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Het Bulletin van interpellaties en mondelinge vragen 
bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de 
oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door 
de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt 
onder de verantwoordelijkheid van de dienst 
verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling 
een samenvatting. 

 

 
Le Bulletin des interpellations et questions orales 
contient le texte intégral des discours dans la langue 
originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les 
traductions - imprimées en italique - sont publiées sous la 
responsabilité du service des comptes rendus. Pour les 
interventions longues, la traduction est un résumé. 
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Voorzitter : de heer Jos Chabert, voorzitter. 
Présidence de M. Jos Chabert, président. 

 
 

INTERPELLATIE INTERPELLATION 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Fremault. 
 
 

M. le président.- L’ordre du jour appelle 
l’interpellation de Mme Fremault. 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 
FREMAULT  

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET 
PLAATSELIJKE BESTUREN, 
RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
 EN TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VOOR HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

 
betreffende “de uitvoering van het 
regeerakkoord op het vlak van de 
vereenvoudiging van de procedures en de 
inspraak, onder meer inzake de procedures 
voor de bescherming van de gebouwen”. 

 
 

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 
FREMAULT  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DES 
MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
 ET À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

A LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DES MONUMENTS ET 
SITES, 

 
concernant « la mise en oeuvre de l’accord de 
gouvernement en matière de simplification des 
procédures et de participation, notamment en 
ce qui concerne les procédures de classement 
des immeubles ». 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- De 
vereenvoudiging van de procedures en meer 
inspraak van de burgers zijn twee prioriteiten van 
het regeerakkoord op gebied van ruimtelijke 
ordening, stedenbouw en bescherming van het 
patrimonium. De cdH klaagt al sinds lang de 
toenemende complexiteit van de regelgeving en de 
procedures aan. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 
Mme Céline Fremault.- La simplification des 
procédures et la participation accrue des citoyens 
est l’un des fils rouges de l’accord du 
gouvernement en matière d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme et de protection du 
patrimoine. Le groupe cdH a depuis longtemps 
dénoncé la complexité croissante des règles et des 
procédures en la matière. 
 



3 BIV (2004-2005) Nr. 30 26-01-2005 BIQ (2004-2005) N° 30  
 COMMISSIE 

RUIMTELIJKE ORDENING 
 COMMISSION 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen – Zitting 2004-2005 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Bulletin des interpellations et des questions orales – Session 2004-2005 

 

Ruimtelijke ordening mag niet een zodanig 
complexe aangelegenheid worden dat enkel 
gespecialiseerde advocaten er nog aan uit kunnen. 
Tegenwoordig moeten gespecialiseerde juristen 
betrokken worden bij stedenbouwkundige 
projecten. Jammer genoeg heeft de vorige 
regering ondanks alle beloften geen werk gemaakt 
van een administratieve vereenvoudiging. 
Integendeel: de wetgeving is tijdens de laatste 
twee legislaturen nog veel ingewikkelder 
geworden. 
 
De nieuwe regering wil een prioriteit maken van 
de administratieve vereenvoudiging. Dat is 
absoluut noodzakelijk voor de democratisering 
van het beleid. Op die manier wordt de burger 
meer betrokken bij de besluitvorming. Vooral op 
het gebied van de bescherming van gebouwen is 
een vereenvoudiging van de procedure nodig. 
Welke inspanningen wil de regering daartoe 
leveren en binnen welke termijnen? 
 
Ik ben ook voorstander van meer inspraak van de 
burger. Kunt u daar wat meer uitleg over geven? 
Wat voor vormen van inspraak wil de regering 
aanmoedigen? 
 

Si l’aménagement du territoire doit bien 
évidemment être organisé et encadré par les 
pouvoirs publics, il n’est pas pour autant légitime 
qu’il devienne une matière à ce point technique et 
complexe que seuls quelques avocats spécialisés 
soient en mesure de comprendre. La réalité est 
telle qu’il est pratiquement inconcevable 
aujourd’hui de vouloir mener à bien un projet 
urbanistique sans l’assistance de juristes 
spécialisés. Si les architectes s’y perdent, que dire 
du simple citoyen ! 
 
La simplification administrative figurait pourtant 
dans le cahier des charges du précédent 
gouvernement. Nous devons malheureusement 
constater et déplorer qu’outre quelques effets 
d’annonce, vos prédécesseurs n’ont pas oeuvré 
dans le sens escompté de cette simplification 
administrative. Bien au contraire, l’inflation 
réglementaire n’a jamais connu un tel essor que 
sous les deux dernières législatures : aventures 
rocambolesques du premier PRAS (Plan régional 
d’affectation du sol), arrêté sur les charges 
d’urbanisme, etc. 
 
La simplification administrative est une priorité du 
nouveau gouvernement. Il ne s’agit pas d’une 
obligation de moyens mais de résultats, à terme. 
Cette simplification est une condition sine qua non 
d’une démocratisation des politiques en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de 
protection du patrimoine, et d’une plus grande 
participation des citoyens à ce processus 
décisionnel. C’est pourquoi on se réjouit de 
constater que la déclaration de politique 
gouvernementale traduit cette volonté appuyée, 
manifestée lors de la signature de l’accord de 
gouvernement, de procéder à ce type de 
simplification administrative. 
 
Il est notamment question de simplification des 
procédures en matière de classement des 
immeubles. Pouvez-vous m’indiquer de quelle 
manière votre gouvernement entend alléger les 
contraintes à cet égard et selon quel calendrier ? Il 
est également question d’un moratoire afin de 
mettre fin à l’inflation réglementaire que je 
dénonçais ci-avant, sauf simplification 
administrative. Quelles pistes envisagez-vous pour 
parvenir à cet objectif de simplification ? Je retiens 
également l’encouragement de toutes les formes de 
participation. Pouvez-vous préciser cet axe de la 
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déclaration de politique régionale ? Quelles sont 
les formes de participation que le gouvernement 
entend, à ce stade-ci, encourager ? Comment 
comptez-vous y parvenir ? 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Door de vorige regering zijn er al tal van 
maatregelen genomen om de procedures te 
vereenvoudigen. Zo is er geen voorafgaand 
onderzoek meer nodig als de bescherming door de 
eigenaar wordt aangevraagd, wat de procedure 
versnelt. 
 
Inzake stedenbouw zijn de zaken niet altijd 
duidelijk voor de burger. Niet alleen zijn bepaalde 
procedures bijzonder ingewikkeld, bovendien 
verschilt het antwoord soms naargelang van het 
bestuur. In plaats van de procedures te 
vereenvoudigen, is het misschien beter ze te 
harmoniseren, zodat de burger een eenvormig 
antwoord krijgt op basis van duidelijke regels die 
niet voor interpretatie vatbaar zijn. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Il y a différents 
aspects dans l’exposé de Mme Fremault. 
 
Sous le gouvernement précédent, certaines 
initiatives ont été prises en matière de 
simplification de procédures. Lorsque la demande 
de classement au patrimoine émanait du 
propriétaire, l’enquête préalable n’étant plus 
nécessaire, la procédure a été simplifiée pour 
qu’on puisse l’accélérer. En ce qui concerne 
l’urbanisme, il est vrai qu’il y a parfois des 
éléments compliqués pour le citoyen. Plutôt que la 
complication des procédures, on peut déplorer que 
les réponses qui sont données aux citoyens ou aux 
architectes qui se présentent à l’administration 
pour demander par exemple un permis 
d’urbanisme, ne soient parfois pas les mêmes. On 
peut ainsi voir un architecte se faire accorder rez+3 
et un autre rez+7, selon l’arbitraire d’une 
administration. 
 
On peut s’intéresser à la simplification des 
procédures, mais il faudrait aussi s’intéresser à la 
réponse donnée au citoyen. Elle doit être basée de 
manière systématique sur des règles qui ne laissent 
pas autant de place à l’interprétation. Il ne s’agit 
pas ici d’une demande de permis pour remplacer 
un velux. Je suis d’accord avec Mme Fremault, la 
procédure pourrait être simplifiée dans ce cas : 
quand un dossier complet doit être introduit pour 
un velux, le citoyen ne s’en sort pas et se retrouve 
parfois confronté à un dédale de procédures 
auxquelles il n’est pas préparé. Mon intervention 
concerne les personnes qui demandent un permis 
pour un projet de plus grande envergure et à qui 
l’on répond qu’il faudra voir en fonction de ce 
qu’elles proposent comme projet.  Il faudrait 
aborder l’harmonisation des procédures ou des 
règles et peut-être pas uniquement leur 
simplification. 
 
 

De voorzitter.- De heer Draps heeft het woord. 
 

M. le président.- La parole est à M. Draps. 
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De heer Willem Draps (in het Frans).- Ik was te 
laat en heb daarom mevrouw Fremault niet 
gehoord. 
 
Volgens de omschrijving van haar interpellatie 
gaat het over de vereenvoudiging van de 
procedures voor het beschermen van gebouwen. 
De beschermde gebouwen vormen slechts een heel 
klein deel van het patrimonium van het gewest. In 
Brussel zijn er op dit ogenblik ongeveer 3.000, 
maximum 5.000 met de gebouwen die nog 
beschermd zouden kunnen worden. 
 
De beperkingen als gevolg van de bescherming 
hebben slechts op 1% van de gebouwen 
betrekking. De procedures zijn in de eerste plaats 
gericht op de bescherming van het erfgoed. Als 
een goed het waard is om beschermd te worden, is 
dat belangrijker dan de vraag of de eigenaar 
gemakkelijk een vergunning kan krijgen. 
 
Door een wijziging van de besluiten op de kleine 
werken moet de ambtenaar geen advies meer 
geven over heel wat kleine werken die in gewone 
gebouwen zijn toegelaten. In de meeste gevallen 
kunnen de gemeenten dus heel snel een vergunning 
geven. Beschermde gebouwen vormen een 
uitzondering. Een dakraam plaatsen in een 
beschermd dak kan niet zonder een procedure te 
volgen die de integriteit van het gebouw 
beschermt. 
 
De procedures mogen wat mij betreft dus 
eenvoudiger, maar privébelangen zijn wel 
ondergeschikt aan het belang van het erfgoed. 
 
 

M. Willem Draps.- Je vous prie de bien vouloir 
excuser mon retard. Je n’ai pas eu l’occasion 
d’écouter Mme Fremault, je le regrette. 
 
Si je lis bien l’intitulé de son interpellation, il 
s’agit notamment de simplifier les procédures de 
classement d’immeubles. Tout ce qui concerne les 
immeubles soit classés, soit inscrits sur la liste de 
sauvegarde ne touche qu’une très petite partie du 
patrimoine bâti ou non de notre Région. 
 
Actuellement, il y a environ 3.000 immeubles et 
sites classés à Bruxelles. L’on peut dire que si l’on 
devait terminer le travail de protection pour ce qui 
doit l’être, nous arriverions au grand maximum, 
dans une ville comme Bruxelles, à 5.000 biens 
classés. A Amsterdam, ville d’une toute autre 
nature, il y a 15.000 immeubles classés. Bruxelles 
n’est pas Amsterdam et même en ayant une vision 
complète incluant le patrimoine que nous a légué 
le Xxe siècle, l’on dépassera très difficilement le 
chiffre absolu de 5.000 biens. 
 
Il faut mettre cette problématique en rapport avec 
l’ensemble des parcelles et des biens existant en 
Région de Bruxelles-Capitale. L’on peut ainsi 
affirmer que seulement environ 1% des immeubles 
sont concernés par les contraintes liées au 
classement. 
 
Les procédures de classement sont évidemment 
orientées avant tout dans le sens des intérêts de la 
protection du patrimoine et non dans le but de 
simplifier nécessairement l’octroi des permis. L’on 
considère que, dans la hiérarchie des valeurs, à 
partir du moment où un bien est qualifié de 
remarquable et présente un intérêt qui justifie soit 
son classement soit son inscription sur la liste de 
sauvegarde, l’intérêt du patrimoine et celui que 
représente le bâtiment en tant que tel pour 
l’histoire de l’architecture, pour la scénographie de 
la Région bruxelloise quelle qu’en soit la raison -
 puisque le classement peut être motivé de 
différentes façons -, passent avant la facilité à 
donner au propriétaire pour qu’il puisse obtenir 
rapidement un permis. 
 
Nous parlions tout à l’heure de velux et 
d’interventions minimes dans les bâtiments. 
Actuellement, suite à une modification des arrêtés 
sur les travaux de minime importance qui avaient 
été pris par le précédent gouvernement, une grande 
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quantité de travaux permis dans des biens 
ordinaires sont dispensés de l’avis du fonctionnaire 
délégué. Les communes peuvent donc directement 
et très rapidement délivrer les permis dans la 
grande majorité des cas concernant de petites 
transformations. Il y a évidemment exception 
lorsqu’il s’agit de biens classés. Il est exclu 
d’autoriser l’installation de velux dans une toiture 
classée sans suivre la procédure garantissant le 
respect de l’intégrité d’un bâtiment ayant fait 
l’objet d’un arrêté de classement. 
 
Je suis donc d’accord pour simplifier les 
procédures mais quand il s’agit de bâtiments 
classés, il ne faut pas oublier que, dans la 
hiérarchie des intérêts à prendre en compte, 
l’intérêt patrimonial passe avant les intérêts 
particuliers. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Saïdi heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- De PS wil 
dat alle burgers een duidelijk zicht kunnen hebben 
op de zaken die hen aanbelangen. We zijn dus ook 
voor een vereenvoudiging van de regelgeving op 
gebied van ruimtelijke ordening. 
 
De PS vindt het een goede zaak dat aanvragen 
voor stedenbouwkundige vergunningen sneller 
worden behandeld. Toch mag niet over het hoofd 
worden gezien dat de verplichte formaliteiten 
garanderen dat de aanvragen nauwgezet 
onderzocht worden en dat de burgers hun mening 
kunnen geven. Een vereenvoudiging mag niet ten 
koste gaan van een goed beleid. 
 
Ook het regeerakkoord maakt gewag van een 
vereenvoudiging van de regelgeving. Tijdens de 
afgelopen begrotingsbesprekingen heeft de 
minister-president aangekondigd dat er een 
werkgroep zou worden opgericht om een 
vereenvoudiging te onderzoeken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Saïdi. 
 
Mme Fatiha Saïdi.- Mon groupe soutient le fait 
que tous les citoyens puissent avoir une vue claire 
et une lisibilité de tout ce qui touche à leur 
quotidien. Nous sommes, nous aussi, favorables à 
la simplification des procédures en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de 
protection du patrimoine. Nous souhaitons aussi 
lutter contre la complexité des procédures. 
 
Mon groupe est favorable à l’accélération dans le 
traitement des dossiers administratifs en vue 
d’aboutir à une délivrance rapide des permis 
d’urbanisme. Cependant, nous sommes conscients 
de ce que les formalités que l’on impose 
garantissent aux demandeurs un examen attentif de 
leur dossier et permettent aux citoyens de donner 
leur avis lors des enquêtes publiques. La 
simplification de ces procédures administratives ne 
peut se faire au détriment d’un aménagement du 
territoire intelligent et cohérent. 
 
Par ailleurs, ces simplifications de procédure sont 
traduites dans l’accord de gouvernement. Lors des 
discussions budgétaires précédentes, le ministre-
président nous a rappelé qu’un effort serait 
entrepris en vue d’assurer la meilleure cohérence 
et compréhension de ces matières. Il a annoncé 
qu’un groupe de travail avait été créé pour étudier 
ces dispositions et aboutir réellement à une 
simplification de ces procédures administratives. 
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Mon groupe se réjouit de voir que le 
gouvernement s’attache à rendre ces matières 
complexes bien plus accessibles à tous les 
citoyens, ce qui est l’un de nos voeux les plus 
chers. 
 
 

De voorzitter.- De heer Charles Picqué, minister-
president, antwoordt in naam van de heer Emir 
Kir, staatssecretaris. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Gelieve de heer Kir te 
verontschuldigen. 
 
De regering zal de erfgoedprocedure inderdaad 
vereenvoudigen. Ze werkt aan een beroep tegen 
het advies van de commissie Monumenten en 
Landschappen en de afschaffing van de enige 
vergunning. De heer Kir zal voor het einde van de 
zittingsperiode een voorstel in die zin indienen. 
 
De beschermingsprocedures zijn al tijdens de 
vorige regering herzien. De ordonnantie van 
februari 2004 voorziet in een snellere 
beschermingsprocedure als de aanvraag van de 
eigenaar komt. Er zijn evenwel nog een aantal 
toepassingsproblemen, met name wat het verschil 
tussen “vrijwaring” en “bescherming” betreft. 
 
Hoewel het belang van het erfgoed boven het 
persoonlijk belang gaat, blijft er discussie 
mogelijk over de manier waarop een gebouw moet 
worden beschermd. Soms staat de bescherming 
van een pand haaks op het persoonlijk belang, 
bijvoorbeeld wanneer men er woningen of 
bedrijven wil ontwikkelen. Er moet dus worden 
getracht erfgoed en ontwikkeling met elkaar te 
verzoenen. 
 
Een werkgroep bestudeert de administratieve 
vereenvoudiging van het BWRO (Brussels 
Wetboek voor Ruimtelijke Ordening). Hierin 
zetelen vertegenwoordigers van de kabinetten van 
mevrouw Dupuis, de heer Kir en mijzelf en van de 
betrokken administratie. De werkgroep komt om 
de twee weken samen. 
 
Alle gesprekspartners moeten hierbij worden 
betrokken: de administratie, maar ook de 
gemeenten, de sociaal-economische sector, 

M. le président.- La parole est à M. Charles 
Picqué, ministre-président, qui répondra au nom de 
M. Kir, secrétaire d’Etat. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
Veuillez excuser l’absence de M. Emir Kir. 
Concernant le patrimoine, l’accord de 
gouvernement prévoit la simplification de 
procédure que vous avez rappelée. Nous 
travaillons dans la perspective de l’instauration 
d’un recours effectif contre l’avis de la 
commission des monuments et des sites et de la 
suppression du permis unique. Reste à aboutir à un 
résultat cohérent et efficace. M. Emir Kir travaille 
pour qu’une proposition en ce sens soit déposée 
avant la fin de notre session parlementaire. 
 
Les procédures de protection ne sont pas abordées 
dans l’accord de gouvernement car celles-ci ont 
déjà été réformées sous la précédente législature. 
L’ordonnance de février 2004 prévoit une 
procédure de classement accélérée en cas de 
demande émanant du propriétaire. Toutefois, si des 
problèmes d’application de la loi persistent autour 
de la distinction notamment entre « sauvegarde » 
et « classement », il convient que le secrétaire 
d’Etat réfléchisse à une simplification des 
procédures à ce propos. Nous aurons la possibilité 
de discuter de la proposition de M. Emir Kir dans 
les prochains mois. 
 
Je voudrais dire à M. Draps que si l’intérêt 
patrimonial domine l’intérêt particulier, les 
scénarios que l’on rencontre ne contiennent pas 
toujours de marges à l’interprétation en matière de 
protection du patrimoine. L’appréciation des 
travaux menés sur un site ou bâtiment bénéficiant 
d’une mesure de sauvegarde ou de protection 
relève du subjectif. Prenons le cas de la Maison de 
la Bellone dont seule une partie était classée. La 
construction d’une verrière dans ce bâtiment 
partiellement classé a généré une série de débats. 
Ce genre de situation laisse libre cours à 
l’interprétation. 
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aannemers, projectontwikkelaars, architecten en 
verenigingen. Binnenkort neem ik contact op met 
de gemeenten om hun mening te vragen. 
 
Het is onaanvaardbaar dat kwalitatief 
hoogstaande projecten vastlopen in eindeloze 
procedures. Op een gegeven moment was er te 
weinig respect voor het patrimonium. Nu wordt 
daar strenger tegen opgetreden, maar we moeten 
tegelijkertijd ook het gewest kunnen ontwikkelen, 
zowel wat de economie als wat de huisvesting 
betreft. Een vereenvoudiging is dus noodzakelijk, 
zonder daarom terug te keren naar de lakse 
houding van vroeger. 
 
Voor een goed bestuur is het onontbeerlijk om te 
luisteren naar de bewoners en de betrokken 
partijen. 
 
Er is een tijd geweest waarin er helemaal geen 
rekening werd gehouden met de mening van de 
burger. Nu gebeurt dat wel, maar dit maakt de 
procedure soms omslachtiger. Het is noodzakelijk 
de bevolking te raadplegen, maar aan de andere 
kant mag een procedure ook niet eindeloos 
aanslepen. De overheid moet ervoor zorgen dat de 
beslissingstermijnen binnen de perken blijven. 
 
Toch moet inspraak van de burger worden 
aangemoedigd. Op 16 december zijn er twee 
besluiten goedgekeurd om een toelage te verlenen 
aan twee verenigingen teneinde overleg met de 
bewoners te stimuleren, vooral voor het opstellen 
van richtschema’s over Gebieden van Gewestelijk 
Belang (GGB’s) of hefboomgebieden. 
 
Het begeleidingscomité heeft vastgelegd over 
welke gebieden het gaat en welke methodologie er 
moet worden gevolgd. 
 
Mevrouw Saïdi, iedereen moet de mogelijkheid 
hebben om inzicht te krijgen in de besluitvorming 
en de beoordeling van een aanvraag moet altijd 
behoorlijk worden beargumenteerd. Dat is nodig 
voor de geloofwaardigheid van de overheid. 
 
De mensen begrijpen dikwijls niet goed waarom 
bepaalde beslissingen worden genomen of een 
aanvraag wordt afgewezen. Het is belangrijk dat 
ze een bevredigende uitleg krijgen. De overheid 
heeft op dat vlak een opvoedende taak. 
We zullen zeker op deze zaak terugkomen als de 

Il y a toujours une marge ouverte à l’interprétation 
quant à la manière de protéger un bâtiment. Dans 
certains cas, l’intérêt patrimonial - la conception 
de la protection du bâtiment - s’oppose à l’intérêt 
particulier - il est légitime de promouvoir le 
logement, ou de favoriser le déploiement d’une 
entreprise. La marge interprétative laisse place à la 
subjectivité. Il convient toutefois de concilier 
patrimoine et développement. 
 
En ce qui concerne les simplifications 
administratives et le COBAT (Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire), un groupe de travail 
étudie les dispositions à modifier. Il réunit les 
représentants des cabinets de Mme Dupuis, de M. 
Kir, de moi-même et de l’administration 
directement concernée. Un avocat a été désigné fin 
décembre pour nous aider à traduire en langage 
juridique les réflexions du groupe de travail. Ce 
groupe devrait dès à présent se réunir tous les 
quinze jours pour avancer en matière de 
simplification du COBAT. 
 
Il est primordial de consulter tous les 
interlocuteurs dans cette démarche : 
l’administration, mais aussi les communes qui 
rencontrent parfois au quotidien des cas qui 
pourraient faire l’objet d’un examen en vue d’une 
simplification. Le secteur socio-économique est 
également très demandeur, déclarant que les 
procédures et les règles établies pourraient être 
simplifiées. Il en va de même des maîtres 
d’ouvrage, des développeurs de projet, de l’ordre 
des architectes, du secteur associatif. J’enverrai 
d’ailleurs d’ici peu un courrier aux communes, 
déjà plus ou moins informées de notre démarche, 
pour connaître leur avis concernant certains 
problèmes qu’elles rencontrent. 
 
J’espère avancer en la matière. Comme pour le 
patrimoine, il ne s’agit pas aujourd’hui de faire 
tout et n’importe quoi dans la ville sous prétexte 
de contraintes et d’objectifs socio-économiques. 
Que les choses soient claires ! Je suis dans un état 
de fureur relativement mal contenu quand je 
découvre que des projets de qualité s’enlisent dans 
des procédures trop longues. C’est intolérable. A 
une époque, nous sommes allés trop loin dans 
l’irrespect du patrimoine et de la qualité 
architecturale de Bruxelles. On a fait n’importe 
quoi avant d’en revenir à davantage d’orthodoxie, 
de rigueur. Cependant, il faut également 
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regering ontwerpen voorlegt aan het parlement. 
 
 

accompagner de façon positive le développement 
de cette Région, tant sur le plan économique que 
des logements. Nous sommes lancés dans une 
course contre la montre en matière d’objectifs de 
développement et il convient de se pencher sur ce 
problème de la simplification avec détermination, 
tout en répétant qu’elle n’est en rien synonyme de 
laxisme à l’égard des demandes adressées à 
l’administration. 
 
Venons-en à la participation. Ce thème est au 
coeur d’une certaine conception que l’on a de la 
gouvernance régionale : il faut toujours faire en 
sorte que les habitants et les acteurs principaux 
concernés par des projets puissent s’exprimer. 
 
Dans ce domaine également, l’on doit tenir compte 
du fait qu’il y a eu une période d’indifférence tout 
à fait condamnable à l’égard de l’avis des 
personnes. On est arrivé à une époque où le 
procédé consultatif était bien sûr reconnu dans sa 
qualité mais où il constituait parfois également un 
élément alourdissant la procédure. Il faut à présent 
être attentif à la fois à l’objectif consultatif et au 
fait que c’est dans un certain délai que l’on doit 
pouvoir réunir les avis, qu’il ne faut pas s’éterniser 
sur le sujet et que le pouvoir politique doit pouvoir 
prendre ses responsabilités de manière ultime. 
 
A la fois en soufflant le chaud et le froid, il faut 
veiller à ce que la participation n’altère pas le 
travail de l’autorité publique en allongeant 
exagérément des délais de décision. D’autre part, 
cette participation doit être encouragée. Le 16 
décembre dernier, deux arrêtés de 
subventionnement ont été approuvés en faveur de 
deux associations que vous connaissez bien afin de 
promouvoir davantage de concertation avec les 
habitants, notamment dans le cadre de 
l’élaboration des schémas directeurs concernant 
les zones d’intérêt régional ou dans les zones 
leviers. Vous voyez que l’on poursuit cet objectif 
consultatif tout en répétant que tout le processus 
doit se faire dans des délais assez rapides. 
 
Le comité d’accompagnement a désigné les zones 
ainsi que la méthodologie à mettre en oeuvre pour, 
notamment, le quartier Toison d’Or, la gare de 
l’Ouest, le Midi, le site de Tour et Taxis, la cité 
administrative, ... L’on s’entourera de certaines 
précautions concernant la consultation de la 
population. 
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A Mme Fatiha Saïdi, je répondrai que je suis très 
sensible à ses propos. Il faut que chacun puisse 
comprendre les décisions prises et il s’agit d’éviter 
l’argument d’autorité lorsque l’on doit apprécier 
une demande de permis. Il ne s’agit pas de dire : 
« Madame, Monsieur, c’est comme cela. On pense 
que la corniche doit être placée de cette manière, 
que le mur mitoyen doit être construit ainsi, etc. » 
Il faut expliquer les raisons de la décision arrêtée ; 
cela fait partie également de la crédibilité de 
l’autorité publique. 
 
Il faut se donner le temps d’expliquer aux 
personnes pourquoi une demande est refusée. Les 
particuliers ne comprennent souvent pas pourquoi 
l’on demande soudain une modification dans un 
permis. Cette démarche d’explicitation relève 
d’une pédagogie qui nous rend plus crédibles 
lorsqu’on explique pourquoi on dit non. Je suis 
donc également sensible à cet argument de 
pédagogie citoyenne dans un contexte de débats 
sur l’octroi ou non de permis de bâtir. 
 
Concernant le reste, nous aurons sans doute 
l’occasion de nous replonger dans cette matière 
lorsque des textes seront présentés par le 
gouvernement. 
 
 

– Het incident is gesloten. – L’incident est clos. 
 
 

_____ _____ 
 
 


