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Introduction 
 
 
 
La préférence de l'UCM et d’UNIZO va à un renforcement de l'appareil commercial du centre urbain, 
parce qu'il contribue au développement économique et commercial, ainsi qu’à la modernisation de la 
région bruxelloise. L’UCM et l’UNIZO défendent l'idée d'une région de Bruxelles qui se développe sur 
la force des entrepreneurs qui y sont actifs. L’UCM et l’UNIZO optent pour une région attractive, aussi 
bien pour les entrepreneurs que les habitants, nationale et internationale, agréable, facilement accessible 
et agréable à parcourir pour les touristes et les navetteurs. Pour une région de Bruxelles où il fait bon 
vivre, travailler et faire du shopping dans les nombreux quartiers du centre. Où l'inoccupation et les 
dégradations, ainsi que l’insécurité qui va de pair, n'ont aucune chance de s'imposer. Une région basée 
sur des quartiers vivants et sûrs, une diminution des déplacements, une plus grande cohésion sociale et un 
meilleur ancrage local des activités économiques (nationales et internationales). 

 

 
Lorsqu'on parle de grands projets commerciaux, l’UCM et l’UNIZO constatent que la discussion porte 
sur « la complémentarité avec l'offre commerciale existante ». Pour l’UCM et l’UNIZO, il ne s'agit 
toutefois là que d'une pâle ambition. La complémentarité avec l’offre existante ne suffit pas comme 
critère à prendre en compte, il faut également prendre en compte le potentiel à contribuer à un 
renforcement ou une amélioration de ce qui existe. Comment un nouveau projet commercial peut-il servir 
la région, ses entrepreneurs et ses habitants, tout en améliorant la qualité de vie et l'attractivité ? Quelle 
est la plus-value de grands projets pour le développement de la région ?  

 

 
L’UCM et l’UNIZO ne sont donc pas par définition contre les grands projets commerciaux. Bien au 
contraire. Nos centres-villes offrent un potentiel énorme pour tout qui souhaite réaliser des affaires 
commerciales, ce qui exige toutefois une vision et des efforts afin de s'engager résolument en faveur du 
renforcement du centre. Des villes telles que Courtrai, Anvers et Liège prouvent que c'est possible. A 
Bruxelles aussi, on retrouve de nombreux exemples de ce choix tel que la Galerie Toison d'Or et la 
Galerie Anspach. Ces projets sont les pôles d'attraction idéaux, où les magasins dits « flagshipstore » et « 
magasins d'expérience » feront la queue pour s'y établir. 

 

 
Par ce dossier, l’UCM et l’UNIZO souhaitent transmettre leurs propositions1 pour une politique 
constructive en matière de commerces, qui stimule et la croissance et le développement des entreprises 
dans ce secteur, tout en améliorant la qualité de vie des villes. 

 

 
L’UCM et l’UNIZO estiment que cette forme de développement urbain est promise à un avenir durable. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Certaines propositions exposées dans ce document en matière d’implantations commerciales ou de chantiers dans les noyaux 
commerciaux sont également reprises dans les avis de la Chambre des Classes Moyennes de la Région de Bruxelles Capital. 
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1. Instruments politiques en 
Région de Bruxelles-capitale 
 
 
 
La politique commerciale à Bruxelles est tracée et réglée par plusieurs instruments politiques, dont voici 
les plus importants.  

 
Le plan régional de développement (PRD) reprend le principe qu'il convient d'éviter de créer de 
nouveaux pôles commerciaux et de concentrer les nouvelles implantations commerciales dans les noyaux 
existants. Il précise également que le commerce de gros spécialisé peut s'implanter, pour autant que la 
structure commerciale existante, la qualité de vie et la mobilité soient conservées. 

 
Le Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS) identifie pour sa part 104  liserés de noyau commercial et 
33 galeries commerçantes et 4 shopping center. Les « liserés de noyau commercial » doivent inclure des 
commerces de toutes les sortes et dimensions. Le commerce de gros spécialisé est autorisé dans les 
lisérés de noyau commercial, mais aussi, à des conditions plus strictes, dans les zones périphériques 
(zones mixtes, administratives et industrielles). 

 
 

1.1 Schémas de développement du quartier commerçant 
 
 
Ce schéma, basé sur une étude menée à la demande de la Région, ajoute deux aspects importants pour la 
gestion de l'appareil commercial à Bruxelles. 

 
 
 
LA HIÉRARCHIE DES PÔLES COMMERCIAUX 

 
 
On propose la hiérarchie suivante, ainsi qu'un certain nombre d'initiatives pour la poursuite du 
développement de chacun de ces pôles commerciaux, en fonction du lieu et de la hiérarchie. 
 

� Les pôles régionaux et suprarégionaux : Les pôles urbains (généraux ou spécialisés) et les pôles 
présentant une planification suburbaine ou décentralisée (shopping center régionaux). 

� Les pôles complémentaires : pôles commerciaux avec un rayonnement supra communal. 
� Les pôles relais : pôles commerciaux avec une zone d'attraction plus restreinte (nombre suffisant 

de commerces (minimum 100), mais une offre incomplète au niveau qualitatif). 
� Les pôles spécifiques : de nature différente, depuis des pôles commerciaux au rayonnement limité 

aux quartiers environnants, en passant par des pôles de liaison (situés sur les grands axes de 
communication) ; des pôles touristiques (destinés aux loisirs et/ou à une clientèle touristique et 
situés dans l'hyper-centre) et des pôles de transit (situés à proximité ou dans les gares) ; ou encore 
des pôles de commerces de gros. 
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L'étude reprend la classification suivante : 
 

 
 

Pôle régional                 Pôle complémentaire                   Pôle relais 
1 Boulevard de 
Waterloo 
2 Centre-ville 
3 Marolles 
4 Porte de Namur 
5 Quartier Louise 
6 Rue de Brabant 
7 Sablon 
8 Westland SC 
9 Woluwe SC 

1 Bailli-Vleurgat 
2 Basilix SC 
3 Cimetière d'Ixelles 
4 Cora d'Anderlecht 
5 Dansaert-Orts 
6 Fort Jaco 
7 La Bascule 
8 La Chasse 
9 Lemonnier-Anspach 
10 Marché aux 
Herbes 
11 Place Dumon 
12 Rue de Tongres 
13 Toison d'Or 
14 Uccle Centre 
15 Wayez 

1 Avenue Georges Henri 
2 Carrefour d'Auderghem 
3 Chaussée de Ninove 
4 Chaussée de Waterloo 
5 De Wand 
6 Helmet 
7 Marie-Christine 
8 Miroir 
9 Molenbeek Centre 
10 Place Keym 
11 Place Saint-Josse 
12 Place Vanderkindere 
13 Saint-Gilles – Triangle 
14 Vert Chasseur 
15 Vivier d’Oie 
16 Wavre-Arsena
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UNE STRATÉGIE AXÉE SUR LE RENFORCEMENT DES PÔLES EXISTANTS 

 

 
La stratégie se compose de : 

 
� Un renforcement qualitatif de l'offre existante ; 
� Une spécialisation des pôles commerciaux dans un segment de clients spécifiques ; 
� Un renforcement de l'identité des différents pôles commerciaux ; 
� Un développement de nouveaux projets à condition qu'ils répondent aux conditions 

suivantes : 
 

 
• Avoir une portée restreinte destinée à renforcer l'offre existante par le 

développement de locomotives commerciales et/ou une spécialisation 
renforcée du pôle ; 

• Jeter des ponts entre les pôles existants ; 
• Être ouverts aux pôles commerciaux ; 
• Offrir des possibilités pour le développement d'une offre de parking pour les 

clients du pôle commercial. 
 

 
On peut déduire de la propagation des pôles commerciaux dans la Région de Bruxelles-capitale 
qu'il manque d'opportunités commerciales dans cette périphérie Nord de Bruxelles. Cette 
constatation est alors reprise comme étant la cause du déficit du nombre de clients venant de 
Flandre pour se rendre dans la périphérie Nord de Bruxelles, par rapport au nombre de Wallons 
rejoignant la périphérie Sud. Toutefois, selon l’UCM et l’UNIZO, ce raisonnement n'est pas 
correct. Il ressort d'une enquête de la Chambre des classes moyennes (2008) que les clients venant 
de Flandre se rendent facilement aux centres commerciaux City 2, Woluwe et Westland. 

 

 
Ceux qui évitent Bruxelles, le font parce que : 

 

 
� Ils sont mécontents de la mauvaise qualité de l'accueil en néerlandais ; 
� Ils disposent de suffisamment de possibilités de shopping à Louvain, Vilvorde, Asse, Alost, 

Malines, ... 
� Ils ne s'y retrouvent pas dans les grandes offres de shopping dans le centre-ville de Bruxelles, 

en d'autres termes, la lisibilité de ce centre-ville est trop limitée ; 
� Leur perception de la sécurité et de la propreté n'est pas positive. 

 

 
Les clients ne mentionnent pas que les possibilités de shopping seraient trop éloignées, ou difficiles 
d'accès. 
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1.2 Contrats de noyaux Commerciaux  
 
 
En 2001, le gouvernement bruxellois libérait des moyens pour 15 contrats de noyau commercial en 
vue de faire renaître les noyaux commerciaux délabrés. En 2005, la gestion de ces contrats a été 
intégrée dans une structure régionale, baptisée Atrium, qui se charge de 27 contrats de quartier 
commerçant par l'entremise d'antennes présentes dans les différentes communes. Cette 
collaboration entre les communes et la région ne se limite pas qu'à la revalorisation des quartiers 
(commerçants) délaissés, mais poursuit également les objectifs suivants : 

 

 
� Stimuler des activités ; 
� Aménagement de l'espace et accessibilité ; 
� Ambiance et attractivité. 

 

 
Ce qui se traduit dans des actions telles que l'attraction de marques et l'élaboration de 
schémas prospectifs pour différents quartiers commerçants. 
En 2011 est annoncée la restructuration de l'agence régionale du commerce « Atrium ». 
Dorénavant, ses compétences sont élargies à l’ensemble des quartiers commerçants et non plus 
limitées à la seule zone EDLR (Espace de Développement du Logement renforcé). L’Agence 
est en charge de : 

 

 
� L'amélioration du dynamisme de l'appareil commercial bruxellois afin, d'une part, de 

soutenir l'activité commerçante et, d'autre part, de promouvoir/accompagner le lancement de 
nouvelles activités, avec une attention particulière portée aux quartiers commerçants les plus 
fragiles au niveau socio-économique. 

� L'assurance de la durabilité du canevas commercial et le développement de la force 
d'attraction générale du commerce dans la Région, notamment dans les quartiers 
commerçants dit suprarégionaux, tels que décrits par le Schéma de développement 
commercial. 
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1.3 L’accord de gouvernement 2009-2014 
 
 
L'accord de gouvernement de la région bruxelloise cite plusieurs initiatives importantes pour une 
poursuite du développement de la politique commerciale. Il y est stipulé que : 

 

 
� Le Schéma de développement commercial est un outil précieux qui aide à la décision 

politique de manière efficace. Il permet de mettre en lumière les interactions entre types de 

commerces, les surabondances et les manques ! Il est un outil précieux pour aborder la 

question de la mixité des fonctions commerciales dans les quartiers. La diversité des 

commerces fait la richesse d'un quartier et renforce son attractivité. Il est important 

d'assurer des équilibres dans l'offre commerciale, pour éviter l'accumulation de commerces 

identiques ou de mêmes types. L'élaboration d'une ordonnance relative à la mixité 

commerciale sera étudiée, en s'appuyant sur le  
schéma de développement commercial. 

 

 
� L'attractivité du centre-ville est une priorité. Elle doit être envisagée dans le lien entre le 

haut et le bas de la région. Dans ce cadre, la couverture du tunnel entre la Toison d'Or et la 

Porte de Namur sera étudiée à la lumière d'études de faisabilité technique et financière du 

projet. L'objectif poursuivi par cette couverture sera de recevoir un espace commercial 

urbain dans le centre-ville, et de relier les deux rives du boulevard. 
 

 
� Dans le cadre du PDI, le Gouvernement favorisera l'implantation d'un centre commercial 

sur le plateau du Heysel en accordant une attention particulière à l'impact de ce projet sur 

le tissu commercial bruxellois et sur l'habitabilité du quartier en ce compris les questions de 

mobilité. Le Gouvernement liera cette implantation aux autres projets d'intérêt régional, en 

particulier la création d'un centre de congrès et en tenant compte des activités récréatives 

actuellement présentes sur le site. 
 

� Après analyse juridique, des expériences pilote de « Business Improvement District » seront 

créées dans des zones à forte présence d'acteurs commerciaux privés et financés 

principalement par eux, avec un haut degré de commercialité et facilement lisible 
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2. Quelle est la priorité pour l’UCM et 
l’UNIZO ? 
 

 
L’UCM et l’UNIZO plaident pour l'implantation d'un maximum de commerces dans les centres des 
villes et communes. Pour l’UCM et l’UNIZO, les noyaux commerciaux forment le cœur économique 
de nos villes et communes. 
 
Les noyaux des villes et communes sont un foyer de vie, de diverses fonctions telles que le logement, le 
travail, le shopping et la détente. Les commerces de détail, et principalement des concentrations de ce 
type, contribuent à déterminer l'image et l'animation d'un noyau. 
 
De même, l'imbrication de plus grandes chaînes de magasins dans le centre-ville peut offrir une 
attractivité maximale et un renforcement des commerçants indépendants implantés, également dans les 
rues permettant d'accéder aux sites A, ce qui favorise la diversité et la concurrence. 
 
Les frais éventuellement engendrés pour un bon développement, une bonne mobilité et un 
stationnement correct vers et dans les centres des et communes profitent à l'ensemble de la 
communauté (habitants, commerces, horeca, services publics, tourisme) et sont justifiés au titre de « 
frais communs ». En outre, ces investissements ont un effet d'économie d'échelle plus important dans le 
centre-ville, d'autant plus lorsque celle-ci se double d'une certaine mesure de densification. Des 
développements périphériques, qui sont généralement isolés et ne sont pas combinés à d'autres 
acteurs/services n'offrent pas ces avantages d'économie d'échelle. Les frais supportés à cet effet par les 
services publics et payés avec l'argent des impôts sont difficilement justifiables, et représentent même 
une forme de concurrence déloyale. 
 
Enfin, l’UCM et l’UNIZO sont favorables au développement du commerce de proximité qui répond, 
entre autres, aux besoins de certaines catégories de la population qui ne disposent pas de leurs propres 
moyens de transport ou encore les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. 
 
Les projets de promotion immobilière plus importants dans le centre-ville peuvent compter sur le 
soutien de l’UCM et de l’UNIZO, pour autant qu'il soit tenu compte du rôle et de la présence 
d'entrepreneurs indépendants et que soient garanties une mobilité fluide et une facilité d'accès. 
 
Le Royaume-Uni opte également pour un renforcement des centres 

 

Dans d'autres pays européens aussi, on est de plus en plus conscient de la nécessité de renforcer les 

centres. En Grande-Bretagne, par exemple, le gouvernement Cameron a tiré la sonnette d'alarme face à 

l'extinction des rues commerçantes dans les villes. L'an dernier, il a demandé à Mary Portas, en sa 

qualité d''experte du commerce de détail, de rédiger un rapport
2
 contenant des recommandations quant 

à l'approche de cette évolution. Son rapport, incluant 28 recommandations, a depuis lors été repris en 

grande partie par le gouvernement. Le fil rouge est ici que l'implantation de commerces locaux dans les 

centres-villes doit être facilitée et que la construction de centres commerciaux hors des villes doit être 

rendue plus compliquée. 

« Out-of-town shopping is less sustainable taking into account the social and environmental impacts it 

has; so the new NPPF
3

 policy needs to explicitly presume in favor of sustainable development in town 

centres. » (Le shopping hors des villes est moins durable si l'on tient compte des impacts sociaux et 

environnementaux qu'il entraîne ; la nouvelle politique NPPF doit favoriser explicitement un 

développement durable dans les centres-villes). 

                                                           
2
 The Portas Review – An independent review into the future of our high streets, December 2011 
3 NPPF = National Planning Policy Framework 
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3. Fondements pour une politique de 
renforcement des noyaux 
 

 
 

3.1 Ancrer le schéma de Développement Commercial 
 
 
Le plan de développement commercial présenté et complété des volets communaux est un bon fil 
conducteur pour poursuivre le développement de l'offre commerciale dans la Région. Il convient de le 
couler dans un cadre légal urbanistique à caractère contraignant, après une nouvelle vaste concertation 
avec les parties concernées (communes, organisations des classes moyennes, etc.).  

 

 
Par analogie à d'autres terminologies urbanistiques utilisées (comme le Plan régional d'Affectation du 
Sol), on pourrait donc parler d'un « Plan régional de développement commercial », complété par les 
contributions des communes, qui doivent être définies en concertation étroite avec les acteurs locaux. 

 

 
Pour ce faire, la Région doit prendre l'initiative et inviter les communes à intégrer leur vision de 
l'avenir du commerce sur le territoire communal dans le schéma de développement commercial. Cet 
aspect est important pour pouvoir mener une politique coordonnée, notamment pour les noyaux 
commerciaux situés sur le territoire de plusieurs communes. 
 
La vision des communes doit déterminer les éléments suivants : 

 

 
� L'« image identitaire » de leurs quartiers commerciaux, notamment en ce qui concerne la 

composition de la mixité commerciale ; 
� Les types de commerce souhaités et indésirables dans les quartiers commerciaux du territoire ; 
� Les types de commerce qui peuvent être implantés en dehors du liseré du noyau commercial. 

 
Ce schéma, ainsi ancré, pourrait aussi contribuer au renforcement de la mixité commerciale des quartiers 
(voir point 3.2.)   
 

3.2 Mixité commerciale  
 
 
ELABORATION DU SCHÉMA IDENTITAIRE DES QUARTIERS COMMERCIAUX  
 
La mixité commerciale a pour objectif : 

 
� Assurer la diversité des activités commerciales dans les quartiers commerçants ; 
� Augmenter l'attractivité et la qualité des commerces ; 
� Offrir une sécurité juridique et urbanistique aux commerçants et aux promoteurs 

 

 
Il serait souhaitable que le schéma de développement commercial de la Région de Bruxelles-
capitale prévu pour le commerce de détail définisse clairement quels types de commerces sont adaptés 
pour s'établir dans ou aux environs des noyaux commerciaux existants, ainsi que ceux qui sont 
autorisés hors de ces périmètres. 
 
Les principes retenus dans ce schéma directeur pourraient donc servir d'instrument pour garantir la « 
mixité commerciale » des noyaux commerciaux existants, en conservant ou en stimulant un choix varié 
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de commerces de qualité : outillage, soins personnels, décoration, jouets, alimentation, loisirs, etc., qui 
en forment la base commerciale. 

 

 
Le schéma directeur doit être un instrument qui précise les spécificités et les points forts des quartiers 
commerçants et qui stimule la migration des commerces vers ces quartiers, pour les concentrer, les 
rendre plus compacts, établir des relations de coopération entre noyaux complémentaires et les rendre 
donc plus attractifs. En outre, le schéma directeur pourrait réaliser un inventaire des activités 
commerciales contribuent à renforcer l’identité commercial du quartier et de ses environs, afin 
d'encourager spécifiquement l'implantation d'activités de ce type d’activité. 
 
INTÉGRATION DU PERMIS SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DU PERMIS D'URBANISME 

 

 L’L’UCM et l’UNIZO plaident pour la création d’une commission d’urbanisme commercial au niveau 
régional pour aider les autorités communales dans leur diagnostic et leur analyse d’adéquation d’un 
projet commercial aux dispositions de l’ordonnance régionale sur la mixité commerciale et apprécier 
notamment la qualité des nouveaux commerces candidats pour une implantation (évaluation du type de 
produits et services offerts, de leur gamme, etc.).  
 
Cette Commission aurait une compétence d’avis qui aurait pour objectif d’éclairer les autorités 
communales dans leur choix. Elle devrait notamment inclure des représentants des acteurs concernés : 
échevins du commerce et de la mobilité de la commune concernée (et pour les noyaux commerciaux 
implantés sur plusieurs communes tels ceux du Haut de la Ville, des représentants des différentes 
communes concernées), des porte-parole d’associations commerçants et de leurs experts, et surtout des 
spécialistes du commerce, d’experts universitaires réputés pour leurs analyses du commerce urbain, 
indépendant actifs et issus de la filière commerciale concernée, capables d’évaluer et de donner un avis 
autorisé sur la qualité et la gamme des produits et services.  
 
Elle serait facultative pour les projets entre 400 et 1000 m² et obligatoire pour les surfaces 
commerciales nette supérieure à 1000 m². 

 
3.3 Mesures urbanistiques 

 
 
ANCRAGE URBANISTIQUE DES LISERES DE NOYAU COMMERCIAL 

 
Le schéma de développement commercial devrait donc avoir un volet urbanistique et un volet 
identitaire. Le schéma de développement commercial et son apport au niveau communal doit jouir du 
statut d'un règlement d'urbanisme servant de référence pour l'octroi de permis socio-économiques et 
urbanistiques. Les termes « liserés de noyau commercial » et « galeries », qui sont désormais 
mentionnés dans le Plan régional d'Affectation du Sol, doivent bénéficier d'un cadre juridique à 
l'intérieur du PRAS, conformément à la typologie du schéma de développement commercial. Cette 
hiérarchie des quartiers commerciaux doit être soutenue par des prescriptions adéquates permettant de 
conserver et de renforcer les caractéristiques et le caractère du noyau commercial, voire de les faire 
évoluer vers un autre type de noyau commercial. 

 

 
Ce qui permet par exemple : 

 

 
• D'autoriser des implantations commerciales correspondant à la vision urbanistique du 

quartier commerçant, telle que mentionnée ci-dessus ; 
• De refuser l'implantation de grandes surfaces commerciales hors des noyaux commerçants, 

dont les activités et l'offre ont un impact négatif sur l'attractivité ou la diversité de l'offre 
dans les quartiers commerçants ; 

• De viser une complémentarité maximale entre le commerce hors des noyaux et celui 
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présent dans les noyaux existants, aussi bien au niveau de l'espace (= surface de vente) que 
de l'assortiment. L’UCM et l’UNIZO estiment en particulier que des produits du type « 
biens de consommation quotidiens » et shopping, ainsi que les commerces spéciaux 
nécessitant moins d'espace ont leur place exclusivement dans les noyaux commerciaux. 
Les assortiments présentant un caractère autonome et nécessitant davantage d'espace 
(comme les voitures, les cuisines, les matériaux de construction, etc.) peuvent entrer en 
ligne de compte sur un site périphérique (zones industrielles urbaines, ...). 

• De traiter sur un pied d'égalité la gestion des places de parking des grandes surfaces 
commerciales et dans les quartiers commerçants, notamment au niveau de la tarification. 

 
 
RENFORCEMENT DE L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME 

 

 
 
Il est impossible pour des commerces de qualité de se développer dans un environnement dégradé. Les 
réglementations urbanistiques (communales et régionales) peuvent être utilisées pour les façades, les 
trottoirs, les terrasses et leur mobilier, les enseignes lumineuses, etc. et améliorer ainsi l'image générale 
de la rue. 

 

 
DÉFINITION DES GRANDES SURFACES COMMERCIALES SPÉCIALISÉES 
 

 
En dehors des liserés de noyau commercial (on en a donc actuellement identifié 104 pour Bruxelles), 
aucune implantation commerciale n'est en principe possible. Bien entendu, il convient de conserver la 
possibilité de définir des exceptions et des adaptations, qui sont alors soumises aux obligations issues de 
la modification d'un plan d'affectation du sol. Il peut s'agir par exemple de la création de noyaux 
d'habitat supplémentaires ou d'autres installations (publiques), dont fait également partie une extension 
de l'appareil commercial, au titre de « complément ordinaire » de ce développement. 
 
 
En ce qui concerne les grandes surfaces commerciales spécialisées, il convient d'établir un cadre et une 
définition restrictive. 
 
 

1. Une grande surface commerciale spécialisée N'EST PAS un centre commercial 
regroupant une multitude de petites surfaces commerciales de différents secteurs 
(habillement, loisirs, aménagement intérieur, soins personnels...). Un grand commerce 
spécialisé se définit comme un commerce de superficie de plus de 2 000 m²  et dont 
l’activité consiste en la fourniture de services ou la vente de biens meubles qui relèvent 
d'un secteur spécialisé (à l’exclusion du secteur alimentaire). 

 
 

 
2. La Région définit un nombre limité de zones pour l'implantation de ces grands 
commerces spécialisés  
 

2.a Les demandes de permis d'urbanisme de grands commerces spécialisés hors de 
ces zones (ou hors des zones de noyau commercial, voir ci-avant) doivent être 
déclarées irrecevables. 

 
2. b. Pour l'implantation de nouvelles grandes surfaces commerciales spécialisées, il 
convient d'arrêter des directives claires, entre autres : 
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• Une application correcte des critères de base relatifs à un bon 
aménagement du territoire (respect de l’identité commerciale et mobilité). 
Le nombre de zones au sein de la Région doit rester limité. 

• La zone doit être proportionnelle à l'échelle et à la hiérarchie de la 
commune.  

• Les magasins doivent disposer principalement d'un assortiment nécessitant 
de l'espace pour être ainsi complémentaires aux zones commerciales 
existantes. 

• Pas de grands centres commerciaux hors des noyaux : possible uniquement 
dans les noyaux des centres-villes. 

• Les unités de magasin individuelles doivent toujours avoir une superficie 
d'au moins 2 000 m².  

• Au niveau de la mobilité, l’implantation doivent être bien accessible par 
tous les modes de transport. 

• Un rapport d’incidence sur les effets en matière de mobilité, dont il ressort 
qu'il n'y a aucun impact négatif au niveau de la mobilité. 

• Il doit y avoir un lien structurel avec les zones d'habitat et de noyau 
existantes. 

 
Dans cette nouvelle vision : 

 

Tous les magasins, en ce compris les grandes entreprises de la distribution peuvent s'implanter dans les 
liserés de noyau commercial, à condition que ce soit en accord avec les critères d'un bon aménagement 
du territoire et l’identité et la typologie du quartier commerçant (pôles régionaux ou suprarégionaux, 
pôles complémentaires ou spécialisés, etc.) ; 
 
Hors de ces zones liserées commerciales, des grands commerces spécialisés ne peuvent s'établir que 
dans le nombre limité de zones destinées aux grands  commerces spécialisés, à condition que chaque 
unité de magasin ait une surface minimale de 2 000 m² et que les directives appliquées à ces zones 
soient correctement remplies. 
 
Des centres commerciaux, qui ne répondent pas aux critères des grands commerces spécialisés ne 
peuvent être développés que dans les liserés de noyau commercial.
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4. Commerce de proximité  
 

La complémentarité entre environnement et entreprenariat local s'exprime par une imbrication de 
nombreuses fonctions: logement, enseignement, emploi, culture, tourisme, équipements commerciaux 
et non-commerciaux, prestations de services publics et privés etc. Ce sont surtout les petits noyaux, et 
quartiers qui sont sensibles à ce mixage. 

La qualité de vie future des quartiers urbains, va dépendre de la manière dont ce mélange fonctionnel 
sera réalisé et garanti. L'UCM et l’UNIZO accordent une attention particulière sur la fonction du 
commerce de proximité, qui est un élément essentiel de ce mélange fonctionnel.  

C'est pourquoi, l'UCM et l’UNIZO plaident pour le développement de commerces de quartier innovants 
/ rénovés à qui est réservé un rôle crucial dans le cadre d'une offre de base en équipements de quartier 
qui est de plus en plus mise sous pression.  

Le commerce de proximité doit de cette manière, d'après l'UCM et l’UNIZO évoluer vers un 
« commerce de proximité + », où à côté de l'offre classique en produits de base, d'autres produits et 
services sont proposés.  

L'UCM et l’UNIZO présentent leur plan Commerce de proximité « PLUS ». Ce plan comporte 
quelques piliers importants : 

4.1 Le commerce de proximité « Plus » est aussi  
un point de services 

  
On ne se rend pas au commerce de proximité seulement pour acheter des produits, mais aussi pour y 
trouver un large éventail de services utiles aux habitants du quartier. Ceci offre l'avantage :  

- Aux commerçants : de pouvoir élargir l'offre présentée à leurs clients et par conséquent augmenter 
le taux de fréquentation du magasin et l'ancrer structurellement en visant un chiffre d'affaires plus 
élevé. 

- Aux clients des petits centres et quartiers : de garantir le maintien de l'offre en produits et services 
dans le voisinage.  

- Partenaires privés et publics : offrir des produits et services à plus grande échelle, y compris les 
produits du terroir, avec des heures d'ouverture étendues tout en limitant les frais (pas de locaux 
propres + frais d'entretien). Entrent en ligne de compte comme produits et services 
supplémentaires : 

� services communaux 
� services logistiques: par ex. services postaux, tickets de train/bus, point de retrait pour 

des services de repassage/nettoyage à sec, dépôt de livres pour bibliothèques  
� point de retrait pour commandes en ligne 
� services de courses  
� services au niveau des soins, logement, travail, seniors 
� services financiers 
� produits régionaux et produits/services touristiques 
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4.2 Le commerce de proximité « Plus » est 
un commerce dynamique et moderne 

 
L’UCM et l’UNIZO plaident également pour des commerces de proximité dynamiques et modernes 
qui réagissent eux-mêmes à l'évolution sociologique et aux besoins changeant de la consommation. 
C'est pourquoi, l’UCM et l’UNIZO veulent faire un certain nombre de recommandations aux 
commerces de proximité. Avec l'accroissement du nombre de personnes âgées et de ménages à deux 
revenus, les commerces de proximité peuvent eux-mêmes anticiper cette évolution entre autres par:  

- la fourniture de repas prêts à consommer 

- des services de livraison finançables via les chèques-services 
 
- la promotion et la collaboration avec d'autres magasins desservant les quartiers  
 
- l'élargissement des heures d'ouverture dans certaines limites 
 
- le suivi en formation (pour le commerçant de quartier) 
 
- l'implémentation de techniques de distribution modernes et d’applications IT dans le magasin 

 

Ces moyens d'action peuvent accroitre la fréquentation des commerces de proximité et renforcer la 
viabilité économique des commerces de proximité. L’UCM et l’UNIZO soulignent à ce niveau la force 
des liens de collaboration commerciale, tels que le franchising, les achats groupés,…  

Les campagnes de promotion comme « La Journée du Client » peuvent contribuer à renforcer le 
commerce de proximité. Le point de départ de ce type d’initiatives est la volonté de renforcer le rôle 
socio-économique de petits centres ou de quartiers locaux en mettant en avant l'importance et les 
avantages du commerce de proximité. Ceci doit permettre de revaloriser et même de renforcer l'image 
du commerce de proximité. A côté de cela, les campagnes menées doivent aussi stimuler les habitants à 
fréquenter leur commerce de proximité et à apprécier sa valeur. Ce n'est que lorsque les clients seront 
convaincus de l'importance du commerce de proximité et de sa contribution à la viabilité du quartier, 
que le commerçant pourra continuer à développer son magasin.   
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5. Fonds d'investissement pour le 
renforcement des noyaux commerciaux 
 

 
 
 
La Région de Bruxelles-capitale doit tirer avantage de son statut de capitale d'Europe pour promouvoir 
sa région, sa culture, ses monuments, sa gastronomie et ses commerces. Des moyens financiers 
suffisants doivent notamment permettre de promouvoir le commerce, pour renforcer les 
investissements dans ce secteur, rénover des bâtiments et améliorer l'environnement urbain (propreté, 
sécurité, ...) des noyaux commerciaux. 

 

 
L’UCM et l’UNIZO proposent la création d'un fonds d'investissement visant à renforcer le noyau 
commercial, qui peut inclure des moyens aussi bien de la région que de la commune et du secteur 
privé. Le point de départ est qu'il doit s'agir de projets impliquant directement un renforcement de 
l'appareil commercial (donc pas d'aménagement de petites places, de parcs, etc.) et encourageant la 
participation d'entrepreneurs indépendants. 

 

 
Cette collaboration entre le privé et le public cherche en partie à surmonter un handicap important des 
quartiers commerçants du centre-ville, à savoir la multitude de propriétaires, ainsi que les intérêts et 
possibilités (économiques) différents des commerçants. C'est pourquoi il est difficile d'organiser une 
orientation de l'offre commerciale et de donner une image identifiable du quartier commerçant. Les 
formes de collaboration suivantes tentent d'y remédier. 

 

 
L’UCM et l’UNIZO proposent deux types de collaboration susceptibles de profiter d'un cofinancement 
de ce fonds d'investissement : 
 

5.1. Investissement pour de nouveaux projets de 
commerce dans le centre-ville 

 
Les projets commerçants dans le centre-ville doivent être facilités. Ils peuvent être mis sur pied sur la 
base de conventions avec les autorités (locales) afin d'attirer les promoteurs et de les inciter à investir 
dans le centre-ville et non en dehors. 

 

 
Pour ce faire, on peut se baser sur les installations & 
conditions suivantes : 

 

 
� Pour les projets situés dans une zone de noyau commercial délimitée. 
� Exemption ou simplification des permis : 

• Assouplissement des prescriptions urbanistiques et des permis, entre 
autres pour fusionner des (petits) commerces existants en vue d'obtenir 
plus facilement des grands magasins en région. Le patrimoine doit être 
respecté, mais ne peut geler la dynamique du noyau. 

• Simplification des expropriations de (certains) immeubles afin de 
pouvoir développer des commerces de meilleure qualité et de plus 
grande ampleur dans le centre-ville. Les bureaux vides offrent des 
possibilités de shopping très importantes, et il vaut parfois mieux les 
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adapter (partiellement ?) en espaces commerciaux qu'en logements. 
• L'acquisition d'immeubles, d'autant plus s'ils sont vides, par les autorités 

locales avant le développement du projet proprement dit. 
• Garantie d'une présence représentative des commerçants indépendants 

notamment au sein de l’instance régionale appelée à se prononcer sur le 
respect de l’identité commerciale : pour garantir la diversité de l'offre 
commerciale, les nouveaux projets de commerce ne peuvent être 
dominés par des chaînes commerciales internationales. La participation 
et la présence de commerçants indépendants doivent être ancrées dans 
les conventions. 

• Dans la définition du type de commerces, il convient de veiller à ce 
qu'ils offrent une valeur ajoutée suffisante à l'offre existante. 

• Concertation avec le commerce local.  
• Co-financement de la mobilité et de l'accessibilité. 

 

5.2. Business Improvement District 
 
 
Un « Business Improvement District (BID) » ou un district commerçant est en fait la description d'une 
forme de collaboration entre les autorités (locales) et les commerçants d'une zone commerçante 
délimitée. 
 
Ce qui revient essentiellement à dire que les représentants des commerçants dans la zone du noyau 
commercial de la Région élaborent un plan dans le but d'investir ensemble dans des projets / initiatives / 
services (en plus des efforts réalisés par les administrations) stimulant l'activité commerciale. Le plan 
inclut également un budget, public et privé. La contribution des commerçants qui remplace en tout ou en 
partie les contributions existantes. L’UCM et l’UNIZO pensent dans ce cadre, par exemple, à la taxe sur 
les enseignes Il est soumis à l'approbation de tous les commerçants de la zone concernée. S'il est 
approuvé par une large majorité, le plan est mis en pratique.  La Région s'engage également à libérer un 
subside équivalent pour la réalisation du plan du district commerçant. Pour ce faire, les recettes issues 
des charges d’urbanisme pourraient entrer en ligne de compte. 
 
Le plan est mis en œuvre (sur un délai de 5 ans par exemple), corrigé et évalué, puis un nouveau plan 
peut être élaboré pour les cinq années suivantes. 
 
Au niveau de la Région de Bruxelles, un tel projet pourrait être mis sur pied pour le développement du 
commerce dans le centre-ville, comme par exemple l'axe Gare du Midi - Gare du Nord, ce qui permettra 
d'établir un véritable axe de balade - shopping en ville. 
 
Afin de limiter les coûts supplémentaires pour les commerçants, les impôts communaux doivent être 
globalisés en un seul prélèvement annuel remplaçant une série d'impôts qui touchent actuellement les 
commerçants, ce qui doit également permettre de satisfaire aux conditions que la Région bruxelloise 
pose dans le cadre de l'ordonnance relative au fonds de compensation fiscale. La mise sur pied d'un BID 
requiert également la perception de cette contribution par la région, afin d'exclure ainsi les « passagers 
clandestins ». 
 
Le point de départ de l'affectation des moyens provenant de ce fonds d'investissement doit toujours être 
le renforcement de l'appareil commercial dans son ensemble. C'est pourquoi la région doit toujours 
disposer d'un plan stratégique et commercial approuvé. 
 
 

Les formules susmentionnées peuvent être utilisées pour, par exemple, mettre en place un itinéraire 

commerçant sur l'axe gare du Midi - gare du Nord (avenue de Stalingrad, boulevard du Midi jusqu'à la 

rue Neuve et la place Rogier) ou pour la transformation (partielle) d'immeubles à bureaux vides en 

commerces. La revalorisation du Marché aux Fromages est déjà partiellement basée sur ce principe, la 
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rue des Chartreux est demandeuse.
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6. Une fiscalité et des mesures d’appui 
intelligentes 
 
 
 
Le mieux est d'utiliser les réglementations fiscales ou mesures en matière de subsides existantes au 
bénéfice du développement du commerce. Ainsi, par exemple : 

 

 
� Le schéma de développement commercial (et les apports communaux) devrait être repris 

dans la législation en matière de mesures de soutien à l'expansion économique, les 
réglementations communales, et toutes les autres relatives aux subsides, aux impôts, aux 
perceptions et au commerce. 

� Toute modification de la réglementation concernant les charges urbanistiques (et les charges 
en matière de stationnement), article 100 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire 
(CoBAT), afin d'élargir la liste des opérations et des travaux auxquels les autorités qui 
octroient le permis urbanistique peuvent affecter des charges urbanistiques, afin d'y inclure 
la contribution aux programmes publics de revalorisation des noyaux commerciaux (et non 
plus uniquement pour l'habitat et le réseau routier). 

� Exemption de charges urbanistiques pour les commerces de gros qui s'établissent dans les 
noyaux commerciaux, ont été identifiés dans le PRAS et peuvent remplir un rôle de pionnier 
commercial pour le quartier. 

� Révision vers le bas du revenu cadastral et du précompte immobilier des immeubles 
commerciaux dans les liserés de noyau commercial, notamment ceux qui font l'objet de 
programmes de revalorisation publics. 

 

 
Les initiatives bénéficiant d'un financement issu du fonds d'investissement commercial peuvent 
profiter de plusieurs mesures fiscales et financières en leur faveur, qui sont énumérées ci-dessous. 
Ces mesures s'appliquent également à toutes les activités et zones de noyau commercial dans la 
Région. Plusieurs des propositions cadrent également dans le groupement et le remplacement de 
divers impôts dans la cotisation annuelle pour un BID (voir ci-avant). 

 

 
� Réalisation d'un inventaire et d'un audit du rapport coûts-bénéfices des impôts locaux et la 

suppression des moins rentables. Les communes devraient regrouper un maximum d'impôts 
pour en retirer le meilleur rendement possible et, ainsi, comprimer les coûts pour les 
commerces. 

� Réaffectation des impôts communaux pesant sur les activités et l'animation de la ville, 
comme par exemple la taxe sur les enseignes, qui sont des facteurs essentiels pour 
l'attractivité commerciale et la sécurité des abords des veines commerciales, dont les revenus 
devraient être affectés au financement de promotions économiques ou commerciales 
(animations, initiatives touristiques, ...) dans le cadre d'un Business Improvement District. 

� Globalisation de l'ensemble des impôts locaux en une seule perception annuelle. Ce 
regroupement offrirait un double avantage : simplifier la diversité des impôts pour les 
acteurs économiques et faciliter la comparaison entre les communes, les provinces et les 
régions du pays. 

� Mieux informer les commerçants sur les objectifs, la perception et l'affectation des impôts 
locaux actuels (y compris les rétributions). 
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7. Une politique multimodale en matière 
de mobilité et d'accessibilité des noyaux 
commerciaux 
 
 

7.1 Investissement pour une meilleure accessibilité  
des noyaux commerciaux par tous les modes de  

transport 
 

 
À l'heure actuelle, les clients sont souvent découragés de se rendre dans le centre-ville pour y faire du 
shopping, à cause de la difficulté d'y accéder et de la mauvaise fluidité du trafic. C'est pourquoi ils 
optent souvent pour des alternatives en périphérie. 

 

 
Une politique de mobilité ne doit pas être orientée CONTRE la voiture, mais POUR une meilleure 
accessibilité des quartiers par le biais de différents modes de transport.  

 

 
Concrètement, on peut dans ce cadre penser à : 

 

 
� Pour l’UCM et l’UNIZO, l'extension des zones piétonnières doit être confrontée à l'alternative 

d'une Zone 30. Le mieux est également que les zones piétonnières laissent la possibilité de 
déposer quelqu'un en voiture, de faire des livraisons ou des enlèvements de courte durée, etc… 

� Améliorer la signalisation de la zone 30 dans le pentagone, avec une extension éventuelle vers 
les lisérés de noyau commercial. 

� L’UCM et l’UNIZO soutiennent les initiatives liées à l'attractivité des avenues centrales, qui 
jouent un rôle important dans la perception de Bruxelles qu'ont les visiteurs. La réduction du 
nombre de bandes de circulation doit se faire en concertation avec les commerçants et leurs 
représentants locaux et s'accompagner de mesures complémentaires permettant de garantir la 
fluidité permanente et le passage du trafic (automobile) (déconseiller le stationnement en double 
file et le sanctionner immédiatement, fluidité sur les voies alternatives, optimisation du système 
de télé jalonnement, ...). 

� Une alternative supplémentaire pour la Région de Bruxelles pourrait être le partage de voitures, 
non seulement par le biais du système Cambio existant, mais aussi d'un réseau flexible de 
location de voitures en self-service d'après le concept Villo et l'exemple parisien de l'« Auto 
Lib ». 

� Améliorer la qualité du service fourni et le confort des transports publics (plus de places assises, 
horaires adaptés, moins d'arrêts, ...). 
� Augmentation du nombre de places de parking sécurisées pour cyclistes et motocyclistes 

dans les quartiers commerçants. 
� Location de vélos en self-service ou Villo : faire des efforts supplémentaires, en 

collaboration avec les exploitants de Villo, pour garantir l'accessibilité du bas de la région. 
 
Les différentes mesures précitées doivent se faire en concertation avec les commerçants et leurs 
représentants locaux. 

 
Des manifestations sont régulièrement organisées dans la Région de Bruxelles. De même, des 
événements au rayonnement important doivent pouvoir se dérouler dans la capitale. L’UCM et 
l’UNIZO demandent à cet effet qu'une attention suffisante soit portée à l'accessibilité lors de ces 



23  

événements et manifestations : 
 

 
� Lors d'événements (Plaisirs d'hiver e.a.) : l'accessibilité pour les habitants et les clients est 

insuffisamment garantie, non seulement pour entrer dans le centre (ce qui est bien trop 
découragé), que pour en sortir. Une amélioration est annoncée dans le plan communal de 
mobilité. 

� L’UCM et l’UNIZO constatent qu'en matière de manifestations, la Région ne mène aucune 
politique de dispersion de ces actions. Sans pour autant toucher au droit de manifester, il doit 
être possible de tracer une politique pour ces manifestations qui tienne compte de l'activité des 
commerces dans le centre, et qui assure une répartition équitable (aussi bien dans le temps que 
l'espace : pourquoi toujours l'axe Nord-Sud ? Pourquoi en semaine ?) et ne porte pas préjudice 
à l'attractivité des quartiers commerçants. 

 
 

 

7.2 Des aires de stationnement supplémentaires et  
améliorées 

 
 
À l'heure actuelle, les clients sont souvent découragés de se rendre dans le centre-ville pour y faire du 
shopping, car ils doivent souvent chercher longtemps avant de trouver une place de parking, ou parce 
que celle-ci coûte cher. C'est pourquoi les villes et communes qui font des efforts pour améliorer, 
étendre ou rendre plus abordables les aires de stationnement (par exemple par un tarif d'une journée 
bon marché) doivent pouvoir faire appel au fonds d'investissement pour réaliser ces mesures à l'aide 
d'un cofinancement. 

 

 
Le plan communal de mobilité annonce des efforts en matière de parkings de transit et au niveau du 
système de télé jalonnement. L’UCM et l’UNIZO estiment que la région doit aller plus loin dans 
l'optimisation de l'utilisation des aires de stationnement disponibles (travailleurs/habitants, 
semaine/week-end, journée/nuit ...) en engageant des médiateurs en matière de parking. Ces derniers 
peuvent : 

 

 
� Étudier les possibilités de transformer des terrains, des bâtiments ou des sous-sols vides en 

parkings de quartier, voire même d'investir en nouveaux parkings souterrains privés et publics. 
� Conclure des partenariats avec les propriétaires de bâtiments disposant de parkings souterrains 

pour partager les places de parking le soir et le week-end. 
� Négocier avec les exploitants de parkings publics à propos de tarifs encourageant le 

stationnement de courte durée, avec le premier quart d'heure gratuit ; et un tarif d'un jour 
maximum fixe et bon marché pendant le week-end et/ou la première heure gratuite. 

En outre, il convient de se pencher de manière générale sur l'amélioration des installations de parking : 
 

 
� Investir dans des parkings sécurisés (éclairage et surveillance), des parkings de qualité (confort, 

horaires adaptés, toilettes, ...), parkings aux tarifs attractifs (premier quart d'heure gratuit et 
progressivité), parkings avec une signalisation adéquate. 

� Le fléchage et la signalisation des parkings publics et privés avant d'entrer dans les quartiers, 
avec indication du nombre de places disponibles en temps réel à l'aide de panneaux lumineux, 
des marquages de couleur, ... 

� Des panneaux de signalisation et/ou applications dynamiques (numériques) pour que les 
visiteurs reçoivent des informations en temps réel et soient accompagnés (à propos des 
itinéraires qui permettent de parvenir plus rapidement aux places de stationnement encore 
disponibles). 
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7.3 Garantir la livraison des noyaux commerciaux 
 
 
La perception qu'ont les clients de la mobilité (à l'intérieur et à l'extérieur) de Bruxelles est très 
mauvaise. Cette impression est également bien présente chez les entrepreneurs. C'est ainsi que, par 
exemple, l'installation de piquets est plutôt perçue comme une mesure contre les commerçants (il 
devient très difficile ou impossible de manœuvrer des camionnettes et des camions), que contre les 
stationnements sauvages. 

 

 
Les commerçants eux-mêmes quittent parfois le centre-ville à cause de la difficulté d'y accéder et 
d'alimenter leur commerce, entre autres à cause de tranches horaires trop strictes pour la livraison. Il 
existe déjà quelques projets dont le but est de gérer plus rapidement la livraison des noyaux 
commerciaux. C'est pourquoi tout nouveau projet visant à trouver un mode de livraison innovant et 
efficace des commerces dans le centre-ville doit être soutenu. 

 

 
� Augmenter le nombre de places prévues pour le chargement et le déchargement et assurer 

un contrôle effectif du respect des zones de livraison ; le plan visant à dépénaliser le 
stationnement irrégulier dans les zones de chargement et déchargement peut compter sur 
un accueil favorable, mais doit également disposer de moyens suffisants et être prioritaire 
pour avoir un impact réel.  
 

� Gestion de la problématique du chargement et du déchargement au niveau du quartier 
commercial. Une étude du profil d'approvisionnement par quartier commerçant (entre 
autres selon la typologie des marchandises : frais, chaîne du froid, alimentation sèche, 
vêtements, biens de valeur, ...) permet d'examiner la faisabilité des stratégies (de 
concentration). De même, des accords mutuels « ad hoc » peuvent être conclus pour les 
livraisons non systématiques (politique de tolérance ou gentlemen agreement). Ces points 
font partie du Plan Transport de Marchandises de la Région auquel les organisations de 
commerçants doivent être impliquées. 
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7.4 Chantiers dans les noyaux commerciaux 
  
Des mesures ont déjà été prises par le gouvernement bruxellois via, entre autres, l’arrêté concernant les 
chantiers en voiries  qui porteront leurs effets à partir de 2014. L’UCM suivre leur mise en application 
avec beaucoup d’intérêt et espèrent qu’elles permettront de répondre à ses demandent qui sont rappelé 
ci-dessous : 

 
L’UCM et l’UNIZO demandent qu'une information préalable de l'opportunité et de l'organisation des 
travaux soit effectuée au minimum 6 mois avant leur démarrage afin que les acteurs économiques 
concernés puissent prendre les dispositions nécessaires. La commune doit jouer un rôle de coordination 
central dans la communication à l'égard des commerçants à ce niveau. En l'absence d'information 
préalable, le gestionnaire est chargé de prévenir la clientèle et les fournisseurs de la continuité de 
l'activité économique et de son accessibilité. 
 
L’UCM et l’UNIZO demandent que des mesures soient prises pour assurer l'accessibilité et la propreté 
des commerces en toutes circonstances et en particulier l'accès aux parkings et aux zones de chargement 
/déchargement selon des normes et standards prédéfinis en concertation avec l'association des acteurs 
économiques locaux et dont les modalités doivent préalablement être reprises dans le cahier des charges. 
 
L’UCM et l’UNIZO demandent qu'en cas de travaux prolongés, le législateur et en particulier la Région 
de Bruxelles-Capitale se dote d'un dispositif d'indemnisation des acteurs économiques victimes d'une 
réduction importante de leur chiffre d'affaires due à des travaux. Cette aide peut prendre la forme d'aides 
indirectes de promotion et de redynamisation. Enfin, il faudrait prévoir qu'en cas de non-respect 
important de la durée des chantiers un paiement d'indemnités de retard soit être versée aux acteurs 
économiques locaux préjudiciés. 
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8. Sécurité et propreté : 
 
Le sentiment d'insécurité a augmenté chez nos entrepreneurs. Le vandalisme, la petite criminalité et le 
vol sont récurrents et génèrent un sentiment d'impunité. La police elle-même perd courage. Le suivi et 
la réaction rapide des agents de police ont été très appréciés des entrepreneurs. Mais le parquet suit-il ? 

 

 
Les entrepreneurs souhaitent que l'action de la police et de la politique soit plus univoque et rectiligne. 
À cet effet, il est important que celui qui a mal agi soit effectivement et rapidement puni. Les actions 
contre les dépôts d'ordures, les graffitis, l'urinement sauvage, les squatters, le stationnement sauvage 
(également la nuit !) ... sont importantes pour accroître le sentiment de sécurité. De même, il convient 
de s'attaquer à la mendicité (sous différentes formes : depuis les faux vendeurs de calendriers (soi-
disant au profit des pompiers ou des éboueurs) jusqu'aux pratiques de mendicité agressives aux 
carrefours). 

 

 
Le plan bruxellois de lutte contre les nuisances relatives à la propreté doit être poursuivi et intensifié. 
Le protocole d'accord récemment conclu entre la Région, la police et le parquet, entraînera une 
amélioration s'il est bien mis en œuvre. 

 

 
En matière de propreté, les suggestions suivantes peuvent apporter une 
solution : 

 
� Prévoir des toilettes publiques, d'autant plus dans les quartiers comptant beaucoup 

d'établissements horeca. 
� Des conteneurs à déchets et des possibilités de tri en suffisance : de préférence en sous-sol. 

Ce n'est pas évident à Bruxelles, mais certaines maisons de quartiers commerçants peuvent 
éventuellement être transformées à cet effet (au rez-de-chaussée). 

 

 
L’UCM et l’UNIZO demandent également que la Région mette en place un réseau d'information de 
quartier en collaboration avec la zone de police Capitale Ixelles. De même, la Région doit autoriser les 
commerçants qui le souhaitent à faire usage du système Télé police. 

 

 
Les autres points prioritaires sont : 

 

 
� L'information et la formation des indépendants et de leur personnel en matière de techniques de 

prévention (organisationnelles, électroniques, ...) ; 
� L'introduction de stimulants fiscaux au profit de la sécurité des commerçants ; 
� L'adaptation de l'éclairage public de nuit aux heures d'ouverture des magasins ; 
� L'éclairage des vitrines avec une modernisation des compteurs et un tarif avantageux pour 

l'éclairage des vitrines la nuit, dans le cadre d'un partenariat entre les noyaux commerciaux, les 
compagnies d'électricité et les communes ; 

� L'installation de caméras de surveillance plus efficaces à certains endroits stratégiques, aussi 
bien dans les magasins que dans les lieux publics ; 

� Le nettoyage régulier des graffitis et des tags ; 
� La réparation immédiate des dalles de trottoir détachées, des dégâts au mobilier urbain, ... ; 
� Une plus grande présence de la police (ou de leurs conseillers en techno prévention) sur le 

terrain ; 
� Éclairer et colorer les quartiers commerçants. 

 

 
Les besoins et les priorités varient fortement dans chaque quartier commerçant. C'est pourquoi Pour 
l’UCM et l’UNIZO proposent que la Région et la police travaillent sur la base du principe « le quartier 
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gère ». Des projets pilotes sont en cours à Gand et Grammont, pourquoi pas aussi à Bruxelles ? 
 

 
Il s'agit essentiellement d'organiser la contribution des commerçants et des habitants à la fixation des 
priorités et la résolution des problèmes dans le quartier commerçant. Par exemple, la police et la 
Région mettent chacune à disposition 200 heures de personnel supplémentaire pendant une certaine 
période. Un comité de concertation (composé d'habitants et de commerçants) détermine à quoi ces 
heures sont utilisées. La police informe également directement quand les heures sont utilisées et quels 
sont les résultats ou constats éventuels. Le comité se réunit tous les mois pour discuter de la mise en 
œuvre et des résultats, ainsi que pour corriger les priorités. 

 

 
Les principales questions prioritaires de cette approche sont : 

 

 
� Implication active des commerçants et des habitants dans la résolution des problèmes du 

quartier. Ils sont les mieux placés pour savoir ce qu'il se passe dans le quartier et ce à quoi il 
convient de s'attaquer en premier. 

� Collaboration entre les habitants et les professionnels pour ce à quoi ils doivent travailler dans le 
quartier. Les habitants signalent « ce qui » doit être fait, puis les professionnels étudient « 
quelle » est la meilleure approche. 

� Une collaboration entre habitants et professionnels renforce la confiance et les résultats sont 
rapidement visibles. 

� Il convient de communiquer activement sur les actions mises en œuvre. 
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9. Résumé 
 
 
L’UCM et l’UNIZO plaident dans son plan de développement du commerce Bruxellois pour une 
approche constructive, orientée sur l'avenir et cohérente, qui renforce les noyaux et où les grands 
projets commerciaux peuvent représenter une plus-value. L'accent mis sur le renforcement des 
quartiers commerçants dans les divers quartiers bruxellois est, pour l’UCM et l’UNIZO, un élément 
essentiel de la poursuite du développement et de la modernisation économique et commerciale, 
axée sur l'avenir, de la Région de Bruxelles-capitale, car il offre un potentiel énorme pour tout qui 
souhaite faire des affaires et garantit également du travail aux demandeurs d'emploi bruxellois.  
Un renforcement efficace du noyau ne pourra toutefois jamais réussir sans une vision globale et des 
efforts continus. 

 

 
Le plan inclut six propositions importantes : 

 
1. Plusieurs mesures urbanistiques pour le plan d'affectation régional durable. 

 
� Ancrage de la hiérarchie des quartiers commerçants, définie dans le schéma de 

développement commercial, dans les règlements d'urbanisme. 
� Elaboration du schéma identitaire des quartiers commerciaux  
� Intégration du permis socio-économique et du permis d'urbanisme. 
� Définition stricte et univoque de grandes surfaces commerciales spécialisées . 

 
2. Renforcement des commerces de proximité  

L’UCM et l’UNIZO plaident pour des commerces de proximité dynamiques et modernes qui 
réagissent eux-mêmes à l'évolution sociologique et aux besoins changeant de la consommation. 
Les clients ne se rendent pas au commerce de proximité seulement pour acheter des produits, 
mais aussi pour y trouver un large éventail de services utiles aux habitants du quartier. 

3. Lancer un BID - Business Improvement District. 
 

 
L’UCM et l’UNIZO proposent que les communes utilisent les impôts payés actuellement par 
les commerçants (par exemple celui sur les enseignes et panneaux publicitaires) pour financer 
un Business Improvement District, ce qui revient essentiellement à ce que les commerçants 
d'une zone de noyau commercial de la Région élaborent un plan d'investissement collectif dans 
des projets/initiatives/services favorisant l'activité commerciale. 
Le plan inclut également un budget, composé d’un part privé, qui remplace en tout ou en partie 
les contributions existantes des commerçants (songeons à la taxe sur les enseignes) et un  part 
publique. . Il est soumis à l’approbation de tous les commerçants de la zone concernée. S'il est 
approuvé, la Région s'engage à libérer un montant similaire pour la mise en œuvre du plan du 
quartier commerçant. 

 
 

4. Partenariat Public-Privé (PPP) pour des projets commerçants dans le centre-ville. 
 

 
Faciliter la conclusion de conventions entre les autorités (locales) et les promoteurs du projet. 
Pour ce faire, on peut se baser sur les installations et conditions suivantes : 
 
� Exemption ou simplification des permis et assouplissement des prescriptions urbanistiques 

(par exemple pour fusionner plusieurs immeubles commerciaux de plus petite taille) ; 
� Acquérir et mettre à disposition des immeubles vides afin de pouvoir développer des 

immeubles commerciaux de meilleure qualité et de plus grande taille dans le centre-ville. 
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Les bureaux vides offrent également des possibilités de shopping très importantes et il vaut 
parfois mieux les transformer (en partie) en espaces commerciaux qu'en logements. 

 
 
 

5. « Le quartier gère» en matière de sécurité et de propreté ! 
 

 
Les plaintes des commerçants en matière de sécurité et de propreté restent nombreuses. Les 
causes sont très diverses et les solutions standard n'apportent pas toujours un soulagement. 
L’UCM et l’UNIZO souhaitent obtenir de meilleurs résultats avec une nouvelle approche, 
basée sur le principe « le quartier gère », qui revient à impliquer les commerçants et les 
habitants dans la fixation de priorités concrètes et la résolution des problèmes dans le quartier 
commerçant. 
Par exemple, la police et la Région mettent chacune à disposition 200 heures de personnel 
supplémentaire pendant une certaine période. Un comité de concertation (composé d'habitants 
et de commerçants) détermine à quoi ces heures sont utilisées. La police informe également 
directement quand les heures sont utilisées et quels sont les résultats ou constats éventuels. 

 

 
6. Une politique multimodale en matière de mobilité et d'accessibilité des noyaux 
commerciaux. 

 

 
Une politique de mobilité ne doit pas être orientée CONTRE la voiture, mais POUR une 
meilleure accessibilité des quartiers par le biais de différents modes de transport.  
 
Le plan donne plusieurs idées concrètes pouvant apporter des améliorations pour : 

 

 
� Une meilleure accessibilité des noyaux commerciaux avec tous les modes de transport 

(extension de la zone 30 dans les liserés de noyau commerçant, déconseiller le 
stationnement en double file, « auto lib » à Bruxelles, ...) ; 

� Les installations de parking (engagement de médiateurs en matière de parking, tarif de 
jour fixe le samedi, ...) ; 

� La livraison des noyaux commerciaux (dépénaliser le stationnement irrégulier dans des 
zones de chargement et déchargement, stratégies de concentration au niveau du quartier 
commerçant, ...). 

 
Les différentes mesures précitées doivent se faire en concertation avec les commerçants et leurs 
représentants locaux. 

 


