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INTRODUCTION

Tous les Bruxellois doivent avoir la possibilité de vivre un avenir meilleur dans une ville qui s’adapte en permanence pour répondre à leurs 
besoins. Le développement de la Ville doit être organisé afin de lui permettre de répondre aux grands défis démographiques, économ-
iques et sociaux des dix prochaines années et de se positionner résolument comme capitale européenne, métropole contemporaine. 
L’objectif de la majorité PS-sp.a, MR-VLD, est donc d’insuffler une nouvelle dynamique à la Ville de Bruxelles. 

Beaucoup d’habitants de Bruxelles subissent trop durement la crise économique et financière, et ses conséquences sociales. Bien sûr, 
les autorités de la Ville de Bruxelles ne peuvent pas changer à elles seules les conditions de vie sociale de nos habitants, mais nous 
pouvons contribuer à engager Bruxelles dans la voie d’une nouvelle prospérité et veiller à ce que les richesses produites bénéficient aux 
Bruxellois.

C’est dans le domaine socio-économique en particulier que la Ville se doit impérativement de changer de politique. Il en va de la qualité 
de vie des habitants, de leur avenir et de celui de leurs enfants et de leurs proches. Il en va de l’avenir des jeunes de notre ville.
Il faudra donc renforcer l’attractivité de Bruxelles en tant que zone d’investissements, soutenir la création et le développement d’activités 
économiques et commerciales et, de manière intégrée, doter la Ville de nouveaux outils attractifs sur les plans touristique et évènementiel. 
 
Dans cette perspective, la nouvelle majorité entend mobiliser les outils dont disposent la Ville de Bruxelles, le CPAS et l’ensemble des 
associations para-communales.

Pour continuer à mieux servir les Bruxellois, il faudra créer davantage de logements et équiper les quartiers en crèches, en écoles, en 
infrastructures sociales, culturelles et sportives dans des espaces publics de qualité. La Ville de Bruxelles poursuivra sa politique de 
santé et sociale de qualité au service de tous grâce à son CPAS et ses hôpitaux publics.
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UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE AU PROFIT DES BRUXELLOIS 
LA MISE EN ŒUVRE DES « GRANDS PROJETS » 

La majorité PS-sp.a, MR-VLD mènera une politique active de développement de Bruxelles par la mise en œuvre des « grands projets ». 
Ceux-ci participeront non seulement du nécessaire réaménagement de la Ville, mais aussi de son dynamisme économique et de la créa-
tion d’emplois. Cette législature doit être celle du lancement de grands projets dont certains, par la hauteur de leurs investissements ou 
par l’ampleur des travaux qu’ils impliquent, s’étaleront nécessairement au-delà de la présente législature 2012-2018. Mais pour changer 
la Ville, c’est dès maintenant que cette nouvelle politique doit être initiée avec tous les Bruxellois.

Le plateau du Heysel : le projet NEO, un nouveau quartier de vie et un avenir international pour Bruxelles, capitale de l’Europe

• le développement d’un centre de convention ;
• la création d’un centre commercial et de nouveaux commerces de proximité ;
• la création d’une offre de logements publics et privés ;
• le développement de l’offre de loisirs ;
• l’aménagement d’un nouveau poumon vert dans la Ville ;
• l’amélioration de l’accessibilité du site et de la mobilité en son sein.

Un nouveau cœur pour la capitale

• la création de vraies places de la Bourse, De Brouckère et Fontainas et le réaménagement des boulevards du centre ;
• le renforcement des liens et cheminements entre le haut et le bas de la Ville ainsi que Nord-Midi ;
• la création d’une véritable place pour le Sablon.

Le soutien de grands projets touristiques et culturels

• Soutenir la création du Musée de l’Europe.
• Réaffecter la bourse en nouveau pôle culturel et touristique
• Collaborer activement à l’implantation d’un musée d’art moderne et contemporain.

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI

La nouvelle majorité bruxelloise affirme sa volonté de promouvoir les fondements d’un cadre urbain de qualité et d’une administration locale 
au service d’une économie dynamique et diversifiée, porteuse d’une nouvelle prospérité et créatrice d’emplois pérennes.
Dans cette perspective, au plus proche de l’habitant et de l’activité économique locale, le pouvoir communal doit assumer ses responsabilités.

A cet égard, il faut élever le niveau de rigueur, de transparence et de rapidité des procédures administratives et des processus de déci-
sion tout en diminuant leur coût dans une approche transversale et établir un cadre incitatif pour une nouvelle et dynamique économique 
offrant aux habitants des opportunités accrues de trouver un emploi de qualité, de lancer un projet ou de créer une entreprise. 

Par ailleurs, la nouvelle majorité s’appuiera sur l’énergie et l’ambition des opérateurs de terrain (emploi et formation, entreprises et com-
merces) pour initier les actions nécessaires pour mettre en place des parcours d’excellence en matière d’accès ou de retour à l’emploi 
et en matière d’accompagnement à la création et au développement de commerces et d’entreprises. Cela passera par une meilleure 
coordination et de nouvelles collaborations, l’amplification et la décentralisation des activités, la mise en place de projets pilotes, etc.

UNE APPROCHE INNOVANTE POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE, L’HORECA 
ET LES MARCHÉS BRUXELLOIS

Les commerces, l’Horeca et les marchés constituent des activités essentielles dans et pour la Ville. La nouvelle majorité initiera un 
ensemble d’actions pour soutenir et développer ces activités qui participent à l’animation de la Ville tout en recherchant l’équilibre entre 
ses diverses fonctions, pour offrir des commerces de proximité qui répondent aux besoins quotidiens des habitants de tous les quartiers 
de la Ville,  pour renforcer la qualité et l’attractivité des commerces bruxellois auprès des visiteurs extérieurs et participer ainsi à l’anima-
tion, au dynamisme économique et au rayonnement de la Ville. 

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DE BRUXELLES

La Belgique vit de ses relations internationales, sa capitale doit donc y contribuer. La Ville de Bruxelles, capitale nationale et européenne, 
est une des métropoles les plus internationales et cosmopolites du monde.
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Le tourisme – d’affaires, de congrès ou de loisirs – est autant porteur de développement économique que culturel et social.

La Ville recentrera ses missions touristiques par le renforcement de son attractivité sur des thématiques fortes en lien avec l’image de 
Bruxelles, ainsi que par le développement qualitatif et intégré de grands évènements urbains et l’accueil de manifestations et d’exposi-
tions culturelles de grande ampleur.

LE PLAN LOGEMENT ET HABITAT

Une politique volontariste du logement et de l’habitat est incontournable pour les Bruxellois et doit s’harmoniser à un développement 
urbain organisé au bénéfice de la collectivité dans son ensemble. 

Il faut concrétiser le droit à un logement de qualité et inscrire les efforts de la Ville de Bruxelles et du CPAS dans la production de 
nouveaux logements, dans une logique régionale d’adaptation de l’offre publique et privée, mais aussi à caractère social.

L’occupation d’un logement inadapté ou insalubre, des prix prohibitifs ou l’absence de logement sont les premiers facteurs qui conduisent 
vers la grande exclusion. C’est pourquoi l’attention portera particulièrement sur l’amélioration des immeubles à rénover. 

L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS :
LA VILLE AU SERVICE DES PERSONNES
LA PETITE ENFANCE

Privilégier la qualité de la relation parents-enfants dès les premières semaines de la vie, c’est garantir le développement harmonieux de 
l’enfant et, ainsi, favoriser son avenir.

Face au défi de la croissance démographique en Région bruxelloise, la Ville doit s’adapter et répondre aux besoins des enfants et des 
parents. Les familles, qu’elles soient nombreuses, monoparentales ou recomposées, ont besoin de places d’accueil et d’activités pour 
les enfants en bas âge. Pour conserver les jeunes familles à Bruxelles, le soutien à la parentalité ainsi que l’offre de services et de places 
d’accueil pour la petite enfance est devenu un enjeu capital. 

L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Lieux de socialisation, les maisons des enfants et les centres de jeunes doivent avoir un fonctionnement exemplaire car ils sont des 
lieux d’apprentissage de la vie en groupe. Ils doivent, de ce fait, être le reflet d’une société où les contradictions et les confrontations 
peuvent s’exprimer et s’expliciter pour se résoudre par le consensus. Partant du principe que la diversité est enrichissante, il faut prépa-
rer les enfants et les jeunes à devenir des citoyennes et citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société 
démocratique, émancipatrice, 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.

JEUNESSE

Un système éducatif performant est celui au sein duquel les valeurs d’émancipation et de liberté, d’égalité et de fraternité, de respect 
et de tolérance trouvent un point d’ancrage, et qui permet à l’élève d’acquérir les savoirs et compétences qui lui serviront tout au long 
de sa vie. L’enseignement de la Ville de Bruxelles défend les valeurs et les principes universels : humanisme, tolérance, équité, respect, 
solidarité, laïcité, liberté de conscience, pluralisme, ouverture et démocratie. Pour promouvoir la réussite de tous, un enseignement de 
qualité accessible à toutes et tous, sans distinction, est indispensable et doit mobiliser tous les efforts. 

L’ACTION SOCIALE ET  LA SANTÉ

L’action sociale doit poursuivre son objectif d’émancipation et d’autonomisation des citoyens. 
C’est pourquoi l’aide sociale continuera à être soutenue par des incitants à la formation et à la mise à l’emploi des personnes aidées. 
Mais il faut également poursuivre une action globale au service des Bruxellois précarisés, dans les domaines comme le surendettement, 
les coûts de la vie, l’accès à la culture…
 
Il en va de même en ce qui concerne la politique de la santé. Au-delà de l’amélioration globale de l’environnement et du cadre de vie 
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de chacun, c’est pour nous une priorité absolue que les habitants bruxellois aient accès à des services sociaux et de soins de qualité. 
C’est dans cet esprit que nous soutenons et défendons l’action des hôpitaux publics dont chacun reconnaît aujourd’hui la qualité 
médicale et des soins, l’accessibilité et la vocation sociale.

Afin de lutter contre les discriminations qui les frappent, la majorité accordera une priorité à l’accessibilité de la Ville aux personnes 
handicapées et à leur insertion dans la vie sociale et la vie professionnelle.

SENIORS
La présence de plus en plus 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. Les 
aînés sont présents dans tous les domaines de notre société: éducation, santé, culture, vie associative, politique.... La Ville a un rôle 
à jouer pour améliorer l’autonomie des aînés et leur cadre de vie, mais aussi pour leur offrir de participer pleinement à la vie politique, 
culturelle, économique, sociale et associative de leur commune.

Enfin, parce que la perte d’autonomie doit également faire l’objet d’une réponse adaptée, la Ville soutien les efforts du CPAS en vue 
d’accroître son offre de places en maisons de repos et de soins mais aussi dans la prise en charge des maladies liées à la vieillesse 
(Alzheimer, troubles mentaux…) ou aux handicaps.

BRUXELLES, CAPITALE CULTURELLE DE L’EUROPE
L’art et la culture sont des vecteurs essentiels d’émancipation individuelle et collective. Ils sont une ouverture à soi et au monde et 
jouent un rôle récréatif, éducatif et créatif. 

Bruxelles doit développer son ambition d’être une capitale culturelle attractive en Europe, c’est pourquoi la Ville soutien le développe-
ment de grands projets à vocation artistique ou culturelle (musée d’art moderne, musée de la bière…).
La majorité accordera également une priorité au soutien à la création et aux artistes, en développant les lieux de création et d’apprentis-
sage, mais aussi en soutenant la diffusion de leurs œuvres.
Enfin, l’accès à la culture pour tous est un objectif primordial qui sera rencontré en maintenant les outils sociaux existants, mais aussi 
grâce au réinvestissement dans les outils culturels de la Ville.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
La Ville de Bruxelles participe pleinement à tous les combats contre les discriminations. Aujourd’hui encore, elle entend poursuivre 
son engagement pour une société où chaque citoyen est l’égal de son voisin en droits et en devoirs. En particulier, l’égalité entre les 
femmes et les hommes est une priorité pour la majorité qui l’intégrera aux politiques de la Ville.

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.

La Ville de Bruxelles s’associera aux commémorations du centenaire de la grande guerre 1914-1918. Des initiatives pédagogiques 
seront prises à l’attention des jeunes Bruxellois sur les dangers du nationalisme, du racisme et des logiques d’exclusion, et en faveur 
des Droits de l’Homme et de la paix.

LES CULTES ET LA LAÏCITÉ
Nous sommes particulièrement attachés à laïcité, à la neutralité de l’Etat et des pouvoirs publics, et aux trois principes fondamentaux 
inscrits dans la Constitution qui règlent la matière des cultes et de la laïcité, à savoir : l’égalité et la non-discrimination, la liberté des 
cultes et de manifester ses opinions et enfin, l’indépendance des cultes et des mouvements philosophiques.

Nous sommes soucieux de l’égalité de traitement entre les différents cultes ainsi que les autres courants philosophiques reconnus (la 
laïcité) et restons attachés à ce que la Ville de Bruxelles encourage le dialogue entre les différentes communautés présentes sur son 
territoire.

LE SPORT
L’activité physique et sportive doit être à la portée de toutes et tous, sans considération de ressources, d’âge, de sexe, de handicap, 
de temps ou de lieu. La pratique d’une activité physique et sportive contribue à l’épanouissement, l’intégration et la cohésion sociale 
des personnes dans notre société. C’est aussi une activité humaine qui repose sur des valeurs essentielles, sociales, éducatives et 
culturelles. Le sport est un facteur d’insertion, de participation à la vie communautaire, de tolérance, d’acceptation des différences et 
de respect des règles.
C’est à cet effet que le sport pour tous sera valorisé et que les soutiens aux clubs seront optimalisés.
Outre la promotion de la pratique sportive, la Ville poursuivra la dynamique d’accueil des grands événements sportifs sur son territoire.
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LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
La nouvelle majorité veillera donc notamment à développer le rôle d’accueil de la Ville et sa participation à des réseaux d’échanges 
thématiques internationaux entre grandes villes d’Europe et du monde. 

Elle poursuivra également ses initiatives en matière de coopération internationale et de coopération au développement au travers des 
partenariats déjà entamés, mais encore à développer, notamment avec la ville de Kinshasa et le Maroc.

RESPECT ET CONVIVIALITÉ DANS
UNE VILLE SÉCURISÉE                  
SÉCURITÉ
Chaque Bruxellois doit être assuré de pouvoir se déplacer, travailler et vivre en totale sécurité dans tous les quartiers de la Ville. La 
sécurité physique est en effet le premier droit des citoyens.  Assurer la paix publique et la sécurité individuelle est une mission essentielle 
des autorités publiques et nous l’assumons sans complexe et avec détermination. La nouvelle majorité entend donc notamment renfor-
cer la présence préventive et policière dans les quartiers et diminuer le temps d’intervention des agents. Pour ce faire, elle poursuivra 
entre autres ses efforts afin d’obtenir du Fédéral la concrétisation de l’augmentation d’effectifs que celui-ci a annoncé et promis depuis 
quelques temps. 

Mais, la sécurité doit aussi voire surtout être abordée de façon globale et adaptée. Education, sensibilisation, prévention, répression, 
réinsertion et solidarité sont indissociables. 
Enfin, la sécurité est aussi une affaire de lutte contre les inégalités. Il s’agit d’un combat permanent pour garantir une sécurité d’existence 
à chacune et à chacun.

PROPRETÉ ET ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC ET ESPACES VERTS
Tout habitant a le droit de naître, de grandir, de vieillir dans un cadre de vie de qualité au sein duquel l’espace public, considéré comme 
« bien commun par excellence », est maintenu dans un bon état de propreté et d’entretien permanent.

La propreté et l’entretien de l’espace public sont des éléments essentiels de la qualité de vie en Ville. Ils favorisent la convivialité et 
contribuent au sentiment de sécurité. Les politiques de propreté cohérentes et dynamiques initiées depuis 6 ans seront poursuivies et 
amplifiées. Un effort tout particulier sera fait pour assurer la qualité de l’espace public en week-end et renforcer l’entretien des parcs.

Par ailleurs, nos espaces verts constituent un élément essentiel de la qualité de l’environnement urbain. Ils remplissent une fonction 
sociale évidente en tant que lieux de respiration, de détente et de rencontre mais aussi une fonction écologique en tant qu’espaces de 
biodiversité. La nouvelle majorité entend donc valoriser les nombreux espaces verts existants et poursuivre la création de véritables 
maillages verts dans la Ville

URBANISME ET REVITALISATION URBAINE
L’aménagement du territoire, l’urbanisme et les politiques de revitalisation urbaine et commerciale sont à la base de la qualité de la vie 
en ville. La Ville doit rencontrer les nouveaux défis démographiques et sociaux en offrant aux Bruxellois une ville dynamique où il fait bon 
vivre et travailler. 

La majorité poursuivra les efforts de revitalisation des quartiers fragilisés. Elle luttera aussi contre l’exode urbain des classes moyennes.

La majorité accordera une priorité à la valorisation du patrimoine architectural de Bruxelles. Elle soutiendra également une urbanisation 
et une architecture contemporaine et durable.

MOBILITÉ ET STATIONNEMENT
La mobilité de demain doit rendre la Ville accessible à tous pour conserver un cadre de vie agréable et relancer les activités essen-
tielles qui font vivre la ville et garantissent son attractivité (habitat, emploi, entreprises, commerces, culture, tourisme, santé, loisirs 
et détente).

Pour assurer cette accessibilité et organiser une mobilité durable au sein de la Ville, la nouvelle majorité entend avant tout privilégier 
l’intermodalité et la complémentarité entre les différents modes de transport et promouvoir les déplacements dans le respect de la diver-
sité suivante : marcher, rouler à vélo, utiliser les transports en commun et utiliser les véhicules motorisés privés.
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La Ville doit donc contribuer à améliorer la qualité des modes de déplacements doux (confort des trottoirs et des infrastructures 
cyclables), faire des transports collectifs le mode de transport préféré des Bruxellois et des visiteurs, et contribuer à décongestionner 
le trafic motorisé en luttant contre le trafic de transit et en mettant en place une politique de stationnement qui profite aux Bruxellois et 
à Bruxelles. 

GOUVERNANCE                                      
QUALITÉ DES SERVICES ET PERSONNEL
Les services publics sont essentiels. Il est indispensable que l’administration soit tout entière tournée vers le service à la population.
La priorité sera accordée à une gouvernance publique moderne et efficace grâce à une administration réorganisée et remotivée 
et décentralisée.
Garantir un accueil de qualité, simplifier les démarches administratives et assurer une plus grande transparence des procédures sont 
des objectifs que la majorité entend poursuivre, en accord avec le management administratif de la Ville, mais aussi grâce à l’écoute des 
citoyens qui seront invités à participer mieux encore à la définition de ces objectifs. 

VILLE DURABLE 
La gestion responsable des ressources naturelles pour l’avenir de notre écosystème et sur la vie des générations présentes et à venir 
s’annonce déterminante. 
La Ville de Bruxelles doit montrer l’exemple et adopter un mode de gestion plus rationnel de nos consommations, qu’il s’agisse de l’eau, 
de l’énergie, du foncier, de la nourriture, etc. et poursuivre sa politique de sensibilisation et de responsabilisation des Bruxellois, en 
particulier au travers de l’éducation à l’environnement dans les écoles. 

PARTICIPATION
La nouvelle majorité entend développer le recours à la concertation et aux initiatives participatives destinées à renforcer le sentiment 
d’appropriation et d’appartenance des habitants à leur quartier et à les impliquer davantage dans l’avenir de leur Ville.

FINANCES LOCALES
Les moyens et ressources de la Ville lui permettent d’exercer ses compétences et d’agir pour le bien-être de la collectivité. Mais dans de 
nombreux domaines, les services offerts par la Ville de Bruxelles sont également utilisés par les habitants de toute la région et de tout 
le pays. C’est pourquoi nous voulons que soit assuré à Bruxelles un juste financement, ce qui implique de responsabiliser l’Etat fédéral 
et les entités fédérées.
C’est dans cette perspective que nous pourrons maintenir une fiscalité juste et solidaire pour nos habitants en nous engageant notam-
ment à maintenir à 6% le taux de l’additionnel à l’IPP.

Par ailleurs, la nouvelle majorité développera une fiscalité intelligente, à fonction incitative et dissuasive au delà de la fonction redistri-
butrice. Dans cet esprit, nous évaluerons les avantages et inconvénients liés à la suppression d’une série de taxes qui soit constituent 
des signaux négatifs et nuisent à l’attractivité de la Ville soit nécessitent un lourd travail administratif (pour l’administration et pour le 
citoyen ou l’entreprise) tout en rapportant peu de recettes. 

La gestion de la dette et le contrôle des dépenses seront optimalisés 

Enfin, les moyens publics seront mobilisés et éventuellement associés à des moyens privés notamment pour privilégier les investisse-
ments à retombées économiques locales et durables.

VILLE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE TOUS
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) représentent une opportunité magnifique d’informer le citoyen et de lui 
simplifier la vie en d’innombrables aspects (accès à l’emploi et à la culture, e-service, réduction des déplacements, etc.). Mais si l’on 
n’en garantit pas l’accès à tous, elles peuvent également se transformer en nouvelles sources d’exclusion. Il est donc essentiel d’une 
part de développer des politiques ambitieuses de développement du numérique et de dématérialisation des informations, documents et 
services de la Ville mais aussi, d’autre part, de mener des politiques efficaces de lutte contre la fracture numérique (formation, dévelop-
pement des espaces publics numériques, etc.).
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II. LE PROGRAMME 
DE LÉGISLATURE
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 › LES GRANDS PROJETS
Une nouvelle cellule administrative placée sous l’autorité du Bourgmestre sera chargée de la coordination, avec les échevins et 
services administratifs concernés, de la mise en œuvre des stratégies de développement de la Ville et des grands projets urbanistiques. 

LE PLATEAU DU HEYSEL : NEO, UN NOUVEAU QUARTIER DE VIE 
ET UN AVENIR INTERNATIONAL POUR BRUXELLES
Notre vision, nos priorités et engagements : créer 3.000 emplois par l’aménagement d’un nouveau pôle de développement économique, 
touristique, de loisirs, culturel et de vivre ensemble. 

1. Développer un centre de convention

Le Plan de développement international de Bruxelles a identifié un certain nombre de carences en infrastructure qui handicapent 
Bruxelles dans son rôle de capitale internationale. C’est d’autant plus regrettable que la volonté de Bruxelles est de renforcer ce statut 
et d’offrir un maximum de facilités aux institutions qu’elle abrite. Dans ce contexte, il a été identifié que la construction d’un centre de 
convention de dimension internationale (niveau ONU) s’imposait. Le tourisme d’affaires constitue déjà un élément majeur de l’activité 
économique de la Région bruxelloise. Il faut renforcer cet atout ! 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. La présence de ce centre de convention sur le plateau du Heysel sera sans aucun doute 
un atout pour identifier un pôle urbain au nord de Bruxelles.

2. Créer un centre commercial et de nouveaux commerces de proximité

La zone du 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 cette zone 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. Ainsi, le quartier commercial du Heysel aura bien une dimension et une 
ampleur suprarégionales, sans pour autant constituer un bloc monolithique à l’image des vieux shoppings centers. Il s’agira d’atteindre 
une surface critique permettant de ne pas entrer en concurrence avec les plus petits centres commerciaux régionaux, tout en donnant 
une dimension commerciale attractive et complémentaire aux autres nouvelles affectations du site. 

La localisation du site du Heysel pour le nouveau quartier commercial est en outre idéale sur le plan de la mobilité. En effet, les infras-
tructures existantes, qui seront renforcées, ainsi que de nouveaux projets en matière de mobilité permettront d’accéder au quartier 
commercial tant en transports en commun qu’en voiture.

Le site du Heysel bénéficie également d’une situation exceptionnelle, en ce qu’il attire déjà un nombre important de visiteurs sur base 
des activités qui s’y déroulent aujourd’hui. Ainsi, l’Atomium, Brussels Expo, le Trade Mart, les infrastructures touristiques, amènent plus 
d’4.500.000 de personnes à se rendre annuellement sur le site du Heysel. Le centre commercial jouira d’un atout unique par rapport à 
d’autres grandes infrastructures du même genre : il est situé dans une zone touristique et, de surcroît, parmi les plus visitées en Belgique.

3. Lancer une nouvelle dynamique économique 

La force du projet NEO repose, entre autres, sur le fait que le site du plateau du Heysel accueille déjà plus de 4.500.000 visiteurs par an.
L’Atomium, le Brussels Expo, le Trade Mart, le cinéma, sont autant d’atouts que nous entendons bien renforcer. La volonté affichée par 
les pouvoirs publics consiste tant dans l’apport de nouveaux atouts (centre de convention, quartier commercial, logements, espaces 
verts, etc.) que dans le soutien des activités existantes.

Rien que pour le quartier commercial, nous pouvons estimer qu’environ 3.300 emplois directs verront le jour. L’ensemble du projet, 
dans son élaboration, dans sa réalisation et lors de son exploitation permettra la création de plusieurs milliers de postes de travail. Et 
le commerce du centre-ville n’est en effet pas oublié. Nous proposons, par ailleurs, un plan pour renforcer son attractivité. De plus, le 
projet s’inscrit dans une dynamique plus large du développement du tourisme à l’échelle régionale comme premier vecteur de création 
d’emplois bruxellois ; certaines études estimant un potentiel de création de 45.000 emplois directs et indirects de ce secteur, à Bruxelles, 
dans les 10 prochaines années. 
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4. Créer une offre de logements publics et privés sur le plateau

Nous ambitionnons la création de minimum 750 logements. Ils sont bien nécessaires ! D’autant qu’ils n’en existe aucun aujourd’hui sur le site.
Il s’agit pour nous d’une affectation qui s’inscrit en parfaite complémentarité avec le reste du projet. Il faut évidemment profiter de la 
réurbanisation du plateau du Heysel pour créer un nouveau quartier avec une mixité d’affectation, des activités diverses, mais aussi des 
habitants qui s’approprient ce nouvel espace. Ces logements doivent également contribuer à la dynamique économique du plateau du 
Heysel et de Bruxelles. Vu la qualité du site, la proximité des parcs, des commerces et de l’ensemble des nouvelles affectations offertes, 
ils favoriseront la mixité sociale dans ce nouveau quartier.

5. Développer l’offre de loisirs

Il est important que le site évolue également en terme de convivialité, afin de devenir plus encore une « destination d’un jour », pour les 
familles, les touristes, et les curieux. Bien entendu, l’Atomium constitue déjà un atout majeur grâce sa forte attractivité touristique et à 
son offre d’expositions culturelles thématiques. Nous souhaitons cependant intensifier l’attractivité du site, en y implantant notamment 
une grande salle de concerts. La salle de concert, d’une capacité de 15.000 places, permettra à Bruxelles d’accueillir des manifestations 
culturelles et sportives qui manquent aujourd’hui. Un grand musée peut également accentuer la dimension culturelle du plateau, de sorte 
qu’avec le développement de ticketing commun, nous proposerons une offre culturelle étendue et accentuerons encore la vocation de 
« site d’un jour » du plateau du Heysel. Le développement des espaces verts et l’intégration des infrastructures sportives participeront 
également à cette évolution. 

6. Aménager un nouveau poumon vert dans la Ville

Dès le début, le projet NEO a affiché sa volonté d’adopter au maximum les bonnes pratiques en matière de développement durable. Cet 
engagement a évidemment contribué à favoriser notamment l’extension des espaces verts sur le site. 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. Des terrains de sports (tennis, athlétisme, rugby, football, etc.) seront intégrés dans les nouveaux espaces verts.
Ce nouveau poumon vert, lieu de promenade, de détente et de pratique sportive, contribue évidemment à la dynamique globale du 
renouveau du plateau du Heysel.
Il va de soi qu’au-delà des nouvelles réalisations en matière d’espaces verts, les futures évolutions du site, et plus singulièrement les pro-
jets 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.

7. 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 dans le 
site et autour du site.
Tant les modes doux de mobilité que les transports en commun et la voiture ont été étudiés. Pour en finir avec la présence massive de 
véhicules parqués en voirie et offrir un espace accueillant pour les piétons et les cyclistes, il a été décidé de supprimer purement et sim-
plement 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 nouveau dépôt de trams sera implanté sur le site.
Les lignes de trams 4, 23, 51 et 94 seront prolongées pour aboutir à un terminus commun sur la chaussée Romaine, à hauteur du par-
king C, auquel sera offerte la possibilité d’évoluer en parking de dissuasion. Ce faisant, grâce à une offre sensationnelle en matière de 
transports en commun et à l’amélioration de l’accès actuel du site en voiture, le plateau du Heysel, son espace de loisirs mais aussi 
ses commerces, offrira des garanties d’accès aisé que nulle autre localisation autour de Bruxelles ne sera jamais susceptible d’égaler. 
L’accessibilité au 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. Evidemment, le projet garantit un accueil confortable et idéal, 
tant aux clients du futur quartier commercial, aux visiteurs du Brussels Expo et des sites de loisirs qu’aux nouveaux habitants.

8. Et le stade ?

Le projet NEO a réussi le pari difficile de proposer un projet de réurbanisation du plateau du Heysel qui permet de développer toutes les 
fonctions autour du stade Roi Baudouin et, dès lors de garantir l’exploitation du stade actuel jusqu’à la finalisation d’un projet de grand 
stade national, en partenariat avec l’Etat fédéral, en Région bruxelloise.

Nous défendons le principe que Bruxelles, capitale de l’Europe, doit continuer à être la vitrine des initiatives privées et publiques de notre 
pays et estimons donc indispensable de disposer d’un grand stade contemporain, lieu regroupant les infrastructures adéquates pour 
des évènements sportifs, culturels, des rendez-vous exceptionnels de masse. L’emplacement de ce stade devra idéalement se situer 
en dehors des zones d’habitation et être rapidement desservi par les différents modes de transports (avion, train, métro, voiture, etc.).
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UN NOUVEAU COEUR POUR LA CAPITALE
1. Le réaménagement des boulevards du centre et de leurs places

Nous réaménagerons les boulevards du centre-ville pour offrir de nouvelles places publiques piétonnes (Fontainas, Bourse, De Brouckère) 
à tous les citoyens, pour redéployer les activités culturelles, commerciales et touristiques du centre-ville et y renforcer l’habitat. 

La réalisation de ce projet impliquera notamment : 
• la piétonisation (sauf pour services urgents et livraisons) du tronçon allant de la place de la Bourse à la rue des teinturiers et 

la création d’un lien physique fort entre la place et le parc Fontainas ;
• dans le cadre du réaménagement des boulevards du centre, la fermeture des boulevards du centre à la circulation automo-

bile de transit tout en conservant des traversées Est-Ouest, la réorganisation et la fluidification de la circulation automobile 
dans le Pentagone et la mise en place, en partenariat avec la Région, d’une réelle signalisation des différents quartiers 
du centre et des parkings publics au départ de la petite ceinture ; et ce tout en garantissant une accessibilité optimale du 
centre-ville pour les habitants, travailleurs, visiteurs et autres usagers ;

• le maintien d’une accessibilité inter-quartiers au sein même du Pentagone ; 
• la création d’une nouvelle ligne de bus propre au Pentagone desservant les différents quartiers commerciaux, touristiques et 

résidentiels et l’amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun de surface dans le centre-ville ;
• l’aménagement de nouvelles entrées de Ville ;
• Le développement et la promotion d’une nouvelle identité qualitative pour les commerces situés sur les boulevards ;
• La réaffectation culturelle et touristique de la Bourse ; 

2. Le renforcement des cheminements et promenades entre le nord et le sud du pentagone et le haut et le bas de la Ville

• Réaménager les axes Est-Ouest du pentagone afin de favoriser les liens entre le haut et le bas de la Ville, les promenades 
culturelles et commerciales et faciliter la mobilité des piétons, cyclistes et des transports en commun ;

• Réaménager l’axe reliant la porte d’Anvers à la porte d’Anderlecht afin d’y privilégier le redéploiement de l’activité commer-
ciale et culturelle ainsi que la circulation des transports en commun ; 

• Réaménager le boulevard Pacheco en prolongeant l’axe Empereur-Impératrice-Carrefour de l’Europe-boulevard de Berlai-
mont et renforcer son lien avec le Jardin botanique.

3. La création d’une véritable place publique pour le Sablon

Créer une véritable place pour le Sablon tout en maintenant les voies de circulation latérales et en assurant un meilleur accès piéton au 
parking public et en optimalisant l’exploitation de la disponibilité des places de stationnement public et privé aux alentours de la place.

LE SOUTIEN DE GRANDS PROJETS CULTURELS ET TOURISTIQUES
1. Soutenir la création du Musée de l’Europe

Renforcer l’image et le rôle de Bruxelles en tant que capitale européenne en collaborant efficacement avec le Parlement Européen à la 
création du Musée de l’Europe dans le parc Léopold de Bruxelles et poursuivre le projet de réaménagement du parc en partenariat avec 
la Région et l’Etat fédéral (Beliris).

2. Favoriser la réaffectation culturelle et touristique de la Bourse

Créer un nouveau pôle d’attraction culturel et touristique au sein de la Bourse en parallèle à la piétonisation de la place et de ses abords.

3. Collaborer activement à l’implantation de musées d’art fin de siècle, moderne et contemporain

Soutenir la mise en place d’un musée d’art moderne, d’un musée fin de siècle et d’un centre d’art contemporain, ceci en lien avec les 
services culturels fédéraux, avec les collectionneurs d’art contemporain et le tissu économique que constituent les nombreuses galeries 
d’art bruxelloises afin de placer Bruxelles comme ville capitale européenne. 
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 › UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DE L’EMPLOI

1.  Créer une coordination des politiques de l’économie, de l’emploi, de la formation professionnelle et du commerce

Afin de mettre en œuvre une stratégie intégrée pour l’économie, le commerce, la formation et l’emploi, la nouvelle majorité décide de 
renforcer sous l’autorité d’un seul échevinat la coordination entre les cellules administratives et institutions para-communales en charge 
de la politique d’économie et d’emploi en réorganisant les services administratifs en charge de ces compétences en un service cohérent 
et dynamique (cf. chapitre consacré à la gouvernance et à la qualité des services).

Outre le traitement des processus administratifs relatifs à ces compétences, cette coordination se verra confier les 
missions suivantes : 
• En conformité avec les obligations règlementaires et conventionnelles, favoriser les économies d’échelle en matière logis-

tique, comptable, technique et administrative entre les différents outils communaux de soutien à la création et au dévelop-
pement d’entreprises (Atrium, le Guichet d’économie locale, la Maison de l’emploi et de la formation, la Mission locale etc.) 
pour optimiser les moyens affectés à leurs actions et à leurs projets pilotes au profit de l’entrepreunariat ;

• Spécialiser chacun de ces outils sur ses compétences afin de bénéficier, sur chacun des segments de création d’entre-
prises et sur chacun des publics cibles, d’une excellence en matière d’accompagnement à la création et au développement 
d’entreprises ;

• Offrir un conseil aux autres départements afin d’intégrer dans leurs process une évaluation de l’impact de leurs décisions 
sur l’économie et l’emploi ;

• Développer des expériences pilotes et des lieux d’échanges de bonnes pratiques afin de développer et d’optimiser les 
leviers de développement socio-économiques des quartiers fragilisés ;

• Offrir une information précise, complète et rapide adaptée aux différents publics intéressés (investisseurs, créateurs d’entre-
prises et de commerces, demandeurs d’emplois, etc.)

• Organiser une concertation entre les acteurs publics et parapublics de l’économie, de l’emploi et de la formation (Maison 
de l’emploi et de la formation, Mission locale, CPAS, antennes d’Actiris, centres d’entreprises, Atrium, guichet d’économie 
sociale, partenaires sociaux locaux, etc.) afin d’établir ensemble un 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 ;

• Organiser une concertation régulière avec les acteurs économiques locaux et les partenaires de la Ville en matière d’éco-
nomie et d’emploi.

2. Structurer un parcours d’excellence à la création d’entreprises

Une Ville comme Bruxelles ne peut fonder sa prospérité sur des seuls facteurs extérieurs. Elle doit aussi fonder sa prospérité sur l’initia-
tive de ses habitants et mobiliser l’ensemble des outils dont elle dispose pour accroître la création d’entreprises et leur pérennité. A cet 
égard, les mesures doivent à la fois porter sur une initiation à l’esprit d’entreprendre et sur l’efficacité d’un dispositif d’accompagnement 
des candidats entrepreneurs.

La promotion de l’esprit d’entreprendre 
• Encourager les échanges structurels (visites, stages, réalisation de projets, rencontres, etc.) entre les acteurs économiques 

de la Ville (commerçants, entreprises) et les établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre ;
• Organiser une communication spécifique autour des initiatives développées en matière d’initiation à l’esprit d’entreprendre 

vers le grand public en vue de développer l’image d’une ville entreprenante ;
• Organiser une communication visant deux groupes spécifiques : les prescripteurs actuels et potentiels (fédérations profes-

sionnelles, par exemple) d’une part et, d’autre part, la presse et le grand public (sans oublier les clients potentiels) pour faire 
connaître les « success stories » ;

• Concevoir un événement annuel de type « Oscar » pour attribuer un prix par catégorie sur base du choix d’un jury indé-
pendant dans chacune des opérations (mini-entreprise, Young Enterprise Project, projet issu du GEL, de la coopérative 
d’activité, etc.).

Un dispositif performant d’accompagnement des candidats entrepreneurs
• Positionner le Guichet d’économie locale comme structure juridique à part entière et comme acteur de première ligne pour 

l’accueil des candidats entrepreneurs et, fonction du profil du candidat entrepreneur et de son projet d’activité, soit direc-
tement poursuivre le travail d’accompagnement vers le statut d’indépendant, soit orienter vers la coopérative d’activité ;
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• Promouvoir les coopératives d’activités permettant à un candidat entrepreneur de tester en grandeur nature la validité de 
son projet d’activité ;

• Développer la mission d’accueil d’entreprises starters (TPE et PME) des centres d’entreprises publics actifs sur le territoire 
de la Ville en améliorant leur offre de services logistiques et en accroissant sensiblement l’offre et la qualité de leurs services 
d’accompagnement à la croissance des entreprises ;

• Evaluer les économies d’échelles possibles entre les différents outils communaux actifs en matière d’accompagnement des 
candidats entrepreneurs afin de maximiser les moyens affectés à leurs cœurs de métier ;

• Outre leur participation à leurs réseaux régionaux respectifs, encourager l’insertion de ces outils dans des plates-formes 
d’échanges de bonnes pratiques suprarégionales en vue de développer et de maintenir une excellence dans leurs missions 
respectives ;

• Tester et implanter de nouveaux outils d’accompagnement et/ou de développement tels que, par exemple, des cercles de 
« tuteur/business angels » ou des techniques adaptées de « clustering » d’entreprises.

3. Structurer un parcours d’excellence d’accès à l’emploi

Un parcours performant d’accès ou de retour à l’emploi

• Définir un modèle de parcours d’accès ou de retour à l’emploi pour les différents types de publics de demandeurs d’emploi 
de la Ville et intégrer des variantes en fonction des caractéristiques particulières de la population de certains quartiers;

• Définir un modèle de parcours pour les publics les plus éloignés de l’emploi par l’offre d’une formation spécifique combinant 
l’expertise de différents opérateurs ;

• Donner les moyens à l’ALE pour mener son action en raison (i) : de l’offre utile de services de proximité proposée et (ii) : du 
premier tremplin vers un retour à l’emploi qu’elle constitue ; 

• Centrer la Mission locale sur son cœur d’activité : l’accueil, l’établissement d’un bilan de compétence, l’orientation dans 
l’offre de formations, l’espace destination emploi et le coaching et la conception de modules de formation ; 

• Confirmer le positionnement de la Maison de l’emploi et de la formation dans ses missions de support aux autres orga-
nismes et d’ « ensemblier » de projets et d’actions destinés à rapprocher offre et demande d’emploi ; renforcer sa visibilité

• Dans la conception des modules de formation et des parcours d’accès ou de retour à l’emploi, s’appuyer sur l’inventaire des 
offres de formation destinées aux demandeurs d’emploi pour mobiliser et combiner les expertises existantes ;

• Prévoir la création d’entreprises d’économie sociale ayant pour objectif de finaliser le parcours de formation et de donner 
une expérience professionnelle en conditions réelles ; mobiliser les outils communaux d’aide à la création d’entreprises ;

• Créer des modules de formation dans les filières d’avenir ou en pénurie (services d’aide aux personnes, petite enfance, 
Horeca, filière verte, rénovation et construction durable, infirmières, ouvriers qualifiés) ;

• Proposer des filières de formation continuée d’approfondissement ;
• Renforcer les départements Formation et Emploi 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 de compétences et d’attitudes permettant une autonomisation et une insertion durable ; 

• Multiplier en ce sens le recours aux travailleurs « Article 60 », à leur formation et à la pérennisation de leur poste au sein de 
la structure qui les accueille ;

• Evaluer l’opportunité de collaborer aux activités d’intérim social.

Développer les services axés sur la mise à l’emploi des jeunes
• Renforcer les synergies avec l’enseignement supérieur de la Ville et/ou l’enseignement de promotion sociale de la Ville en 

matière d’offre de formations courtes et spécialisées ;
• Aider les jeunes en renforçant les services et actions d’orientation organisées 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, etc. ;
• Créer un service pour aider les jeunes dans la recherche d’un job étudiant.

Lutter 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 ;
• Systématiser la conclusion des plans diversité avec la Région ;
• Favoriser l’emploi des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins et vice versa ;
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4. Ouvrir de nouvelles perspectives de croissance durable et de création d’emplois

Organiser la promotion de Bruxelles et attirer l’investissement étranger

Exploiter l’apport de prospérité et d’emplois que peut représenter l’investissement étranger. A cette fin, les mesures sui-
vantes seront prises : 
• En partenariat avec l’Agence bruxelloise pour l’entreprise, élaborer un plan de recherche active des investissements étrangers 

en capitalisant sur l’image de Bruxelles en tant que capitale de l’Europe et sur sa localisation géographique stratégique ;
• Participer constructivement aux efforts de l’Agence bruxelloise pour l’entreprise, de Bruxelles Export Brussel et des autres 

organismes publics en matière de promotion de Bruxelles.
• Exploiter efficacement les conclusions de l’étude et le schéma prospectif de marketing urbain sur la zone d’intérêt prioritaire du canal;
• Travailler avec la Région afin de proposer une politique fiscale harmonisée à l’échelle de la Région (pour éviter la concur-

rence intercommunale) et incitative pour les entreprises et utiliser le fonds de compensation créé au niveau régional pour 
préserver la commune des pertes financières générées par une éventuelle baisse de la fiscalité locale.

• Soutenir Mode And Design Center (MAD Brussels) afin de lui permettre d’accompagner la création et le développement 
d’entreprises actives dans les secteurs de la mode et du design ainsi que de promouvoir l’intégration du design et du 
stylisme dans d’autres secteurs économiques.

Soutenir le développement de l’économie sociale et l’insertion socioprofessionnelle
• Développer au sein du CPAS des projets visant à l’intégration des personnes par le biais du travail social et culturel au•delà des 

missions d’octroi du Revenu d’Intégration sociale et d’insertion professionnelle qui doivent être poursuivies ; 
• Favoriser l’intégration de clauses éthiques, sociales et environnementales dans les marchés publics et encourager la pas-

sation de marchés publics de biens et services durables et de proximité ;
• Réaliser des campagnes de sensibilisation à l’économie sociale auprès des entreprises et des entrepreneurs et aider au 

développement d’agences-conseils ;
• Soutenir la création et le développement des TPE et PME grâce aux centres d’entreprises de la Ville et du CPAS 

(Dansaert, Tanneurs, Byrrh) ;
• Promouvoir l’implantation d’activités en lien avec le secteur de l’environnement en privilégiant leur accueil dans les centres 

d’entreprises ;
• Soutenir la relocalisation partielle de l’asbl Recyclart créée par la Ville en 1998 dans les locaux désaffectés de la gare de la Chapelle ;
• Renforcer le projet X et la Régie de quartier en organisant la parfaite complémentarité et intégration des services qu’ils proposent 

dans le secteur de la rénovation de bâtiments et la mise en conformité de logements insalubres aux normes du code du logement ;
• Développer la promotion du fonds « micro-crédit » de la Société régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB), le cas 

échéant en partenariat avec le Mont de Piété. Il s’agit d’aides très limitées mais qui ont pour but de permettre à un public 
fragilisé mais dynamique qui n’a 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, etc.) pour épauler 
les soumissionnaires des marchés publics avec clauses sociales dans le recrutement d’un nombre défini de jeunes inscrits 
dans les structures publiques de recherche d’emploi.

 › UNE APPROCHE INNOVANTE POUR 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU 
COMMERCE BRUXELLOIS

1. Un ensemble d’actions pour dynamiser le commerce bruxellois

Le commerce est une activité essentielle dans la Ville et pour la Ville : offrir une gamme diversifiée de produits pour répondre aux besoins 
des habitants et attirer des visiteurs extérieurs ; participer à l’animation, au dynamisme économique et au rayonnement de la Ville. 

La majorité entend définir une stratégie commerciale autour de la qualité du contexte commercial et de l’offre commerciale afin de 
renforcer l’attractivité commerciale de Bruxelles et positionner la Ville en tant que « destination-réflexe » de clients.

Ecouter les commerçants et travailler l’excellence de l’environnement commercial

Pour concrétiser un environnement commercial d’excellence, la Ville de Bruxelles agira (i) : sur la qualité de son action publique; (ii) : sur la 
qualité de son autorité publique et (iii) : sur la qualité de son espace public. Dans cette perspective, les décisions suivantes seront prises.
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Concernant la qualité de l’action publique : 
• établir une concertation permanente avec les commerçants et leurs associations afin de traiter l’ensemble des thématiques 

de compétence communale permettant de soutenir, de renforcer et de renouveler le dynamisme commercial ;
• mobiliser et coordonner les instruments de la Ville (antennes Atrium, Guichet d’économie locale, etc.) au service d’une mise 

en œuvre rapide de la stratégie de développement commercial ;
• au sein du département économie et emploi, désigner un Monsieur Commerce comme interlocuteur unique des noyaux 

commerciaux et le charger de suivre la bonne évolution de leurs dossiers (propreté, sécurité, travaux publics, etc.).

Concernant la qualité de l’autorité publique :
• Simplifier la vie des commerçants en créant un guichet unique d’information et d’accompagnement dans le cadre de leurs 

demandes des permis et autorisations nécessaires au lancement de leur activité (urbanisme, environnement, terrasse, etc.) ;
• examiner l’ensemble des procédures et règlements communaux auxquels le commerce est soumis pour clarifier les dispo-

sitions, minimiser les formalités, fluidifier le traitement et en réduire le coût (pour les commerçants et pour la Ville) ;
• Examiner l’ensemble des taxes et redevances auxquelles l’activité commerciale est soumise en vue d’établir un cadre fiscal 

soutenant la stratégie pour un renouveau commercial de la Ville sans obérer l’équilibre financier de la Ville ;
• Renforcer le contrôle du respect des règlementations communales en la matière ; 

Concernant la qualité de l’espace public :
• Renforcer l’accessibilité des commerces dans le cadre de la politique de stationnement en privilégiant la rotation forte, en 

instaurant notamment le premier quart d’heure gratuit pour les courses rapides et en organisant directement (régie publique) 
ou indirectement (concession de service) des services de voituriers & de livraisons ;

• Renforcer la consultation des commerçants dans le cadre des grands projets de réaménagement des espaces publics ;
• planifier et organiser les travaux dans l’espace public de manière à minimiser les nuisances pour le commerce et l’activité 

économique ; faire prendre par la Ville, d’initiative, toutes les mesures d’accompagnement facilitant la vie des riverains, 
clients et commerçants.

Développer la qualité et la diversité de l’offre commerciale

La majorité prendra des mesures spécifiques destinées à soutenir et renforcer la diversité, l’originalité et la qualité de l’offre commerciale 
sur le territoire de la Ville :

• renforcer les règlementations et impositions relatives aux phone-shop, night-shop, snack et magasins de souvenirs de bas 
de gamme pour limiter leur prolifération et en relever substantiellement le niveau qualitatif ;

• en concertation avec les parties concernées, identifier et spécialiser les noyaux par leurs thèmes commerciaux. Sur cette 
base, établir des schémas de développement commercial et, dans les compétences de la Ville, prendre les mesures néces-
saires pour soutenir ces thèmes ; assurer une signalisation adéquate du noyau commercial intégrant également la dimension 
touristique ;

• en concertation avec les parties concernées, pour chaque noyau commercial, établir sa charte de qualité qui définira les 
engagements que la Ville (pour la qualité de l’espace public) et les commerçants (pour la qualité de l’offre commerciale) 
prennent envers les clients ; rendre public ces engagements et tester un système de certification primant le respect de ces 
chartes de qualité ;

• en concertation avec les habitants et les clients, confier aux antennes Atrium la mission d’identifier les « manques » com-
merciaux dans les quartiers ou à l’échelle de la Ville ; mobiliser ensuite Atrium, le Guichet d’économie locale et d’autres 
opérateurs pour lancer des appels à projet permettant de combler ces manques commerciaux ;

• En étroite collaboration avec la Régie foncière et le CPAS, veiller à privilégier l’accès aux propriétés commerciales commu-
nales aux projets s’inscrivant pleinement dans le cadre du schéma de développement commercial du noyau concerné et/
ou aux projets commerciaux retenus dans le cadre des appels à projet et étudier la possibilité d’une franchise temporaire de 
taxes/redevances communales et, dans le cas de l’occupation d’une propriété communale, prévoir la possibilité d’un loyer 
progressif et/ou d’un report partiel de loyer pour faciliter le démarrage de l’activité ;

• structurer une collaboration efficace entre instruments communaux (Guichet d’économie locale, antennes Atrium et proprié-
tés commerciales communales) pour accompagner les candidats commerçants à concrétiser, dans les meilleures condi-
tions de pérennité, leur projet commercial ; 

• confier à Atrium la mission d’identifier les commerces susceptibles de fermer au départ à la pension de leurs propriétaires 
et de mettre en place un dispositif facilitant la reprise/succession pour éviter leur fermeture ;

• mobiliser les instruments existants et, au besoin, développer de nouveaux instruments spécifiques à la zone UNESCO en 
vue d’établir un schéma de développement commercial de grande qualité pour les alentours de la Grand-Place ; le cas 
échéant, élargir l’application de ces outils à d’autres zones de grand intérêt patrimonial et/ou touristique ;

• Négocier avec les autorités religieuses compétentes la réaffectation de l’Eglise Sainte-Catherine, dans le but de marquer 
l’identité du quartier Sainte-Catherine, basée sur les plaisirs de table et des bons produits. Cela permettra aussi de renforcer 
l’image des commerces et restaurants existants dans le quartier.
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Construire et promouvoir l’image de Bruxelles comme destination commerciale

Pour initier et amplifier cette dynamique commerciale nouvelle, des mesures et initiatives visant à faire connaître et faciliter l’expérience 
commerciale bruxelloise seront mises en œuvre.

En collaboration avec Atrium, VisitBrussels et les associations de commerçants, pour faire connaître cette expérience commerciale, il s’agira de 
:travailler l’image, la communication, la signalisation de chacun des noyaux commerciaux ainsi que leurs cheminements internes pour en 
faire connaître les richesses ;

• Aménager l’espace public en intégrant le concept de promenade commerciale et identifier en partenariat avec Atrium et les 
commerçants, les différents points de rupture intra et inter quartiers et trouver des solutions afin de restaurer une continuité 
de promenade marchande (ex : lien entre la chaussée d’Ixelles, la rue de Namur, cheminements haut bas de la Ville, etc.) ;

• concevoir, tester et valider le concept « Flâner la Ville » se fondant sur une promenade joignant les commerces relevant d’un 
même thème commercial ou d’un même concept ; lorsque c’est possible, intégrer les éléments du patrimoine bruxellois et 
les établissements Horeca labellisés ;

• à l’occasion de manifestations ou d’événements, qu’ils soient culturels, sportifs ou festifs, concevoir l’expérience com-
merciale détaillant un parcours reprenant les commerces dont les produits sont liés au thème de l’évènement ou de la 
manifestation.

2. Des mesures pour un Horeca diversifié, de qualité, bien intégré dans la Ville

Bruxelles est connue pour un certain art de vivre qui passe aussi par la qualité et la diversité de ses établissements Horeca. Pourtant, le 
secteur fait face à des difficultés et certains quartiers souffrent d’une rupture d’équilibre entre les activités de certains Horeca et la fonc-
tion habitat. Il est temps de mettre en place un cadre clair, égal pour tous et de le faire respecter pour retrouver la convivialité, l’originalité 
et la qualité de l’Horeca bruxellois en harmonie avec les attentes légitimes des habitants et des visiteurs de la Ville.

Dans cette perspective, la nouvelle majorité plaidera auprès des autorités compétentes pour l’adoption d’un plan spécifique aux grandes 
villes de soutien fiscal et social au développement du secteur Horeca.

De plus, pour favoriser le développement équilibré d’un secteur Horeca de qualité bien intégré dans la Ville et contribuant tant à son art 
de vivre qu’à son image, plusieurs initiatives seront mises en œuvre :

• établir une charte de qualité pour chacun des types d’activité et une labellisation afin de faire reconnaître le professionna-
lisme, le talent, la qualité, l’originalité et assurer une promotion active des établissements labellisés ;

• fonder une collaboration permanente entre Atrium, le Guichet d’économie locale et la fédération professionnelle en vue de 
développer un modèle « tutorat/business angels » dans le secteur pour faciliter le lancement de nouvelles exploitations et assurer 
leur pérennité.

• Mettre sur pied, en partenariat avec VISITBRUSSELS une politique active de communication centrée sur les concepts et 
labellisation des Horeca. 

3. Une nouvelle politique pour les marchés dans l’espace public

Les marchés ont toujours eu pour fonction de répondre aux besoins des habitants en leur offrant des produits de qualité dans une ambiance 
conviviale faisant vivre l’espace public. 

La majorité entend initier une nouvelle politique pour les marchés, les marchands ambulants et les kiosques bruxellois. Celle-ci visera à rele-
ver le niveau de qualité existant, à développer de nouveaux marchés traditionnels, à tester de nouveaux concepts de marché et diversifier 
l’offre pour mettre en valeur le meilleur de Bruxelles [et de la Belgique] tant auprès des habitants que de nos visiteurs belges et étrangers.

Dans cette perspective, la règlementation communale relative aux marchés tenus dans l’espace public et aux commerces ambulants sera 
refondée pour : 

• actualiser les conditions et exigences relatives à l’activité ambulante et redéfinir les droits et devoirs respectifs de la Ville et 
des commerçants ambulants ; 

• en concertation avec les commerçants ambulants, établir des chartes de qualité pour élever le niveau général des marchés 
et renforcer leur attractivité ; contrôler le respect de ces chartes de qualité ;

• clarifier et rendre transparent les processus d’annonce d’emplacements disponibles et d’attribution des emplacements ; contrôler 
adéquatement le respect des emplacements attribués et le maintien de la qualité et de la propreté de l’espace public utilisé ;

• établir une politique de prix appropriée de l’espace public utilisé se fondant sur plusieurs critères tels que la qualité et/ou 
la diversité et/ou l’originalité des produits commercialisés, le lieu de l’activité, l’état de développement du marché, etc. ;
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• faciliter l’installation d’entrepreneurs débutants dans le commerce ambulant.

Parallèlement à cette refonte de la règlementation communale relative aux marchés publics et au commerce ambulant, l’échevinat de 
l’économie et du commerce lancera des initiatives destinées : 

• à développer de nouveaux marchés de proximité dans les quartiers ne disposant pas de noyau commercial développé ;
• à tester la possibilité de lancer de nouveaux « marchés de concepts » autour de concepts ou thématiques bien définis en 

collaboration avec des partenaires spécialisés ;
• à redynamiser des marchés spécifiques comme le marché de la place Agora, le marché de la place du Jeu de balle ou le 

marché du Sablon ;
• À offrir, en partenariat avec VISITBRUSSELS une information centrée sur les concepts et chartes de qualité des différents 

marchés de la Ville à destination des habitants et des travailleurs ainsi qu’à nos visiteurs belges et étrangers.

 › LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
ET DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 
DE BRUXELLES

1. Priorité à Bruxelles, capitale

Adopter un plan stratégique pluriannuel relatif à la politique européenne et internationale de la Ville et au renforcement de sa visibilité 
et de son attractivité dans un nombre limité de domaines qu’elle entend développer en raison de leurs fortes retombées économiques 
ou de leur plus-value avérée pour l’emploi tels que le tourisme de congrès et de loisirs, le développement durable, la culture, etc. Ce 
plan devra être cohérent au regard du programme de politique générale de majorité afin de concentrer nos moyens dans les secteurs 
prioritaires.

Bruxelles, capitale nationale cosmopolite
• Favoriser l’appropriation de Bruxelles par les habitants des trois communautés linguistiques en tant que capitale de 

tous les Belges ;
• Privilégier les partenariats avec les autres niveaux de pouvoir belges;
• Valoriser le rôle et l’image de Bruxelles en tant que capitale fédérale ;
• Développer les réunions entre les grandes villes belges permettant des échanges mutuels et des recommandations aux 

différents niveaux de pouvoir.
 

Bruxelles, capitale de l’Europe
• Promouvoir une politique d’accueil des étudiants internationaux et étrangers notamment au travers d’un partenariat avec le 

programme Brussels Mania développé par Visit Brussels ;
• Amplifier le rôle fédérateur de Bruxelles et favoriser son appropriation par tous les Européens en développant les partena-

riats avec les institutions européennes et les différentes représentations diplomatiques des Etats membres ; 
• Favoriser les expositions à Bruxelles et les échanges d’artistes européens ;
• Mener une politique active de recherches de financements européens afin de renforcer la dynamique ainsi lancée ;
• Organiser un accueil adéquat aux nouveaux Bruxellois lors de leur arrivée à la Ville, notamment en multipliant les brochures 

et la mise en place de séances d’informations.

Développer les échanges concrets entre villes dans le cadre de réseaux thématiques internationaux
• Renforcer la présence de la Ville dans les réseaux dédiés aux thématiques prioritaires reprises au plan pluriannuel de 

politique internationale et promouvoir l’organisation et l’accueil à Bruxelles des colloques et autres activités organisés par 
ceux-ci ;

• Faire une évaluation périodique objectivée de la pertinence de la participation de la Ville dans les différents réseaux euro-
péens et internationaux d’échanges thématiques d’expériences et de bonnes pratiques pour concentrer les ressources de 
la Ville sur les participations les plus pertinentes;

• 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 toujours l’image et l’attractivité ;

• Lancer un réseau européen des villes numériques afin de favoriser l’échange des bonnes pratiques en la matière.
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2. Réorganiser le rôle de la Ville dans le cadre de la politique régionale du Tourisme 

• Revoir le rôle concret et l’apport financier de la Ville dans l’asbl VISITBRUSSELS suite à la régionalisation de la compétence 
« Tourisme » prévue dans l’accord du gouvernement fédéral ;

• Négocier avec la Région l’élargissement des missions de l’asbl régionale à (ou pour ?) la promotion de Bruxelles à l’étranger 
et non seulement à l’accueil des touristes sur le sol bruxellois ;

• Recentrer les missions touristiques de la Ville sur le renforcement de son attractivité et le développement des grands 
événements urbains, l’accueil de manifestations et d’expositions culturelles de grande ampleur.

3. Développer l’accueil et la production d’évènements à rayonnement international

• Poursuivre le développement des grands évènements en espace public que sont Bruxelles les Bains, Plaisirs d’Hiver et le 
Brussels Summer Festival (BSF) ;

• Intégrer la politique évènementielle de la Ville dans l’aménagement de certains espaces publics afin de permettre un accueil 
optimal, une sécurité accrue, des installations esthétiques et la réduction des coûts ;

• Lancer la commercialisation de la location des salles prévues dans le projet NEO afin d’attirer les grands congrès interna-
tionaux (plus de 3000 participants).

4. Développer de nouveaux centres d’attraction de visiteurs basés sur des thématiques fortes en lien avec l’image de Bruxelles

Valoriser les fondamentaux de l’image internationale de Bruxelles et renforcer l’attractivité des quartiers en y installant de nouvelles 
institutions culturelles et touristiques.

• Créer une vitrine UNESCO dans un bureau d’accueil touristique de la Grand-Place et créer, en partenariat avec les Musées 
de la Ville, une exposition permanente moderne et interactive sur le patrimoine UNESCO, l’Histoire de la Grand-Place et 
l’héritage culturel du centre de Bruxelles ;

• Créer un « Temple de la Bière » dans le bâtiment de la Bourse pour répondre à une vraie demande touristique sur les traditions et l’hé-
ritage brassicole belges. Il permettra également de créer des liens avec des établissements existants et de renforcer leur attractivité ;

• Promouvoir et soutenir le Mode And Design Center (MAD Brussels) comme antenne de la marque « Dansaert » : installation 
de l’asbl au Nouveau Marché aux Grains. MAD Brussels doit veiller à faire rayonner l’identité Mode et Design de Bruxelles. 
Pour ce faire, la Ville veut également systématiser le recours aux designers et stylistes bruxellois dans création de tout le 
mobilier urbain, d’uniformes, etc. afin que la Ville soit une vitrine permanente de sa créativité.

5. Soutenir la créativité et le développement artistique

• Soutenir l’année thématique touristique consacrée à l’art contemporain en 2015 ;
• Poursuivre la politique d’installation d’œuvres d’art contemporain dans l’espace public en partenariat avec ART BRUSSELS 

et le comité des arts urbains ;
• Développer avec VISITBRUSSELS de promenades urbaines et visites guidées reprenant les œuvres d’art présentes dans 

l’espace public.

6. Améliorer la promotion de Bruxelles et l’accueil des touristes

• Négocier un accord cadre avec VISITBRUSSELS afin que l’asbl prenne en charge la promotion à l’étranger des évènements 
et activités organisés par la Ville ;

• Faire adopter au sein de VisitBrussels un plan relatif à l’image de la Ville à l’étranger, en coordination avec les services 
existants et avec une nouvelle stratégie dynamique notamment vers les pays émergents, les destinations « low cost » et les 
grandes capitales frontalières ;

• Rénover et agrandir le bureau d’accueil touristique de la Grand-Place ;
• Améliorer la signalisation touristique à travers des plaques explicatives et un fléchage des curiosités et attractions ;

• Multiplier l’installation d’indications touristiques uniformes, originales et facilement lisibles.
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 › LE PLAN LOGEMENT ET HABITAT
1. Priorité à un logement accessible 

Promouvoir l’offre locative publique 
• Elaborer sous la coordination de l’échevin du Logement et présenter au Conseil communal un plan d’action transversal en 

matière de logement qui portera notamment sur les points suivants : 
• Accroître l’offre locative à l’initiative des opérateurs logements de la Ville (Régie foncière et CPAS) d’au moins 850 unités en 

exploitant les réserves foncières dont dispose la Ville. Les biens construits relèveront du logement conventionné, moyen ou 
libre afin d’attirer tous les types de public et de revenus sur notre territoire ;

• Veiller à la réalisation effective des projets régionaux sur les terrains cédés dans le cadre du Plan régional du logement (PRL) ;
• Veiller, dans les plans Logement régionaux, à privilégier la rénovation des logements sociaux existant et l’augmentation de 

l’offre de logements sociaux ;
• Tendre à l’adaptation de l’offre de logements publics aux besoins de la population en terme de logements de grandes super-

ficies, dans le respect de la charte qualité;
• Produire davantage de logements adaptés à certains publics spécifiques tels que des kots et des logements communautaires 

pour des étudiants et pour les aînés, etc.; 
• Favoriser les projets publics et/ou privés de création de kots et de logements communautaires conventionnés en partenariat 

avec les universités et les écoles supérieures présentes sur le territoire de la Ville ; 
• Faciliter la colocation pour les grands logements et envisager l’aménagement de logements intergénérationnels en permettant, 

par exemple, à un jeune de koter dans le logement d’une personne âgée vivant seule ; 
• Développer des actions de gestion participative des espaces communs avec les locataires ;
• Favoriser l’accès du personnel de la Ville, du CPAS et des institutions communales et para-communales aux logements 

publics de la Ville et du CPAS.

Mobiliser les terrains non bâtis et les espaces inoccupés
• Renforcer le travail de la cellule de coordination transversale de lutte contre les chancres, les terrains non bâtis et les 

immeubles vides : taxes, prise en gestion au sein de la Ville en vue de résorber les vides locatifs, droit de gestion publique, 
réquisition, (étages vides au dessus des commerces, …) ;

• Lorsque l’action de la coordination de lutte contre les chancres permet d’identifier du logement potentiel, mettre en branle 
les outils à disposition de l’échevinat du Logement (mise en œuvre le droit de gestion publique, le droit de réquisition et le 
recours aux expropriations dans les cas les plus problématiques) ; 

• Dresser, dans les 6 mois à venir, un inventaire exhaustif actualisé des propriétés communales. Tous les terrains et biens 
immeubles du domaine non nécessaires à l’exercice des missions communales seront transférés à la Régie foncière.

Améliorer l’offre locative privée 
• Favoriser le conventionnement entre pouvoirs publics et propriétaires privés encadrant prix et qualité des logements en 

développant le parc de l’AISB et du “Projet X” de lutte contre l’insalubrité pour le porter à 500 logements à la fin de la législature ;
• Amplifier l’action des agences immobilières sociales notamment en les favorisant sur le plan de la fiscalité immobilière ;
• Collaborer avec la Région en vue de la mise en place d’un système informatif de grilles de référence objectivant le lien entre la 

qualité des logements privés et les loyers demandés;
• Défendre un régime fiscal spécifique pour les propriétaires donnant leur(s) bien(s) en gestion à une agence immobilière sociale 

(AIS).

Encourager l’accès à la propriété
• Développer le logement privé en encourageant tout projet de qualité porté par le secteur privé visant à accroître l’offre de logement; 
• Valoriser les terrains publics qui ne pourraient être réalisés dans le cadre de la production de logements de la Ville et enca-

drer le développement de morceaux de Ville et de nouveaux quartiers en veillant à la production de nouveaux logements de 
qualité (projet NEO, abords du canal, etc.) ;

• Sur base de l’évaluation du projet de Community Land Trust (CLT) porté par la Régie foncière dans le cadre du Contrat de 
quartier Masui, envisager la reproduction de ce dispositif sur des terrains supplémentaires; 

• Continuer à soutenir l’action d’opérateurs publics comme la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capi-
tale (SDRB) et le Fonds du logement, en vue d’aliéner des terrains à des conditions avantageuses;

• Faciliter la mise en place de bourses d’achat collectif sur les terrains non bâtis et les immeubles à l’abandon.
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2. Priorité à un logement de qualité 

Garantir la qualité des logements dans le patrimoine public
• Réévaluer la charte qualité qui fixe les standards de production des logements : renforcer les critères environnementaux 

mais aussi en matière de confort de vie ;
• Mettre la priorité sur la réduction des charges et des consommations énergétiques qui grèvent de manière inadmissible le 

budget des ménages. En collaboration avec la Région, des dispositifs financiers spécifiques devront être mis en place pour 
rénover dans les dix ans les grands ensembles de logements sociaux et publics;

• Mobiliser les moyens nécessaires pour que l’ensemble du patrimoine de la Ville soit en état d’être loué. A l’image de la Régie 
foncière, planifier les principaux investissements en matière de développement durable (éclairage des communs en basse 
énergie, chaufferies performantes, vannes thermostatiques), mobilité douce (locaux vélos), sécurité (technoprévention), etc., 
sur base de plans pluriannuels ; 

• Poursuivre la rénovation des abords de logements sociaux, l’installation d’espaces de détente et de loisirs et d’infrastruc-
tures de quartier; 

• Mettre des locaux communs à disposition des locataires (espace de rencontre, kots à vélos, poubelles, …) et privilégier la 
présence de concierges dans les immeubles ;

• Améliorer les projets tels que Multijobs, Régie de quartier et Petits Boulots comme services transversaux visant à assurer 
partout et à tout le monde des interventions rapides et soignées, dans un souci complémentaire de création d’emplois à 
destination des Bruxellois en situation d’exclusion sociale. 

Favoriser la qualité des logements dans le secteur privé
• Lutter contre l’insalubrité et les marchands de sommeil en coordination avec le CPAS, la police et l’ensemble des échevins concernés ;
• Intensifier les volets logement des contrats de quartier ;
• Lancer des politiques incitatives : conseils, aides au montage de projets de rénovation, informations sur les primes en lien 

avec le réseau Habitat et l’asbl Centre urbain et, comme la Ville l’a fait dans le cadre de contrats de quartier, créer des gui-
chets « logement » ;  

• Mener des actions d’information et de prévention en matière de lutte contre le monoxyde de carbone. 
• Supprimer l’interdiction de principe de réaliser des logements dans les combles.

Accompagner les publics spécifiques et personnes les plus défavorisées
• Développer davantage le parc de logements de transit et d’insertion, à la fois en mobilisant une partie du parc existant et en 

en créant de nouveaux pour répondre aux situations d’urgence et de crise ;
• Poursuivre la participation de la Ville au projet régional d’aide locative et continuer à avancer le montant des « Adils » via le 

CPAS ;
• Porter une attention particulière à la sensibilisation des usagers à la consommation d’énergie et donc aux charges ;
• Humaniser et renforcer l’accompagnement social et la qualité de l’accueil et de l’écoute des occupants par les responsables ; 
• Maintenir le « préavis social » qui permet, lorsqu’un locataire quitte un bien de la Régie foncière pour un logement social 

ou pour être placé dans une des maisons de repos de la Ville ou du CPAS, de réduire son préavis à un mois au lieu de trois 
lorsqu’il en fait la demande ; 

• Poursuivre l’insertion aux niveaux inférieurs, lors d’opérations de rénovation ou de construction, d’un certain nombre de 
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées ;

• Développer des projets d’habitat intergénérationnel favorisant le maintien à domicile et l’autonomie des personnes âgées.

3. Priorité à la gouvernance 

Assurer la transparence, la concertation et la promotion de projets participatifs
• Développer le guichet unique de la Régie foncière en le rendant accessible 24/24h en permettant aux candidats locataires 

de s’inscrire on-line.
• Harmoniser et garantir la transparence des procédures d’attribution des logements et de fixation des loyers de l’ensemble 

du parc de logement public par la diffusion publique de règles claires et sur base de critères objectifs. A cette fin, maintenir 
l’attribution de tous les logements publics (foyers sociaux, Ville, CPAS) sur base de critères objectifs ;

• Continuer la tenue de réunions informatives et participatives avec les habitants, au sein des complexes Régie foncière 
et CPAS et l’association systématique des riverains au processus de production de nouveaux logements dès le stade de 
l’avant-projet ;

• Susciter et soutenir les initiatives collectives d’habitants favorisant la cohésion sociale et l’appropriation de leur habitat;
• Mettre en place des réunions d’accueil des nouveaux locataires ;
• Vu la difficulté avérée de mise en œuvre des CoCoLo dans le logement social, la Ville impulsera dans les logements sociaux 

qui dépendent d’elle, des réunions d’habitants à l’image de celles organisées par la Régie foncière et développera des pro-
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jets participatifs destinés à renforcer l’appropriation et l’identification des habitants à leur logement ;
• Intensifier la collaboration existante avec BRAVVO sur les sites à forte densité de logements sociaux, par l’entremise des 

gardiens de la paix, des projets « jeunesse » et du renforcement de la techno prévention.

Développer des services transversaux entre opérateurs publics du logement

7 sociétés immobilières de service public sont actives sur le territoire de la Ville. 4 dont la Ville est actionnaire ; 3 privées (home, HFB, 
Assam). La nouvelle majorité souhaite s’inscrire résolument dans le mouvement de fusion initié par l’accord de majorité fédéral et porté 
par la Région, faisant de l’échelon communal le niveau de gestion pertinent en matière de logement social. Dans cette optique, les objec-
tifs suivants seront poursuivis : 

1. Le renforcement de l’influence de la Ville et de la cohérence de son action en matière de logement social en recentrant 
son activité sur le territoire de la commune. Pour ce faire, nous nous déferons des quelques propriétés situées en 
dehors de celui-ci et porterons la réorganisation du patrimoine autour de deux grands pôles : le Foyer bruxellois et le 
Foyer laekenois, lesquels verront leur parc actuel se renforcer des logements bruxellois de sociétés dont le patrimoine 
est aujourd’hui disséminé sur les 19 communes.

2. Le maintien de l’emploi du personnel en garantissant le reclassement de l’ensemble des membres du personnel dans 
les 2 entités, à la Ville, au CPAS ou dans satellites.

3. Le maintien de la qualité de service offert aux candidats locataires et aux locataires grâce à une gestion décentralisée. 

En ce qui concerne les Foyers bruxellois, Laekenois et LOREBRU :
a. Faire du Foyer bruxellois le gestionnaire des logements sociaux sis dans le Pentagone et à Neder-Over-Heembeek, 

Haren et des logements qu’il gère actuellement au quartier Nord ;
b. Faire du Foyer laekenois le gestionnaire des logements sociaux sis à Laeken et des logements qu’il gère actuellement 

au quartier Nord.

En ce qui concerne SORELO, la Ville privilégiera la maîtrise des logements de SORELO sis sur son territoire.
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L’ÉPANOUISSEMENT 
DE TOUS : 

LA VILLE AU SERVICE 
DES PERSONNES
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 › PETITE ENFANCE, INSTRUCTION 
PUBLIQUE ET JEUNESSE

PETITE ENFANCE

1. Répondre aux défis posés par l’essor démographique pour assurer un accueil de qualité pour tous, dès le plus jeune âge

• Augmenter le nombre de places d’accueil publiques et privées en crèche francophones et néerlandophones dans les 
quartiers prioritaires (carence objective au regard de la densité d’enfants de 0 à 3 dans chaque quartier, nouveaux quartiers, 
accompagnement du plan 1000 logements) et rechercher des sources de financement auprès des différents niveaux de 
pouvoir ;

• Poursuivre les projets d’entretien et de rénovation des infrastructures existantes en mettant la priorité sur la performance 
énergétique et le confort des utilisateurs ;

• Responsabiliser les Communautés afin d’assurer le financement du fonctionnement et du personnel des établissements ;
• Maintenir la priorité d’accès aux crèches pour les habitants de la Ville de Bruxelles ;
• Affecter certaines charges d’urbanisme au financement de nouvelles places d’accueil et rechercher activement des sources 

de financements externes afin d’accélérer l’entretien, la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures ;
• Concentrer les espaces d’accueil autour de pôles intégrés de la petite enfance proposant différents types de prise en charge 

et d’accueil ;
• Renforcer et favoriser la diversification de l’offre d’accueil pour la petite enfance et étendre les projets de services d’accueils 

conventionnés menés comme expérience pilote sous la précédente mandature ;
• Favoriser la rencontre entre les enfants et les aînés (présence bénévole encadrée de personnes âgées permettant des 

rencontres intergénérationnelles) ;
• Valoriser les métiers de la petite enfance et développer les offres de formations de puéricultrices et d’auxiliaires pour 

répondre aux nouveaux besoins.

2. Favoriser l’égalité des chances et lutter contre l’exclusion

• Assurer un nombre de places pour les enfants à besoins spécifiques dans les structures classiques de la petite enfance en 
garantissant une formation adéquate des professionnels ou un encadrement spécifique par des spécialistes partenaires ;

• Favoriser la mixité sociale et conserver la pratique des tarifs adaptés aux revenus de chacun ;
• Etendre les heures d’accueil afin de répondre au mieux aux besoins des familles et également des travailleurs à horaire 

irrégulier (enseignants, infirmiers, etc.) ;
• Renforcer l’offre diversifiée pour permettre à plus de parents de concilier vie professionnelle (temps de travail, recherche 

d’emploi, formation, etc.) et vie familiale, ainsi que pour favoriser l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur 
le marché de l’emploi ;

• Attacher une importance particulière aux mères isolées ne disposant pas de la couverture sociale ou de moyens financiers 
suffisants en renforçant la collaboration avec le CPAS et l’ONE ;

• Remettre en place le service de garde pour enfants malades ;
• Rassembler tous les services de la petite enfance (dont l’asbl ARBRE) au sein d’un même service rattaché à celui des 

crèches.

3. Un contexte favorable pour un accueil de qualité

• Poursuivre la formation continuée du personnel encadrant et diversifier les modules de formation proposés ;
• Augmenter les outils pédagogiques et ludiques dans les crèches et prégardiennats ; 
• Adapter les activités à l’âge des enfants en portant une attention particulière aux enfants plus âgés afin de préparer au mieux 

leur passage vers l’enseignement maternel, notamment via la formation continue du personnel encadrant ;
• Continuer à assurer la qualité des repas dans les milieux d’accueil, notamment via le soutien de professionnels de l’alimentation 

et de la santé (diététiciens, nutritionnistes) et le maintien du partenariat avec l’association Les Cuisines Bruxelloises ; 
• Sécuriser les abords des lieux d’accueil de l’enfant (zone 30, panneaux intelligents, passage piétonnier, etc.) et tenir compte 

de la fragilité des enfants et des besoins spécifiques des familles (utilisation de poussettes, etc.) dans l’aménagement urbain ;
• Aménager des espaces de stationnement à très courte durée et à forte rotation aux abords des lieux d’accueil ne bénéficiant 

pas d’une bonne accessibilité alternative à la voiture ; 
• Multiplier l’installation d’aires de jeux pour les plus petits dans les parcs et sur certaines places publiques.
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INSTRUCTION PUBLIQUE
1. Un enseignement de qualité accessible à tous

Promouvoir un enseignement qui vise la réussite de toutes et tous
• Renforcer la pratique de la pédagogie différenciée et développer des projets d’établissement basés sur la pédagogie active ;
• Elaboration d’un programme de renforcement de l’apprentissage de la langue de l’enseignement adapté aux élèves dont la 

maîtrise de la langue est insuffisante ;
• Renforcer les divers dispositifs de soutien scolaire encadrés par des enseignants

 ➤ Dans le primaire :
• Le soutien scolaire dans le cadre de l’offre d’activités parascolaires et en concertation avec le/la titulaire de classe 
• les études dirigées.

 ➤ Dans le secondaire :
• La remédiation structurelle ;
• le soutien scolaire dans les centres de jeunes en collaboration avec les professeurs ;
• le tutorat avec l’ULB et la VUB.

• Améliorer l’organisation des activités parascolaires afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à l’accès à une offre de 
qualité, aussi bien dans l’enseignement fondamental que dans l’enseignement secondaire ;

• Veiller à détecter, dès le départ de la scolarité, les difficultés et les troubles d’apprentissage (dyslexie, etc.) en collaboration 
avec les centres psycho-médico-sociaux (PMS) afin de favoriser les adaptations nécessaires ;

• Assurer la mixité (académique, sociale, économique, culturelle, etc.) au sein des classes ;
• Favoriser l’intégration des enfants porteurs d’un handicap dans l’enseignement ordinaire. ;
• Promouvoir l’esprit d’entreprendre.

Améliorer l’orientation des élèves
• Systématiser les séances d’informations à destination des parents des élèves de 6e primaire sur l’enseignement secondaire
• Mettre sur pied des ateliers-rencontres avec des professionnels de différents secteurs et des animations à destination des 

élèves de l’enseignement secondaire afin de présenter un panorama de la diversité des métiers et mettre en lumière les liens 
entre les matières enseignées et ces métiers ;

• Favoriser les échanges entre chefs d’établissement et parents avant la scolarité afin que les parents puissent identifier les 
écoles de leur choix sur base de leur projet d’établissement et leurs spécificités ;

• Retravailler les missions des centres PMS ainsi que la répartition des écoles dont ils ont la charge.

Valoriser l’enseignement qualifiant
• Exploiter nos deux centres de Technologie avancée en industrie graphique et en électricité récemment équipés de matériel de 

pointe afin de dispenser aux élèves, aux travailleurs en formation et aux demandeurs d’emploi une formation en adéquation 
avec les évolutions technologiques ;

• Valoriser les réalisations des équipes et des élèves de l’enseignement qualifiant auprès du grand public afin que cet enseigne-
ment soit un choix positif de l’élève;

• Valoriser les métiers auxquels mène l’enseignement qualifiant (rencontre avec des professionnels du secteur, visites d’entreprise, etc.) ;
• Renforcer la coopération entre les écoles et les entreprises afin de travailler sur la pertinence des matières enseignées, le 

matériel utilisé et développer les stages en entreprise.

Renforcer l’apprentissage des langues
• Etendre les projets d’apprentissage des langues utilisant une pédagogie basée sur l’apprentissage en ligne (e-learning) où 

l’étudiant, de manière autonome, apprend les langues à l’aide d’un logiciel informatique adapté et élaboré par l’enseignant 
et où l’enseignant pratique une pédagogie active et différenciée (laboratoires de langues) ;

• Mise en place d’une structure d’enseignement en immersion linguistique afin de favoriser le bilinguisme chez les jeunes
• Dans le cadre de la formation initiale des enseignants, favoriser la réalisation de stages en immersion linguistique et rendre 

le module d’apprentissage du néerlandais obligatoire ;
• Organisation d’échanges d’enseignants entre les deux communautés linguistiques afin de bénéficier de « native speakers » ;
• Développer dès l’enseignement maternel des activités ludiques d’apprentissage des langues étrangères ;
• Mise en place de clubs de langues permettant les échanges entre élèves et professeurs des écoles francophones et néer-

landophones de la Ville.
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Mieux préparer les élèves à l’enseignement supérieur et universitaire ainsi qu’au monde professionnel
• Renforcer les liens entre les écoles secondaires, la Haute Ecole Francisco Ferrer, l’ULB, la VUB, l’Erasmus Hoogeschool, etc. ;
• Développer des pédagogies nouvelles en renforçant la collaboration entre la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Francisco 

Ferrer, les bibliothèques et l’ULB et la VUB;
• Adapter l’offre de formations pour être en adéquation avec les réalités économiques

 ➤ par le développement de formations répondant aux besoins dans les fonctions critiques  
métiers en pénurie),

 ➤ par l’acquisition d’équipements de pointe,

 ➤ par l’adaptation du contenu des formations tout en veillant à ce qu’elles restent suffisamment polyvalentes ;

• Renforcer les synergies avec la Ville (écoles, départements, etc.) et les partenaires privilégiés de la Ville (CPAS, hôpitaux 
publics, Les Cuisines Bruxelloises, etc.) pour les stages, l’offre de jobs étudiants et le recrutement de nos jeunes diplômés ;

• Développer des relations structurelles avec les entreprises afin de permettre aux jeunes de l’enseignement secondaire de 
découvrir le monde du travail et des entreprises ;

• Promouvoir les projets qui visent à développer l’esprit d’entreprendre.

Utiliser les nouvelles technologies dans l’enseignement
• Former les enseignants à l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de leurs cours (tableaux blancs interactifs, 

laboratoire des langues, outils informatiques novateurs, etc.) ;
• Renforcer l’accès aux savoirs par les nouvelles technologies notamment via le réseau des bibliothèques et l’accès aux 

ressources numériques (espace informatique “Brusurf”).

Promouvoir l’épanouissement et le bien•être à l’école
• Outiller le personnel éducatif pour lui permettre de réagir adéquatement face aux attitudes à risques et aux problèmes de 

maltraitance ;
• Généraliser le projet “Eveil à soi et aux autres” qui apprend aux enfants dès la 3e maternelle à se respecter et à respecter 

les autres afin de prévenir les conduites à risques ;
• Etendre les ateliers philosophiques (projet “philo à l’école”) ainsi que les “Ateliers du bien-être” qui visent à :

 ➤ apprendre aux élèves à partager leurs points de vue et à débattre de façon respectueuse et constructive,

 ➤ assurer en douceur le passage du primaire au secondaire notamment en élargissant le projet “chouette ren-
trée” à l’occasion duquel les élèves et les parents découvrent leur nouvelle école dans un cadre convivial,

 ➤ mettre en place des espaces et moments d’expression libre pour favoriser le dialogue,

 ➤ renforcer la relation de confiance entre l’équipe pédagogique et les élèves,

 ➤ gérer les conflits et lutter contre la violence,

 ➤ permettre aux élèves de se réapproprier leur école et leur cadre d’apprentissage en les amenant à 
participer à l’aménagement et à la décoration de leurs locaux ;

• Développer des structures d’accueil alternatives des jeunes en détresse dont notamment une unité de prise en charge des 
élèves souffrant de phobie scolaire en partenariat avec l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ;

• Soutenir les initiatives artistiques visant à embellir les écoles afin d’améliorer le cadre de vie et de travail des élèves et des 
enseignants.

Favoriser la participation des parents et la collaboration entre les parents et les écoles
• Organiser, à chaque rentrée scolaire, une rencontre entre les parents et l’équipe éducative afin de donner une information 

claire sur le fonctionnement de l’école, le projet éducatif et pédagogique, le projet d’établissement ainsi que les modes de 
participation des parents ;

• Dynamiser les conseils de participation, notamment en encourageant les parents à s’investir et à s’organiser en associations 
de parents affiliées à la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO) ;

• Créer davantage d’espaces favorisant le dialogue parent/élèves/équipe éducative, notamment en collaboration avec les 
médiateurs scolaires.

• Soutenir les associations d’alphabétisation afin que tous les parents puissent avoir une maîtrise suffisante du français ou du 
néerlandais et s’investir pleinement dans la scolarité de leur enfant.
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2. Un enseignement en phase avec l’évolution de la société 

• Renforcer le projet pédagogique et éducatif de la Ville en y associant les Chefs d’établissement ;
• Préparer la Haute Ecole Francisco Ferrer et l’Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles – enseignement supérieur des 

arts à entrer dans le nouveau paysage de l’enseignement supérieur.

3. Du personnel compétent, reconnu et motivé

Rendre attractif le métier d’enseignant au sein du pouvoir organisateur de la Ville de Bruxelles et poursuivre les actions 
de lutte contre la pénurie 
• Valoriser les atouts du département de l’Instruction publique :
• Renforcer la visibilité des écoles d’enseignement supérieur de la Ville ;
• 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 dernières années du secondaire ;

• Favoriser les échanges de bonnes pratiques et la circulation de l’information entre les écoles et au sein du département de 
l’Instruction publique ;

• Renforcer le partenariat privilégié avec l’ULB et la VUB afin d’inciter les jeunes agrégés à postuler dans les écoles de la Ville.

Créer un climat favorable au bien-être des équipes et au dialogue
• Instaurer un tutorat systématique des jeunes enseignants ;
• Proposer un soutien pédagogique (par les inspecteurs ou les conseillers pédagogiques) aux enseignants qui rencontrent des 

difficultés) ;
• Maintenir le coaching des équipes éducatives et renforcer l’accompagnement individualisé (“parrainage entre enseignants”) ;
• Renforcer l’offre de formations en phase avec les exigences du métier et de la société :
• Mettre à disposition des enseignants des outils pédagogiques variés et efficients ;
• Renforcer la stabilité des équipes en continuant à les mobiliser autour de valeurs et projets communs ;
• Favoriser le dialogue constructif avec les syndicats ;
• Favoriser les échanges de bonnes pratiques et la communication entre les équipes par le biais des technologies de l’informa-

tion et de la communication (TIC) (blog interactif de l’Instruction publique) ;
• Soutenir les directions d’établissements en matière de gestion administrative et financière afin que l’aspect pédagogique soit 

au centre de leurs préoccupations.
 
4. Des infrastructures de qualité et un environnement épanouissant

Afin de poursuivre de façon efficace les travaux de rénovation, de construction et d’entretien de nos infrastructures ; d’assurer le 
bien-être des équipes pédagogiques et des élèves et d’augmenter la capacité d’accueil de nos établissements pour répondre aux 
défis posés par l’évolution démographique :

• Prévoir une cellule spécifique, placée sous l’autorité de l’échevin de l’urbanisme et en coordination avec l’échevin de l’Ins-
truction publique, en charge de la rénovation des bâtiments scolaires et au portage des projets d’extension et de création 
de nouveaux établissements ;

• Confier au service technique de la Régie foncière l’entretien et les réparations urgentes et prioritaires dans les bâtiments 
scolaires et renforcer la cellule existante au sein de l’Instruction publique.

• Poursuivre la réalisation du “Plan d’investissements dans les infrastructures scolaires”:
• Réaliser systématiquement des études de besoins en termes d’équipements collectifs (écoles, bibliothèques, etc.) lors des 

projets de création de nouveaux morceaux ou quartiers de Ville (Cité administrative, NEO, Tour & Taxis,…) ;
• Prévoir des périmètres de préemption autour des bâtiments scolaires afin de permettre plus aisément les acquisitions 

nécessaires à leur extension ;
• Recenser les terrains disponibles sur le territoire communal et les affecter prioritairement (si nécessaire) à la construction de 

nouvelles écoles francophones et néerlandophones ;
• Etudier la possibilité de créer une nouvelle école néerlandophone dans le pentagone en cherchant les moyens financiers et 

fonciers nécessaires à cet effet (Communauté flamande, partenariat public privé, etc.) ;
• Poursuivre la politique de recherche active de sources de financements externes afin d’accélérer l’entretien, la rénovation et 

la construction d’infrastructures ;
• Mettre les infrastructures scolaires au maximum de leurs possibilités à disposition des associations culturelles.
• Dans les nouvelles constructions, veiller à ce que : 
• Les locaux communs soient conçus pour pouvoir accueillir de manière optimale les activités liées à la garderie scolaire, au 



37

parascolaire et à l’extrascolaire (clubs sportifs, associations, centres de vacances, etc.)
• Tous les travaux réalisés permettent des économies d’énergie et répondent aux critères de développement durable.

Equiper chaque école en adéquation avec son projet d’établissement

• Equiper les établissements de matériels technologiques de pointe ;
• Finaliser le plan de renouvellement complet du mobilier, du matériel sportif et du matériel pédagogique des écoles;
• Améliorer l’accès des écoles et des bibliothèques aux personnes porteuses d’un handicap ;
• Poursuivre l’aménagement des cours de récréation afin de favoriser la pratique d’une activité physique ;
• Assurer la sécurité et la convivialité aux alentours de l’école en aménageant les abords de l’école de manière à garantir 

la sécurité des élèves (zone 30, casse-vitesse, barrières de sécurité, etc.).

5. Une école ouverte sur le monde

Encourager les attitudes citoyennes
• Instaurer dans le 3e degré de l’enseignement secondaire un « stage civique » au sein de nos services publics (CPAS, hôpi-

taux, CASU, SAMU, police, BRAVVO, ect.) pour :

 ➤ faire découvrir les métiers nobles du secteur public,

 ➤ changer le regard que la société porte sur les jeunes et inversement,

 ➤ développer le sens de la solidarité,

 ➤ favoriser la socialisation et les échanges réels (>< virtuels),

 ➤ montrer que chacun à son échelle peut changer les choses,

 ➤ participer activement à la construction d’une société plus tolérante, plus juste et plus solidaire ;

• Développer des projets d’utilisation rationnelle de l’énergie ;
• Poursuivre la mise en place de “Plans de déplacement scolaire” afin de favoriser la mobilité douce et organiser des initiations 

à l’apprentissage du vélo dès le plus jeune âge ;
• Renforcer, dès le plus jeune âge, l’acquisition d’un esprit critique dans l’utilisation des nouvelles technologies et les projets 

d’éducation aux médias ;
• Poursuivre les projets et actions d’éducation au respect de la différence (travail de mémoire, lutte contre le fascisme et le 

racisme, égalité des genres, respect des orientations sexuelles, etc.) ;
• Renforcer les partenariats avec les associations.

Renforcer les actions d’éducation à la santé concernant tant la promotion d’une alimentation saine et équilibrée, que la 
pratique régulière d’une activité physique ou encore la prévention
• Poursuivre l’organisation d’animations pédagogiques sur l’alimentation saine et équilibrée ;
• Renforcer les projets de prévention liées aux questions sociétales (maltraitance, violence, harcèlement, infections sexuel-

lement transmissibles, assuétudes liées au tabac, à l’alcool, etc.) en collaboration avec le service Promotion de la santé à 
l’école (PSE) ;

• Garantir et promouvoir l’accès à l’eau potable dans toutes les écoles ;
• Renforcer l’éducation physique à l’école : compétitions sportives inter-écoles, cours de natation dès la maternelle, etc. ;
• Poursuivre les actions de sensibilisation aux problèmes de dos (poids du cartable, maintien, bon usage du mobilier, etc.).

6. Un réseau de bibliothèques dynamiques

• Renforcer les activités pédagogiques et culturelles des bibliothèques qui favorisent l’égalité des chances et l’émancipation ;
• Soutenir les projets de collaboration avec les écoles de la Ville qui visent à améliorer l’apprentissage de la langue de l’ensei-

gnement ;
• Renforcer les partenariats avec les associations de quartier pour promouvoir la lecture et soutenir les cours d’alphabétisation ;
• Créer si possible des espaces d’étude au sein des bibliothèques et y installer le Wifi ;
• Développer les espaces publics numériques (EPN) afin de lutter contre la fracture numérique ;
• En collaboration avec la VGC, déménager la bibliothèque néerlandophone de Neder-Over-Heembeek dans le nouveau 

bâtiment qu’elle va construire ;
• Finaliser la reconstruction de la bibliothèque Bruegel ;
• Mettre en œuvre le nouveau plan de développement des bibliothèques.
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JEUNESSE

1. Des activités de qualité accessibles à tous

Favoriser l’égalité des chances et la lutte contre l’exclusion
• Poursuivre et diversifier l’offre d’activités de vacances ;
• Développer et favoriser les projets visant la (ré)insertion des jeunes en décrochage scolaire comme le projet “Les Petits 

boulots du quartier Nord” ;
• Adapter les structures et les activités de manière à favoriser l’intégration des enfants ou jeunes à besoins spécifiques ;
• Renforcer la mixité dans les centres de jeunes à travers des projets spécifiques (égalité des genres, interculturalité, etc.) et 

la formation du personnel encadrant ;
• Soutenir la participation citoyenne des jeunes via la généralisation des Conseils représentatifs de jeunes dans tous les 

centres de jeunes de la Ville ;
• 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.) ;
• Lutter contre la fracture numérique en mettant à disposition des espaces informatiques accessibles aux jeunes au sein des 

structures de jeunesse ;
• Accorder une attention particulière aux enfants en situation de précarité afin pour les encourager à participer aux 

mouvements de jeunesse, activités sportives, culturelles, etc. 

Proposer des activités ludiques ET pédagogiques de qualité
• Doter nos lieux d’accueil d’un véritable projet élaboré en fonction des besoins et des attentes des jeunes, et tenant compte 

de la diversité de leurs profils (âge, sexe, origines sociales, etc.). Ce projet identifiera différents axes de travail (développe-
ment d’activités sportives, culturelles, citoyennes, etc.) ;

• Adapter continuellement les activités proposées aux besoins des enfants et des jeunes en offrant à la fois un cadre stimulant 
et la possibilité de se délasser et évaluer régulièrement le travail réalisé par rapport aux besoins exprimés ou décelés ;

• Favoriser la pratique du sport et l’alimentation saine chez les enfants et les adolescents en établissant un lien avec les 
actions et réflexions proposées par le Comité diététique du département de l’Instruction publique ;

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

• Renforcer les actions portant sur le thème du développement durable : projets d’utilisation rationnelle de l’énergie, “éco-
labellisation” des centres de jeunes, animations sur le tri des déchets, gestion et entretien de jardins pédagogiques et de 
potagers, etc.

• Favoriser l’apprentissage des langues en renforçant les activités de sensibilisation ou d’immersion linguistique de manière 
ludique et organisant des tables de conversation dans les maisons des enfants et les centres de jeunes ;

• Développer la collaboration avec le service Culture afin que les jeunes Bruxellois aient plus facilement accès aux spectacles, 
concerts et évènements organisés par la Ville et maintenir la coopération avec le CPAS et le dispositif « Article 27 » dans ce 
domaine ;

• Donner un accès aux infrastructures sportives de la Ville prioritairement au service de la jeunesse de la Ville et à l’asbl BRA-
VVO (Bruxelles Avance Brussel Vooruit) qui gère les centres de jeunes ;

• Poursuivre la collaboration avec le département de l’Instruction publique pour l’organisation d’activités de soutien scolaire 
à destination des enfants en difficulté.

2. Des projets favorisant la responsabilisation, l’implication et l’autonomie des enfants ainsi qu’une cohabitation harmonieuse 
dans les quartiers

• Poursuivre les projets visant à favoriser les liens et le dialogue constructif entre les jeunes et les autres composantes d’un 
quartier, notamment par l’organisation d’événements rassembleurs et d’activités intergénérationnelles ou interculturelle ;

• 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,…) ;

• Poursuivre les actions d’éducation à la citoyenneté permettant l’apprentissage du respect de l’autre et de la solidarité à 
travers la réalisation d’un projet collectif dans le cadre des loisirs ; 

• Développer davantage d’activités mêlant les publics de différents quartiers, communes et régions ;
• Accorder une attention spécifique aux besoins de la jeunesse dans l’élaboration des programmes des contrats de quartier ;
• Poursuivre la coordination des projets « Accueil temps libre », « Cohésion sociale » et « FIPI » (Fonds d’impulsion à la 

politique des immigrés) afin d’améliorer la convivialité dans les quartiers et la qualité de l’accueil extrascolaire, soutenir la 
scolarité des jeunes et renforcer l’apprentissage du français (alphabétisation) des adultes n’ayant pas une connaissance 
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suffisante du français afin de favoriser l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants ;
• Mettre en place une coordination des associations de jeunesse néerlandophone (à l’instar de la Commission communale de 

l’accueil) ;
• Développer et aménager les plaines de jeux, terrains de sport, places publiques et espaces verts de manière à permettre 

aux enfants et aux jeunes de se réapproprier l’espace public en toute sécurité ;
• Sécuriser les abords des lieux d’accueil (zone 30, passage piéton, etc.) dans l’aménagement urbain.

3. Un contexte d’animation favorable

Garantir les meilleures conditions d’accueil en investissant dans les infrastructures et le matériel
• Acquérir, en propriété ou en gestion, de nouvelles infrastructures adaptées aux besoins du public et des animateurs dans 

les quartiers où celles-ci ne sont pas encore présentes ;
• Organiser une exploitation optimale de la nouvelle infrastructure de 1600m2 négociée avec la STIB dans la station de métro 

Anneessens et l’affecter principalement à la valorisation du travail des étudiants des hautes écoles de la Ville, à la mise à dis-
position d’espaces pour les jeunes et les associations actives dans le secteur de la jeunesse et à l’organisation d’expositions 
grand public sur les thèmes urbains ;

• Finaliser l’acquisition d’un lieu hors cadre urbain afin d’y organiser les classes de mer, classes vertes et d’y installer un centre 
de vacances ;

• Poursuivre les travaux d’entretien et de rénovation des différentes infrastructures en tenant compte des critères de développe-
ment durable (utilisation rationnelle de l’énergie, gestion des déchets, matériaux respectueux de l’environnement, etc.) :

 ➤ Extension du centre Pôle Nord ;

 ➤ Rénovation du centre de Jeunes “Ren’Arts” 

 ➤ Rénovation du domaine de Combreuil ;

 ➤ Construction de nouveaux locaux pour la Maison des enfants “Ambiorix”, le centre de jeunes “Loco-Motive” ; 

 ➤ Rénovation de locaux pour la Maison des enfants “La Flèche”, la Maison des enfants & le centre de 
jeunes “Willems” ;

 ➤ Création d’une nouvelle Maison des enfants dans le quartier des Marolles ;

 ➤ Extension de la Maison des enfants “Pôle Nord” ;

• Poursuivre la politique cohérente d’achat et de gestion du matériel (responsabilisation des utilisateurs, lutte contre 
le gaspillage, etc.) ;

 Soutenir la formation des animateurs, du personnel d’encadrement et de prévention
• Poursuivre la réalisation du plan global de formations continues à destination des animateurs de jeunesse (approche 

interculturelle, égalité des genres, neutralité, accueil d’enfants/jeunes à besoins spécifiques, etc. ;
• Former les animateurs à l’intégration et l’encadrement des enfants malades et/ou porteurs d’un handicap ;
• Etendre l’offre de formation du centre Elisabeth Carter (centre de formation aux métiers de l’animation) notamment dans les 

secteurs suivants : 

 ➤ brevet de coordinateur/trice de centres de vacances reconnu par la Communauté française ;

 ➤ formations continues reconnues par l’ONE « Accueil temps libre » à destination des animateurs des 
maisons des enfants et des auxiliaires d’éducation (garderies scolaires) ;

 ➤ formations dans différents domaines en fonction des besoins des animateurs ;

 ➤ formations liées aux métiers de la prévention (gardiens de la paix, agent de sécurité, etc.).

 › ACTION SOCIALE, SANTÉ ET SENIORS 
1. Priorité à une action sociale renforcée au bénéfice de la solidarité

Aider pour émanciper

• Garantir la solidarité et le soutien à l’insertion sociale en maintenant la qualité des services et prestations que les Bruxellois 
sont en droit d’attendre, tout en évitant d’alourdir le coût à charge du budget de la Ville ; 

• 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, par exemple en maintenant la priorité au recrutement de ces travailleurs (en fonction 
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de leur qualité);
• Renforcer l’accompagnement individuel à visée d’insertion socioprofessionnelle et cibler, de la manière la plus efficace 

possible, les formations permettant une entrée rapide en recherche d’emploi ;
• Développer l’offre en alphabétisation, afin de permettre au public du CPAS qui n’a pas la maîtrise d’une langue nationale 

préalable nécessaire à une insertion socioprofessionnelle de progresser de manière efficace.; 
• Axer les formations sur des créneaux porteurs pour les ayants droit présentant le niveau scolaire requis pour intégrer 

des formations qualifiantes ;
• Mettre en place des activités pour les enfants en partenariat avec la Ville et ses nombreux outils, pour libérer du temps 

de formation et de recherche d’emploi pour les parents ; 
• Renforcer la sensibilisation et organiser des formations à destination des allocataires sociaux, afin de leur permettre de 

réduire le coût de leurs consommations en énergies et en eau ;
• Renforcer la mise en œuvre des actions sociales de l’Agenda 21 de la Ville et du CPAS.

Maintenir l’attention sur les publics les plus fragiles
• Développer les partenariats en matière de santé mentale, de détresses psychologiques et de tentatives de suicide ;
• Accorder une plus grande attention aux aînés pour soutenir leur maintien en autonomie de vie le plus longtemps possible et 

développer pour eux des activités sociales et culturelles ;
• Créer une structure d’accueil et de réadaptation spécialisée en faveur des jeunes et adultes handicapés de grande 

dépendance ; 
• Améliorer l’intégration des enfants handicapés dans l’enseignement, en particulier les enfants infirmes moteurs cérébraux ;
• Poursuivre la lutte contre l’isolement des personnes, notamment au travers des plans « Canicule » et « hiver » qui s’adresseront 

de manière mieux organisée à l’ensemble des Bruxellois en jumelant les efforts du CPAS, de la Ville, des maisons de quartier 
et des partenaires associatifs ;

• Soutenir la création au niveau régional d’une nouvelle structure d’accueil et d’hébergement provisoire à destination des 
femmes isolées ou avec enfants ;

• Soutenir la création au niveau régional d’une structure de soins, de revalidation pour personnes sans abri ;
• Participer à la lutte contre la « traite sociale » (marchands de sommeil, employeurs fictifs, faux indépendants ressortissants 

de l’Union européenne, etc.), la traite des êtres humains via les réseaux de prostitution, la mendicité, ainsi que la fraude 
sociale, dont toute suspicion doit être communiquée au parquet ;

• Renforcer le suivi des situations d’insalubrité de logements dénoncées ou constatées par les services sociaux.

Améliorer la coordination et la complémentarité entre les services sociaux publics et associatifs
• Renforcer les collaborations entre les services « Formation Insertion professionnelle Emploi » du CPAS et la Maison de 

l’emploi et de la formation ;
• Assurer la participation du CPAS aux concertations organisées par la Maison de l’Emploi et de la Formation, la Mission 

locale et les autres acteurs publics actifs dans ce secteur ;
• 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;
• Elaborer et diffuser un répertoire des services sociaux disponibles par quartier sur le modèle du projet pilote initié dans le 

Contrat de quartier Rouppe ;
• Instaurer, en coordination avec le CPAS et le secteur associatif, une permanence « Urgence sociale » ouverte 24h/24h, sur 

le modèle des permanences médicales, avec un numéro vert unique ;
• Soutenir les services de médiation de dettes agréés et favoriser leur concertation avec le CPAS, afin d’éviter les doubles 

emplois, d’échanger des bonnes pratiques, etc.
• Soutenir les associations et services qui apportent, en complémentarité au CPAS, un soutien aux personnes en situation de 

précarité en termes d’assistance administrative (allocations familiales, pensions, pensions alimentaires, etc.).
• Favoriser les espaces de rencontre et de dialogue : réorganiser les Maisons de quartier

Renforcer la présence des maisons de quartier dans la ville :
• par la  création notamment de nouvelles maisons de quartier dans le pentagone et à Laeken ;
• par la réorganisation des espaces dévolus (espaces plus spacieux) et la rénovation de certains espaces ;
• par la gestion de certaines salles, notamment l’Espace S, la future salle polyvalente Bruyn, ....

Elargir le plus possible le public des maisons de quartiers (toute personne isolée, inactive, ...) en :
• développant des projets d’éducations permanentes (cours de citoyenneté, ....) ;
• développant des activités autour de la femme ;
• renforçant les projets d’aides aux devoirs, les cours d’alpha, ... ;
• poursuivant  les projets intergénérationnels ;
• organisant la livraison de repas à domicile pour les habitants de la Ville en situation de besoin.
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 Développer en partenariat avec le CPAS et la Ville le travail communautaire et participer de manière intensive aux développe-
ments des axes sociaux dans la ville (participation aux forums, contrats de quartier, ....), tout en poursuivant le travail social 
individuel déjà mené actuellement par les maisons de quartier.

2. Priorité à des soins de santé plus accessibles et modernes

Développer la politique de prévention
• Elargir la politique de prévention des problèmes de santé des Bruxellois en insistant pour que les outils régionaux et 

communautaires s’intéressent à la situation sanitaire de la Ville de Bruxelles ;
• Etablir le diagnostic santé de la population de la Ville et une analyse des conséquences de la vie urbaine en partenariat avec 

les hôpitaux, les médecins généralistes et les maisons médicales ;
• Développer des campagnes de prévention contre les maladies de société (obésité, tabagisme, assuétudes), en priorité 

à destination des adolescents.

Renforcer l’accès aux soins de qualité
• Développer l’offre et la qualité des services d’aide et soins à domicile tout en assurant le respect de la liberté de choix ; 
• Assurer aux Bruxellois un réseau hospitalier compétitif et performant, notamment en développant la coopération entre Bor-

det, St-Pierre, Brugmann et l’Hôpital des Enfants, qui repose sur la complémentarité et la synergie des services médicaux 
et chirurgicaux, ainsi que des pratiques professionnelles visant à rationaliser l’offre des activités de soins ;

• Optimiser et humaniser dans la même optique l’organisation et la gestion des hôpitaux du réseau IRIS ;
• Considérer les hôpitaux publics comme étant des entreprises publiques et non des administrations publiques : plus de 

souplesse, moins de lourdeurs administratives et moins de contraintes, afin permettre aux hôpitaux publics de soigner 
les citoyens, quels que soient leur situation administrative ou leur état de fortune, tout en maintenant les caractéristiques 
fondamentales du service public : l’accueil inconditionnel des patients, l’accessibilité la plus large et l’offre de soins la plus 
étendue assortie du niveau de qualité le plus élevé;

• Poursuivre l’intégration des services et coordonner l’offre médicale et les investissements, afin d’éviter la concurrence ou les 
missions identiques entre hôpitaux, et ce en parfaite collaboration avec le corps médical ;

• Faire aboutir la création du nouvel Institut Bordet rassemblant en son sein les soins cliniques et la recherche scientifique, en 
vue de créer un canceropôle de référence européenne à Bruxelles ;

• Réviser les statuts des médecins pour obtenir un statut unique ou monohospitalier limité au réseau IRIS et mieux intégrer 
les médecins généralistes et de famille dans le fonctionnement des hôpitaux IRIS… notamment comme alternative aux 
urgences ;

• Poursuivre et intensifier le partenariat avec les universités (ULB et VUB) et leurs hôpitaux académiques.

3. Priorité aux Seniors

Placer les aînés au cœur de la politique communale
• 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 de faire l’évaluation et le suivi réguliers de l’état d’avancement du plan « Seniors ».

Assurer des logements adaptés accessibles à nos aînés
• Développer les services d’aide à domicile afin de satisfaire la demande de la grande majorité des aînés de vivre chez eux le 

plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles ;
• Soutenir les projets existants à la Régie foncière, au CPAS et à LOREBRU de résidences-services, adapter la politique du 

logement public pour rencontrer les besoins spécifiques des aînés à revenus modestes et développer ces services au sein 
des différentes sociétés de logements sociaux ;

• Favoriser la création de maisons d’habitats groupés solidaires (par exemple de type Abbeyfield) et intergénérationnels.

Améliorer l’accueil dans nos maisons de repos et de soins
• Poursuivre le développement de véritables projets de vie dans nos maisons de repos et de soins ;
• Poursuivre le transfert des lits services des maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) de l’Institut 

Pacheco sur le site des Fondations Réunies et les destiner ensuite, après une rénovation lourde, à l’accueil des personnes 
âgées atteintes de déficience mentale, démence, Alzheimer, etc. ;

• Mener à bien les travaux de rénovation lourde entamés en 2012 aux Ursulines dans la continuité des premières phases 
réalisées au début des années 2000 ;

•  Préparer l’implantation à Laeken d’une nouvelle maison de repos et de soins pour rencontrer les besoins de la population.
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Améliorer la mobilité des aînés
• Développer l’information spécifique en matière d’offre combinée de modes de transport via le « Bureau information aux 

Seniors » ; 
• Continuer à rendre l’espace public plus sûr et plus convivial pour nos aînés ; 
• Créer un 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 et mettre en place un 

service social de mobilité pour les aînés moins valides ;
• Encourager 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.

Favoriser la vie sociale de nos aînés et soutenir la solidarité intergénérationnelle
• Renforcer les liens intergénérationnels en soutenant les associations et activités qui créent de la solidarité avec les aînés ;
• Multiplier les espaces de rencontres et les projets intergénérationnels, notamment au départ des maisons et associations de 

quartier ou des maisons de repos et y encourager les projets de transmission de la mémoire sociale ;
• Créer un site internet interactif « seniors actifs » et une «senior city » au cœur de Bruxelles, lieu de rencontre et d’animation, 

pépinière de projets citoyens et développer des projets et initiatives qui visent à lutter contre la fracture numérique à 
l’attention des aînés.

 › CULTURE ET EGALITÉ DES CHANCES
BRUXELLES, CAPITALE CULTURELLE DE L’EUROPE
1. Bruxelles, capitale culturelle

Bruxelles, capitale culturelle de l’Europe
• Maintenir et augmenter les budgets dédiés à la politique culturelle de la Ville, contrairement à la tendance internationale 

actuelle qui consiste à équilibrer les budgets en coupant dans les dépenses culturelles ;
• Collaborer efficacement avec l’Union européenne en vue de la création du musée de l’Europe ;  dans l’intervalle, soutenir 

le développement d’animations culturelles et d’expositions sur l’Europe, les histoires des peuples d’Europe et les cultures 
d’Europe, en coordination avec l’asbl Musée de l’Europe, l’Union européenne et l’Etat fédéral ;

• En partenariat avec l’échevinat du Tourisme, renforcer la participation de Bruxelles, Ville et Région, au réseau européen des 
« Nuit Blanche » ;

• Participer activement aux différents réseaux de rencontres et d’échanges culturels européens ; 
• Favoriser une appropriation de Bruxelles comme capitale européenne par les artistes européens (et accueillir davantage les 

demandes d’expositions introduites à Bruxelles par les Etats membres et leurs représentations diplomatiques et culturelles).

2. Priorité au soutien à la création et aux artistes

Offrir des lieux pour apprendre et pour créer
• Soutenir et valoriser le réseau d’académies et de hautes écoles de la Ville et des communautés sur le territoire de la Ville ;
• Optimaliser et mieux coordonner les outils culturels de la Ville, impliquer plus et mieux les conservatoires et académies dans 

la stratégie de la politique culturelle de la Ville ;
• Offrir une information exhaustive et centralisée sur les nombreux ateliers et résidences d’artistes (Les Brigittines, Recyclart, 

les ateliers design aux « Potiers », Passa Porta,…);
• Développer l’offre publique et associative d’ateliers et de résidences d’artistes à loyer modéré, notamment dans les espaces 

désaffectés d’Infrabel situés aux abords de Recyclart;
• Mettre à disposition, en partenariat avec les acteurs existants, un espace d’enregistrement pour les jeunes groupes musi-

caux de la Ville ;
• Favoriser la mise à disposition d’infrastructures et de matériel spécifiquement culturels afin d’encourager les initiatives cul-

turelles des particuliers et des associations ;
• Soutenir le Mode And Design Center (MAD Brussels) en tant que vitrine pour les créateurs bruxellois, finaliser l’aménagement 

et lancer l’exploitation des ateliers pour designers dans le quartier Anneessens ;
• En partenariat avec l’échevinat de l’économie et de l’emploi, mettre en place des pôles d’entreprises artistiques comprenant 

des plateformes d’échanges entre professionnels de la création ;
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Permettre aux artistes de diffuser leurs œuvres
• Assurer une sélection adéquate des artistes de rue présents sur le territoire de la Ville ; 
• Développer des parcours d’artistes, des journées découvertes d’un art spécifique et organiser des événements spécifiques 

comme une « Semaine des artistes bruxellois » ;
• Poursuivre la promotion de la danse à la chapelle des Brigittines (notamment par une politique de résidences d’artistes) ;
• Lancer un ou plusieurs prix du « Jeune artiste bruxellois » ;
• Examiner la possibilité, lors des festivals de la Ville, d’organiser des pré-festivals ouverts aux artistes bruxellois ou de scènes 

ouvertes à la participation des artistes « non confirmés » ;
• Lancer régulièrement des appels à projets aux artistes locaux, aux académies, conservatoires, opérateurs culturels de la 

Ville pour les manifestations publiques ou pour les œuvres d’art dans les lieux publics de la Ville ;
• Soutenir les festivals de cinéma bruxellois et plus particulièrement l’organisation, en collaboration avec la Cinematek, d’un 

festival estival en extérieur ;
• Ouvrir la future salle Anneessens de 1 600m2 (intégralement rénovée par la STIB et gérée par la Ville) à la promotion 

d’artistes bruxellois ;
•  Assurer une visibilité aux œuvres des étudiants des académies de la Ville et des jeunes artistes bruxellois ;
• Créer un nouveau pôle culturel et artistique dans les locaux désaffectés de la SNCB à côté de la gare de la Chapelle, de 

Recyclart et des Brigittines ;
•  Soutenir la vitalité artistique du réseau des galeries bruxelloises.   

3. Priorité à l’accessibilité de la culture pour tous

Démocratiser l’accès à la culture 
•  Renforcer l’accès de tous aux activités artistiques de la Ville ;
• S’efforcer de lever les obstacles sociaux et culturels à la participation des publics fragilisés aux activités culturelles, en 

intensifiant les partenariats entre les associations d’aide sociale, d’aide à la jeunesse ou d’insertion, les écoles et les acteurs 
culturels. Dans ce cadre, il faut notamment développer les initiatives « Article 27 » ;

•  Renforcer l’information sur la vie culturelle bruxelloise en établissant un outil exhaustif de l’offre culturelle des institutions de la Ville 
et collaborer avec VISITBRUSSELS à l’élaboration d’un outil relatif à l’offre culturelle sur le territoire de la Ville et de la Région ;

• Créer une carte « Culture » permettant soit un tarif préférentiel, soit l’accès gratuit aux répétitions générales et avant-
premières, à destination de certains groupes d’habitants et de nouveaux publics, en partenariat avec les communautés et 
les principales institutions artistiques et culturelles financées ou soutenues par les pouvoirs publics ;

• Créer une carte « Fidélité à la culture » avec les nombreux partenaires présents sur le territoire de la Ville, qui permettrait de 
découvrir de nouvelles créations et la diversité de l’offre culturelle sur le territoire de la Ville ;

• Soutenir le développement d’initiatives telles que les journées gratuites dans certains lieux culturels, les nocturnes des 
musées ou expositions, etc. ;

• Soutenir, valoriser et étendre l’action du guichet de la culture à toutes les pratiques artistiques;
• Développer, à partir notamment des centres culturels, des musées, des bibliothèques, des activités et des stages par et pour 

les jeunes et les enfants ;
• Initier de réels partenariats entre les musées, théâtres, opérateurs culturels financés par la Ville et les différents établisse-

ments d’enseignement de la Ville et les associations de jeunesse, pour renforcer l’accès aux spectacles des jeunes et dével-
opper des projets culturels communs ; 

• Développer une politique musicale à la fois en espace public, sur écran, pour les activités de niveau international (comme, 
par exemple, le concours Reine Elisabeth, la Monnaie) et par l’ouverture de diverses institutions (par exemple, ouverture du 
Théâtre royal du Parc à la musique de chambre) aux artistes belges ;

• Créer un site d’information des offres promotionnelles à destination des enseignants, pour leurs classes.

Réinvestir dans les outils culturels de la Ville et décentraliser l’offre culturelle
• Renforcer la concertation périodique entre les partenaires et acteurs culturels ;
• Renforcer la décentralisation de l’offre culturelle en développant notamment les activités des nouveaux pôles culturels de 

quartier (le centre Pôle Nord, la Maison de la Création, le centre culturel Saint-Nicolas à Neder-Over-Heembeek, etc.) ;
• Développer les maisons de la Culture : soutenir activement la Maison de la Création (et développer les partenariats avec Cité 

Culture et le centre culturel Saint-Nicolas) ; 
• Développer Les Riches-Claires en Maison de la Culture, par les contacts nécessaires avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
• Soutenir et promouvoir les activités culturelles de l’Espace Magh ;
• Créer un service d’appui comptable et budgtéaire à destination des différentes institutions culturelles gérées ou subsidiées par 

la Ville ;  
• Favoriser la collaboration entre les centres culturels et les Gemeenschap centra ;
• Développer la décentralisation de l’offre d’évènements culturels et artistiques à destination du public jeune (par exemple la 
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diffusion de spectacles du théâtre La Montagne Magique au centre culturel de Saint-Nicolas) ;

Soutenir la démocratie culturelle
• Renforcer la mise en place de médiateurs culturels dans les différents quartiers de la Ville liant la politique culturelle et la 

politique de la Ville ; ceux-ci seraient basés aux lieux artistiques et culturels de la Ville et travailleraient en lien avec l’asbl 
BRAVVO. Le but étant d’ouvrir tout citoyen aux enjeux et aux créations artistiques dans la Ville ;

• Poursuivre l’organisation de la « Semaine des Arts amateurs » ; 
• Favoriser l’initiation au goût et à la pratique artistique et musicale ;
• Valoriser et promouvoir la créativité de chacun en développant une politique de participation des associations et habitants 

aux activités culturelles ; 
• Poursuivre le développement d’outils collectifs lisibles et gratuits de promotion des équipements culturels de la commune ;
• Favoriser les activités culturelles à destination des jeunes permettant l’appropriation de l’espace public (happenings) 

pendant les vacances scolaires.

Renforcer et moderniser l’offre muséale à Bruxelles
• Soutenir et participer activement aux efforts du gouvernement fédéral de redéployement de l’offre muséale à Bruxelles ;
• Affecter l’ancien établissement Vandenborgh au renforcement de l’offre muséale ou artistique ;
• Poursuivre les discussions avec la Région, l’Etat fédéral et les  collectionneurs privés au sujet de l’implantation d’un nouveau 

musée d’art moderne et contemporain à Bruxelles et tenter d’inciter l’implantation de celui-ci dans un quartier en dével-
oppement plutôt que dans le centre historique (afin de développer de nouvelles polarités à Bruxelles), en privilégiant une 
architecture résolument contemporaine et novatrice ;

• Créer un musée de la bière et des bières belges et bruxelloises en privilégiant les espaces de la Bourse ;
• Valoriser et rendre accessibles les collections du « Plasticarium » et en faire le noyau d’un futur musée du design ;
• Soutenir la création du musée du chocolat et des biscuits belges;
• Renforcer les collaborations externes de la Ville afin de promouvoir une offre culturelle et un ticketing communs ;
• Collaborer étroitement avec le Scientastic Museum afin de s’assurer de son maintien sur le territoire de la Ville ou, à tout le 

moins, sur le territoire régional, et développer les partenariats entre celui-ci et l’Atomium qui propose également des exposi-
tions scientifiques ;

• Moderniser la gestion et la muséographie du musée de la Maison du Roi et des archives de la Ville en un musée intégré de 
la Ville, rénover les bâtiments  et promouvoir un lieu d’exposition permanent consacré aux différents projets de réaménage-
ments urbains en cours et à venir.

4. Priorité à la valorisation et à la promotion du patrimoine culturel bruxellois

Valorisation et promotion du patrimoine culturel bruxellois
• Valoriser les artistes bruxellois de grande renommée en favorisant un ticketing commun entre certains évènements de la Ville 

et les autres institutions culturelles présentes sur son territoire ; 
• Dynamiser les diverses associations et initiatives en lien avec les orgues bruxellois ;
• Poursuivre le développement du parcours de fresques BD à raison de deux nouvelles fresques par an et renforcer la partici-

pation de la Ville au Weekend de la BD ;
• Relocaliser et étendre la Fête de la bière afin qu’elle reflète davantage la réelle diversité des bières belges et bruxelloises ;
• Conserver le soutien de la Ville au théâtre de Théâtre royal de Toone ;
• Valoriser la tapisserie bruxelloise.

Une place d’honneur au patrimoine immatériel et au folklore bruxellois
• Renforcer le festival « Folklorissimo » destiné à la promotion des manifestations folkloriques ;
• Investir et encourager le maintien d’évènements culturels traditionnels qui forment le patrimoine immatériel de la commune ;
• Etendre la politique du folklore aux folklores des communautés de personnes vivant dans la commune et ayant une origine 

étrangère (Nouvel An chinois,…) ;
• Poursuivre la modernisation, la démocratisation et la promotion du spectacle de l’Ommegang ;
• Continuer à soutenir et promouvoir l’organisation annuelle du Meyboom.

Place à l’art contemporain en espace public et à l’art urbain
• Intensifier la présence de l’art dans l’espace public, dans les lieux publics (institutions culturelles, écoles, centres sportifs,…) 

et dans les sites de logements publics et multiplier les interventions artistiques éphémères, temporaires ou définitives dans 
l’espace public (fresques, statues et monuments, installations, performances…) ;

• Collaborer avec la Région en vue de renforcer les synergies entre les institutions communale et régionale compétentes pour 
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remettre des avis sur les projets d’installation d’œuvres d’art dans l’espace public (actuellement, deux commissions différentes 
statuent en fonction du statut régional ou communal de la voirie) ;

• Développer le recours au « pourcent culturel » visant l’intégration d’œuvres d’art dans les complexes de logements sociaux ;
• Mettre à l’honneur les artistes et designers bruxellois en développant la production et la promotion notamment les parcours de 

mobilier urbain, les promenades artistiques urbaines, etc. ;
• Développer le parcours de fresques urbaines initié par la fresque Tarantino dans le quartier Saint-Jacques et dégager les 

moyens nécessaires pour tenter d’y apporter de grands noms de l’art mural par l’organisation d’appels à projets publics ;
• Renforcer la visibilité de l’offre bruxelloise en arts contemporains en fédérant les différents lieux de diffusion d’art contemporain 

(Centrale Electrique, Atomium, Brigittines, Wiels, etc.) autour d’un concept de « Bruxelles contemporain ». 

EGALITÉ DES CHANCES 
1. Priorité à l’égalité « femmes-hommes »

• Pérenniser le Conseil consultatif pour l’égalité entre femmes et hommes créé en 2008 ;
• Assurer une représentation plus équilibrée des femmes dans tous les secteurs de l’administration et des institutions pub-

liques de la Ville de Bruxelles. ;
• Examiner attentivement à l’aune de ce souci d’égalité, l’ensemble des décisions politiques et budgétaires impactant cette politique ;
• Mener une politique globale de lutte contre les violences conjugales (prévention, accompagnement et protection des vic-

times, sensibilisation du public, sanction des auteurs) ;
• Mener une politique de prévention et de répression des violences contre les femmes en rue, ainsi qu’au sein des écoles et 

autres établissements publics ;
• Elaborer tous les 3 ans un rapport communal sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les actions du Collège des 

Bourgmestre et Echevins pour favoriser cette thématique et les moyens financiers y afférant. Le rapport présente un état 
des lieux et une évaluation des mesures prises.

2. Priorité à la valorisation de la diversité

Valoriser la diversité
• Assurer la mise en œuvre de l’ordonnance « Diversité » adoptée au niveau régional bruxellois et valoriser la diversité 

culturelle au sein du personnel de la Ville et des associations qu’elle gère ou soutient ;
• Renforcer la qualité d’accueil du service « Etrangers » de l’administration;
• Organiser des formations à la diversité culturelle destinées au personnel des services communaux et du CPAS qui sont en 

contact avec le public.

Assurer le libre choix des orientations personnelles
• En collaboration avec les associations, lutter contre l’homophobie au sein de l’administration, dans l’enseignement et dans 

les établissements publics (on pense notamment aux maisons de retraite) via des formations et 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 homo-
phobes à porter plainte à la police ;

• Sensibiliser les Bruxellois au respect des différences de genre et de mode de vie, afin de lutter efficacement contre les dis-
criminations et les incompréhensions à l’égard des déterminations sexuelles de certains ;

• Organiser une concertation avec les associations et le secteur commercial gay et lesbien pour améliorer la lutte contre 
l’homophobie et cerner les points et lieux sensibles ;

• Soutenir le réseau associatif local et les événements ayant lieu dans la Ville de Bruxelles : Maison Arc-en-ciel, Belgian Les-
bian & Gay Pride, Tels Quels, le festival Pink Screen, etc.

Accueillir et soutenir les primo-arrivants
• Organiser à intervalle régulier un accueil collectif des primo-arrivants avec remise d’un « Welcome pack ». Cet accueil solen-

nel sera à la fois convivial et informatif ;
• En lien avec les autorités compétentes, intensifier les cours gratuits d’alphabétisation, de connaissance du français et du 

néerlandais, d’initiation à l’informatique et de connaissance des institutions belges et bruxelloises ;
• Informer et sensibiliser les femmes d’origine étrangère sur leur statut et leurs droits reconnus dans la Constitution et le Droit 

belges (égalité femme/homme);
• Insérer une clause de non-discrimination dans le règlement de travail des agents communaux, qui aura pour effet d’informer les 
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agents et d’outiller l’employeur communal dans la prévention de n’importe quel comportement discriminatoire, sexiste, raciste, 
antisémite ou xénophobe. Tous les agents communaux (statutaires et contractuels) s’engagent ainsi à refuser toute forme de 
discrimination, quel qu’en soit le motif et à agir de manière objective et impartiale dans l’intérêt du citoyen sans distinction ;

• Engager au sein de la zone de police les démarches permettant de créer une cellule Diversité. 

3. Priorité à l’accessibilité de la Ville aux personnes handicapées

Améliorer la gouvernance pour l’intégration des handicaps dans la Ville
• Développer un plan stratégique centré sur les services aux personnes handicapées, avec des objectifs et des indicateurs 

permettant une évaluation périodique de sa mise en œuvre. Celui-ci devra se faire en suivant une approche transversale à 
tous les niveaux décisionnels ;

• Renforcer l’impact des activités du Conseil consultatif de la personne handicapée, notamment en transmettant ses avis et 
ses recommandations au Collège des Bourgmestre et Echevins;

• Renforcer l’implication des personnes handicapées et leurs associations dans les activités de la Ville de Bruxelles (sport, culture, etc.) ;
• Organiser une campagne de sensibilisation à l’utilisation des technologies numériques pour les personnes handicapées ;
• Pérenniser la Journée du handicap organisée annuellement depuis 2009.

Favoriser l’accès à l’enseignement, la formation et l’emploi
• Veiller à la bonne information des parents d’enfants handicapés sur leurs droits en matière d’enseignement ;
• Sensibiliser également les parents et les enfants, afin de mieux répondre à une demande d’intégration des enfants handica-

pés dans l’enseignement ordinaire, tout en favorisant celle-ci par des infrastructures et un suivi adapté ;
• Organiser au sein des écoles des activités de sensibilisation (rencontres) aux difficultés rencontrées par les personnes mal-

voyantes, les personnes en chaise roulante, etc;
• Permettre aux enfants hospitalisés de poursuivre leur scolarité en soutenant l’école Robert Dubois ;
• Organiser pour les puéricultrices et puériculteurs, ainsi que l’ensemble des équipes pédagogiques et des animateurs du 

secteur jeunesse, des formations sur la prise en charge de ces publics spécifiques ;
• Favoriser l’intégration des élèves handicapés dans l’enseignement ordinaire par des infrastructures et un suivi adaptés ;
• Encourager les expériences pilotes de classes d’inclusion qui consistent à créer des collaborations entre une classe spécial-

isée de type 8 (accueillant des élèves souffrant de dyslexie, dyscalculie etc.) et une classe ordinaire, au travers d’échanges 
d’élèves et de professeurs ;

• Prévoir, dans le cadre de la rénovation des infrastructures publiques, en particulier scolaires et sportives, des aménage-
ments qui permettent l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

• Inclure les enfants ayant des besoins spécifiques dans l’offre d’accueil extrascolaire et de plaines de jeux;
• Accroître et diversifier l’offre dans les bibliothèques de livres destinés aux personnes aveugles et malvoyantes (audiolivres, 

livres en braille, livres en gros caractères) ;
• Favoriser les expériences d’intégration par le travail de jeunes en situation de handicap, à travers des dispositifs tels qu’«Eté solidaire » ;
• Porter à trois pourcent (3%) l’objectif que la Ville de Bruxelles s’est assigné dans le cadre de son programme d’emploi des 

personnes handicapées et compenser le quota éventuellement non atteint par des marchés réservés aux entreprises de 
travail adapté;

Assurer l’accessibilité de la Ville et des services qu’elle offre
• Mettre à jour et promouvoir le guide d’accessibilité des bâtiments publics de la Ville, mis en ligne sur son site Internet officiel, 

lequel est praticable pour les malvoyants ;
• Augmenter les emplacements de stationnement réservés, en particulier aux abords de l’administration communale, du 

CPAS, des centres médicaux et des pharmacies et veiller à indiquer ces emplacements et les lieux accessibles aux person-
nes handicapées sur le plan de la commune ;

• Appliquer une véritable « tolérance zéro » en cas d’occupation, par des personnes valides, des places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées ;

•  Développer les projets de guichet unique à destination des personnes handicapées ;
• Etendre et diversifier les services proposés en ligne par la Ville ;
• Permettre la délocalisation de certains services administratifs dans des lieux plus accessibles aux personnes ayant des dif-

ficultés, comme c’est désormais le cas par exemple pour l’inscription des enfants dans les maternités ;
• Créer un poste de traducteur en langue des signes dans les services administratifs et sociaux de la Ville de Bruxelles ;
• Améliorer l’accessibilité de l’information (braille, langue des signes, gros caractères, pictogrammes, réalisation de versions 

faciles à lire, etc.) ; 
• Informer quant au degré d’accessibilité des événements socioculturels et/ou sportifs ;
• Ouvrir la programmation culturelle et d’éducation permanente à la langue des signes, au sous-titrage et à l’audiodescription ;
• Maintenir à la disposition des personnes handicapées des logements adaptés à une vie collective « supervisée », afin de favoriser 
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l’autonomie (accès aisés, le cas échéant habitat de plain-pied, organisation de services de proximité pour les repas et les soins 
médicaux, etc.). Ceci s’inscrit notamment dans le prolongement de notre soutien à l’initiative de l’asbl  « Le 8ème Jour »;

• Disposer d’une offre diversifiée de logements sociaux, entre autres des logements adaptés ou adaptables aux personnes 
handicapées;

• Permettre aux personnes handicapées d’accéder à la pratique sportive quotidienne et à la compétition, en favorisant leur 
intégration dans les clubs de sport, en améliorant l’accès aux équipements sportifs et en développant le sport adapté aux 
handicaps physiques, mentaux ou sensoriels ;

• Ouvrir un dialogue avec le secteur HoReCa présent sur le territoire de la Ville de Bruxelles pour améliorer globalement 
l’accès des personnes handicapées aux restaurants et cafés et développer la rédaction de cartes en braille ;

• Généraliser les dispositifs « Personnes à mobilité réduite » dans les réaménagements des espaces publics, afin d’améliorer 
leur circulation, particulièrement sur les trottoirs (pente douce, largeur des espaces libres, etc.) ;

• Soutenir les associations tous secteurs confondus dans leur effort pour favoriser et faciliter l’accès de leurs activités aux 
personnes handicapées.

 › CULTES ET LAÏCITÉ
1. Concrétiser l’égalité de traitement entre les cultes et soutenir la laïcité

• Défendre auprès de la Région le financement ou la création de lieux neutres dédiés aux cérémonies laïques (funérailles, 
mariages) ;

• Défendre auprès de la Région bruxelloise la mise en application rapide de l’ordonnance concernant tous les cultes reconnus 
pour établir la reconnaissance des communautés religieuses et philosophiques locales (églises, synagogues, mosquées...) ;

• Créer une maison de la laïcité au sein de l’ancien Théâtre des Variétés ;
• Assurer l’organisation annuelle d’un lieu d’abattage rituel, afin de faciliter l’organisation de la fête de l’Aïd.
• Organiser des rencontres régulières entre les représentants des différents cultes et convictions.

2. Poursuivre le débat sur la réaffectation du patrimoine inutilisé par les cultes

• Poursuivre le dialogue constructif entamé avec certaines Fabriques d’Eglise propriétaires de terrains et d’immeubles, afin 
de les réaffecter en logements ou à d’autres fins utiles et propices à l’animation de la Ville (bibliothèque, restaurant, hôtel, 
équipement, etc.).

 › SPORT
1. L’accès au sport pour tous

• Maintenir le dispositif de « l’Aide au sport » (chèques sport), afin que le manque de moyens financiers ne soit pas un obstacle 
à l’inscription d’un jeune dans un club sportif et étendre cette aide aux enfants de 3 à 6 ans;

• Favoriser et renforcer la mixité dans la pratique sportive ;
• Sensibiliser les jeunes au sport à l’occasion de « journées sport » organisées dans les écoles et via l’organisation de com-

pétitions sportives interscolaires ;
• Adapter les horaires en fonction de la vie quotidienne des citoyens. Prévoir un horaire d’ouverture élargi des complexes 

sportifs et des trois piscines durant les vacances d’été ;
• Augmenter la capacité d’accueil des piscines pour les écoles en organisant la possibilité de placer les couloirs de natation 

dans le sens de la largeur ; 
• Promouvoir la pratique sportive des aînés et développer les partenariats privilégiés avec les maisons de repos et de soins 

de la Ville en ce sens ;
• Promouvoir la pratique du sport des personnes porteuses d’un handicap, notamment en aménageant au maximum les 

infrastructures publiques et en privilégiant la construction d’espaces de loisirs publics qui tiennent compte de tous les 
handicaps;

• Conditionner l’octroi de subsides « Ville » à un engagement étendu de la part des clubs en termes de cotisations préfé-
rentielles pour les Bruxellois, d’accueil des plus défavorisés et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les 
handicapés ;

• Organiser une priorité d’accès aux infrastructures sportives de la Ville pour les habitants de la Ville de Bruxelles.
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2. Priorité à la valorisation du sport 

Promouvoir la pratique sportive en améliorant l’information sur les services sportifs
• Faire établir par la « Maison du sport de la Ville de Bruxelles » un cadastre du sport communal en partenariat avec la COCOF;
• Renforcer l’information permettant à chacun d’être parfaitement au courant de toutes les possibilités existantes en matière 

de sport sur le territoire de la Ville ;

Accueillir des grands événements sportifs afin de valoriser la pratique sportive
• Poursuivre la dynamique d’accueil et de coproduction de grands événements sportifs (Mémorial Van Damme, compétitions 

internationales de gymnastique, rencontres de tennis féminin au Primerose, matchs internationaux de rugby, tournoi WTA, 
basket ou autres opportunités) ;

• Drainer du financement privé pour l’accueil et la coproduction des événements à forte valeur ajoutée et diversifier les tour-
nois accueillis à Bruxelles, afin de promouvoir la pratique du sport par les personnes handicapées ;

• Favoriser l’accès aux personnes à revenus modestes aux événements sportifs accueillis, coproduits ou organisées par la 
Ville en objectivant l’octroi des places reçues et distribuées ;

• Informer les enseignants en éducation physique des événements accueillis et favoriser l’accès des élèves à ces manifestations ;
• Favoriser le rôle des élites sportives en tant qu’ambassadeur du sport.

3. Priorité au développement des espaces publics sportifs indoor et outdoor

Entretenir les espaces sportifs publics
• Entretenir les espaces de sport et de jeux régulièrement et réparer les dégâts dans les plus brefs délais, afin d’éviter les 

spirales de dégradation ou de vandalisme ;
• Rénover les aires de jeux en privilégiant la diversité des sports que l’on peut y pratiquer ;
• Installer des fontaines d’eau dans les salles de sport et sur les aires de jeux ;

Valoriser, développer et créer des espaces sportifs publics 
• Créer une infrastructure permettant d’accueillir la pratique de la boxe et des sports de combats et valoriser celle-ci à travers 

une vitrine de ces sports en région bruxelloise, où les enfants et les jeunes peuvent recevoir une formation et un entraîne-
ment de qualité et participer à des combats encadrés ;   

• Ouvrir davantage les aires et modules de jeux dans les espaces récréatifs scolaires, afin qu’ils soient occupés par la popula-
tion des quartiers durant les vacances scolaires ;

• Renforcer les partenariats avec les écoles pour ouvrir leurs salles de sport aux associations des quartiers et au public ;
• Favoriser l’accès aux infrastructures de la Ville au service de la Jeunesse de la Ville et à l’asbl BRAVVO qui gère les centres 

de jeunes ;
• Développer la pratique des sports insolites et peu onéreux;
• Créer davantage de pistes ‘santé’ dans la Ville, notamment autour des aires de jeux et dans les grands espaces verts de la Ville;
• Favoriser l’installation d’une piscine à ciel ouvert ;
• Développer les compétitions sportives de quartier et interquartiers.

Créer des espaces sportifs adaptés aux besoins de la société en mouvement 
• Objectiver les besoins des quartiers en terme d’infrastructures sportives indoor et outdoor et assurer l’accès de tout un 

chacun à des équipements sportifs de proximité ;
• Privilégier la construction de salles sportives « légères » (exemple : terrains protégés en extérieur) et polyvalentes de prox-

imité, ainsi que de petites infrastructures publiques de rue à côté des complexes sportifs dits « lourds » et spécialisés. Les 
salles doivent pouvoir accueillir les écoles du quartier, les clubs, les stages, les jeunes et les Maisons de quartier ;

• Réorganiser et optimaliser la gestion et la mise à disposition des salles de sports de Ville ;
• Développer les rencontres entre les générations en réaménageant les espaces de loisirs : créer des espaces de jeux pour 

les adultes à côté des plaines de jeux et des modules de psychomotricité ;
• Défendre le principe que Bruxelles doit continuer à être la vitrine des initiatives privées et publiques de notre pays et travailler 

à la création d’un grand stade contemporain, lieu regroupant les infrastructures adéquates pour des événements sportifs, 
culturels, des rendez-vous exceptionnels de masse. L’emplacement de ce stade devra idéalement se situer en dehors des 
zones d’habitation et être rapidement desservi par les différents modes de transports (avion, train, métro, voiture, etc.).
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4. Priorité à l’optimalisation du soutien aux clubs, aux associations et aux fédérations sportives

• Rédiger une charte sportive communale affirmant les valeurs défendues par la Ville en la matière et les engagements à 
respecter par les clubs sportifs ;

• Créer un label associatif basé sur l’adhésion des clubs aux valeurs de la charte ; le soutien financier de la Ville étant condi-
tionné à l’obtention préalable du label ;

• Mettre en place un soutien juridique et administratif aux dirigeants de clubs et d’associations, notamment pour le passage 
à la nouvelle législation sur les asbl (modification statutaire, tenue de la comptabilité, etc.), ainsi que pour les informations 
afférentes à la législation sociale et fiscale ;

• Négocier une assurance collective pour tous les clubs, associations sportives, etc., afin de diminuer le prix payé par les 
affiliés et par les organisateurs (souvent bénévoles) de ces activités ;

• Créer une régie publique de prêt de matériel sportif (équipements de mini-foot, basket et volley-ball, etc.) à destination des 
associations, comités de quartier, maisons de jeunes, etc. ;

• Engager des moniteurs diplômés pour l’encadrement des stages de vacances.

 › COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

• 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 ;

• Sur base de ce plan pluriannuel, lancer un appel à projets annuels destiné aux ONG et associations actives dans le domaine 
de la coopération en veillant à l’indépendance du jury de sélection des projets retenus ;

• Poursuivre les partenariats initiés avec la ville de Kinshasa et le Maroc ;
• Renforcer l’impact de l’opération 11.11.11 en apportant un appui financier en faveur des projets inscrits aux campagnes 

(exemple : doublement des fonds récoltés en rue) ;
• Sensibiliser et mobiliser les citoyens, les groupes et associations locales en matière de développement et de solidarité Nord-Sud ;
• Encourager les écoles communales à inscrire l’éducation au développement dans leur projet d’établissement et développer 

les échanges scolaires ;
• Renforcer les soutien de la Ville à la campagne de l’asbl achACT « dévenez achACTeurs » en mettant en œuvre une politique 

d’achats publics qui tienne compte du respect des droits des travailleurs dans le processus de production des biens et 
services achetés tels que vêtements de travail, jouets pour les crèches, etc.
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RESPECT ET
CONVIVIALITÉ 

DANS UNE VILLE 
SÉCURISÉE
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 › SÉCURITÉ
1. Priorité à l’écoute et au service au citoyen

Institutionnaliser l’écoute et à la concertation citoyenne
• Systématiser l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions par quartier soumis à évaluation périodique en concerta-

tion avec les habitants et commerçants ;
• Institutionnaliser les tournées « Sécurité » organisées par le Bourgmestre sous forme de réunions « Sécurité » périodiques 

organisées par quartier, avec l’ensemble des acteurs de terrain (prévention, police, etc.) ;
• Désigner un « manager de la tranquillité publique » en vue de prévenir, d’organiser la médiation et de gérer, en collaboration 

avec la police, les équipes de prévention et, le cas échéant, les problématiques de cohabitation entre activités récréatives, 
Horeca et habitat (tapage nocturne, horaire des terrasses, vente d’alcool aux mineurs, etc.);

• Améliorer le suivi systématique et rapide des demandes d’information et des « plaintes » formulées par les citoyens sur la 
politique de sécurité et de prévention générale menée par les autorités de la Ville ou sur les plans d’action précis menés dans 
chaque quartier.

Renforcer la qualité de l’accueil des citoyens
• Poursuivre la professionnalisation de l’accueil dans les commissariats en le déléguant à du personnel civil spécialement 

formé pour l’accueil et l’information de première ligne ;
• Assurer des conditions d’accueil et de travail optimales par un entretien régulier des différents commissariats ;
• Poursuivre la formation des agents à l’accueil, à l’écoute et à l’orientation des victimes ;
• Sensibiliser la police et la population au dépôt de plaintes en matière de discrimination et xénophobie (racisme, sexisme, 

homophobie, islamophobie, antisémitisme, etc.) ;
• Simplifier les démarches administratives auprès de la police (dépannage de véhicule, réservation de stationnement, déclara-

tion de vol, etc.) ;
• Etendre à la police le projet « Flux » d’informatisation de la récolte et du suivi des données développé à BRAVVO ;
• Informatiser et simplifier les processus administratifs (rédaction de PVs, procédures, etc.) afin de réduire la charge de travail 

des policiers et permettre une présence accrue sur le terrain ;
• Renforcer les structures d’accueil et d’hébergement de personnes vivant en situation « d’urgence sécuritaire » : victimes de 

violences conjugales ou familiales, victimes d’une perte momentanée de logement ou personnes sans domicile fixe, etc. (lire 
à ce sujet le chapitre sur l’action sociale).

2. Priorité à une présence publique visible et sécurisante 

Renforcer la présence préventive dans les quartiers
• Pérenniser l’Observatoire des quartiers et poursuivre l’actualisation des diagnostics locaux de sécurité et les services de médiation 

sociale afin d’anticiper l’émergence de problématiques collectives et de mettre en œuvre des actions anticipatives concrètes ;
• Développer le travail des éducateurs de rue, en particulier envers les publics en décrochage scolaire ou en rupture sociale ;
• Renforcer la formation et poursuivre le déploiement de gardiens de la paix dans nos quartiers et dans nos parcs ;
• Etendre le projet pilote « Gardiens de la paix de nuit » aux autres quartiers qui le nécessitent ;
• Etudier l’opportunité de créer des antennes décentralisées des services de prévention et de médiation de BRAVVO ;
• Renforcer les collaborations avec la STIB et BRAVVO afin d’améliorer la sécurité dans les transports en commun et à prox-

imité de ceux-ci ;
• Multiplier les patrouilles à pied, à cheval et à vélo, et étendre les projets de brigades cyclistes développées dans le Pen-

tagone et le quartier européen à d’autres quartiers ;
• Poursuivre la mise en œuvre du plan caméra et l’étendre en cas d’évaluation positive probante du nouveau dispositif ;
• Assurer une meilleure visibilité et image des effectifs policiers en veillant au port effectif et harmonisé d’uniformes.

Renforcer la présence policière sur le terrain
• Poursuivre l’effort de recrutement en engageant 300 policiers supplémentaires pour la Zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles ;
• Organiser des campagnes d’information sur le métier de policier ainsi que de recrutement dans les quartiers ;
• Favoriser la préformation, la formation et le recrutement local des policiers via la création de formations spécifiques ;
• Mettre sur pied des modules de formation continuée relatifs aux spécificités de la capitale à destination des policiers travail-

lant à Bruxelles ;
• Poursuivre la réduction des tâches administratives de la police et de leur délégation à du personnel civil afin d’augmenter la 

présence policière dans l’espace public;
• Assurer la circulation de patrouilles proactives par quartier, y compris la nuit, en pérennisant le nouveau système de réor-

ganisation territoriale des effectifs policiers ; 



53

• Garantir des délais d’intervention les plus courts possibles, en maintenant les effectifs nécessaires par quartiers, de jour 
comme de nuit, en particulier dans les quartiers les plus excentrés (exemple : Haren) ;

• Renforcer la présence diurne et nocturne, selon les cas, de policiers ou de gardiens de la paix aux endroits stratégiques ;
• Etudier l’opportunité d’adapter les plages horaires afin d’améliorer le service à la population.

3. Priorité à la lutte contre toutes les sources d’insécurité

Poursuivre la lutte contre les incivilités et la répression de leurs auteurs
• Continuer l’organisation de brigades mixtes police/service Propreté afin de lutter contre les problèmes de propreté 

(tags, dépôts clandestins, souillures diverses) et y associer BRAVVO ;
• Poursuivre la formation des policiers à propos du règlement taxe en matière de propreté publique qui leur permet d’intervenir 

d’initiative, et sans aucune charge administrative, chaque fois qu’ils sont témoins d’une incivilité ;
• Poursuivre la mise en œuvre le protocole d’accord avec le Parquet concernant les incivilités et sanctionner au moyen 

d’amendes administratives les incivilités généralement classées sans suite par le Parquet (insultes, menaces, vols simples, 
etc.) afin de lutter contre l’impunité ;

• Renforcer les équipes sociales, juridiques et administratives chargées de l’encadrement et du suivi des sanctions administratives ;
• Renforcer la lutte contre les bandes urbaines et leur démantèlement.

Lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains
• Poursuivre le travail d’identification des victimes de marchands de sommeil en partenariat avec le secteur associatif, 

BRAVVO et la direction de l’inspection régionale du logement;
• Punir et exproprier les marchands de sommeil sur base d’une systématisation du projet pilote de collaboration entre le 

Parquet, la police et les services sociaux ;
• Lutter contre les réseaux de mendicité organisés tout en veillant, avec le CPAS et les acteurs sociaux spécialisés, à accorder 

une attention particulière aux personnes exploitées et aux enfants ;
• Combattre le recrutement et l’exploitation de travailleurs clandestins ou au noir en partenariat avec les services d’inspection 

du travail ;
• Renforcer la lutte contre la traite des femmes et le proxénétisme et soutenir le secteur associatif chargé de l’accompagnement 

et de la réinsertion des victimes ;
• Garantir la mise en œuvre et le respect du nouveau règlement interdisant la prostitution de rue dans le quartier Alhambra et 

veiller à ce que celle-ci ne se reporte pas dans d’autres quartiers résidentiels de la Ville ;
• Entamer un dialogue avec les 19 communes en vue d’élaborer une approche commune en matière de prostitution de rue et, 

le cas échéant, l’établissement d’une zone de tolérance concertée pourvue d’une antenne de police, de services sociaux de 
prévention, d’hygiène et de santé.

Garantir un cadre de vie sécurisant
Lire les chapitres consacrés à la propreté et à l’entretien de l’espace public (éclairage, qualité du mobilier urbain, propreté des parcs et 
espaces publics, etc.), à la mobilité (sécurité des piétons et des cyclistes, sécurisation des abords d’écoles, mise en œuvre des zones 30, 
etc.) et au logement (sécurisation des logements sociaux de la Ville, lutte contre l’insalubrité et les infractions au code du logement, etc.).

Renforcer les collaborations entre la police, BRAVVO, et leurs partenaires
• Multiplier les collaborations avec le Parquet afin de s’assurer d’une suite judiciaire efficace au travail policier ;
• Renforcer l’échange d’information et la collaboration entre BRAVVO et la police ;
• Pérenniser le groupe de travail de lutte contre les établissements problématiques, en collaboration avec les services Urban-

isme et Commerce ;
• Poursuivre le travail de coordination de la lutte contre les chancres et immeubles à l’abandon ;
• Analyser les possibilités de mutualisation et de partenariats afin de renforcer la sécurité et le sentiment de sécurité des 

exploitants de commerces à risque.

4. Priorité à l’accompagnement et à l’insertion pour éviter la récidive

Lutter contre la toxicomanie
• Poursuivre le projet de collecte mobile de seringues usagées initié dans les quartiers Masui et Annessens en partenariat 

avec l’asbl Transit ;
• Développer avec le CPAS l’offre de logement public de transit et d’insertion ;
• Poursuivre le soutien aux campagnes d’information et de prévention concernant toutes les drogues licites et illicites, 

notamment à destination des jeunes en partenariat avec les écoles et centres de jeunes de la Ville.
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Lutter contre le décrochage scolaire et accompagner les jeunes auteurs

• Renforcer le travail des cellules de médiation scolaire et de la cellule Famille afin de prendre en charge les situations de décro-
chage scolaire, les conflits relationnels dans le cadre de l’école et les différentes formes de violence (racket, agressivité, etc.) ;

• Développer la médiation sociale et familiale comme alternative au classement sans suite de conflits interpersonnels, que ce 
soit dans la sphère scolaire, familiale ou de voisinage ;

• Continuer à proposer la procédure de médiation réparatrice comme alternative à l’amende, notamment pour traiter 
d’incidents entre « auteur » et victime » ;

• Renforcer l’encadrement, la formation et la mise à l’emploi des jeunes mineurs délinquants dans une perspective de recon-
struction du lien social. 

 › PROPRETÉ, ENTRETIEN DE L’ESPACE 
PUBLIC ET ESPACES VERTS

1. Une gestion cohérente et efficace de l’espace public

Une information aux citoyens renforcée et adaptée
• Renforcer la mise à disposition d’informations « propreté », prioritairement pour les nouveaux habitants, notamment sur les 

services de détagage, les déchetteries régionales, les récoltes d’encombrants, le tri des déchets, le recyclage du verre et 
des piles usagées, etc. ;

• Mettre des animations « propreté » à disposition des écoles situées sur le territoire de la Ville, afin de sensibiliser les enfants 
à l’importance de respecter son cadre de vie ;

• Assurer des campagnes d’information ciblées au sein de quartiers victimes d’une problématique « Propreté » spécifique 
(dépôts clandestin, déjections canines, sacs en dehors des heures, etc.) ;

• Proposer une information multilingue, afin d’assurer un message accessible à tous les Bruxellois. 

Des mesures strictes à l’encontre des contrevenants
• Poursuivre la répression des incivilités (dépôts clandestins, affichage clandestin, déjection canine, mégots, etc.), en bonne col-

laboration avec les services de police et de Bravvo, afin de réprimander systématiquement toute dégradation de l’espace public; 
• Renforcer la lutte contre les dépôts clandestins et les dépôts de matériaux de construction en poursuivant la collaboration 

amorcée en ce sens avec l’Agence régionale Bruxelles-Propreté ;
• Renforcer la collaboration avec les communes limitrophes, afin de limiter les nuisances dans les zones marquant les 

limites communales ;
• Augmenter le montant des taxes en matière de dépôts clandestins (100 euros par mètre cube à l’heure actuelle) pour rendre 

la sanction plus dissuasive ;
• Etudier la possibilité de mettre en œuvre un système de perception immédiate des taxes et amendes administratives pour 

certaines incivilités ;
• Dans la mesure du possible, utiliser les caméras pour participer à la lutte contre la malpropreté.

Renforcer le nettoyage de l’espace public
• Evaluer le programme de balayage des rues et élaborer un programme de nettoiement spécifique et adapté pour les rues et 

quartiers commerçants ;
• Faire un effort spécifique pour les parcs et espaces verts et intégrer au sein du service Propreté publique la partie du service 

Espaces verts affectée à l’entretien, 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.) ;

• Renforcer le nettoyage durant les week-end pour parvenir à une présence égale à celle assurée en semaine pour les 
quartiers qui en ont le plus besoin ;

• Affecter des balayeurs au nettoyage des grands axes (boulevard Bockstael, boulevard Anspach, avenue Houba de Strooper, 
boulevard M. Lemonnier, boulevard de Stalingrad, etc.) en soirée, afin d’assurer un entretien permanent de ces lieux forte-
ment fréquentés.

Un personnel plus présent pour un service de proximité renforcé
• Poursuivre le projet d’installation d’une ressourcerie communale (dans les Marolles) pour répondre aux problèmes spéci-

fiques de ce quartier et faciliter l’évacuation et le reconditionnement d’objets encombrants ;
• Créer des « espaces propreté » au sein des Maisons de Quartier, afin que les personnes âgées, notamment,  puissent évacu-

er plus facilement leurs batteries électriques, piles, textiles, radiographies, néons, lampes basse consommation, cartouches 
d’imprimantes, etc. et ainsi éviter de longs déplacements pour atteindre l’une des deux seules déchetteries régionales ;

• Optimiser la vidange des poubelles publiques, notamment par la mise en place d’un système informatisé mobile permettant 
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de signaler l’état de saturation d’une poubelle ;
• Assurer la mise en place d’un volet « propreté » dans la totalité des Contrats de Quartier Durables lancés par la Ville, en vue 

de renforcer les politiques menées en matière de propreté dans ces quartiers ; 
• Multiplier les nettoyages et ramassages pendant et après les grands événements.

Promouvoir la concertation entre les acteurs publics et privés
• Mener à bien les négociations avec l’Agence régionale Bruxelles Propreté pour le transfert du balayage aux communes sur 

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 ;

• Dans l’attente du transfert de cette compétence aux communes, demander à la Région un renforcement de l’entretien des 
voiries régionales situées sur le territoire de la Ville (boulevard de Waterloo, boulevard du Midi, Allée Verte, etc.) ;

• Renforcer la concertation avec les communes voisines, afin de s’assurer que la totalité des rues à cheval sur deux com-
munes soient bien prises en charge par un des deux services communaux de propreté et que toute la rue dispose d’une 
cadence d’entretien identique ;

• Assurer un nettoyage régulier et planifié des sites propres de la STIB et installer une corbeille publique à chaque nouvel arrêt 
de bus / tram signalé par l’opérateur de transport bruxellois ;

• Mettre en place des actions coordonnées de nettoyages approfondis de quartier. Durant une semaine, les service Propreté, 
Travaux publics, Urbanisme et la société en charge du retrait des graffitis coordonneront leurs interventions pour remettre le 
quartier à neuf (retrait des tags, entretien du mobilier et des luminaires, curage des égouts, lutte contre les chancres, replace-
ment des pavés déchaussés, comblement des nids-de-poule, etc.). Des stands d’information portant sur la dynamique de 
l’action se tiendront également à destination des citoyens. Des actions de verbalisation viendront appuyer le message ;

• Plaider auprès de la Région pour la multiplication et le développement de mini parcs à containers dans les quartiers les plus 
sujets aux dépôts clandestins ;

• Réévaluer le système d’imposition d’un budget ‘nettoyage’ aux opérateurs d’événements, afin de réduire davantage les 
coûts résiduels pour la Ville ;

• Renforcer la concertation avec les commerçants et le secteur HoReCa en matière de propreté publique.

Une lutte efficace contre les graffitis
• Renforcer les effectifs du projet « Michel-Ange » sur le partenariat entre la Ville et les commerçants, visant à repeindre ou 

détaguer systématiquement et rapidement les devantures commerciales ; 
• Renforcer la réalisation d’opérations de nettoyage zonées (nettoyage de 5 à 6 rues en même temps) au sein de quartiers 

fortement affectés par la problématique des tags / graffitis ;
• Assurer une prise en charge dans les 8 jours des demandes d’intervention de particuliers adressées à la Ville pour éviter que 

le tag signalé n’en attire pas de nouveaux ;
• Poursuivre systématiquement les tagueurs arrêtés pour des faits commis sur le territoire de la Ville.
• Assurer la mise en place d’espaces de tags autorisés à certains endroits de la Ville pour permettre aux graffiteurs / taggueurs 

de s’y exprimer librement. 

Une intervention rapide, continue et systématisée pour des espaces publics continuellement entretenus 
• Renforcer la sécurité et le confort de circulation sur les trottoirs et maintenir ceux-ci dans un état d’entretien et de propreté 

permanents ;
• Equilibrer le nombre d’agents affectés aux constats de détériorations de l’espace public et ceux affectés aux réparations 

proprement dites, en vue de renforcer les moyens opérationnels d’intervention de la Ville;
• En collaboration avec la politique de l’emploi et de la formation, créer et encadrer des équipes de jeunes en insertion socio-

professionnelle affectées aux travaux de pavage et aux petites réparations urgentes de l’espace public (renouvellement de 
marquages au sol, dalle cassée, pavé déchaussé, mobilier vandalisé, potelets, peinture, etc.) ;

• Elaborer un plan d’investissement de législature, relatif aux petites et grandes réparations prioritaires des espaces publics, 
qui soit réfléchi de façon globale et cohérente, en bonne coordination avec les différents services compétents et l’ensemble 
des programmes de subsides existants ;

• Promouvoir le recours aux entreprises d’économie sociale, dans le cadre de nos marchés publics en veillant à l’intégration 
de clauses sociales de remise au travail des jeunes des quartiers ;

• Améliorer la gestion des barrières Nadar en prévoyant leur retrait rapide de l’espace public, une fois la raison de leur instal-
lation disparue (chantier, événements, etc.) ;

• Veiller à l’utilisation de matériaux plus résistants dans le cadre des réaménagements de l’espace public ;
• Renforcer le contrôle et le suivi des milliers de petits chantiers annuels de concessionnaires en espace public, afin d’assurer 

la remise en pristin état des trottoirs et chaussées.
• Renforcer les partenariats avec les sociétés immobilières de logements sociaux pour favoriser la propreté et l’entretien de 

leurs sites et collaborer à l’amélioration des systèmes de collectes de déchets ménagers… ce qui permettra de sécuriser les 
abris containers.  
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Un éclairage public confortable, sécurisant et économe
• Exécuter et développer le plan « Lumière » dans ses volets « éclairage fonctionnel » et « éclairage scénographique » ;
• Dans le cadre de rénovation d’éclairage public, veiller au respect du plan « Lumière » (éclairage blanc, multiplication des 

points lumineux, etc.) ;
• Augmenter la sécurité des citoyens en augmentant le confort et la qualité de l’éclairage dans les rues du centre, notamment 

avec des Leds et l’illumination du patrimoine ;
• Poursuivre le cadastre de l’éclairage public, afin d’objectiver les besoins et établir les priorités d’intervention ;
• Travailler en partenariat avec les commerces pour créer des ambiances lumineuses spécifiques en adéquation avec l’identité 

de chaque quartier (ex : plan « Lumière » du quartier Saint-Jacques);
• Poursuivre la nouvelle politique d’installation systématique du nouvel éclairage des deux côtés de la voirie à basse hauteur 

pour ne plus gaspiller l’énergie en illuminant l’intérieur des étages des habitations, mais bien d’éclairer efficacement les trot-
toirs, sous les arbres, etc. ;

• Recourir systématiquement aux nouvelles technologies qui permettent de diminuer sensiblement la consommation, tout en 
augmentant le nombre de luminaires et donc la qualité de l’éclairage ;

• Systématiser un éclairage renforcé des passages piétons aux abords des écoles et des hôpitaux pour mieux signaler ceux-ci 
et renforcer l’attention des automobilistes.

Un mobilier urbain rationalisé, robuste et adapté
• Finaliser l’élaboration du guide « Mobilier urbain » destiné à l’harmonisation du mobilier urbain placé en espace public et en 

assurer le respect par tous les opérateurs intervenant dans l’espace public ;
• Veiller au placement simultané du mobilier urbain à l’occasion des réaménagements des espaces publics ; 
• Poursuivre l’implantation de toilettes et urinoirs publics sur le périmètre de la Ville ;
• Poursuivre l’implantation de poubelles et canisites supplémentaires là où le besoin s’en fait sentir ;
• Augmenter le nombre et accélérer l’enfouissement des bulles à verres existantes (en intervenant auprès de la Région) ;
• Afin d’en faciliter le nettoyage, mettre fin à la pose de grilles autour des arbres qui emprisonnent de nombreux déchets 

difficiles à enlever ;
• Accélérer la cadence de placement de range-vélos et range-motos sécurisés ;
• Accélérer le réaménagement des arrêts de transports en commun pour favoriser la montée directe et facile dans les bus et 

dans les trams ;
• Développer les projets de mobilier urbain original propice à la mise en avant de jeunes designers bruxellois, à l’image du 

parcours de mobilier urbain design lancé dans le cadre du Contrat de quartier Jardin aux Fleurs aux abords du centre 
Bruxellois de la Mode et du Design (MAD Brussels) ;

• Généraliser l’utilisation de peinture adaptée au mobilier urbain qui réduit l’adhérence des autocollants et graffitis.
• A l’occasion de l’ouverture du marché de l’affichage publicitaire et du mobilier urbain, veiller à réduire le nombre de disposi-

tifs publicitaires installés dans le centre historique et à proximité des bâtiments historiques.
• Veiller dans la mesure du possible à intégrer des gaines techniques et chambres de visite pour impétrants à l’occasion de 

chaque réaménagement de voirie, afin de limiter les besoins de réouverture des sols pour le placement et remplacement de 
leurs différents câblages ;

• Responsabiliser les maîtres d’œuvre, et en particulier le service responsable de la réception des travaux, quant à la 
réintégration du mobilier urbain déplacé pour cause de chantier ;

• Veiller à ne pas altérer l’esthétique de l’espace public par l’installation de mobilier urbain, même temporaire (blocs New 
Jersey, barrières Nadar). 

Une gestion rationnelle des terrasses et du mobilier lié à l’exploitation commerciale de l’espace public
• Veiller à l’harmonisation et à la qualité du mobilier des terrasses autorisées en concertation avec les commerçants d’une 

même rue ou place ;
• Imposer le retrait du mobilier de terrasse et interdire son dépôt en espace public pendant les périodes d’inexploitation;
• Veiller à l’application du nouveau règlement imposant l’entretien constant du mobilier et son rangement en soirée ;
• Veiller au respect de la nouvelle limitation des enseignes, tourniquets et chevalets dans le quartier UNESCO ;
• Imposer aux tenanciers d’établissements HoReCa le placement de cendriers extérieurs, ainsi que la mise à disposition de 

cendriers sur les tables des terrasses.

Un dispositif spécifique pour réduire les nuisances des chantiers
• Veiller à la bonne visibilité et à la sécurité des systèmes de déviation des cheminements piétons et cyclistes en imposant aux 

opérateurs publics et privés un balisage optimal dans le cadre de chantiers ou d’événements ;
• Systématiser les contrôles des chantiers qui empiètent sur l’espace public et appliquer des pénalités financières drastiques 

en cas de mauvaise tenue, d’absence ou d’insuffisance de déviation piétonne confortable et sécurisée ; 
• Systématiser une information publique et personnalisée sur les chantiers publics (objet du chantier, durée, contacts utiles, 

personnes de recours, etc.) ;
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• Renforcer les postes de « coordinateurs de chantier » chargés de veiller à la bonne coordination des chantiers entre les 
différents opérateurs publics et privés ;

• Réduire, dans le temps et dans l’espace, l’empiètement des chantiers sur l’espace public en envisageant d’adapter à la 
hausse le taux de la taxe sur l’occupation de voirie (à l’exclusion des travaux réalisés par des propriétaires occupants) et en 
instaurant des pénalités majorées en cas de dépassement des délais contractuels initiaux. 

2. Un ambitieux Plan Vert pour Bruxelles
 
Elaborer et mettre en œuvre un ambitieux « Plan Vert » pour Bruxelles organisé selon les 4 axes suivants :

La création d’un maillage vert intégrant et complétant le maillage vert régional
• Créer et renforcer les maillages verts, c’est à dire des cheminements cyclopiétons et des itinéraires de promenades urbaines 

à dominante verte reliant les nombreux jardins, parcs et bois publics des différents quartiers de la Ville ;
• En ce sens, poursuivre les projets de création de nouveaux espaces verts et étudier notamment la possibilité de lancer le 

projet de Forêt urbaine à Neder-Over-Heembeek.

La valorisation et la protection de nos espaces verts
• Renforcer la qualité de nettoyage des espaces verts de la Ville;
• Entamer des négociations avec la Région et l’IBGE afin d’améliorer la gestion des espaces verts à rayonnement régional ;
• Poursuivre une approche globale de la gestion des parcs et cimetières classés de la Ville conformément à la Charte de 

Florence et à la directive européenne « Natura 2000 » ;
• Valoriser nos espaces verts comme lieux de loisirs et de récréation en accueillant de l’Horeca, des plaines de jeux ou copro-

duisant des activités culturelles, sportives et festives dans certains espaces verts ;
• Encadrer toutefois l’organisation de ces activités de conditions drastiques en terme de respect des lieux (état des lieux 

d’entrée et de sortie, caution, nettoyage, horaires, utilisation de véhicules lourds, respect du voisinage, etc.) ;
• Promouvoir l’installation d’œuvres d’art et de mobilier design dans les parcs et jardins de la Ville;
• Poursuivre le travail d’amélioration de l’éclairage et d’harmonisation du mobilier de parc en privilégiant toujours les matéri-

aux durables de qualité ;
• Maximaliser les activités de la ferme pédagogique du parc Maximilien et soutenir la ferme Nos Pilifs ;
• Etudier l’opportunité d’ouvrir au public en journée certains intérieurs d’îlots verts appartenant à la Ville (ex : espace S) ;
• Etablir et mettre en œuvre des horaires d’ouverture et de fermeture physique de certains espaces verts et plaines de jeux 

afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des riverains pendant la nuit ;
• Créer des zones « pique-nique » et étudier la possibilité de planter des arbres fruitiers dans les espaces verts et autres 

espaces publics ;
• Rationaliser la gestion du bois de la Cambre. 

Développer la biodiversité de la faune et de la flore urbaine
• Systématiser la plantation d’arbres et autres végétaux en espace public à l’occasion de tout projet de réaménagement ;
• Gérer les espaces verts de façon différenciée afin de préserver, de restaurer voire d’augmenter leur valeur biologique et 

étendre la pratique du fauchage tardif ;
• Réduire drastiquement les pesticides et autres toxiques utilisés dans les produits d’entretien des espaces verts ;
• Renforcer la lutte contre les plantes invasives et pour la protection des espèces indigènes ;
• Poursuivre l’implantation de nichoirs dans les différents espaces verts et multiplier les projets d’installation de ruches afin 

d’accueillir les abeilles en Ville.

Promouvoir l’implication des jeunes, des habitants et usagers dans la verdurisation de leur quartier
• Développer les projets de potagers et jardins pédagogiques au travers de partenariat avec les écoles de la Ville et le monde 

associatif et la mise à disposition de terrains ou d’espaces ;
• Développer les enveloppes participatives destinées aux habitants et usagers des quartiers afin de leur permettre de créer des jardins 

collectifs, des vergers ou potagers, le cas échéant, sur des terrains non bâtis réquisitionnés et mis à disposition par la Ville ;
• Développer le concours « Fleurir Bruxelles » et l’associer à la réalisation du tapis de fleurs géant de la Grand-Place (une an-

née sur deux et lancer « L’Hôtel de Ville en fleurs » la seconde année).
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 › URBANISME ET REVITALISATION URBAINE  
1. Valoriser l’habitat tout en soutenant un développement équilibré d’activités économiques, sociales et de loisirs

• Respecter les trois objectifs du Plan Communal de Développement : la revitalisation de l’habitat, l’économie intégrée et 
le développement durable.

• Mettre en relation les outils d’évaluation et d’exécution du Plan Communal de Développement avec ceux de l’Agenda 21 de la Ville ;
• Privilégier les projets urbanistiques visant la reconversion des espaces administratifs en logements et respectant les 

objectifs de mixité fonctionnelle et sociale ;
• Intégrer le critère de la reconversion possible en logement ou équipement dans le cadre de l’attribution des permis 

d’urbanisme relatifs à la construction de nouveaux bâtiments administratifs.

2. Une planification ambitieuse

• Elaborer un plan global de développement des équipements et commerces (en priorité à Neder-Over-Heembeek) de prox-
imité destiné à outiller la Ville face aux défis démographique et à la densification, après avoir identifié et objectivé les besoins 
des quartiers en termes d’accueil de la petite enfance, d’écoles, d’infrastructures sportives et culturelles, de mobilité, etc.

• Elaborer un plan d’investissement de législature relatif aux réaménagements prioritaires des espaces publics (hors 
« grands projets »), réfléchi de façon globale et cohérente, en bonne coordination avec les différents services compétents et 
l’ensemble des programmes de subsides existant en la matière ;

• Veiller, dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, au maintien de moyennes et grandes surfaces mixtes 
affectées aux activités économiques et à l’implantation d’entreprises industrielles urbaines logistiques, portuaires, touris-
tiques et commerciales et profitant à l’emploi bruxellois ;

• Revoir le Projet Urbain Loi afin de limiter son impact sur les quartiers avoisinants  au niveau de la mobilité et de la densité bâtie ; 
• Le quartier des squares doit retrouver une certaine mixité. A cet effet, il faudra maintenir des surfaces de logements 

décentes et l’affectation de la zone en tant que quartier d’habitation ;
• Collaborer avec la Région en vue de la finalisation du Plan Directeur Canal relatif au développement stratégique de cette zone 

portuaire. Dans ce cadre, promouvoir le rééquilibrage des affectations économiques et résidentielles aux abords des bas-
sins et tronçons centraux du canal, en défendant leur réaménagement en de nouveaux lieux de vie : nouveaux logements, 
équipements et commerces, promenades cyclo-piétonnes, espaces publics dédiés aux évènements extérieurs (concerts, 
festivals,etc.), des infrastructures de jeux et de sports, une piscine à ciel ouvert, etc ; défendre également auprès de la Région 
l’implantation, le développement et la réorganisation des activités économiques exploitant réellement la voie d’eau, ainsi que 
la création de nouveaux pôles d’activités mixtes (habitat, activités économiques de taille moyenne, commerces, loisirs) ;

• Dans le cadre du suivi du schéma directeur relatif à la zone de Schaerbeek Formation, collaborer à la création d’un grand 
pôle logistique de transport multimodal de marchandises sur le site, afin de renforcer 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 ;

• Finaliser les PPAS de Tour et Taxis et veiller activement à leur mise en œuvre progressive, en commençant par la création 
du nouveau parc de 16ha qui reliera le quai des matériaux au site de Tour et Taxis et au nouveau Parc de la ligne 28 sur la 
commune de Molenbeek tout en développant un maximum de logements ;

• Veiller activement à la réalisation du projet de réaménagement de l’ancienne cité administrative de l’Etat dans le respect des 
PPAS récemment adoptés et veiller à cette occasion à améliorer les liaisons entre le haut et le bas de la Ville ; 

• Mettre sur pied, en partenariat avec la Région et la SNCB, une équipe de pilotage du projet de réorganisation de la jonction 
ferroviaire Nord-Midi et de valorisation des espaces adjacents;

• Conformément aux engagements fédéraux, la Ville de Bruxelles devra accueillir sur son territoire, à Haren, un établissement 
pénitentiaire. La nouvelle majorité conditionnera la réalisation de ce projet aux éléments suivants : la Ville et les habitants de 
Haren devront être associés au développement du projet, du chantier et des infrastructures afférentes au projet de prison 
; les transports en commun devront être adéquatement développés, afin d’assurer de meilleures liaisons entre le centre de 
Bruxelles et Haren ; l’accès automobile à la prison devra être organisé depuis le boulevard de la Woluwe ; l’Etat fédéral devra 
prendre des engagements financiers compensatoires et donner des garanties, quant à la mise en place d’infrastructures 
publiques permettant aux habitants de conserver le charme et la convivialité de ce quartier de Bruxelles ; l’Etat fédéral devra 
également prendre en charge toutes les charges sociales des personnes détenues dans cet établissement ; enfin, en termes 
de travail policier, la Police de la Zone Bruxelles-Capitale–Ixelles ne sera pas chargée du transfèrement des détenus vers et 
depuis le Palais de Justice.
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3. Priorité à une politique active de redynamisation urbaine et commerciale 

Privilégier une approche globale et intégrée de la revitalisation urbaine
• Renforcer la cellule de coordination transversale en charge des politiques de revitalisation urbaine, étendre ses compé-

tences et développer ses outils (monitoring des quartiers, Fonds européen, parcours fresques BD et d’arts urbains, projets 
d’urbanisme participatif, coordination de la lutte contre les chancres, périmètre de préemption, etc.), afin de développer une 
approche globale et intégrée des politiques et actions mises en oeuvre; 

• Veiller à une meilleure coordination et programmation au sein de l’ensemble des politiques communales, afin d’identifier 
les projets pouvant s’intégrer simultanément dans la démarche de revitalisation d’un quartier et la renforcer : rénovation de 
voiries, rénovation de logements, dynamique commerciale création d’espaces verts, lutte contre les immeubles inoccu-
pés, création d’infrastructures collectives et partagées, etc. Tout en conservant leurs financements spécifiques, ces projets 
doivent être soumis aux mêmes règles en terme de participation des habitants ;

• Veiller à ce que la réhabilitation des quartiers profite aux habitants et favorise une mixité sociale au bénéfice de tous ;
• Développer un système d’information géographique relatif au bâti et le monitoring permanent de quartier ;
• Veiller au renforcement et à la promotion de l’identité propre des quartiers.

Evaluer et pérenniser les actions entreprises dans le cadre des programmes de revitalisation urbaine
• Objectiver 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 sein des services concernés, au-delà de la durée des programmes de revitalisation, les projets entrepris qui 

ont été évalués positivement et qui nécessitent des budgets récurrents : formations, initiatives d’économie sociale, gestion 
et exploitation des équipements réalisés, etc.

Poursuivre l’effort de revitalisation des quartiers fragilisés
• Maintenir les enveloppes budgétaires importantes consacrées aux contrats de quartiers durables et aux autres programmes 

de revitalisation urbaine et commerciale ;
• Poursuivre et développer dans le cadre des contrats de quartiers la réalisation de projets pilotes et participatifs, tels que les 

bourses d’achats collectifs, les Community Land Trust, les « ateliers ouverts », les jardins collectifs, les partenariats publics 
privés, les primes, les budgets participatifs, etc.) ; 

• Augmenter les capacités de la Ville en terme de réalisation de micros interventions de requalification (mise en peinture, 
intervention artistique temporaire, installation de mobilier urbain, etc.) destinées à remédier rapidement à de petits problèmes 
urbanistiques (interventions sur des petits terrains à l’abandon, des espaces publics continuellement vandalisés, etc.) ;

• Poursuivre l’extension du parcours de fresques BD, principalement dans le pentagone et en direction du plateau du Heysel ;
• En parallèle développer le parcours d’interventions contemporaines (street art/arts urbains) ;
• Améliorer le développement de partenariats publics et privés, afin de renforcer les moyens financiers dévolus à la 

revitalisation urbaine ; 
• Veiller à une meilleure implication des habitants dans les projets de réaménagement de l’espace public. 

Renforcer l’implication et la participation des citoyens dans les processus de revitalisation urbaine
• Impliquer davantage la Maison de la Participation et de la Citoyenneté tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre 

des programmes d’action et des projets de revitalisation urbaine ;
• Octroyer, en partenariat avec la Maison de l’Information et de la Participation, des moyens humains et matériel nécessaires 

à l’initiation et à la poursuite du travail participatif initié en commission de quartier en amont et au-delà de la durée des 
contrats de quartiers proprement dits, afin de renforcer la mobilisation citoyenne et le dialogue au niveau local ;

• Développer les budgets participatifs à destination des groupes d’habitants, afin de les inciter à s’impliquer dans la réalisa-
tion de projets collectifs au bénéfice de leurs rues, îlots ou quartiers.

4. Priorité à la valorisation du patrimoine architectural 

• Veiller à la protection du patrimoine historique de la Ville en instaurant de nouveaux règlements zonés et en actualisant ceux existants;
• Restaurer les catacombes funéraires et promouvoir la visite du vieux cimetière de Laeken ;
• Finaliser l’installation du nouvel éclairage scénographique de la Grand-Place et poursuivre le « Plan Lumière » de la Ville et 

de la Région, en son volet destiné à la valorisation de bâtiments patrimoniaux par un éclairage scénographique sobre ;
• Assurer la restauration et la mise en lumière de la Bourse, du Palais du Midi et du Continental ;
• Finaliser la restauration des façades des bâtiments de la Grand-Place, des églises du Sablon (rénovation intérieure, l’extérieur 

étant maintenant totalement restauré) et Sainte-Catherine (et travailler à la reconversion de cette dernière) ;
•  Etudier les moyens de favoriser l’acquisition et la restauration des bâtiments patrimoniaux ; 
• Renforcer les prérogatives de la cellule Patrimoine en terme d’assistance et conseil, en conservation et en restauration du 

patrimoine non classé et non inscrit sur la liste de sauvegarde ;
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• Travailler activement avec la Régie fédérale des bâtiments, l’asbl Conservamus et les différents pouvoirs publics concernés 
à la restauration du Conservatoire royal de Bruxelles, afin de permettre la reprise dans ses murs du concours Reine Elisabeth ;

• Continuer à interpeller la Régie fédérale des bâtiments, afin de finaliser la restauration du Palais de Justice.

5. Priorité à une urbanisation et une architecture durables 

Promouvoir l’architecture contemporaine et durable
• Promouvoir la qualité architecturale des espaces et bâtiments publics, ainsi que des constructions privées à l’occasion des 

permis délivrés par la commune ;
• Systématiser la collaboration avec le Bouwmeester – Maître Architecte de la Région bruxelloise et privilégier les procédures 

de type concours ou appels à idée ou à projet, dans le cadre des projets importants de bâtiments et d’espaces publics ;
• Protéger les jardins en pleine terre en intérieurs d’îlots, promouvoir le rétablissement des citernes individuelles d’eau de pluie 

et, en zone inondable, équiper les lotissements d’un dispositif de rétention individuel ou collectif d’eau actif lors d’orages ;
• Favoriser la modularité et la flexibilité des nouvelles constructions, afin d’adapter plus facilement les bâtiments à l’évolution 

des besoins de la Ville;
• Systématiser la recherche des prix, labels (bâtiment exemplaire, entreprise éco-dynamique) certifiant la qualité environne-

mentale et architecturale des bâtiments de la Ville.

Gérer efficacement les bâtiments publics de la Ville
• Collaborer avec les services de l’énergie et des finances à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan Energie, relatif aux 

investissements programmés sur la durée de la législature et destinés spécifiquement à améliorer la performance énergé-
tique des bâtiments, en commençant par les interventions générant un retour sur investissement positif ;

• Diversifier les projets pilotes de recours au système du tiers investisseur, afin d’augmenter les capacités d’investissement 
de la Ville dans les travaux économiseurs d’énergie et d’eau ;

• Systématiser l’affichage du profil de consommation de chaque bâtiment public, afin de sensibiliser les gestionnaires, usag-
ers et visiteurs aux économies d’énergie et d’eau.

Priorité à la gestion, la rénovation et l’entretien des bâtiments scolaires
• Prévoir une cellule spécifique placée sous l’autorité de l’échevin de l’urbanisme et en coordination avec l’échevin de 

l’instruction publique ayant pour mission la rénovation des bâtiments scolaires et le portage des projets d’extension et de 
création de nouveaux établissements ;

• Confier au service technique de la régie foncière l’entretien et les réparations urgentes et prioritaires dans les bâtiments scolaires ; 
• Le cas échéant, après évaluation, étendre cette délégation à l’ensemble des bâtiments affectés à un usage public ;

6. Priorité à l’amélioration du service aux citoyens et aux entreprises :

Assurer l’efficacité des services et la simplification des normes et procédures
 • Simplifier la vie des citoyens en développant un service d’« Architectes publics » chargé de l’information, l’orientation et de 

l’accompagnement des citoyens dans le cadre des démarches administratives touchant à l’urbanisme ;
• Assurer le respect des délais de délivrance des permis, conformément au Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBaT) ;
• Poursuivre le travail de simplification des règles urbanistiques en concertation avec la Région ; notamment analyser systé-

matiquement les Plans particuliers d’affectation du sol (PPAS) au regard de leur utilité et de leur conformité au Plan régional 
d’affectation du sol (PRAS) et adapter ou abroger (totalement ou partiellement) les plans qui s’avèreraient obsolètes ;

• Organiser en collaboration avec la Région la possibilité d’introduire une demande de permis d’urbanisme ou d’environnement 
par voie informatique et de suivre en ligne les différentes étapes de la procédure d’instruction ;

• Simplifier la vie des commerçants en développant à leur attention un guichet unique chargé spécifiquement de les accom-
pagner et de les conseiller, dans le cadre de l’ensemble des demandes de permis et d’autorisation requis.

Développer l’information et la concertation citoyennes
• Simplifier la vie des citoyens en développant la mise en ligne sur le site de la Ville des informations, documents, formulaires, 

plans, règlements, etc. et en organisant des campagnes d’information via notamment le secteur associatif présent sur le 
territoire de la Ville. L’objectif étant de rendre ces matières accessibles au plus grand nombre ;

• Assurer une information coordonnée et facilement accessible sur les chantiers en cours en espace public à destination des 
riverains, des commerçants et des usagers ;

• Améliorer l’information et la concertation citoyennes dans le cadre des projets menés par la Ville, tant au moment de leur 
élaboration que de leur mise en oeuvre.

Mieux lutter contre les infractions urbanistiques et environnementales
• Renforcer les équipes affectées au contrôle et au suivi des infractions urbanistiques ;
• Développer la panoplie d’outils incitatifs (brochures d’information, primes,…) et répressifs (actions en justice, placement de 
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scellés, etc.) destinés à assurer un meilleur respect des normes (changement d’affectation, placement d’enseigne, ouverture 
de terrasse, horaires et conditions de chantier, etc.) ;

• Améliorer la proactivité des fonctionnaires en matière d’infractions au Code bruxellois du logement, afin d’améliorer la salu-
brité du parc locatif privé bruxellois;

• Coordonner davantage le travail de contrôle réalisé par les différents services d’inspection de la Ville, afin de rationaliser et 
d’optimiser leurs tournées (par ex : contrôle des enseignes effectué simultanément sous l’angle commerce, taxe et urban-
isme pour éviter trois contrôles distincts) ;

• Etudier la possibilité et l’intérêt de créer une nouvelle taxe relative aux logements insalubres.

 › MOBILITÉ ET STATIONNEMENT
1. Une ville où le piéton est roi

Rendre les cheminements piétons plus lisibles, pratiques et confortables
• Renforcer la régie des travaux publics chargée des petites interventions et réparations urgentes (trottoirs, pavages, nids de 

poule, etc.) et créer une centrale informatique des plaintes au sein des services existants ;
• Faire appliquer la priorité des piétons en zone 30 et supprimer les feux de circulation là où c’est possible dans le Pentagone 

(ce qui est plus confortable et adapté pour la circulation automobile nocturne par ailleurs) ;
• Prévoir l’élargissement et le choix de matériaux confortables et d’un éclairage de qualité pour les trottoirs et améliorer la 

concertation entre les services qui conçoivent l’espace public et ceux qui l’entretiennent;
• Sécuriser les passages piétons aux grands carrefours et sur les traversées des trams et multiplier l’installation des boutons 

poussoirs aux traversées afin de limiter le temps d’attente des piétons ;
• Créer des phases de feux de circulation permettant la traversée piétonne dans les différentes directions en même temps (en 

ce compris en diagonale !) à certains carrefours fort fréquentés par les piétons ;
• Développer et valoriser le réseau de promenades urbaines balisées reliant différents points d’intérêt de la Ville tels que les 

pôles de transports intermodaux, les promenades thématiques touristiques, culturelles commerciales ou sportives, les sen-
tiers de Haren, etc. ;

• Etudier les opportunités d’installation de passerelles ou de « people mover » afin de faciliter et d’écourter certains parcours 
au bénéfice des piétons; 

• Veiller à la qualité des aménagements piétons provisoires à l’occasion de chantiers ou de grands évènements ;
• Adapter tous les espaces publics aux personnes à mobilité réduite (trottoirs en pente, marquage au sol différencié, bip 

sonore aux feux de circulation, etc.) et intégrer systématiquement le confort de tous les types d’usagers au moment de la 
conception des nouveaux aménagements.

Se réapproprier l’espace public comme espace de convivialité partagée
• Développer de nouveaux espaces piétonniers permanents dans la Ville en lien avec le nouveau plan communal de mobilité 

(ex : extension de la zone UNESCO vers les boulevards du centre et les Halles Saint-Géry, mise en piétonnier de certaines 
impasses et ruelles en accord avec les riverains, création d’espaces piétons dans le cadre des projets NEO ainsi qu’à Tour 
& Taxis, etc.) ;

• Renforcer, à la demande ou en concertation avec les riverains, commerçants et usagers, la mise en zone 30 et les aménage-
ments d’espaces partagés et de semi-piétonniers et de piétonniers ;

• Poursuivre la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en œuvre effective de la zone 30 du Pentagone ainsi que 
la mise en zone 30 de certaines rues ou de certains quartiers ;

• Renforcer la participation de la Ville lors des « Dimanche sans voiture » et de la semaine de la mobilité ;
• Promouvoir, à la demande et en concertation avec les riverains, commerçants et usagers, la mise en piétonniers temporaires 

de certaines rues ou quartier durant les weekend et les vacances pour créer des espaces et des moments de respiration à 
destination des riverains.

2. Faire du vélo la « petite reine »

Sécuriser et faciliter la mobilité cycliste
• Systématiser la consultation de la commission vélo lors des aménagements en faveur des cyclistes ;
• 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, les aménagements physiques réels 

ou, à défaut, les marquages visibles ;
• Continuer l’aménagement sécurisé des itinéraires cyclables régionaux et améliorer leur confort et leur lisibilité ;
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• Identifier et aménager un réseau d’itinéraires cyclables à faible dénivellation ;
• Systématiser, chaque fois que c’est techniquement possible, l’aménagement de pistes cyclables sécurisées, marquées 

ou à défaut suggérées à l’occasion de tout réaménagement de voiries;
• Renforcer le contrôle du respect des pistes cyclables (stationnement en double file) par la création de brigades cyclistes 

chargées de sillonner la Ville et de verbaliser les véhicules stationnés en double file ;
• Installer des rampes à vélos afin de faciliter le franchissement de certains grands escaliers extérieurs ainsi que des nombreux 

escaliers qui mènent aux stations de la STIB ;
• Veiller à la poursuite de l’aménagement sécurisé des SUL (Sens unique limité) ;
• Poursuivre l’aménagement des zones avancées aux carrefours (sas) à destination des cyclistes et contrôler plus efficacement 

les véhicules qui s’y arrêtent en infraction ;
• Soutenir l’extension du système de vélos en libre service ;
• Aménager, là où la sécurité le permet, les « tourne à droite » réservés aux cyclistes durant la phase d’arrêt du feu de circulation. 

Faciliter le stationnement sécurisé des vélos
 • Collaborer avec la Région bruxelloise en vue de la création d’un grand parking à vélos public, couvert et sécurisé, dans le 

centre-ville, où les vélos peuvent également être loués et réparés (et tendre vers la gratuité pour les riverains de la Ville) ;
• Entamer des discussions avec la STIB afin de privilégier l’intermodalité vélo-transports collectifs, notamment via 

l’aménagement de parkings à vélos sécurisés dans les stations de tram et métro des boulevards du centre ou à proximité 
immédiate de celles-ci ; 

• Finaliser l’aménagement de locaux à vélos couverts à destination de tous les habitants des immeubles de la Régie foncière 
et tenter d’élargir la mesure à l’ensemble des logements du CPAS et des sociétés immobilières de service public (Foyer 
bruxellois, Foyer laekenois, etc.);

• Etendre l’expérience d’implantation de box à vélos collectifs sécurisés en espace public confiés à la gestion participative 
d’associations locales ou de groupes de riverains ;

• Poursuivre l’implantation de range-vélos « sur demande » prioritairement aux abords des écoles, des centres culturels et 
sportifs, des hôpitaux et des pôles commerciaux et inciter ces institutions à proposer des locaux sécurisés ;

Sensibiliser et éduquer à l’utilisation du vélo
• Promouvoir l’organisation de systèmes de ramassage scolaire à vélos ;
• Continuer à proposer des formations au personnel et aux citoyens de la Ville pour promouvoir une « culture vélo » ; 
• Elargir les mises à disposition de vélos au personnel pour les trajets entre le domicile et le travail, mais également pour les 

déplacements professionnels.

3. Améliorer l’offre de transports collectifs

Promouvoir l’usage des transports collectifs
• Plaider en faveur d’une meilleure coordination de l’offre des différentes sociétés de transport collectif (STIB, De Lijn, TEC, 

SNCB, Cambio, Villo!) afin d’optimiser le service aux usagers ;
• Promouvoir l’intermodalité et collaborer avec la future agence régionale de stationnement, les régions, les institutions de trans-

port public et le secteur privé afin de développer l’offre de parkings de transit, de stations de voitures partagées, de stations de 
vélos en libre service et de parkings à vélos sécurisés aux abords des principaux nœuds de transports en commun ;

• Maintenir du taux de remboursement de 80% de l’abonnement afin d’inciter le personnel communal à utiliser les transports ;
• Penser l’urbanisation de la Ville en fonction des pôles de transport existants ou à venir et inscrire l’offre de transport public dans 

le développement des nouveaux projets urbains ;
• A l’occasion des grands évènements, prévoir des plans de mobilité ad hoc intégrant notamment les transports en commun afin 

d’assurer la desserte des sites.

Améliorer la vitesse commerciale des transports en commun de surface et le confort des usagers
• Renforcer et institutionnaliser la coordination et l’esprit de partenariat existant entre la Ville et la STIB, De Lijn et le TEC afin 

de collaborer davantage au moment de la conception et du réaménagement des espaces publics ;
• Evaluer et s’accorder avec la STIB sur l’application de nouvelles mesures localisées destinées à améliorer la vitesse com-

merciale (sites propres, contresens bus, etc.) ;
• Développer les principaux nœuds de transports en commun en pôles multimodaux en renforçant à leurs abords immédiats 

l’offre de stations de voitures partagées, de stations de vélos en libre service et de parkings à vélos sécurisés, etc. ;
• Plaider en faveur d’une augmentation des dessertes en soirée et le week-end.
• Réaliser un inventaire des arrêts qui devraient être équipés d’un abribus pour faire face aux intempéries et de tableaux 

numériques signalant les temps d’attente ; 
• Plaider auprès de la STIB afin de prolonger l’horaire d’activité nocturne des lignes de métro.
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Créer de nouvelles lignes de transports collectifs
Plaider auprès des régions et sociétés de transport public en vue de :
• créer des nouvelles lignes et augmenter les fréquences afin d’améliorer la desserte des futurs nouveaux quartiers de la Ville :
• d’accompagner les plans logements de la Ville et de la Région et la densification qu’ils induisent, 
• d’accompagner la mise en œuvre du projet de réaménagement du plateau du Heysel (NEO), 
• d’améliorer la desserte des quartiers de Neder-Over-Heembeek et de Haren ; 
• de créer une ligne de « minibus » spécifique au Pentagone afin d’accompagner le projet de réaménagement des boulevards du 

centre et de réorganisation des flux automobiles dans le centre-ville;
• de renforcer la desserte de la gare de Bockstael ;
• d’assurer le maintien des 2 gares de Haren et de la gare de Bruxelles-Congres.

Des Taxis plus accessibles
• Plaider auprès de la Région bruxelloise afin d’autoriser la prise en charge de la clientèle en dehors des emplacements « taxis » ;
• Multiplier les emplacements et concentrer les zones « taxi » autour de la zone UNESCO dans le centre historique, en bordure 

du Pentagone mais aussi dans les différents quartiers stratégiques de la Ville de Bruxelles ; 
• Promouvoir les taxis collectifs, les « Collecto », qui circulent entre différents points de la ville qui restent encore fort méconnus 

des Bruxellois ;
• Favoriser l’ouverture de marchés pour taxis-bikes et taxis-motos, qui participent à une circulation plus fluide, rapide et écologique.

4. Priorité à l’apaisement et à la fluidification du trafic motorisé

Rendre le transport automobile plus performant en travaillant à la décongestion de la circulation 
• Adopter dans le courant 2013 et mettre en œuvre un Plan communal de Mobilité affiné sur base de données récentes 

quadridimensionnelles relatives aux flux de circulation ;
• Lutter contre le trafic de transit et le canaliser sur des axes de première et deuxième importance;
• Etudier la possibilité d’acquérir d’un « Intelligent trafic light system » afin d’optimaliser la gestion des feux de circulation ;
• Multiplier les stations de voitures partagées ;
• Evaluer la circulation sur l’axe des boulevards Pachéco-Empereur et Impératrice.

Réguler et améliorer la politique de stationnement en espace public 
Dès janvier 2013, la nouvelle majorité poursuivra la mise en œuvre du règlement pour les secteurs Pentagone, Louise, Schuman et 
quartier Nord et entamera une concertation avec les différents riverains et usagers afin de modifier et mettre en œuvre avant avril 2013 le 
« nouveau » plan de stationnement de la Ville en y intégrant les propositions suivantes :

 Quant aux secteurs : 
• Supprimer purement et simplement les secteurs de Neder-Over-Heembeek et de Haren du champ d’application du 

plan de stationnement (et revenir à la situation antérieure en ce qui concerne le quartier De Wand qui sera par con-
séquent intégré au secteur de Laeken) ;

• Fusionner par ailleurs les secteurs de Laeken Nord et Sud.

 Quant aux différents types de zones : 
• Porter la durée maximale de stationnement en zone bleue à 3 heures ;
• Instaurer le premier quart d’heure gratuit en zones verte et rouge.

 Quant aux cartes communales de stationnement :
• Carte riverain : fixer le prix à 10€ et pour un délai de 3 mois maximum la carte temporaire pour les véhicules immatriculés 

à l’étranger appartenant à des habitants de la Ville ;
• Carte abonnement : ramener le prix à 200€ (au lieu de 500€) de la première carte abonnement en faveur des habitants de 

la Ville ;
• Carte visiteur : Permettre par ailleurs au titulaire d’une carte visiteur de type B d’opter pour un ou deux jours fixes par 

semaine au tarif de 10 ou 20€ ; 
• Carte soins à domicile : élargir l’accès à cette carte aux médecins, paramédicaux et soignants ;
• Créer des cartes pour certains personnels enseignant et hospitalier à tarifs réduits et sur base de critères objectifs ;
• Adapter le tarif de la carte « commerçant » ;
• Prévoir la possibilité d’échelonner mensuellement le paiement des différentes cartes communales de stationnement an-

nuelles suivantes : cartes abonnement, cartes personnel établissement scolaire/hospitalier et cartes soins à domicile (donc 
pas pour les cartes dont le montant varie de 10€ 100€).
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Des actions concrètes pour renforcer l’intermodalité et l’offre en parkings publics et privés
• Finaliser l’automatisation et l’ouverture des parkings T, A, B et C du plateau du Heysel afin d’orienter les visiteurs du plateau 

et de Bruxelles vers ceux–ci ;
• Travailler avec les régions Bruxelloise et Flamande, la SNCB, la STIB et De Lijn afin de développer, en amont du ring et aux 

frontières régionales, un réseau de pôles d’intermodalité et de parkings de transit à l’attention des navetteurs, à proximité 
des principaux nœuds de transports en commun (Train, RER, Tram et Bus) afin de les inciter à utiliser des modes de trans-
ports alternatifs à la voiture pour se rendre à Bruxelles ;

• Améliorer la signalisation dynamique des parkings publics en collaboration avec la Région et travailler à en faire des petits pôles 
multimodaux (stations vélos, stations de voitures partagées, systèmes de voituriers proposant des navettes individuelles ou 
collectives entre les différents parkings publics périphériques et les lieux d’activités et de consommation du centre-ville) ;

• Poursuivre les négociations avec les exploitants des grands parkings publics afin d’augmenter la cohérence entre les tarifs 
du stationnement en surface et en sous-sol ;

• Conclure des partenariats avec des propriétaires de grands parkings privés (bureaux, grandes surfaces,…) visant à octroyer 
une réduction de la taxe sur les surfaces de parkings dans le cas où le redevable accepte de les mettre en tout ou partie à 
disposition gratuite ou payante, directe ou indirecte du public (visiteurs, habitants, etc.).

Une attention particulière pour nos commerçants
• Assurer la forte rotation du stationnement dans les rues et quartiers commerçants par la mise en œuvre des nouvelles zones 

payantes prévues dans le Plan communal de stationnement tout en instaurant le premier quart d’heure gratuit ;
• Libérer et faire respecter les zones de livraison par la mise en œuvre du dispositif du nouveau règlement communal de sta-

tionnement qui permet aux agents verbalisateurs de la Ville d’appliquer une redevance de 75€ aux véhicules stationnés sur 
les zones de livraison (et ainsi de ne plus devoir attendre une verbalisation de la police);

• Carte communale de stationnement à tarif réduit pour les commerçants ;
• Promouvoir l’installation de bornes de chargement pour véhicules électriques auprès des exploitants des grands parkings 

publics, des parkings des bureaux et des grandes surfaces.

Une attention renforcée pour les motards
• Systématiser la consultation de la commission moto lors des aménagements en faveur des motocyclistes ;
• Sécuriser et aménager les routes pour un meilleur confort selon les recommandations de la charte moto de la Ville et de 

la brochure éditée par l’IBSR à l’attention des gestionnaires de voiries « Pour une prise en compte des motards dans 
l’infrastructure routière » ; 

• Multiplier les zones de stationnement réservées aux motards dans l’espace public et les munir de systèmes d’accrochage 
pratiques et sécurisants ;

• Inciter les gestionnaires de parkings publics à proposer davantage d’espaces de stationnement pour moto, couverts et 
sécurisés, à des prix accessibles ; 

• Continuer l’action « Au boulot à moto » et favoriser l’organisation de balades urbaines mensuelles au printemps et en été.

Limiter la pression et organiser les itinéraires et le stationnement des poids lourds et autocars touristiques
• Organiser par des itinéraires balisés et des horaires de circulation et de livraison le trafic des poids lourds à destination 

de et dans la Ville ;
• Plaider en faveur de la création d’un pôle de transport et de logistique intermodale regroupant notamment les activités 

du centre de Transport international routier ;
• Interdire la circulation et le stationnement de poids lourds de gros tonnages ou gabarits dans certains quartiers résidentiels 

ou centraux ;
• Collaborer avec la Région bruxelloise en vue d’organiser le stationnement des camions en aménageant des zones de sta-

tionnement payant en bordure de la Ville et de la Région ; ainsi que le stationnement des autocars touristiques en prévoyant 
des zones payantes de courtes durées dans le centre, de moyenne durée en première et deuxième couronne, et de longue 
durée dans des zones aménagées et équipées à cet effet.

5. Une réorganisation fondamentale de la mobilité du Pentagone 

Pour assurer l’accessibilité du coeur de la Région tout en supprimant le trafic automobile de transit à un niveau plus compatible avec 
la qualité de vie des habitants et usagers et en maintenant son dynamisme économique et culturel, nous soutenons la mise en place 
progressive du nouveau plan de circulation du Pentagone qui fonctionne selon un principe de boucles, comme dans d’autres villes dont 
le centre est très animé.

Ainsi, au départ de la petite ceinture, le conducteur visiteur choisira la porte d’entrée dans le Pentagone en fonction du quartier auquel 
il souhaite accéder et sera guidé vers le parking en ouvrage le plus proche de sa destination. Sa voiture garée, il circulera librement en 
transport public, à vélo ou à pied dans le centre-ville. Les autobus circuleront plus rapidement par l’instauration de «contresens bus», à 
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l’instar de ce qui a été réalisé il y a 10 ans de chaque côté de la place de la Monnaie. 

Ce plan sera mis en oeuvre en parallèle avec différentes actions sur le centre-ville: la création d’une nouvelle ligne de bus interne au 
Pentagone et de nouveaux modes de transport légers, le renforcement des lignes de métro 1 et 5 (automatisation), l’aménagement de 
certains carrefours de la petite ceinture et la suppression de certains accès entrants ou sortants, l’installation d’une véritable signalisation 
dynamique des différents quartiers du centre et des parkings publics, l’amélioration de la gestion du stationnement en voirie (en réservant 
le stationnement en surface aux riverains et aux visiteurs de courte durée) et la transformation des axes structurants du centre en espaces 
partagés à dominante piétonne : boulevards du centre, avenue de Stalingrad, promenade verte des quais, etc.

Lire également à ce sujet le projet « un nouveau coeur pour Bruxelles » du chapitre consacré aux grands projets.
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 › QUALITÉ DES SERVICES ET PERSONNEL
1. Priorité à une gouvernance publique moderne et efficace

Travailler dans la transparence et rendre régulièrement des comptes de notre action
• Professionnaliser la gestion communale en instaurant un pilotage des politiques prioritaires. En début de législature, des 

axes stratégiques seront définis et déclinés en objectifs opérationnels priorisés. Des actions seront déterminées pour 
atteindre ces objectifs et les ressources nécessaires seront planifiées. Le Collège mènera des évaluations régulières de 
l’avancement des projets, en fera rapport au Conseil communal et procèdera aux ajustements nécessaires ;

• Organiser dans chaque quartier au minimum une rencontre de bilan annuel ;
• Améliorer la qualité rédactionnelle et la lisibilité du rapport annuel de la Ville et y intégrer une présentation synthétique des 

rapports annuels du CPAS, de la Régie, de la zone de police et de l’Agenda 21, afin d’en faire un véritable outil de présen-
tation et de communication sur les réalisations annuelles de la Ville, de ses composantes paracommunales ainsi que des 
principales intercommunales et assurer une bonne publicité et diffusion de celui-ci ;

• Améliorer la lisibilité et l’accès de l’information sur le budget et les comptes de la Ville, de la Régie, du CPAS et des associa-
tions majoritairement subsidiées par la Ville ;

• Organiser un meilleur contrôle des activités et services paracommunaux subsidiés, en prévoyant le cas échéant des 
contrats de gestion et de partenariat avec les asbl ou régies communales et veiller, dans ce cadre, à l’adoption par les 
conseils d’administration de règles strictes relatives aux frais, aux avantages en nature et à l’utilisation des outils de travail ;

•  Améliorer l’information sur les critères d’attribution des logements publics, ainsi que le calcul des loyers et des charges ;
• Poursuivre la dématérialisation des documents administratifs des Collèges et Conseils ;

2. Priorité à une administration au service des Bruxellois 

Rendre les informations plus accessibles 
• Poursuivre le développement du site Internet de la Ville comme vitrine de Bruxelles, mais aussi voire surtout comme outil 

d’information et de services pratiques à destination de la population bruxelloise ;
• Poursuivre le développement du Le/De Brusseleir et améliorer sa distribution, notamment au sein des grands complexes de 

logements publics et privés et dans les rues situées sur plusieurs communes ;
• Améliorer l’exploitation de notre réseau d’affichage communal et culturel et le réserver à l’information sur les services 

et activités de la Ville et des associations soutenues par la Ville ; 
• Créer un espace dédié à la présentation des différents grands projets urbanistiques publics et privés en cours de 

programmation ou de réalisation sur notre territoire.

Garantir un accueil de qualité
• Réévaluer le projet de nouveau centre administratif et étudier les avantages et inconvénients de la création d’un nouveau 

pôle central concentrant les différents guichets et services à la population d’une part et, d’autre part, une déconcentration 
des services administratifs effectuant du travail de bureau. Prendre une décision qui privilégie la qualité des services à la 
population, le confort du personnel, un coût réduit d’investissement, l’architecture ; 

• Renforcer la décentralisation des services et des prestations, notamment en développant les services prestés dans les 
antennes décentralisées (nouveaux guichets de Laeken et de Neder-Over-Heembeek, guichets du quartier Nord-Est, etc.) ;

• Adapter l’accueil et le service selon les besoins des différents publics et mener une réflexion sur la création de guichets 
uniques à destination des citoyens, des professionnels et des entreprises pour les principaux services administratifs qui les 
concernent, afin de réduire le temps d’attente aux guichets classiques ;

• Organiser une réception semestrielle pour les nouveaux habitants et offrir un « Welcome pack » reprenant les informations 
pratiques au sujet de la Ville et de l’ensemble des services qu’elle propose ou accueille sur son territoire ;

• Généraliser les formations à l’accueil du public auprès des agents communaux qui sont en contact avec celui-ci ;
• Envisager d’étendre les heures d’ouverture de certains services au public.

Simplifier les démarches administratives
• Travailler à la réduction des délais de traitement des dossiers administratifs ;
• Créer un système de déclaration unique pour les citoyens redevables de plusieurs types de taxes perçues par la Ville ;
• Organiser la traçabilité et le suivi en ligne des dossiers administratifs afin de permettre aux citoyens de savoir où en est sa demande ;
• Mettre en œuvre le nouveau système de commande et de paiement en ligne des futures cartes de stationnement virtuelles ;
• Développer les services de médiation communale chargés de régler les litiges entre les citoyens ou entreprises et les ser-

vices communaux ;
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3. Priorité à la modernisation de l’administration

Réorganiser pour mieux gérer
• Evaluer et restructurer l’organigramme de l’administration de la ville, afin de mieux intégrer et/ou coordonner les actions des 

services qui travaillent dans le même domaine ou dans des domaines fortement interdépendants;
• Actualiser les cadres organiques de l’administration de la Ville en tenant compte de la restructuration de l’organigramme et 

des évolutions en besoins du personnel tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
• Créer une régie des bâtiments publics, afin de mieux répartir et coordonner la gestion, l’entretien et la rénovation des 

bâtiments de la Ville abritant les services à la population (écoles, crèches, lieux culturels, sportifs, de jeunesse, bâtiments 
administratifs,…) ;

• Analyser la possibilité de créer une régie de nettoyage afin d’optimaliser le travail du personnel technicien de surfaces et de 
permettre une meilleure gestion des équipes de nettoyage ;

• Créer une « ASBL service social » pour le personnel de la Ville qui aura pour mission d’optimaliser l’offre et les services of-
ferts aux membres du personnel (notamment en créant des partenariats avec les commerçants bruxellois). Son but sera de 
promouvoir la culture d’entreprise (via les événements festifs, sportifs et culturels réservés au personnel et à leur famille), 
d’offrir une aide financière et un service d’accompagnement social.

Améliorer le management
• Renforcer le Management Team en prévoyant des moyens budgétaires suffisants pour effectuer des missions de consul-

tances externes spécifiques ;
• Elaborer et conclure en début de législature un contrat d’objectifs et de moyens entre le Collège et le secrétaire communal 

dans ses missions de président du « Management team » ;
• Prévoir des formations en communication et techniques de management adaptées à chaque niveau d’encadrement dans 

l’administration communale ;
• Entamer en début de législature un projet d’établissement de tableaux de bord stratégiques pour mesurer l évolution des 

indicateurs socio-économiques, démographiques, culturels et autres dans tous les domaines où la Ville est compétente, afin 
de pouvoir évaluer et adapter les politiques menées dans ces domaines ;

• Adopter une nouvelle charte graphique pour l’ensemble des administrations de la Ville, laquelle devra contribuer à l’image 
et au « marketing » de la Ville, ainsi qu’à une amélioration de la culture d’entreprise au sein de l’administration.

4. Priorité à un personnel compétent, reconnu et motivé 

Politique de recrutement 
• Créer un comité des ressources humaines qui aurait notamment pour mission de veiller à l’égalité des chances en matière 

d’accès à l’administration, d’objectivité des procédures, d’efficacité des techniques de management et de qualité des 
formations offertes ;

• Offrir un nombre de places de stages aux jeunes de la Ville doublées d’une formation, en vue de leur permettre une meilleure 
insertion ultérieure dans le marché de l’emploi ;

• Favoriser le bilinguisme réel des membres du personnel par le biais des formations et des tables de conversation; 
• Réaliser des plans de recrutement annuels, afin de faire face à temps aux nombreux départs prévisibles à la Ville liés à la 

pyramide des ages;
• Promouvoir l’image de la Ville comme employeur attractif, notamment pour rester concurrentiel sur le marché de l’emploi 

dans la Région bruxelloise.

Politique de motivation et de formation continue du personnel
• Augmenter l’effort de formation du personnel avec une attention particulière aux membres du personnel peu qualifiés et 

comme objectif général d’atteindre que l’effort en formation représente 2% de le masse salariale et renforcer les plans de 
formations adaptés et intégrés aux plans de carrière individuels des agents ;

• Offrir au personnel communal et du CPAS en contact avec le public une formation à l’accueil, ainsi qu’à la gestion du stress 
et des situations conflictuelles ;

• Développer un plan annuel de formation prévoyant les objectifs, les priorités et l’offre de formations de manière globale pour 
la Ville, à l’exclusion des plans de formations individualisés;

• Revoir les procédures d’évaluation du fonctionnement des agents, afin d’en faire des réelles évaluations pour renforcer les 
compétences des agents et de mieux les adapter aux différents métiers; l’outil des descriptions de fonction (cfr Columbus) 
sera généralisé dans tous les départements.

Politique de modernisation 
• Poursuivre et généraliser à tous les départements l’informatisation de la gestion des ressources humaines (via le projet HRA) 

dans tous ses aspects et destinés notamment à tous les responsables hiérarchiques ; 
• Développer en début de législature une charte déontologique, valable pour tous les membres du personnel, afin de définir 
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les droits et devoirs d’une part et les valeurs à respecter par tous d’autre part ;
• Développer un nouvel Intranet (et un nouvel outil à destination des agents ne disposant pas d’ordinateurs), afin d’augmenter 

l’accessibilité à l’information et la documentation dans tous les services administratifs et afin de réduire de manière 
drastique le transmis ‘papier’ des documents et des informations au sein de l’administration communale.

 › BRUXELLES, VILLE DURABLE
1. Bruxelles, capitale du développement durable

• Développer, en partenariat avec la Région, l’image internationale de Bruxelles en tant que capitale européenne du développe-
ment durable et collaborer en ce sens en vue de participer aux différents concours nationaux, européens et internationaux ;

• Profiter de notre statut de capitale européenne pour promouvoir et organiser l’accueil d’évènements internationaux liés aux 
questions environnementales et au développement durable ;

• Sous la coordination générale du Bourgmestre, poursuivre la mise en œuvre transversale de l’Agenda 21, fusionner les outils 
de mise en œuvre et de suivi de la Ville et du CPAS, renforcer l’évaluation annuelle de son état d’avancement et développer de 
nouvelles actions pour la législature 2012-2018;

• Veiller à l’intégration de l’ensemble des dimensions du développement durable dans les différentes politiques de la Ville : 
dynamisme économique et emploi, aménagement du territoire, revitalisation urbaine, mobilité, enseignement, etc.

• Développer annuellement l’appel à projets participatifs et durables initié dans le cadre de l’Agenda 21 et encourager les habitants 
des différents quartiers de la Ville à participer aux appels à projets « Quartiers durables » lancés annuellement par la Région ;

2. Un Plan Energie pour la Ville de Bruxelles et ses habitants

Elaborer et mettre en œuvre un Plan Energie organisé selon les 3 axes suivants :

Renforcer la sensibilisation du personnel, des habitants et des usagers de la Ville
• Créer la « Maison de l’énergie et de l’éco-construction », point central d’information au public en matière d’énergie (avec une 

coordination des conseillers de la cellule Energie et du service Urbanisme de la Ville, les conseillers du guichet du Centre 
urbain, du CPAS, de la commune d’Ixelles, etc.) destinée à informer, sensibiliser et accompagner les citoyens dans leurs 
efforts de réduction de leurs factures énergétiques (réalisation d’audits, guidance énergétique sociale, accompagnement 
dans le cadre de l’obtention des primes et subsides, accompagnement dans le cadre de la libéralisation du secteur, etc.) ;

• Multiplier les processus participatifs au sein des principaux bâtiments administratifs, scolaires et sportifs afin de sensibiliser 
le personnel et les usagers de la Ville aux questions énergétiques et environnementales, en particulier dans les différents 
bâtiments publics qu’ils occupent ou fréquentent ;

• Responsabiliser les différents gestionnaires de bâtiments publics et leurs usagers (écoles, centre culturels, sportifs, etc.) en matière 
de consommation énergétique (par exemple en communiquant et en affichant les relevés annuels de consommation d’énergie).

• Faciliter l’achat groupé d’énergie (mazout, pellets, chauffe-eau solaire) par les citoyens en vue d’en réduire le prix ;
• Favoriser l’émergence du concept de salubrité énergétique et étendre les activités du Projet X à la réduction des 

consommations énergétiques des logements privés ;

Un plan d’investissement 2012-2018 dans la performance énergétique des logements publics de la Régie et du CPAS
• Amplifier la politique d’exemplarité de la Ville en renforçant les exigences de la charte qualité des logements (neufs 

ou rénovés), et en élargissant cette charte aux bâtiments publics. 
• Favoriser les nouvelles constructions basse énergie et passives : matériaux écologiques, normes basse énergie, lampes 

basse énergie, détecteurs de présence et économiseurs d’énergie, suppression de l’utilisation de bois exotique et allogènes, 
façades et toitures plates (photovoltaïques ou vertes), etc.

• Travailler à la réduction des charges locatives des habitants des logements sociaux par la réalisation de petits audits et travaux ;
• Elargir les initiatives telles que le « Challenge énergie » initié par la Régie foncière à l’attention de ses habitants.

Un plan d’investissement 2012-2018 dans la performance énergétique des bâtiments publics de la Ville 
• Fixer un objectif clair et ambitieux de réduction globale des consommations de la Ville sur la durée de la prochaine manda-

ture et élaborer un plan stratégique chiffré permettant d’atteindre l’objectif fixé ;
• Sur base du monitoring énergétique, élaborer un plan pluriannuel d’investissement dédié exclusivement aux travaux de 

réduction des consommations énergétiques de la Ville afin d’atteindre les objectifs fixés et charger la « management team », 
assistée de la cellule Energie, de procéder au suivi régulier de l’état d’avancement de ce plan et à l’évaluation périodiques 
des résultats atteints;

• Multiplier les audits énergétiques des principaux complexes scolaires et sportifs qui sont les plus gros consommateurs ;
• Analyser le rendement de certains investissements relatifs à la Performance énergétique des bâtiments (PEB) et à l’Utilisation 
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rationnelle de l’énergie (URE) considérés comme placements financiers, avec un retour sur investissement (favoriser l’emprunt 
et l’investissement plutôt que le placement d’argent) ;

• Explorer davantage les possibilités de recours au système du tiers investisseur afin d’augmenter la capacité d’investissement 
dans la performance énergétique des bâtiments ;

• Réduire rationnellement la flotte de véhicules de la Ville, leur cylindrée, et privilégier l’achat de véhicules électriques ou à faible 
consommation de carburants fossiles ;

• Généraliser les processus de nouvelles mises en lumière progressives dans les bâtiments publics et dans l’éclairage public ;
• Poursuivre progressivement le remplacement des ampoules des feux de circulation par des LEDs.

3. Une politique volontariste de réduction des déchets de la Ville

Une Ville exemplaire en matière de gestion des déchets
• Amplifier la sensibilisation des services communaux en vue de réduire la quantité de déchets produits par la Ville et d’en 

améliorer le tri et le recyclage ;
• Développer le tri, le recyclage et le compostage des déchets dans les écoles et les associations culturelles, sportives de la Ville ;
• Mettre en place un monitoring de l’évolution des déchets collectés par la Ville en espace public et préciser le type de traite-

ment qui leur est réservé (recyclage, incinération, enfouissement) ;
• Centraliser ou coordonner la gestion des marchés relatifs à l’évacuation et au traitement des déchets produits par la Ville 

elle-même afin de favoriser les économies d’échelle, d’avoir une vue d’ensemble sur la quantité et le type de déchets pro-
duits et une vue précise sur la destination et le traitement de ceux-ci ;

• Encourager la dématérialisation d’un maximum de documents administratifs et financiers (développement du service en 
ligne au citoyen, virtualisation des séances et délibérations du CPAS et du Conseil communal,…) afin de réduire drastique-
ment la quantité de papier consommée annuellement ;

• Renforcer la collecte et la revente du papier utilisé par la Ville en vue de son recyclage;
• Prolonger la durée d’exploitation du parc informatique de la Ville et du CPAS et le reconditionner gratuitement ou à bas prix 

à destination des écoles ou des associations demandeuses (lire également à ce sujet le chapitre Ville numérique);
• Favoriser le reconditionnement des véhicules déclassés du parc automobile de la Ville à destination des ateliers des écoles 

professionnelles de la Ville ou de projets de solidarité internationale.

Une sensibilisation et une responsabilisation accrues de la société civile 
• Amplifier la sensibilisation des citoyens et des entreprises en vue de réduire la quantité de déchet et de promouvoir le recyclage ;
• Promouvoir le compostage à domicile;
• Favoriser et, le cas échéant, règlementer la gestion des déchets de démolition et de construction afin d’en réduire la production 

et le transport et d’en favoriser le tri sur chantier ; 
• Imposer l’aménagement de locaux à poubelles collectifs et d’espaces de tri individuels et collectifs lors des rénovations lourdes 

ou de nouvelles constructions collectives publiques et privées.

4. Politique de l’eau

Assurer l’accès à l’eau pour tous
• Multiplier les fontaines publiques d’eau potable et promouvoir l’utilisation de carafes d’eau au sein des bâtiments adminis-

tratifs, des établissements scolaires, sportifs et culturels;
• Faire connaître les accès à l’eau potable aux habitants, aux visiteurs mais surtout aux plus démunis (personnes sans abri) 

via la mise à jour et la rediffusion de la brochure et du plan réalisé par l’asbl « Infirmiers de rue ».

Veiller à une gestion rationnelle de l’eau
• Sensibiliser à la consommation rationnelle de l’eau ;
• Réduire les consommations en eau de la Ville de Bruxelles. Finaliser à cette fin la mise en place du monitoring informatisé 

permanent des consommations d’eau liées aux bâtiments et installations de la Ville affectés à un usage public (crèches, 
écoles, centre sportifs et culturels, services de la Ville dans le cadre de leurs activités, etc.) ;

• Exploiter le nouveau monitoring informatisé afin de détecter rapidement les anomalies de consommation et organiser 
une procédure d’intervention d’urgence systématique en cas de détection de fuites et formuler des recommandations 
d’interventions destinées à réduire le gaspillage éventuel de cette ressource ;

• Responsabiliser le gestionnaire de chaque bâtiment et ses usagers à la réduction de leur consommation d’eau ;
• Faire connaître, via l’enseignement, la réalité et l’importance des enjeux locaux et mondiaux de l’eau.
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Valoriser l’eau dans la Ville
• Valoriser le parcours de la Senne, soit en remettant celle-ci à ciel à ouvert à certains endroits adéquats, soit en la valorisant 

comme espace vert;
• Continuer la valorisation de la voie d’eau du canal à des fins récréatives et touristiques en menant à bien les différents projets 

lancés et en lançant de nouveaux projets (entamer des discussions avec le Palais royal en vue de la création d’un espace 
vert le long du canal à hauteur du Parc de Bruxelles, etc.) ;

• Veiller au bon entretien des étangs et bassins artificiels de la Ville ;
• Favoriser le développement du trafic fluvial : navettes et transports de marchandises et, dans une moindre mesure, de per-

sonnes, plus écologiques face aux transports routiers et aériens.

Lutter contre les inondations
• Evaluer l’opportunité de maintenir la prise en charge du raccordement aux égouts ;
• Intégrer systématiquement la problématique des inondations dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire 

communal ;
• Eviter les inondations à Laeken en mettant en œuvre l’accord conclu avec Jette sur la création d’un bassin d’orage (sur le ter-

ritoire de la commune de Jette) ;
• Créer un projet de récupération de l’eau (ruissellements) dans le cadre du réaménagement du plateau du Heysel (NEO) ;
• Actualiser le plan spécifique en matière d’inondations établissant notamment les zones les plus exposées au risque afin d’y 

limiter les dégâts ainsi que la liste des personnes à aider en priorité en cas de crue ;
• Privilégier au maximum les fossés enherbés le long des voiries et restaurer les zones humides afin d’accentuer la pénétration 

de l’eau dans le sol ;
• Promouvoir et inciter financièrement l’installation de citernes à eau de pluie et de toitures vertes dans les constructions privées 

et sur les bâtiments de la Ville ;
• Renforcer la réglementation sur la perméabilité des sols en sensibilisant les citoyens aux choix des matériaux et aux toitures vertes.

 › PARTICIPATION CITOYENNE
• Offrir à la Maison de la Participation et de la Citoyenneté un nouveau lieu central, facile d’accès et identifiable qui soit 

exclusivement dédié à la dynamique participative, associative et citoyenne (salle de réunion, aide à l’animation, aide à la 
mise en place de projets, prêts de matériel et soutien logistique, etc.) ;

• Elaborer un guide local de la citoyenneté reprenant les droits et devoirs des citoyens dans leur commune, le fonctionnement 
de la démocratie locale, les modes de participation, la liste des associations actives, etc. à destination de tout nouvel habit-
ant et disponible sur le site Internet de la Ville et dans les locaux d’accueil des différents services ;

• Créer une interface sur le site Internet de la Ville qui servirait, sur certaines thématiques, à permettre aux habitants de 
poser des questions concrètes, ce qui favorisera les échanges entre les citoyens et l’administration ; une rubrique « Ques-
tions fréquemment posées » ; un calendrier de toutes les activités participatives de la Ville ; l’archivage de l’ensemble des 
comptes-rendus des différentes activités participatives ; l’information sur les forums de quartier ; un répertoire informatif sur 
des associations ; des formulaires de demande pour recevoir l’ordre du jour du Conseil communal ;

• Organiser un système d’enregistrement et de relais centralisé des remarques et questions des habitants et installer des relais 
de la Maison de la Participation et de la Citoyenneté dans les différentes antennes de la Ville qui existent déjà, ainsi que dans 
les quartiers et y assurer des permanences ;

• Développer les conseils consultatifs ouverts aux habitants et associations et systématiser leur consultation dans le cadre de 
projets touchant à leur domaine de compétence ;

• Améliorer l’information et la concertation citoyennes dans le cadre de l’élaboration des projets urbanistiques de grande 
envergure qui touchent la Ville et le CPAS, en développant de meilleurs supports et en organisant davantage de moments 
d’échanges entre les auteurs de projet, les habitants et les usagers concernés et ce dès la conception du projet ;

• 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 quartier ;

• Prévoir 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 usagers et qu’elle favorise ainsi le 
soutien au microprojets et l’implication des citoyens dans la vie de leur quartier ;

• Soutenir et développer l’organisation de la Fête des voisins en tant que vecteur de cohésion sociale et d’implication citoy-
enne dans la vie de quartier.
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 › FINANCES LOCALES
1. Assurer un juste financement de la Ville de Bruxelles pour agir dans les domaines prioritaires

Responsabiliser et impliquer l’Etat fédéral et les entités fédérées
• Poursuivre les discussions avec les autorités, tant régionale, communautaires que fédérale afin de les amener à prendre 

leurs responsabilités financières dans les domaines dont elles ont la compétence ;
• Augmenter les moyens fédéraux pour la prise en charge du rôle de Bruxelles en tant que capitale nationale et europée-

nne, en particulier pour ses missions de prévention sécurité, de maintien de l’ordre et de la sécurité publique, ainsi que de 
l’encadrement spécifique des sommets européens ;

• Négocier également en ce sens l’augmentation des moyens dévolus aux grands travaux d’aménagement et d’infrastructure 
au travers des accords de coopération avec Beliris ;

• Travailler avec les autorités fédérales afin d’augmenter la prise en charge de l’aide sociale ainsi que la prise en compte 
intégrale de la mainmorte, en ce compris de la mainmorte européenne ;

• Négocier avec la région de Bruxelles-Capitale une augmentation de la dotation générale aux communes et le maintien à 
destination des celles-ci de l’enveloppe budgétaire liée à la politique des grandes villes que les accords institutionnels ont 
transférée du fédéral aux régions ;

• Entrer rapidement dans une dynamique partenariale avec la Région au sujet des nouvelles orientations à donner aux 
programmes de subsides européens et régionaux en matière de développement économique et de revitalisation urbaine ;

• Responsabiliser la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande et la Vlaamse Gemeenschap Commissie quant 
à la gestion des bâtiments scolaires ainsi qu’au financement du fonctionnement des nouvelles places d’accueil en crèches.

Optimaliser l’obtention des programmes de subsides existants 
• Analyser l’opportunité de créer une cellule Subsides propre à la Ville au regard de la plate-forme développée par l’Association 

de la Ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale afin de renforcer la recherche et le suivi systématiques des 
programmes de subsides proposés par les différents niveaux de pouvoirs dans les domaines qui sont de leur compétence ;

• Renforcer le contrôle de la captation et de l’utilisation optimale des différents programmes de subsides existant dans tous 
les domaines de la vie communale ;

• Intégrer au rapport annuel de la Ville des informations précises relatives au taux de captation de subsides réalisé par chacun 
des départements dans le cadre de ses missions et activités ; 

• Profiler la Ville comme partenaire privilégié pour la réalisation de projets pilotes.

Développer les dynamiques de partenariats public-public et public-privé
• Améliorer nos capacités de valorisation du foncier public et la production de nouveaux logements et équipements, notam-

ment au travers de la création d’une société d’investissement dont le capital serait constitué de droits (d’emphytéose ou de 
superficie) temporaires sur des terrains de la Ville et du CPAS et de capitaux investis par le privé ;

• Développer la recherche de mécénat dans le cadre de la production d’évènements touristiques, sportifs et culturels ;
• Renforcer la promotion du Fonds pour la conservation du petit patrimoine de la Ville ;
• Renforcer l’affectation des charges d’urbanisme à la création ou la rénovation de logements sociaux ou conventionnés et 

d’équipements collectifs ; imposer par ailleurs aux promoteurs d’investir dans la valorisation de l’espace public aux abords 
de ses surfaces de bureaux ;

• Développer le recours au système de tiers investisseur, en particulier dans le cadre de la réalisation du Plan Energie de la 
Ville (lire les chapitres consacrés à la Ville durable et à l’urbanisme) ;

• Développer, notamment par l’intermédiaire du Mont-de-Piété, les systèmes de micro-crédits ;

2. Maintenir une fiscalité solidaire et juste

Une fiscalité solidaire
• Maintenir à 6% le taux de l’additionnel à l’IPP, ce qui est le seuil plancher autorisé par la Région ;
• Lutter contre la concurrence fiscale intercommunale en collaborant avec la Région à la réduction, voire à la suppression, des 

« fourchettes de taux » et à la reprise, par la Région, de certains pans de la fiscalité communale (moyennant rétrocession ou 
compensation des recettes comme c’est actuellement le cas avec le fonds de compensation créé à l’initiative de la Région) ;

• Améliorer le calcul et la perception du précompte immobilier en renforçant les effectifs et moyens de la nouvelle cellule Cadas-
tre de la Ville chargée de l’actualisation des informations cadastrales et relatives au calcul du précompte immobilier.

Une fiscalité intelligente, incitative et dissuasive au delà de la fonction redistributive
• Evaluer les avantages et inconvénients liés à la suppression d’une série de taxes qui soit constituent des signaux négatifs 

et nuisent à l’attractivité de la Ville soit nécessitent un lourd travail administratif (pour l’administration et pour le citoyen ou 
l’entreprise) tout en rapportant peu de recettes ; 
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• Améliorer la perception de la taxe sur les terrains non bâtis, les immeubles inoccupés et les étages vides au dessus des 
commerces, majorer les taux pour les situations qui perdurent au-delà de 5 ans et pour les redevables multiples et insérer 
une exonération de 2 ans pour les immeubles classés faisant l’objet d’une de permis unique ;

• Développer la fiscalité incitative pour la valorisation du bâti (performance énergétique, qualité architecturale et urbanistique, 
entretien des façades, etc.) ;

• Poursuivre et développer les taux des taxes « Incivilités » et le système des amendes administratives, principalement en 
matière d’atteinte à la propreté publique, au patrimoine immobilier de la Ville et de ses habitants ;

• Optimaliser la redevance relative à l’occupation du domaine public à l’occasion de chantiers privés, particulièrement pour 
les grands chantiers qui occupent longuement l’espace public ;

• Evaluer l’impact et le cas échéant réorganiser la taxe relative aux spectacles artistiques, culturels et sportifs afin de renforcer 
l’attractivité touristique et évènementielle de la Ville et pérenniser en toutes hypothèses l’exonération de la taxe « spectacle 
» prévue pour les cinémas d’art et essai et la projection de films documentaires ;

• Augmenter la taxe sur les salles de jeux de hasard et agences de paris ;
• Réorganiser la taxe sur les enseignes afin d’inciter à la suppression des enseignes obsolètes ou non conformes aux régle-

mentations urbanistiques locales et régionales, exception faite des enseignes qui pourraient avoir un caractère patrimonial ;
• Diminuer la taxe sur les emplacements de parcages dans les cas de mise à disposition des emplacements au bénéfice des 

habitants ou visiteurs dans le cadre d’un partenariat avec la ville (parkings des grandes surfaces, bureaux et entreprises en 
dehors des heures d’exploitation pour le personnel et les clients).

Optimaliser la gestion de la dette, le contrôle des dépenses et la perception des taxes
• Contrôler le bien fondé des dépenses et l’efficience des investissements par la systématisation des tableaux de bord et 

l’organisation de contrôles budgétaires réguliers ;
• Créer un fonds de trésorerie de la Ville de Bruxelles en collaborant avec les hôpitaux, les CPAS et les associations pour 

limiter les recours à l’emprunt et en assurer un cofinancement par la Région et les autres communes ;
• Développer le recours au système de billets de trésorerie destinés aux petits investisseurs et aux épargnants ; 
• Réaliser des économies d’échelle en multipliant les dynamiques de marchés groupés avec le CPAS, la zone de police et 

différentes associations gérées par la Ville (BRAVVO, GIAL, SISP,…) ; 
• Renforcer et réorganiser les équipes de contrôle et de perception de certaines taxes (PRI, publicité, immeubles vides,…) ;
• Tendre vers la « déclaration fiscale communale annuelle unique  » afin de faciliter la vie des redevables en simplifiant les 

démarches administratives et en regroupant les procédures de déclarations et de constats ;
• Développer et généraliser la dématérialisation des documents et services fiscaux (remplissage des déclarations et paiement en ligne).

3. Privilégier les investissements à retombées économiques locales et durables

• Investir massivement dans la performance énergétique des bâtiments de la Ville et mener des politiques ambitieuses de 
réduction de nos consommations et de production d’énergies propres ;

• Augmenter le recours aux placements éthiques et solidaires de la Ville et du CPAS et inciter en ce sens les institutions 
soutenues financièrement par la Ville en insérant des clauses types dans les conventions de subsides ;

• Privilégier, autant que faire se peut, les entreprises et l’emploi locaux dans le cadre des marchés publics lancés par la Ville ;
• Investir dans des activités génératrices d’emplois pour les Bruxellois (tourisme, construction, formation, HoReCa, artisanat, 

etc.) et poursuivre les investissements importants que la Ville consacre à sa politique de revitalisation urbaine afin d’attirer 
de nouveaux habitants, commerces et entreprises à s’installer sur son territoire.

 › UNE VILLE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE TOUS
1. L’échevinat des nouvelles technologies 

L’informatique prend de plus en plus de place dans la vie de chacun et l’extension des champs d’action de l’échevinat de l’Informatique, 
amorcée en 2008, doit se poursuivre.

• Transformer de l’échevinat de l’Informatique en un échevinat des Nouvelles technologies ;
• Consacrer cette évolution en élargissant l’objet social de GIAL à la lutte contre la fracture numérique.

2. Une administration efficace et modernisée

L’efficacité d’une administration dépend d’abord de son organisation interne, mais elle est également tributaire des moyens informa-
tiques mis à sa disposition.
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• Mettre en œuvre la dématérialisation poussée des documents pour accélérer le traitement des dossiers du citoyen et 
garantir leur archivage électronique à long terme ;

• Refondre le poste de travail des agents de la Ville et incorporer des outils collaboratifs transversaux qui, avec la dématéri-
alisation des documents, diminueront l’utilisation du papier et l’empreinte écologique de la Ville ;

• Finaliser l’ambitieux programme de gestion informatique des ressources humaines ;
• Développer des espaces wiki pour recueillir l’avis et la contribution des citoyens sur des projets évolutifs (dans le cadre des 

Contrats de quartier notamment) ;
• Migrer progressivement les infrastructures de la Ville vers les modèles « Open source » (logiciels libres, etc.) au départ d’une 

étude menée en 2011 et d’une cellule de veille mise en place en 2012 ;
• Rechercher et mettre en œuvre des directives ou applications visant la réduction des consommations énergétiques liées 

à l’utilisation croissante de l’informatique et des nouvelles technologies.

3. Des écoles à la pointe des progrès

GIAL assure la fourniture et la maintenance de plus de 2 500 ordinateurs dans les 143 écoles de la Ville répartie sur 82 sites. Depuis 2011, 
un vaste chantier de virtualisation des applications a été mis en œuvre. Ce programme doit être poursuivi et amplifié.

• Augmenter le nombre d’applications virtualisées à disposition du corps enseignant ;
• Mettre à niveau et remplacer régulièrement les ordinateurs éducatifs et les outils pédagogiques informatiques ;
• Installer du wifi dans les salles de professeurs qui en font la demande.

4. Une prise en compte constante des attentes du citoyen

• Moderniser continuellement le site web de la Ville et développer de l’e-démocratie ;
• Développer les démarches administratives accessibles via le guichet électronique ;
• Mettre en ligne systématique les données publiques de la Ville en format numérique, dans un esprit « Open data » ;
• Mettre à l’étude un mécanisme de lecture des codes QR sans recours à Internet (pour supprimer les coûts) ;
• Favoriser, chez les passionnés du numérique, par des concours ou appels à projets, le développement d’applications utiles 

aux Bruxellois ;
• Transformer la campagne « Enter the City » en mode d’information et de sensibilisation permanente des Bruxellois ;
• Poursuivre les efforts en vue de positionner Bruxelles en tant que Ville numérique ;
• Lancer un réseau européen des villes numériques afin de favoriser l’échange des bonnes pratiques ;
• Développer un véritable jumelage numérique avec notre partenaire de longue date, la ville de Kinshasa.

5. Lutter contre la fracture numérique 

• Étendre aux asbl bruxelloises la mise à disposition à faible coût d’ordinateurs reconditionnés, réservés jusqu’ici aux 
habitants de la Ville et aux projets de coopération ;

• Développer l’accès gratuit et permanent de tous les habitants à internet depuis l’espace public via l’installation de bornes 
WIFI sur toutes les stations Villo ! de la Ville et à certains endroits stratégiques (parcs, places principales, etc.);

• Installer des bornes Administratel dans les bibliothèques et les antennes du CPAS ;
• Organiser régulièrement, et dans différents quartiers de la Ville, des conférences « grand public » sur les technologies numé-

riques, en collaboration avec les associations spécialisées (cafés numériques notamment).
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