
• Collaborer avec le Bureau d’accueil des primo-arrivants (BAPA)* pour faciliter
l’accueil des primo-arrivants.
• Faire appel à des représentants des cultes et de la laïcité pour renforcer le vivreensemble en faisant partager l'expérience précieuse d'acteurs de terrains.
• Développer des forums citoyens actifs de quartier pour les jeunes de 14 ans à
18 ans.
• Développer la politique d’intégration par l’emploi, au moyen de mécanismes de
« garantie d’emploi » avec des partenaires comme les syndicats. La Ville est un
grand pourvoyeur d’emplois (surtout dans les secteurs à faible spécialisation de
compétences comme le nettoyage – gardiennage – parcs et jardins…) convoités
par les firmes privées et la sous-traitance…
• Penser l’enseignement de la colonisation, des génocides, des immigrations, de
l'esclavage, de la pluralité des civilisations, des coutumes et des cultes, des faits
religieux, des particularités nationales afin de partager un avenir bruxellois commun
à partir de la reconnaissance de la diversité humaine des habitants de la Ville.
• Intensifier la collaboration avec les Maisons de quartier* de la Ville.
• Plaider l'ouverture d'un Musée de l'Immigration.
• Attribuer chaque année un « Prix de l’égalité des chances » pour récompenser
et soutenir les initiatives d'associations actives dans le domaine de la diversité
culturelle.
• Elaborer et déployer un plan d’action local contre le racisme.

Assurer le libre choix des orientations sexuelles
• Sensibiliser les Bruxellois au respect des différences de genre et de mode de
vie en soutenant le travail des associations de terrain et en poursuivant la mise
en place d’actions de sensibilisation et de commémoration (Journée internationale
contre l’homophobie…)
• Mettre l’accent sur l’éducation pour démonter stéréotypes de genre.
• Soutenir le réseau associatif local et les événements ayant lieu dans la Ville de
Bruxelles : Maison Arc-en-ciel, Belgian Lesbian & Gay Pride, Tels Quels, le festival
Pink Screen, etc.
• Poursuivre la concertation avec les associations et le secteur commercial gay et
lesbien pour améliorer la lutte contre l’homophobie et cerner les points et les lieux
sensibles (charte de nuit du quartier St Jacques).
• Participer annuellement à la campagne All Genders Welcome qui permet de lutter
contre l’homophobie au sein de l’administration communale, via des formations et
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la mise à disposition d’outils de sensibilisation.
• Sensibiliser la Police aux violences homophobes et à l’accueil des victimes.
• Organiser, en collaboration avec le secteur associatif, le soutien aux victimes
de violences homophobes et réaliser une campagne incitant les victimes d’actes
homophobes à porter plainte à la Police.
• A l’image des plans d’actions « Egalité des femmes et des hommes » et «
Handicap », la Ville produira un plan d’action « Inclusion des personnes LGBTQ+
» avec comme priorités: législation, prévention, sensibilisation, aide aux victimes,
suivi et poursuites.
• Créer des milieux sécuritaires et inclusifs (tels que Le Refuge).
• Adapter les services publics à la nouvelle loi fédérale sur le changement d’identité
qui facilite le processus et faire en sorte que les obligations administratives ne
soient pas un frein à l’émancipation de chacun.e.
• Remettre chaque année un « Prix de l’égalité des chances » pour soutenir les
initiatives d'associations actives dans le domaine LGBT+.

Lutter contre la pauvreté
• Elaborer un plan d’action local de lutte contre la pauvreté.
• Sensibiliser le public à la vie des sans-abri pour leur restituer leur dignité.
• Donner le nom d’un sans-abri à une rue ou un espace public de la Ville.
• Renforcer le personnel et les actions de sensibilisation de la cellule Egalité des
chances à destination des agents de la Ville et des acteurs extérieurs (commerçants,
associations, citoyens…).
• Soutenir la création d’une Maison des associations plurielles : un espace
multifonctionnel, géré par le pouvoir public, dédié spécifiquement aux associations
qui s’y réuniraient ponctuellement.
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SENIORS
PLACER LES AÎNÉS AU CŒUR DE LA
POLITIQUE COMMUNALE
CONTEXTE/BILAN
La présence de plus en plus nombreuse d’aînés dans notre société est un signe de
richesse. Ils bénéficient d’une expérience unique et sont, en ce sens, une source
incontournable d’apprentissage et de conseils pour les plus jeunes. La retraite ne
correspond pas à l’inactivité, loin s’en faut. Les aînés sont présents dans tous les
domaines de notre société : éducation, santé, culture, vie associative, politique...
Les élus locaux ont un rôle à jouer non seulement pour améliorer l’autonomie des
aînés et leur cadre de vie, mais aussi pour leur permettre de participer pleinement
à la vie politique, culturelle, économique, sociale et associative de leur commune.
Selon une enquête commandée par la Ville de Bruxelles et réalisée par la VUB sur
un échantillon de 800 personnes de plus de 60 ans afin d’objectiver les besoins des
seniors et d’élaborer un véritable plan communal de « Politique Seniors »,
Les trois risques les plus souvent mis en avant en matière d’insécurité étaient :
la crainte de se faire agresser en rue (52%), les vols dans la maison (46%) et
l’insécurité dans le trafic routier (32%). Le sentiment d’insécurité a une influence
importante sur la mobilité, le choix des activités et la qualité de vie.
Par rapport au quartier, une majorité des seniors trouvait qu’il est agréable d’habiter
son quartier. 50% d’entre eux avaient des contacts réguliers avec des personnes
du quartier et étaient généralement satisfaits de ces contacts (80%). L’enquête
a également pointé certaines lacunes dans l’espace public (toilettes publiques,
bancs, éclairage, etc.) et des services publics (bureaux de poste, salles de théâtre,
etc.).
Enfin, près de 50% des seniors connaissent des fins de mois difficiles, 22,6%
disposent entre 500 et 999 euros par mois par ménage et 35% entre 1 000 et 1
499 euros).
Sur base de cette étude, la Ville de Bruxelles a tout d’abord mis en place le plan «
Senior Focus » avec l’aide de la Police et de l’asbl BRAVVO. Ce plan propose, depuis
juin 2011, des programmes de sensibilisation et de prévention au vol par ruse,
au cambriolage, ainsi que des visites de technoprévention. Il prévoit également le
renfort de la présence dissuasive (avec un intérêt très appuyé pour les gardiens de
la paix) et du volet policier répressif (dépôt de plainte à domicile).
A côté de cet important volet sécuritaire, la Ville a élaboré et entamé la mise en œuvre
d’un plan « Seniors », dont la réalisation s’est poursuivie tout au long de la mandature
2012-2018. La Ville compte désormais 6 Espaces S, dont ceux du quartier Louise
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et de la Rotonde 58 (au pied de l’Atomium) récemment inaugurés. Des animations
et activités récréatives à destination des aînés y sont proposées, notamment la
lutte contre la fracture numérique afin d’éviter la fracture générationnelle. La
Ville de Bruxelles a également lancé un label « Senior Friendly » qu’elle décerne
désormais chaque année aux établissements Horeca, récompensant la convivialité,
l’accessibilité, l’amabilité et la qualité des menus proposés.
La Ville de Bruxelles n’est pas en reste concernant les politiques à destination
de ses aînés moins valides ou autonomes. La Maison Vésale, inaugurée le
8 mars 2017 dans l’est du Pentagone, synthétise ce qui se fait de mieux dans
l’accompagnement de nos aînés. Cette maison de repos et de soins du CPAS peut
accueillir 128 personnes souffrant de démence ou d’une maladie apparentée. Elle
propose un lieu de vie « comme chez soi » dans lequel le résident dispose de ses
repères familiers. L’accent est mis sur la « démédicalisation » de l’environnement
(liberté de circuler, personnel de soin et d’encadrement en tenue civile, partage de
la salle de sport, respect du rythme de chacun, création d’une cuisine propre…).
C’est donc la structure qui s’adapte aux besoins du résident et non l’inverse. Un
groupe de travail pluridisciplinaire a été créé pour concevoir le projet (directeurs de
maisons de repos, personnel soignant, psychologues…). La réussite de celui-ci en
a fait la destination de voyages d’étude et une source d’inspiration pour les acteurs
de la politique d’accueil des aînés. Cet établissement moderne traduit la volonté du
CPAS d’associer des projets de vie spécifiques à chaque établissement. Chacun
doit pouvoir trouver sa place dans la société et donc aussi dans les maisons de
repos.

192

Programme 2018 - 2024

PROGRAMME

Assurer des logements adaptés accessibles aux
seniors
• Poursuivre la mise en œuvre du « Seniors Focus » de la Police et la bonne
réalisation du plan « Seniors » de la Ville.
• Charger le Conseil consultatif des aînés d’évaluer et de suivre régulièrement
l’avancement du plan « Seniors ».
• Développer les capacités du « Bureau information aux Seniors » (BIS) en termes
de production et de diffusion d’informations à destination des aînés (offre de
services d’aide à domicile, prêt à domicile de médias des bibliothèques de la Ville
et de la Médiathèque, offres culturelles, activités sportives, mobilité…).
• Orienter la politique de la Ville et du CPAS vers plus d’incitants et de facilités pour
les aînés.
• Développer davantage les services d’aide à domicile et les centres de coordination
des soins et de l’aide à domicile, et en garantir la qualité afin de rencontrer la
demande de la grande majorité des aînés de vivre chez eux le plus longtemps
possible et dans les meilleures conditions possibles.
• Soutenir, notamment via des primes, l’adaptation du logement et des aides à
domicile (et faire connaître les différentes formules d'aide) pour permettre aux
aînés de conserver un maximum d’indépendance et de rester le plus longtemps
possible chez eux.
• Lutter contre l’isolement des aînés, en soutenant des projets d’échanges citoyens
et des projets intergénérationnels.

Améliorer l’accueil dans les maisons de repos du
CPAS de la Ville de Bruxelles
• Créer une nouvelle maison de repos.
• Poursuivre le développement des services publics d’aide à domicile (dont
l’assistance de nuit) et les centres de coordination des soins et de l’aide à domicile,
et en garantir leur qualité afin de satisfaire la demande de la grande majorité des
aînés de vivre chez eux le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions
possibles.
• Soutenir les projets existants à la Régie foncière, au CPAS et à LOREBRU de
résidences-services et en promouvoir de nouveaux au sein de chaque quartier,
permettant ainsi aux personnes âgées de rester chez elles et d’être aidées tout en
conservant leur autonomie.
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• Poursuivre plus particulièrement les résidences-services sociales dont l’objectif
est d’être accessibles aux personnes disposant de revenus modestes, ainsi que
les formes de logement qui favorisent la cohabitation intergénérationnelle (accueil
familial, habitat « Kangourou4 », logements solidaires…).
• Augmenter l’offre de logements adaptés aux personnes âgées notamment via des
partenariats public-privé.
• Poursuivre une politique du logement public adaptée qui rencontre les besoins
spécifiques des aînés à revenus modestes. Prévoir leur adaptation lors de la
construction ou la rénovation des logements publics : largeur des passages
entre les pièces, suppression des différences de niveaux, douches de plain-pied,
ascenseurs…
• Poursuivre le développement de centres d’accueil, de soins de jour et de maisons
de type communautaire (activités de jour encadrées).

Améliorer la mobilité des aînés
• Améliorer l’information spécifique en matière d’offre combinée de modes de
transport via le « Bureau information aux Seniors ».
• Rendre l’espace public plus sûr et plus convivial en éclairant les passages pour
piétons et en s’assurant qu’ils soient présents en suffisance, en réglant le temps
des feux de signalisation pour permettre aux piétons les plus lents de traverser en
toute sécurité, en aménageant les espaces verts avec des aires de repos (bancs
publics) et en organisant des marches exploratoires afin d’identifier avec les aînés
les espaces publics à mieux sécuriser.
• Poursuivre le service d’accompagnement par quartier pour les personnes isolées
qui ont peur de sortir seules.
• Soutenir une politique de transports en commun tenant compte des besoins
spécifiques des aînés (fréquence des dessertes, points d’arrêt, parcours,
accessibilité des transports, arrêt à la demande, abris de bus, entretien des
ascenseurs et escalators dans les métros…) et mettre en place un service social de
mobilité pour les aînés moins valides (taxi social).
• Poursuivre la mise en place de services administratifs décentralisés et l’offre de
navettes permettant aux citoyens - et plus particulièrement aux aînés et aux moins
valides - d’accomplir aisément la plupart des actes administratifs importants.
• Poursuivre la politique de cartes de stationnement « Visiteur », c’est-à-dire une
carte délivrée à un riverain bruxellois PMR ou de plus de 65 ans et ne disposant pas
lui-même d’une carte riverain, afin de permettre à un visiteur de stationner dans
le secteur dudit riverain à raison d’un jour (fixe) par semaine, pendant une durée
d’un an (10€).
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Favoriser la vie sociale des aînés et soutenir la
solidarité intergénérationnelle
• Poursuivre la sensibilisation des acteurs locaux à la lutte contre les discriminations
liées à l’âge, en s’appuyant sur l’outil de la « charte intergénérationnelle » visant,
notamment, à mieux intégrer les aînés dans leurs projets ;
• Multiplier les espaces de rencontres et les projets intergénérationnels, au
départ des associations de quartier ou des maisons de repos pour des échanges
d’expériences, tout en y encourageant les projets de transmission de la mémoire
sociale et de la vie du quartier.
• Poursuivre l’adaptation des Maisons de quartier, lieux de vie où sont proposés
aux aînés, régulièrement et en groupe, la possibilité d’un accueil, de rencontres
de personnes de même génération ou d’un autre âge, des activités participatives
diverses, des moments de convivialité afin de proposer une offre d’activités
intergénérationnelles.
• Soutenir les projets d’accueil et de garde encadrée de la petite enfance par des
bénévoles seniors ainsi que le recours à ceux-ci pour les écoles de devoirs.
• Mettre en place un projet de « Grands parents d’adoption » pour promouvoir les
échanges entre jeunes et aînés qui le souhaitent et encourager le développement
de projets « Seniors consultants » composés de travailleurs à la retraite qui
partageraient leur expérience en venant en aide bénévolement à des associations,
écoles, projets de développement local (par exemple les projets de parrainage).
• Poursuivre et renforcer les projets et initiatives qui visent à lutter contre la fracture
numérique à l’attention des aînés, par exemple avec l’aide de plus jeunes : apprentissage
de l’informatique, des e-mails, Gsm, création d’espaces publics numériques avec
plages horaires dédiées aux aînés… (lire à ce sujet le chapitre « Lutter contre la
fracture numérique » de notre programme).
• Soutenir le développement de la vie associative des aînés (clubs culturels, comités
3x20).
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CULTES

CONTEXTE/BILAN
Nous sommes indéfectiblement attachés à la liberté de conscience et considérons que
la gestion des affaires publiques ne peut être dictée par un dogme ou une croyance,
quels qu’ils soient.
La laïcité permet d’organiser des relations sereines entre l’État, les religions et les
individus. Elle est le principe fondateur de toute démocratie.
Elle garantit la liberté de culte et son exercice dans la sphère privée tout en constituant,
par sa neutralité, le socle commun de la sphère publique.
Ainsi, seule la loi civile est celle qui s’impose à tous. La neutralité de l’État protège
les citoyens contre un prosélytisme insistant, agressif ou intrusif, et empêche de se
soustraire à une obligation légale pour quelque motif religieux.
Sous la législature précédente, la Ville de Bruxelles a soutenu la transformation de
l’ancien théâtre Variétés en une Maison de la Laïcité dédiée au vivre-ensemble laqelle
devrait s’ouvrir en 2022.

PROGRAMME

Garantir à tous les citoyens un espace d’expression
libre et de vie commune neutre et respectueux
• Garantir et renforcer la neutralité, l’équité et l’impartialité absolues des agents des
services publics communaux. Ceux-ci doivent garantir l’égalité des usagers, l’universalité,
la transparence et l’objectivité de l’information délivrée.
• Concrétiser l’égalité des cultes et soutenir la laïcité.
• Continuer de soutenir le projet du cinéma Variété comme futur lieu de rencontre de
Bruxelles Laïque.
• Défendre auprès de la Région le financement ou la création de lieux neutres dédiés aux
cérémonies laïques (funérailles, mariages).
• Assurer l’équité entre le subventionnement communal des cultes et celui des Maisons
de la laïcité.
• Organiser des rencontres régulières entre les représentants des différents cultes et
convictions.
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• Soutenir la création et la pérennisation du nouvel espace dédié à la laïcité.
• Poursuivre le dialogue constructif entamé avec certaines Fabriques d’Église propriétaires
de terrains et d’immeubles, afin de les réaffecter en logements ou à d’autres espaces utiles
et propices à l’animation de la Ville (bibliothèque, restaurant, hôtel, équipement…)
• Travailler à la réaffectation des lieux de cultes fermés et abandonnés en demandant leur
désacralisation aux autorités compétentes.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

BILAN/CONTEXTE
Depuis 2002, la Ville développe une politique de Solidarité internationale. Pour ce
faire elle a créé des outils de soutien aux associations, des partenariats internationaux
directs avec d’autres localités et des campagnes d’information et de sensibilisation aux
enjeux de la mondialisation et du développement.
Bruxelles est une ville internationale, où se côtoient tous les jours plus de 180
nationalités. Pour autant, cette multi-culturalité n’est pas une réalité qui s’impose
d’emblée harmonieusement. Parce qu’elle éclaire des situations tragiques et des
rapports Nord-Sud déséquilibrés, notre politique de solidarité internationale permet de
saisir les causes et les enjeux, entre autres, de l’exil. Parce qu’elle permet de mettre en
valeur les cultures des pays d’origine de certains habitants de la commune, elle renforce
aussi la reconnaissance et le respect mutuel en apaisant d’éventuelles tensions. Parce
qu’elle offre un cadre privilégié où exercer une gestion participative, elle devient un
lieu de rencontre des idées et des propositions, où les habitants s’engagent côte à côte
quelles que soient leurs origines ou leurs identités. Enfin, elle contribue par ses actions
à la lutte contre les inégalités dans le monde et la justice sociale.
La Ville de Bruxelles a toute sa place comme acteur de solidarité internationale. Dans
une dynamique de décentralisation et d’autonomisation, le nombre de collectivités
territoriales qui s’engagent dans des relations au-delà des frontières nationales ne
cesse de croître. Cette dynamique mérite d’être soutenue par le biais de partenariats
avec d’autres villes autour de thématiques identifiées en fonction des besoins.
Sous cette mandature, nous avons privilégié le soutien aux actions de sensibilisation
portées par des acteurs locaux, l’enveloppe de notre appel à projets annuel destiné
aux ONG et associations actives dans le domaine de la Solidarité internationale a été
augmentée et, enfin, dans le domaine de la coopération internationale, nous avons
poursuivi notre partenariat avec la Ville de Kinshasa en République démocratique du
Congo et plusieurs villes dans le Nord du Maroc.
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PROGRAMME
Sensibiliser les citoyens et favoriser la cohérence de
nos actions (au Nord)
• Renforcer la transversalité de la Solidarité internationale :
• Développer des projets de Solidarité internationale et de sensibilisation à travers les
différents services de la Ville de Bruxelles.
• Contribuer à la commission « achats durables » pour apporter un éclairage sur les
critères éthiques, notamment les aspects liés au commerce équitable, aux conditions
de travail et à la violation des droits humains dans le secteur de l’habillement.
Introduire des clauses visant au respect des normes sociales et environnementales,
du droit international et des droits humains fondamentaux dans les marchés publics.
Diversifier les sources de financement en s’adressant à différents bailleurs comme
l’Union européenne, la Région bruxelloise, etc.
• Instaurer des partenariats au niveau des institutions relevant de l’autorité de la Ville,
comme des écoles ou des hôpitaux.
• Veiller à ce que les écoles, les administrations et les établissements publics dépendant
de l’autorité de la Ville se fournissent prioritairement en produits issus du commerce
équitable, mais aussi en produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique.
• Intégrer les Objectifs de Développement durable comme partie intégrante des
politiques mises en œuvre par la Ville et ses institutions.
• Renforcer les liens avec les associations pour éclairer l’analyse transversale des
achats de toutes les structures de la Ville.
• Favoriser l’alimentation locale durable, basée sur l’agriculture paysanne et l’agroécologie, dans tous les marchés pertinents, en particulier dans les cantines scolaires,
et introduire des critères de commerce équitable pour les produits venant des pays
en développement.

Faire des citoyens et des institutions de la Ville de
véritables acteurs de la Solidarité internationale
• Informer et sensibiliser le grand public sur les enjeux de la mondialisation et des
relations Nord-Sud.
• Soutenir financièrement des actions de Solidarité internationale issues de la société
civile, comme l’opération 11.11.11 et à travers les appels à projets annuels destinés
aux associations actives dans le domaine de la coopération.
• Mettre en place une politique d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, par
des activités de sensibilisation dans les écoles de la commune, des outils pédagogiques
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disponibles dans les bibliothèques communales.
• Former le personnel communal ainsi que les mandataires communaux et de CPAS
aux enjeux européens et internationaux.
• Devenir une « commune du commerce équitable » en mettant en œuvre une
politique d’achats responsable via les marchés publics, tout en sensibilisant les
acteurs collectifs (commerces, entreprises, écoles, etc.) et les citoyens de la commune
à l’importance de l’achat équitable
• Etablir un plan pluriannuel de solidarité avec le Conseil consultatif pour la Solidarité
internationale et le secteur des ONG reprenant les objectifs prioritaires de la Ville en
matière de coopération au développement et définissant les actions prévues et les
moyens requis.
• Développer les échanges scolaires entre les jeunes habitants sur le territoire de la
Ville et ceux vivant dans les villes et communes partenaires.
• Mettre en place une politique d’information et de sensibilisation sur les migrations et
l’accueil à destination de la population, en particulier des agents communaux,
• Favoriser la rencontre entre les résidents de centres d’accueil et les habitants et
soutenir ces derniers dans la transition de l’aide matérielle à l’aide financière, avec une
attention particulière aux mineurs non accompagnés.

Soutenir les acteurs de la Solidarité internationale
• Accroître l’implication du Conseil consultatif pour la Solidarité internationale (CCSI)
dans la réflexion sur les actions spécifiques liées à la sensibilisation de la population
sur les enjeux Nord-Sud et la mondialisation.
• Poursuivre la stratégie de la Ville visant l’obtention de prix et labels récompensant et
valorisant l’engagement social, culturel, écologique et patrimonial de celle-ci afin d’en
améliorer l’image et l’attractivité.
• Contribuer aux travaux du réseau régional bruxellois des acteurs de la Solidarité
internationale afin d’améliorer l’échange de bonnes pratiques au niveau régional.
• Mener des projets ponctuels au sein des réseaux européens et internationaux
en collaboration avec d’autres villes sur des thématiques en lien avec la Solidarité
internationale (commerce équitable, réchauffement climatique...).
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Mener des actions de solidarité dans le cadre de
partenariats avec le Sud
• Evaluer les partenariats en place et les réorienter si nécessaire dans une optique
d’approfondissement et d’élargissement à d’autres acteurs ou thématiques.
• Evaluer l’opportunité de créer de nouveaux jumelages avec des villes et communes
du Sud.
• Développer des projets multi-acteurs associant la Ville, des associations, la diaspora,
des institutions européennes et internationales.
• S’investir dans le maillage associatif local, que ce soit dans une dynamique régionale
(Afrique centrale, Afrique du Nord...) ou thématique (état civil, environnement,
éducation...).
• Poursuivre, en collaboration avec d’autres communes et sous la coordination de
Brulocalis, notre partenariat avec la Ville de Kinshasa dans le domaine de l’Etat civil et
de la Population.
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INFORMATIQUE

CONTEXTE/BILAN :
Les technologies de l’information et de la communication font désormais partie
intégrante de notre vie quotidienne. En 2012, nous avions entamé la transition de
l’échevinat de l’Informatique vers un échevinat des nouvelles technologies numériques.
Ces six dernières années, nous avons consolidé le développement de ces nouvelles
technologies afin de les orienter exclusivement vers l’amélioration du service rendu
aux usagers de la Ville. Parmi les différents outils mis à disposition de nos concitoyens
mentionnons les guichets électroniques, l’inscription en ligne des candidats locataires
à la Régie foncière, le portail de l’ensemble des bibliothèques de la Région, le nouveau
site de la Ville, le Wifi dans l’espace public, l’accès et l’usage libre des données
numériques (open data), l’équipement et les logiciels informatiques de nos écoles.
Cette politique volontariste s’est appuyée sur notre gestionnaire de l’informatique à la
Ville. Cette structure, Créée en 1993 par la Ville de Bruxelles, remplit principalement
une mission de gestion, de développement et d’exploitation d’applications et
infrastructures informatiques, bureautiques et de télécommunications pour les
besoins de la Ville. Pour la gestion des infrastructures locales, on parle de 8 700 PC &
portables, 4 000 téléphones, GSM et smartphones, 7 000 écrans, 2 100 imprimantes,
400 tableaux blancs interactifs, 700 logiciels de bureautique…
En 6 ans, nous avons donc engrangé de nombreuses avancées. Tout d’abord la
dématérialisation des documents. Il s’agit aussi bien des documents internes
à la Ville, que de ceux relatifs aux échanges avec la Tutelle ou de ceux au moyen
desquels l’administration et les citoyens entrent en contact. Citons comme exemples
le renouvellement en ligne de l’inscription des candidats-locataires à la Régie
foncière, le traitement des factures d’énergie de la Ville (plus de 10 000 factures
par an), l’informatisation de toutes les bibliothèques de la Ville de Bruxelles (avec un
catalogue collectif en ligne), l’e-guichet qui permet d’obtenir plus rapidement sinon
directement certains documents administratifs, l’installation de bornes accessibles au
Centre administratif, dans des bureaux de liaison, les espaces publics numériques,
les Maisons de quartier… Enfin, l’e-conseil permet, depuis 2016, à chaque conseiller
communal d’accéder à l’ensemble des dossiers à partir de n’importe quel ordinateur
ou tablette. Cela représente une économie de temps, de transport et de papier.
Ensuite, la lutte contre la fracture numérique. Elle se caractérise par la mise à
disposition de bornes e-guichet au Centre administratif, l’augmentation des espaces
publics numériques (EPN) et des points d’accès public à Internet (PAPI). La Ville
propose sur son territoire des PAPI dans 6 bibliothèques publiques (20 postes) et des
EPN dans 3 autres bibliothèques communales (46 postes). Le centre informatique
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BruSurf (10 postes) facilite l’accès libre à Internet, propose des ateliers aux 12-18
ans, des initiations aux bases de l’informatique, des formations aux adultes, des
séances d’information. Des accès à Internet sont également proposés dans des
structures orientées vers le social (Double Click) ou vers l’emploi (Maison de l’emploi).
En collaboration avec notre partenaire TIC-Tanneurs, nous assurons par ailleurs le
reconditionnement du matériel informatique déclassé de la Ville pour répondre aux
nombreuses demandes du milieu associatif bruxellois : écoles des devoirs, Maison
de l’Emploi, etc. Enfin, nous avons modernisé le site Internet de la Ville en mai 2017.
Dans le même esprit, nous voulons propulser nos écoles à la pointe du progrès avec
l’informatisation de tous nos établissements. En effet, les établissements du réseau
communal bruxellois disposent d’ordinateurs pour leur administration et pour des
fins pédagogiques. Les élèves bruxellois ont ainsi accès à des dizaines d’applications
sélectionnées par les gestionnaires dans les écoles ou par le chargé de projets
informatiques du centre de pédagogie et de méthodologie appliquée (CeMPA). Ces
applications permettent d’effectuer des exercices, de réviser, de produire des contenus,
tandis que les élèves ont bien entendu accès aux ressources de l’Internet. Plus de 700
PC et 620 Mac sont mis à disposition des écoles. Plus d’un millier de tablettes sont
proposées dans une quarantaine d’établissements et plus de 360 tableaux blancs
interactifs (TBI) sont également utilisés à des fins pédagogiques. Enfin, pour faciliter
la tâche des enseignants et titulaires de classe, une application « Bulletin » a été
développée. Elle permet d’introduire les points, de les valider, de faire apparaître sur
le bulletin scolaire la décision finale et les remarques du titulaire, puis d’aisément
l’imprimer.
Nous avons de la même manière entamé la transition de la Ville de Bruxelles vers
une ville intelligente au service du citoyen. Pour ce faire une coordinatrice Smart City
a été engagée en 2015. Elle est chargée de définir la vision, les objectifs et les axes
stratégiques de la Smart City pour les prochaines années. Nous soutenons également
les projets novateurs sur notre territoire avec un appel à projet annuel Smart City
inauguré en 2016. En collaboration avec la Région, nous avons encore installé le Wifi
gratuit sur les places publiques, dans des bâtiments administratifs, des lieux culturels
à vocation sociale ou sportive. D’autre part, 45 poubelles intelligentes équipent le
centre-ville et le site de l’Atomium. En collaboration avec CityDev, nous avons lancé
sur le site du Tivoli, le 1e Fablab Bruxellois, un lieu d’innovation ouvert au public et aux
écoles. Concernant l’Open Data, en 2014 nous avons mis à disposition des citoyens
une plateforme spécialisée open data qui propose 528 jeux de données numériques
gratuits s’adressant à tout individu désireux d’obtenir des informations précises. Elle
est principalement utilisée par les étudiants et les chercheurs.
Cette entreprise doit évidemment se poursuivre avec une extension significative des
champs d’action de l’échevinat des nouvelles technologies. Notre ambition est de
tirer les meilleures opportunités de celles-ci pour faire de la Ville de Bruxelles une
véritable Smart City. Autrement dit une ville au service du citoyen, dont la gestion de
l’espace public, intelligente, durable et novatrice est exemplaire. Car les technologies
de l'information et de la communication peuvent grandement améliorer la qualité de
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vie, l'efficience de la gestion urbaine et des services aux citoyens tout en respectant les
besoins des générations actuelles et futures dans les domaines économiques, sociaux
et environnementaux.
Enfin, pour ne pas transformer ces évolutions technologiques en nouvelles sources
d’exclusion des publics fragilisés, nous veillerons particulièrement à ce qu’elles soient
accessibles à tous.

PROGRAMME
Poursuivre notre développement
• Réussir le passage de la Ville de Bruxelles vers une Smart City au service du citoyen.
• Sécuriser nos données informatiques en nous conformant à la nouvelle réglementation
européenne sur la protection des données privées (GDPR), tout en poursuivant
l’ouverture de jeux de données publiques (Open data).
• Poursuivre l’amélioration de la gouvernance et renforcer le rôle de notre organisme
en charge de la gestion informatique, en concertation permanente avec la Cellule
Développement et Organisation (Méthodes).

Une administration efficace et modernisée
• Penser et mettre en œuvre l’architecture informatique du nouveau centre
administratif.
• Accompagner le département des Ressources humaines dans la mise en œuvre
pratique du télétravail.
• Poursuivre la dématérialisation des documents aussi bien pour les affaires internes
à la Ville ou ses échanges avec la tutelle que dans ses interactions avec les citoyens.
• Renforcer les inscriptions et les paiements en ligne dans tous les départements de
la Ville.
• Augmenter le nombre de documents administratifs fournis par les e-guichets.
• Augmenter le nombre de bornes décentralisées dans des bureaux de liaison, les
EPN, les maisons de quartier…
• Etendre la prise de rendez-vous en ligne (Démo) aux autres départements de la Ville.
• Améliorer la plateforme citoyenne Bpart afin d’en faire un réel outil d’interaction
entre les autorités de la Ville et ses citoyens.
• Poursuivre la gestion numérique des Collèges et Conseils communaux.
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Des écoles à la pointe du progrès
• Répondre aux besoins des écoles en matière d’outils pédagogiques recourant aux
nouvelles technologies et au numérique afin de compléter un panel existant et d’agir
contre la fracture numérique à travers l’école.

Une prise en compte constante des attentes du
citoyen
• Faire de la lutte contre la fracture numérique une priorité politique.
• Augmenter l’offre des EPN (Espaces publics numériques) & des PAPI (Points
d’accès public à Internet) dans les quartiers plus fragiles.
• Poursuivre notre politique de reconditionnement du matériel informatique déclassé
de la Ville pour, ensuite, répondre aux nombreuses demandes du milieu associatif
bruxellois.
• Poursuivre l’amélioration du site Internet de la Ville, lequel est un outil de
communication essentiel contribuant à rapprocher l’administration des Bruxellois.
• Favoriser l’achat de matériel disposant d’une garantie étendue, pouvant être réparé
et dont le recyclage est assuré.

Un échevinat des nouvelles technologiques au
service d’une Smart City
• Renforcer le rôle et la visibilité de la personne en charge de la coordination Smart
City à la Ville de Bruxelles.
• Poursuivre la vision, les objectifs et les axes stratégiques élaborés sous cette
mandature pour faire de la Ville de Bruxelles une « Smart City ».
• Définir comme prioritaire la mobilité, l’e-service, l’éducation & la formation, l’économie
et le bien-être.
• Dans le cadre de notre politique Smart City, soutenir les initiatives citoyennes
innovantes.
• Améliorer l’ouverture et la connectivité de la Ville de Bruxelles à divers réseaux
d’échelles allant du citoyen à d’autres villes connectées, en passant par son
administration propre.
• Poursuivre notre collaboration avec la Région pour étendre notre réseau public
gratuit d’accès à Internet tant dans des lieux fixes que lors de grands évènements.
• Poursuivre notre collaboration avec CityDev sur le projet Fablab en y intégrant les
écoles et les citoyens du quartier.
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• Poursuivre notre collaboration avec la Région pour pouvoir présenter une version de
l’Open Data accessible au plus grand nombre.
• Lutter plus efficacement contre la fracture numérique en instaurant une formation
en informatique suite Office à l’attention des ayant-droit bénéficiaires du dispositif
article 60 – Certificat de référence en matière de compétences informatiques ECDL
(European Computer Driving Licence niveau Base et Standard), avec pour objectif une
validation de compétences organisée par Bruxelles Formation.
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Suivez-nous sur : www.ps-bxl.be
Ed. Responsable : Jean Marie Amand - Av. Emile Van Ermengem 21 - 1020 Bruxelles

