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CHARGES D’URBANISME : 

WILLEM DRAPS OBÉIT AU 
DOIGT ET À L’ŒIL À LA 

PROMOTION IMMOBILIÈRE 

 

Rétroactes 

Les charges d’urbanisme ont été inventées par Charles PICQUÉ (alors Mi-
nistre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale) dans le cadre du 1er Plan Ré-
gional de Développement (1995) : les dérogations aux plans, en particulier dans les 
grands projets de bureaux, donnent lieu à la perception d’une somme d’argent par 
m² excédentaire afin de compenser la perte de mixité ainsi occasionnée.  Les mon-
tants récoltés devaient être affectés prioritairement au logement puis à l’espace 
public, aux équipements etc. 

�

�������������	
��	
��

������	������������
��������	
�	����
����
��
����
���������


��
������
��
��
��
������
��
��
 !"�#�������$




�

En 1997 : premier dévoiement libéral 

En 1997, Hervé HASQUIN, Ministre régional en charge de l’aménagement 
du territoire, publie une circulaire1 qui inverse l’ordre de destination des charges 
et ouvre la voie à la rénovation par les promoteurs de leur propre environnement, 
mettant en majesté leurs immeubles selon leur propre intérêt.  Le paradigme en est 
l’aménagement du boulevard Jacqmain prolongé (actuel bd Albert II), comme on 
disait à l’époque. 

Le système souffrait de différents maux, e. a :  

���� les charges d’urbanisme étaient facultatives.  Dans la mesure où ce sont 
les communes qui choisissaient d’appliquer ou pas le dispositif, il y 
avait une importante déperdition.  Entre 1997 et 1999, 145.000 m² ont été 
soumis aux charges sur les 550.000 m² qui auraient pu l’être.  Les char-
ges ont rapporté durant cette période, 28 millions d’euros aux commu-
nes et 1,5 millions d’euros à la Région. 

���� Il n’y avait pas de bilan global et peu de transparence quant à la destina-
tion des charges. 

Bilan des charges d’urbanisme : 74 millions d’euros ces 5 
dernières années 

La publication de l’Observatoire des bureaux, à partir de 1999 a permis d’y 
voir plus clair.  En 2000, un tiers des superficies concernées ont été soumises aux 
charges qui n’ont rapporté que 5,4 millions d’euros aux communes.  En 2001, les 
charges ont rapporté 22,6 millions d’euros.  Au total, ces cinq dernières années 
elles ont rapporté 74 millions d’euros aux pouvoirs publics. 

Les associations n’ont cessé de se battre pour une plus grande transparence 
quant à leur perception effective et à leur destination car il s’agit d’un outil impor-
tant pour la production de logements dans la Région. 

En 2002, l’ARAU a mené une enquête et a écrit aux 19 communes.  11 com-
munes ont déclaré n’avoir pas appliqué de charges d’urbanisme.  4 communes les 
avaient appliquées dans un ou deux permis.  Seules Anderlecht, Bruxelles Ville, 
Schaerbeek et Saint-Josse utilisaient ce levier.  Une commune n’a pas répondu 
(Saint-Gilles).  Presque toutes entretenaient un flou artistique quant à la destina-
tion des charges. 

                                            
1 Circulaire 009 du 21 janvier 1997 

2 Précisions que l’UPSI avait 60 jours à dater du 12 juin pour introduire un éventuel recours et 
que le 5 novembre, l’Administration, comme sœur Anne, n’avait toujours rien vu venir. 
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Le cas de la commune de Saint-Josse met actuellement le feu aux poudres 
puisque sur 22 millions d’euros de charges d’urbanisme, le Bourgmestre annonce 
que 20 % iront à l’amélioration globale de la situation du logement (on pourrait 
être plus précis) et 80 % à l’aménagement de l’espace public dont un carrefour de 
parkings sous la place Rogier. 

L’arrêté du 12 juin 2003 clarifie l’application des charges 
d’urbanisme en définissant les cas dans lesquels elles sont 
obligatoires 

Dans le cadre de la réforme de la législation urbanistique, Willem DRAPS a 
publié le 12 juin 2003 un nouvel arrêté relatif à l’application des charges 
d’urbanisme qui : 

���� rétablit l’ordre prévu initialement et défendu par les associations en 
donnant priorité au logement ; 

���� élargit la perception aux commerces, aux hôtels de plus de 50 chambres 
et aux parkings ; 

���� harmonise la perception et la rend obligatoire dans des cas très précis ; 

���� fixe un taux uniforme pour toutes les communes de 125 euros par m² . 

La promotion immobilière crie au scandale 

Aussitôt la promotion immobilière crie à l’extorsion de montant « exorbi-
tants » et arbitraires (alors que ça l’est moins qu’avant) et agite la menace d’un re-
cours devant le Conseil d’État2.  Nonobstant, comme le relate la presse, le Minis-
tre-Président et le Secrétaire d’État ont « longuement » rencontré le secteur immo-
bilier pour « désamorcer la crise » et … ils capitulent en rase campagne ! 

Ils soustraient les commerces, les parkings de grandes surfaces et « les acti-
vités économiques autres que bureaux » (seul cas où elles étaient discutables). 

Ils réduisent les taux.  Mais ce que l’ARAU leur reproche surtout c’est 
l’introduction de la capacité de déroger : les charges d’urbanisme pourraient dis-
paraître dans « les cas exceptionnellement dûment motivés » ! 
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Ces dérogations réinstaurent le règne de l’opacité en ouvrant la porte à tou-
tes les magouilles.  Autrement dit, il suffira d’un entretien lors d’un cocktail pour 
faire sauter ses charges d’urbanisme. 

Conclusion 

Willem DRAPS obéit au doigt et à l’œil à la promotion immobilière qui ne 
représente pas l’intérêt général. 

L’ARAU dénonce cette attitude et pense que le Conseil d’État n’en sera pas 
dupe.   

À l’heure où pouvoirs publics et acteurs de terrain se contorsionnent pour 
savoir comment financer la nécessaire production de logements sociaux et la réno-
vation urbaine face à la flambée incontrôlée des loyers et des prix à l’acquisition, 
l’ARAU exige que l’extraordinaire levier que constituent les charges d’urbanisme 
soit utilisé correctement et affecté au logement selon les dispositions de l’arrêté du 
12 juin 2003. 
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