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Cadres planologiques et outils
opérationnels bruxellois
L’espace public doit être conçu et aménagé dans le respect et en cohérence avec les cadres
planologiques (normatifs et stratégiques) de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
bruxellois. Le cas échéant, l’aménagement de l’espace public s’inscrit dans des programmes
opérationnels qui orientent les options d’aménagement et conditionnent les processus et les moyens
à disposition.
Les cadres planologiques (planiﬁcation normative et planiﬁcation stratégique) et les outils
opérationnels sont déterminés aux diﬀérentes échelles du territoire: échelle régionale, échelle
communale mais aussi à l’échelle locale pour certains territoires ou sites porteurs d’enjeux
spéciﬁques.
Ci-après sont repris les principaux documents de planiﬁcation normative, planiﬁcation stratégique et
outils opérationnels d’application en Région de Bruxelles-Capitale ; cette énumération n’est pas
exhaustive ; en eﬀet, la liste de documents et outils évolue continuellement et les documents euxmêmes sont soumis à de régulières révisions.

Ressources
Outils
Le site d’urbanisme.brussels
Le site de Bruxelles Environnement
Le site de Bruxelles Mobilité
Le site de la revitalisation urbaine.brussels
Les sites des communes, Les communes bruxelloises, Les communes bruxelloises

Pour en savoir plus
Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercices, BERGER Mathieu, Region de Bruxelles
Capital, Direction Rénovation urbaine, (2009)
Bruxelles change…! 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale / 1995-2005, Annabelle Guérin, Luc
Maufroy, Frédéric Raynaud, Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, Moritz, Benoit, Brussels Studies , n ° 5 0 (2011)
Plan guide de la Région en matière de rénovation urbaine, MSA; Idea Consult, Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la
Rénovation urbaine (2013)
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La planification normative
Les documents de planification normative (plans et règlements) traduisent dans des cadres à
valeur de loi les affectations, règles et normes de construction et d’aménagement adoptées par les
pouvoirs publics. Ils concernent les domaines de l’urbanisme et de l’environnement.
Les principaux documents réglementaires à prendre en compte pour l’espace public sont :
-A l’échelle régionale :
Le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT): Il constitue la base juridique de
l’urbanisme à Bruxelles.
Le PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol): Le document planologique définissant l’affectation
du sol. Il a force obligatoire et valeur réglementaire dans toutes ses dispositions.
Le RRU (titreVI): Le règlement régional d’urbanisme applicable à l’ensemble de la Région
Bruxelloise. Actuellement en cour de révision, il donne des normes permettant de viser une
amélioration de la qualité de vie, des fonctions de séjour et à l’embellissement de la ville.
-A l’échelle communale :
Les RCU: Les règlements communaux d’urbanisme
–A l’échelle locale :
Les RCUZ: Les règlements communaux d’urbanisme zonés
Les PPAS: Les plans particuliers d’aménagement du sol

Ressources
Outils
Le site d’urbanisme.brussels
Le site de Bruxelles Environnement
Le site de Bruxelles Mobilité
Le site de la revitalisation urbaine.brussels
Les sites des communes, Les communes bruxelloises, Les communes bruxelloises

Pour en savoir plus
Bruxelles [dans] 20 ans, PERILLEUX B., Agence de Développement Territorial (ADT) (2009)
La planification et l’aménagement du territoire à Bruxelles, bilan et perspectives, p. 133-157.
Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercices, BERGER Mathieu, Region de Bruxelles
Capital, Direction Rénovation urbaine, (2009)
Bruxelles change…! 10 ans de politique de la ville en Région de Bruxelles-Capitale / 1995-2005, Annabelle Guérin, Luc
Maufroy, Frédéric Raynaud, Secrétariat régional au développement urbain (2007)
Concevoir et aménager les espaces publics à Bruxelles, Moritz, Benoit, Brussels Studies , n ° 5 0 (2011)
Plan guide de la Région en matière de rénovation urbaine, MSA; Idea Consult, Région de Bruxelles-Capitale,Direction de la
Rénovation urbaine (2013)
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La planification stratégique
Les documents de planification stratégique définissent les ambitions politiques et les mesures
d’aménagement au regard des grands enjeux auxquels est confrontée la ville. Certains documents
sont transversaux, d’autres sectoriels. Ces documents constituent des outils d’orientation et des
engagements des pouvoirs publics.
Les principaux documents stratégiques à prendre en compte pour l’espace public sont :
– A l’échelle régionale :
Le PRDD : Le Plan régional de Développement Durable, vise à doter la Région d’un projet de Ville qui
répond aux nouveaux défis régionaux ; projet de PRDD,
Le Maillage bleu et vert, Bruxelles Environnement: Recommandations pour chaque type d’espace
vert et bleu afin de combler les lacunes en espaces verts dans les zones qui en sont
particulièrement dépourvues, relier les espaces verts entre eux, préserver et développer la
biodiversité de la faune et de la flore
Le plan Iris 2, Bruxelles Mobilité: Le plan stratégique en matière de mobilité pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Il vise à éviter la congestion de la capitale
Le Plan piéton stratégique, Bruxelles Mobilité – 2012: L’accent est mis sur la promotion de la
marche pour les déplacements quotidiens. En découlent des leviers concrets en matière de trafic
et de mobilité, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de normes et d’organisation, d’image
et de promotion.
Le Plan vélo, Bruxelles Mobilité – 2010-2015: Réflexion et proposition de mesures destinées à
encourager la pratique du vélo en ville dans la perspective d’une vision durable de la ville.
Le Plan transport des marchandises, Bruxelles Mobilité – 2013: Optimiser et de rendre plus
efficaces ces flux de marchandise
Le Plan d’actions régional de Sécurité Routière
Réseau STIB et Transport Publics: Plan de l’ensemble du réseau des transports publics en Région
de Bruxelles Capital
Le Vademecum «arrêt de surface », STIB
Le Vademecum piéton « : Le cahier Go 10, Timenco, Bruxelles Mobilité – 2014: Directives pour une
ville conviviale pour les piétons
L’Etude pour le redéploiement des aires ludiques et sportives, Bruxelles Environnement – 2009:
Inventaires de ces aires en RBC et analyse entre l’offre et la demande
La Spécialisation multimodale des voiries en Région de Bruxelles Capitale (BM, timenco): En cours
d’élaboration
Le Plan Pluie, Bruxelles Environnement – 2008-2011: Le Plan de prévention des inondations
Le Plan Nature
Le Plan Lumière de la Région Bruxelles Capitale, Bruxelles Mobilité: Ouvrage qui réunit une somme
d’informations et de recommandations qui cernent les enjeux techniques, conceptuels, et
réglementaires de l’éclairage urbain à Bruxelles.
Le Plan guide de la rénovation urbaine
– A l’échelle communale :
Les Plans communaux de développement
Les plans communaux de Mobilité
Plans d’accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE): Identification de réseau structurant
piéton communal et de l’état des lieux de l’accessibilité des trottoirs et espaces publics
– A l’échelle locale :
Les schémas directeurs: Méthode appliquée pour créer un projet partenarial pour des projets de
grande ampleur, par exemple dans le cadre des ZIR (Zones d’intérêt régional au PRAS), le Plan
canal
Les plans d’aménagement directeur: Par exemple pour des sites de grande importance régionale
comme le site « Triangle-Delta ».

Les plans guides: Par exemple le Plan Canal ;
Les « Beeldkwaliteitsplannen »: Les plans de qualité paysagère définissent les principes
d’aménagement garantissant un certain niveau de cohérence paysagère pour certains territoires
spécifiques, un premier Beeldkwaliteitsplan est en cours d’élaboration pour la zone du Canal
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L’aménagement opérationnel
Les outils et programmes opérationnels mis en place sur le territoire régional conditionnent les
processus, procédures et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de certains axes stratégiques
définis par les pouvoirs publics comme par exemple en matière de rénovation urbaine.
– Outils régionaux :
principalement les programmes de rénovation urbaine définis dans la réglementation : Contrats
de quartiers Durables, Contrats de Rénovation urbaine (programme de rénovation urbaine
intercommunal ;
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