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Communiqué de presse du mardi 9 mai 2006

LE GOUVERNEMENT PRIVE LES HABITANTS

DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

DE LEURS DROITS EN URBANISME

Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) n’est plus d’application depuis le 1er avril
2006. Les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale sont donc privés du cadre de référence
qui définit les conditions d’habitabilité des logements, les caractéristiques des constructions,
l’accessibilité des immeubles aux personnes à mobilité réduite, les mesures de gestion de
chantiers, l’isolation thermique, etc.

Pourquoi n’a-t-on plus de RRU ? Voici l’explication officielle :

« Suite à l'annulation par le Conseil d'État (arrêt du 6 décembre 2001) des dispositions d'un
article du RRU (arrêté le 3 juin 1999), en vertu du non respect des procédures, le RRU se
trouvait dans un contexte d'insécurité juridique. Ce qui signifie que toute décision qui se fon-
dait sur ce règlement était susceptible d'être annulée. Or les communes et la Région sont te-
nues d'appliquer le RRU.
Pour mettre un terme à cette insécurité juridique, l'ordonnance du 13 mars 2003 a habilité le
Gouvernement à adopter, à l'identique, le RRU de juin 1999, sans devoir procéder à une nou-
velle enquête publique. Toutefois, cette ordonnance stipule que ce RRU "cessera ses effets

 
�������������	
��	
��

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

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



2

lors de l'adoption d'un nouveau RRU (….), au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vi-
gueur de la présente ordonnance", soit au plus tard le 1er avril 2006. D'où la nécessité de
réaliser un nouveau RRU.
L'objectif n'était pas de créer un nouveau règlement, mais bien d'améliorer le règlement
existant au vu de l'expérience des communes et de l'AATL ».1

Traduction :

La population a été amenée à se prononcer dans le cadre de l’enquête publique du 8 septem-
bre au 7 octobre 2005 sur le nouveau projet de RRU qui consistait pour l’essentiel à un toilet-
tage de l’ancien.

Ainsi, seul le chapitre consacré à l’accessibilité des immeubles pour les personnes à mobilité
réduite a été refondu en collaboration avec les associations spécialisées. Le chapitre sur les
enseignes était plutôt plus permissif. Un recours de l’Union des Entreprises de Bruxelles
contre la circulaire 18 sur les places de parking avait conduit à intégrer celle-ci dans le RRU.
C’est sur ce titre qu’eurent lieu les principaux débats dans le cadre de l’enquête publique.

Ce projet de RRU est passé devant la Commission Régionale de Développement. Celle-ci a
réussi dans un délai très court (30 jours) à rendre son avis. Ce n’est donc pas du côté des ins-
tances de concertations qu’est née une difficulté. Il a fait l’objet d’amendements. Cette procé-
dure était prévisible mais n’a pas été anticipée Tout le monde était conscient de l’échéance du
1er avril.  Et puis, patatras ! La presse révèle cette lacune à peine croyable : il n’y a plus de
RRU !

L’ARAU se demande pourquoi le Gouvernement n’a pas mis à profit le temps disponible
pour adopter le nouveau RRU. La question n’est pas vaine puisque les habitants de Bruxelles
sont maintenant privés de droit. Le gouvernement était parfaitement au fait de ce délai et son
arrêté a d’ailleurs été pris la veille de l’expiration du délai. Il savait que le retard allait être
d’au moins deux mois supplémentaires en tenant compte de la procédure devant le Conseil
d’État.

Quel est l’impact de l’absence de validité du RRU ?

Contactée par nos soins, l’Administration régionale répond : « Tout va bien, Madame la Mar-
quise, y a pas d’problème. » Les administrations communales de l’urbanisme ont reçu ins-
truction de traiter les dossiers dans le cadre du PRAS, en fonction du bon aménagement des
lieux, et comme s’il avait encore un RRU. Dans la pratique, rien ne change donc, selon
l’Administration.

L’ARAU y voit trois problèmes :

- l’absence de droits, c’est-à-dire le retrait de la protection due par les pouvoirs publics aux
plus faibles, et sur la maîtrise de l’évolution de la ville ;

- cette lacune organise, ou pérennise, la solidarité des pouvoirs publics avec les spécula-
teurs. La référence du bon aménagement des lieux (déjà présente dans la loi de 1962) a été
l’adjuvant de la bruxellisation.  Avant l’avènement de la planification et des règlements,

                                                
1 Source : site Internet de la Région www.rru.irisnet.be
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les autorités de tout niveau motivaient l’octroi ou le refus d’un permis d’urbanisme par la
formule « correspond au bon aménagement des lieux ». Cette pratique totalement arbi-
traire a eu comme conséquence la destruction de Bruxelles et des campagnes.
Les gros projets, du fait de l’idée que les pouvoirs publics se font d’une plus value urbaine
qui résulterait principalement de l’investissement économique, les a conduit historique-
ment à accepter l’urbanisme monofonctionnel, la destruction du patrimoine, le tout à la
voiture, les grandes enseignes, les ensembles administratifs mammouth destinés à
l’Europe mais aussi à l’État belge et à la Communauté flamande et, aujourd’hui,
l’affichage culturel illégal (sur le musée d’art ancien, place Royale, par exemple) et de
grands projets d’immeubles de logements de standing en intérieur d’îlot.
Il n’y a donc que très peu de volonté de résistance à la spéculation foncière ce qui ali-
mente l’exode urbain des classes moyennes.
La Confédération nationale de la Construction l’a bien compris, qui a déclaré : « Ils (les
entrepreneurs) ne seront plus en contradiction avec rien » (La Libre, 04.04.06), puisqu’il
n’y a plus de règlement. Quel sera le recours possible de l’Administration contre les pro-
jets qui ne seraient pas réalisés en conformité avec le bon aménagement des lieux, notion
éminemment subjective ? ;

- cette situation crée l’insécurité juridique. L’absence de RRU peut induire des recours
contre les dossiers instruits avant le 1er avril 2006 dans le cadre réglementaire qui a dispa-
ru. Sur quelle base seraient instruits d’éventuels recours devant les Tribunaux ou le
Conseil d’État ? La grille d’analyse selon laquelle seront instruits les dossiers en cours n’a
plus de base juridique. Cela risque de ralentir nombre de dossiers.

Les investisseurs eux-mêmes plaident pour la sécurité juridique et la stabilité des normes.
Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas pris une circulaire pour prolonger la validité de
l’ancien RRU ?  Peut-être tout simplement pour des raisons politiciennes.

Conclusion

L’ARAU s’étonne que des responsables politiques qui se revendiquent de protéger les
faibles commettent la faute de laisser les faibles sans droit alors que la loi constitue le seul
moyen de les protéger.

L’ARAU estime qu’à partir d’aujourd’hui, les responsables de l’urbanisme ont les
mains libres face aux spéculateurs immobiliers.

L’ARAU dénonce cette situation et exige que le Gouvernement y mette bon ordre. Il
est irresponsable de supprimer une norme sans avoir, au préalable, organisé la continuité de la
gestion publique.


