
 

 
 

Comment avoir une emprise sur des projets urbains complexes ? note Bral asbl, juin 2014 

 

COMMENT AVOIR UNE EMPRISE SUR DES 
PROJETS URBAINS COMPLEXES ?  

NOTE BRAL ASBL  

JUIN 2014 

En tant qu’association de groupes d’habitants, d’organisations et de Bruxellois, Bral a été impliquée 
dans l’établissement des premiers schémas directeurs1. Dans ce contexte, ces dernières années, nous 
avons été régulièrement confrontés au déroulement difficile, voire à l’arrêt, de différents projets 
‘complexes’ auxquels de nombreux partenaires participent. Les causes en sont nombreuses mais, 
souvent, d’autres visions politiques auprès des différents départements ou le désaccord politique 
entre les divers niveaux publics en sont à l’origine. Il arrive parfois qu’un dossier se heurte tout 
simplement à sa propre complexité. Dans cette note, nous avançons quelques idées sur la façon dont 
les autorités peuvent gérer cette complexité et comment une réelle culture de projet peut être 
initiée. Nos propositions se fondent en outre sur notre expérience de longues années, sur des 
exemples nationaux et étrangers et sur des discussions avec diverses figures clés. Elles ne reflètent 
pas un portrait idéal de Bral, mais visent à être réalisables pour, aujourd'hui déjà, assurer un 
véritable revirement. En parlant de revirements, il y a 10 ans, nous pensions et nous espérions ainsi 
en être témoin en voyant apparaître la première génération de schémas directeurs. L’échec des 
projets pour Thurn & Taxis (T&T), la désaffectation du Centre Administratif de l’État (CAE) et toutes 
sortes d’actions émanant d’habitants et de la société civile ont fait que, en 2004/2005, le temps était 
enfin venu d’opter pour une autre approche. Transversalité et participation étaient les maîtres-mots 
qui sonnaient comme de la musique dans nos oreilles. Après, pendant des années, avoir déclaré haut 
et fort par la bande que la situation devait changer, nous avons dès lors décidé de collaborer 
activement à la réussite de ce retournement de tendance. Le positivisme s’est néanmoins avéré 
surfait et les deux dossiers symboliques s’enlisent toujours.  

Nous avons rédigé une note à ce propos qui peut être considérée comme la sœur jumelle de celle 
que vous tenez actuellement entre vos mains : ‘Les schémas directeurs bruxellois : où les choses ont-
elles dérapé ?’ (janvier 2013). Nous nous sommes penchés sur le contexte politique et l’outil qu’est le 
schéma directeur proprement dit. L’accent était cependant mis sur l’outil du schéma directeur en soi. 
Cette fois-ci, nous nous axons plutôt sur le contexte politique.  

Nous espérons en tout cas, conjointement avec vous, engendrer un réel revirement sur le plan de la 
planification bruxelloise durant cette nouvelle période gouvernementale. 

 

 

                                                             
1 De 2005 à 2010, Bral a poursuivi, conjointement avec les autorités, la concertation entre les autorités et les 
habitants dans le cadre des schémas directeurs « Jardin Botanique » et « Tour&Taxis ». Depuis 2011, cette 
collaboration a été étendue aux différentes zones stratégiques au Nord de Bruxelles. 
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0. PRDD : FIXEZ DES PRIORITES 
Actuellement, trop de projets urbains complexes et de grande envergure sont en cours. Outre les 
nombreuses zones stratégiques, nous pensons également au ZEMU (zones d’entreprises en 
milieu urbain) et à la nouvelle génération de contrats de quartier que nous connaissons sur la 
base du Plan Guide. Ils ont tous besoin d’une régie de qualité, qu’il s’agisse du processus ou des 
acteurs, tant au niveau de leur planification que de l’exécution. 

En ce qui concerne la multitude en projets urbains complexes, l’expérience nous apprend que les 
déployer tous au cours de 10 prochaines années n’est pas réaliste. Bral demande dès lors 
expressément de préalablement choisir et indiquer les zones devant prioritairement être 
développées. Et c’est là un choix qui doit être fait dans le cadre du PRDD. Ce plan indique non 
seulement la vision générale de développement, mais montre également où nous devons de 
préférence commencer en priorité.  

De cette manière, la ‘Cellule de Planification stratégique’ – qui doit encore être mise sur pied – 
(voir point 1.1) saura où elle en est.  

1. LA PLATEFORME TERRITORIALE 
Le projet de PRDD propose une restructuration des organismes et des services administratifs 
impliqués dans le développement territorial au sein d’une Plateforme territoriale. Cette 
plateforme devrait se composer de deux parties distinctes, à savoir une plateforme ‘Analyse, 
Planification et Administration foncière’ et une plateforme opérationnelle (voir point 1.2). Par 
conséquent, la planification et l’exécution seront distinctes l’une de l’autre. (voir PRDD, chapitre 
13, B/Plateforme territoriale).  

Pour nous, il est important que, tant dans le cadre de la planification que de l’exécution, une 
réelle régie de projet soit mise sur pied et qu’un suivi effectif soit organisé afin de traduire de 
manière qualitative la planification en une réalisation. Ces éléments essentiels font défaut dans 
les plans actuels. 

 

1.1 CONCERNANT LA ‘CELLULE STRATEGIQUE DE PLANIFICATION’ 
Au sein de la plateforme ‘Analyse, Planification et administration foncière’, la création d’une 
cellule distincte pour la planification stratégique nous apparaît absolument essentielle. 
Elle doit garantir une planification coordonnée des zones stratégiques désignées comme 
prioritaires par le PRDD. Comme dit au point 0, il peut par conséquent également s’agir d’une 
ZEMU ou un contrat d’axe (voir Plan Guide). La planification de ces zones doit s’accompagner 
d’un processus participatif sur mesure. Le fait que, dans la proposition de PRDD, les cellules 
‘PRDD’, ‘plans & schémas directeurs’ et ‘participation’ soient reprises sous le commun 
dénominateur de ‘planification stratégique’ est positif en soi.  

Tâche clé : régie 

Dans le projet de PRDD, la collaboration avec d’autres ‘plateformes’, administrations et 
institutions d’utilité publique issues d’autres secteurs, par exemple la mobilité et 
l’environnement, est très imprécise. Le bât blesse cependant actuellement à ce niveau, alors que 
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cela est indispensable pour pouvoir faire de la planification & du développement axés sur les 
zones. C’est pourquoi : 

Groupe de projet et groupe directeur 

Bral propose de désigner, au sein de la Cellule de Planification stratégique et par zone de plan, 
un régisseur de projet chargé du processus de planification. Les grandes lignes du programme 
sont fixées par la politique au sein d’un « groupe directeur de politique ». Ce groupe est le maître 
de l’ouvrage. En outre, le régisseur de projet dirige un groupe de projet composé de personnes 
enthousiastes provenant des différents services & administrations concernés. Cette équipe doit 
développer un projet conjointement. 

Les membres du groupe de projet doivent obtenir à cet effet un mandat et disposer du temps 
nécessaire pour remplir leur fonction comme il se doit. Il ne doit par conséquent pas s’agir de la 
énième réunion convoquée à l’occasion, par exemple, pour un collaborateur de Bruxelles 
Mobilité, mais cela doit réellement faire partie des tâches. La composition du groupe de projet 
varie en fonction du projet et des besoins.  

Un groupe directeur de politique ratifie le travail du groupe de projet à des moments clés. 
Quand une orientation est confirmée, elle est également assimilée à une politique qui sert de 
base pour le travail ultérieur.   

Les accords pris sont, dans la mesure du possible, contractualisés et les budgets et délais 
d’exécution qui s’y rapportent sont fixés (par exemple, avec des organismes d’utilité publique 
tels que la STIB ou Citydev). Ici également, une coordination doit être organisée avec la 
planification globale telle qu’elle est généralement réglée dans les contrats de gestion entre les 
organismes d’utilité publique et le gouvernement. Des procédures doivent être prévues pour 
résoudre d’éventuels conflits et ajouter des accords complémentaires et plus concrets aux 
contrats de gestion. 

[Remarque concernant le lieu : pour que les régisseurs de projets puissent faire leur travail 
correctement, il serait certainement préférable que les Cellules de Planification stratégiques 
soient proches des partenaires avec lesquels elles devront collaborer. Cette proximité est 
favorable à des contacts informels et permet d’éviter une éventuelle fracture psychologique.] 

Participation :  

À l’instar de la cellule PRDD qui indique à quelles zones les régisseurs de projets peuvent 
s’atteler, c’est le pool de référence participation qui donne l’input aux régisseurs de projets sur la 
façon dont ils peuvent mettre la participation de toutes les parties concernées (habitant et 
utilisateurs de la zone du plan) au cœur de leur trajet. La participation revêt une importance 
essentielle dès la phase préparatoire de tout processus de planification lorsque les grandes 
lignes pour l’avenir de la zone sont déterminées. La couleur des fenêtres ou un détail technique 
dans un plan complètement esquissé n’est pas réellement un élément pour lequel les gens sont 
prêts à s’engager à donner un input. C’est néanmoins souvent la seule marge de manœuvre 
lorsqu’un dossier fait l’objet d’une enquête publique. 

Lien vers la cellule opérationnelle 

La planification stratégique et l’opérationnalisation vont généralement de pair et des décisions 
de planification devront également être prises durant la phase opérationnelle. C'est la raison 
pour laquelle l’implication de la Cellule de Planification stratégique est nécessaire dans le cadre 
de la surveillance du trajet. Cela commence de préférence déjà au niveau de l’input dans le 
cadre des différents cahiers de charges pour des marchés de services en matière de planification 
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urbaine et de projets urbains. (cf. Vade-mecum Projets publics d’Architecture). Voir également 
point 1.2. 

 

1.2 CONCERNANT LA CELLULE OPERATIONNELLE 
La cellule opérationnelle doit veiller à ce que ce qui a été planifié soit effectivement exécuté. Une 
cellule opérationnelle a – tout comme la cellule de planification – besoin d’un régisseur de 
projet, par projet ou zone, qui rassemble une équipe (groupe de projet) autour de lui, 
composée de différents acteurs concernés. Un membre de la cellule de planification stratégique 
peut dès lors être délégué vers ce groupe de projet opérationnel afin de garantir la continuité.  

Ici également, il faut veiller à une contractualisation digne de ce nom. Mais, dans la phase 
d’exécution, c’est déjà plus une pratique courante. Comme déjà évoqué, l’importance d’un bon 
cahier des charges ne doit pas être sous-estimée pour la bonne exécution d’un projet dûment 
planifié. Mais, à cet effet, nous vous renvoyons au travail du maître d'œuvre (Vade-mecum 
Projets publics d’Architecture et la suite devant encore être publiée). 

2. CONCERNANT LA CONCRETISATION JURIDIQUE  
La récente histoire – et notre propre évaluation des schémas directeurs – nous apprend que 
l’établissement d’un plan directeur peut être (en fin de compte) mené à bien, mais que la 
concrétisation en un document légal du genre Plan Particulier d’Affectation du Sol et l’exécution 
effective (le fait que les choses aient dérapé sur ce plan est, une fois de plus, en partie dû à 
l’absence de PPAS) sont souvent problématiques.  

Les récentes adaptations apportées au CoBAT accordent à la région la compétence d’établir elle-
même des PPAS dans un périmètre d’importance régionale. Cette modification de loi représente 
d'ores et déjà une amélioration, mais l’établissement d’un PPAS reste une lourde corvée et, pour 
la planification d’une plus grande zone, ce n’est pas toujours le meilleur instrument qui soit. 

Les goulots d’étranglement sur le plan de la traduction juridique d’une planification stratégique 
en un PPAS ne résident pas uniquement dans la tension entre les communes et la région ou dans 
la lourde procédure avec évaluation des effets (qui examine tout à partir de zéro) mais 
également dans les caractéristiques et restrictions d’un PPAS. Les accords au sein d’une 
planification stratégique sont assez fondamentaux et laissent de la marge pour une 
concrétisation sur le plan du processus. Nos PPAS ne le permettent pas. Comme les PPAS 
forment la base juridique pour des permis de tiers, ils doivent être sans équivoque et garantir la 
sécurité juridique requise.  

Par conséquent, cela coince non seulement concernant la procédure pour l’établissement d’un 
PPAS, mais le PPAS même doit également être plus dynamique.  

Sur la base de cette double problématique, nous voyons 2 possibilités de solution, à savoir :  

1.  Donner force de loi au schéma directeur en soi. 
Dans ce cas, une étude des effets et une enquête publique s’imposent. D’une part, cela 
rendrait un consensus plus difficile (surtout lorsque des partenaires privés sont concernés) 
et, d’autre part, une étude des effets alourdit également le processus. Des bureaux de plus 
petite taille n’entreraient dès lors pas en considération pour l’établissement d’un schéma 
directeur. En revanche, des PPAS ne sont ainsi pas nécessaires, des permis peuvent être 
délivrés sur la base du plan directeur légal et une participation organisée des habitants est 
garantie (même si, bien évidemment, elle intervient trop tard dans le processus).  
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2. Réforme de l’instrument PPAS avec étude des effets type correspondante.  
Les pierres d’achoppement résident dans le programme statique et détailliste, la lourde 
procédure et la procédure de participation tardive. Peut-être les instruments existants, par 
exemple les plans d’alignement et les permis de lotir, ou l’ancien système de dossiers de base 
pour les plans particuliers d’affectation du sol pourront-ils être source d’inspiration pour 
développer un instrument adapté, plus simple et plus flexible (actuellement, on pense à 
nouveau à une revalorisation d’un certificat d’urbanisme dans le cas de projets de grande 
envergure. Cela permet une ronde de concertation concernant les principes du projet à un 
stade précoce de la procédure.)  

Il s’agit là d’un domaine important, mais compliqué, à propos duquel nous nous concerterons à 
l’occasion d’une phase ultérieure. 

 


