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Conférence de presse du mercredi 16 avril 2008

RÉFORME DU COBAT (PART II) :

LA BRUXELLISATION REPRENDRAIT DE
PLUS BELLE

La réforme des dispositions du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CO-
BAT) entamée par le Gouvernement comporte plusieurs volets dont la réforme des procédures
en matière de protection du patrimoine déjà analysée par l’ARAU en mars 20081.

Depuis, l’ARAU a examiné l’avant-projet consacré à la réforme des procédures en
matière d’urbanisme qui porte sur les dispositions relatives :

- à l’élaboration et à la modification du Plan régional d’Affectation du Sol (PRAS)
et des Plans Communaux de Développement (PCD) et Règlements d’urbanisme ;

- aux demandes de permis d’urbanisme et aux modifications d’un permis
d’urbanisme existant ;

- aux recours.

Si la réforme était adoptée telle quelle, l’avant-projet révèle, à l’analyse, cinq problè-
mes :

1. les enquêtes publiques arrivent en fin de processus lorsque les avis des admi-
nistrations ne sont plus susceptibles d’être modifiés ;

2. « la limitation des cas pouvant être soumis à enquête publique », article 5 de
l’avant-projet ;

                                                          
1 Concernant l’avant-projet de réforme du patrimoine, voir le texte de la conférence de presse de l’ARAU
« Avant-projet de modification du COBAT : comment le Gouvernement voudrait organiser le détournement du
droit de pétition », http://www.arau.org/docs/presse/08-03-04.pdf.
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3. le rôle du Collège d’urbanisme est marginalisé car il ne devient plus qu’un sim-
ple organe d’avis ;

4. les modifications apportées aux permis délivrés ne sont pas assez encadrées ;

5. le Gouvernement s’octroie une capacité d’action en dehors des plans approuvés.

En établissant cet avant-projet de réforme, le Gouvernement préfère changer le droit
plutôt que de renforcer et de faire fonctionner ce qui existe en allouant, par exemple, davan-
tage de moyens aux organes institués tels que le Collège d’urbanisme. Ce faisant, il modifie
constamment la charge de la responsabilité.

1. L’affaiblissement du rôle des enquêtes publiques

1.1. Les dispositions actuelles

Les dispositions actuelles du COBAT prévoient que les projets de Plan Régional
d’Affectation du Sol (art. 25 COBAT), de Plan Communal de Développement (art. 34 et 35
COBAT) ou de règlement d’urbanisme sont soumis à enquête publique dès qu’ils ont été
adoptés provisoirement par le Gouvernement ou le Conseil communal. Pendant cette enquête
publique, quiconque peut en prendre connaissance et émettre des observations quant à leur
contenu2.

Le COBAT précise que simultanément à l'enquête, le Gouvernement (pour le projet de
PRAS ou de RRU) ou le collège des Bourgmestre et échevins (pour le projet de PCD) soumet

le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administra-

tion [régionale] et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

La Commission régionale de Développement intervient en bout de course pour remet-
tre un avis qui se fonde sur l’ensemble des positions exprimées lors de l’enquête publique et
par les différentes instances.

1.2. Les modifications proposées par l’avant-projet

Le Gouvernement propose d’inverser l’ordre de la procédure : l’enquête publique
viendrait après les avis des administrations régionales.

L’objectif de la réforme est d’éviter de devoir refaire une nouvelle enquête publique
lorsqu’une modification du plan intervient du fait d’une administration. En effet, le Conseil
d’État estime qu’une modification apportée par une administration au projet de plan n’est pas
valable si elle n’a pas été avalisée par une nouvelle enquête publique.

La jurisprudence du Conseil d’État bétonne en effet les fondements démocratiques de
l’enquête publique, puisque quiconque a été consulté pendant la première enquête doit pou-
voir s’exprimer sur le projet tel qu’il devrait être adopté par le Gouvernement (cas du PRAS
ou du RRU) ou par le Conseil communal (cas du PCD ou du RCU).

                                                          
2 Le dossier soumis à enquête, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, est consultable
pendant 60 jours à l’administration communale pour le projet de PRAS, de 45 jours pour les projets de PCD et
de 30 jours pour les projets de règlements d’urbanisme.
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Afin d’accélérer la procédure, le Gouvernement propose donc qu’il n’y ait qu’une
seule enquête publique fondée sur le projet qui comporterait déjà, le cas échéant, les modifi-
cations voulues par les administrations.

Enfin, l’article 5 de l’avant-projet est présenté dans une note explicative comme desti-
né à la « limitation des cas pouvant être soumis à enquête publique ». Le texte suivant est ra-
jouté dans le chapitre qui définit le rôle des enquêtes publiques :

En outre, la Commission de concertation donne son avis, à la demande du Gouverne-

ment, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur

toutes questions ayant trait à l’aménagement local, autres que celles portant sur

l’élaboration des plans et règlements et l’instruction des demandes de permis. Elle peut

en outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles.

Ce paragraphe est trop sibyllin pour qu’on puisse, à ce stade, en évaluer le sens et
la portée politique. Le gouvernement doit s’en expliquer.

1.3. Analyse de l’ARAU : les habitants battus par la bureaucratie

Le Gouvernement se défend de vouloir déforcer l’enquête publique, arguant même que
les remarques et demandes émises lors de la phase de consultation des instances administra-

tives trouveront le plus souvent appui ou opposition dans une réclamation déposée [ultérieu-
rement] au cours de l’enquête publique

3. L’analyse révèle des failles dans cette logique :

- Quelle sera encore la capacité d’action substantielle de l’enquête publique, c’est-
à-dire la possibilité réelle de modifier les projets suite à leur examen ?

La procédure actuelle permet aux administrations de fonder leur analyse sur les
avis exprimés lors de l’enquête publique et le plus souvent enracinés dans la
connaissance du terrain pour émettre leurs propres positions. Comment le fait
d’émettre de tels avis après celui des administrations pourra-t-il les faire changer
de position ? Cela deviendrait impossible pour elles au risque de se déjuger en
fonction de leurs avis antérieurs. Le rôle de relais des avis émis lors de l’enquête
publique par les administrations disparaît.
Les habitants auront donc à nouveau un rôle de spectateurs devant la bruxel-
lisation.

- L’indépendance des administrations

Quelle serait la marge de manœuvre laissée aux administrations lorsqu’elles de-
vront émettre un avis sur un projet porté par le Gouvernement ? Dans le cadre de la
procédure actuelle, elles peuvent s’appuyer sur les remarques formulées par les
habitants lors de l’enquête publique pour fonder leur argumentation. Dans la for-
mule proposée, cela ne serait plus possible. Du coup, les remarques issues de
l’enquête publique seraient plus difficilement entendues par les pouvoirs publics.
C’est bien le but recherché par un Gouvernement autiste.

                                                          
3 Exposé des motifs, article 7.
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- Il ne saurait être question d’introduire une « limitation des cas pouvant être soumis
à enquête publique » si cela devait réduire le caractère démocratique de
l’urbanisme bruxellois. Les comités d’habitants seront attentifs à cet aspect.

2. La marginalisation du rôle du Collège d’urbanisme

2.1. Les dispositions actuelles

Le Collège d’urbanisme est un organe administratif, composé de neuf experts, qui
examine les recours introduits :

- par le demandeur du permis contre les décisions du Collège des Bourgmestre et
échevins ou du fonctionnaire délégué ;

- par le Collège des Bourgmestre et échevins contre la décision du fonctionnaire
délégué (art. 12 COBAT).

Il agit en première instance, le Gouvernement agissant en seconde instance. Les arti-
cles 165 et suivants du COBAT règlent la procédure. L’administration en assure le secrétariat.

La procédure actuelle est la suivante :

Article 165 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la déci-

sion du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision du fonctionnaire délé-

gué visée à l'article 164, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège

d'urbanisme.

II peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente

jours de l'expiration du délai visé à l'article 164, deuxième alinéa. [...]

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans les trente jours de la notifica-

tion de la décision d'octroi de permis du fonctionnaire délégué visée à l'article 164,

introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme à l'encontre de cette décision

lorsqu'une dérogation visée à l'article 155, § 2, alinéa 1er, a été consentie en l'ab-

sence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. [...]

Article 166. Le demandeur ou son conseil, le Collège des bourgmestre et échevins ou

son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le

Collège d'urbanisme. [...]

Article 168. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de

conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le per-

mis. [...]. Il peut également accorder des dérogations.

Le Gouvernement joue le rôle de seconde instance :

Article 169. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué

peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui sui-

vent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant un permis. [...]
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Article 170. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans

les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme ou à

défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. [...].

2.2.  Les modifications proposées par l’avant-projet

La réforme vise à supprimer le rôle d’instance de recours du Collège d’urbanisme afin
d’accélérer la procédure du traitement des dossiers : dans nombre de cas, les décisions du

Collège d’urbanisme, quelles soient d’octroi ou de refus, sont in fine déférées devant le Gou-

vernement, selon les propos du Gouvernement4.

Il ne resterait au Collège d’urbanisme qu’un rôle d’avis et d’audition des parties pour
les recours directs auprès du Gouvernement (nouvel art.170 §1er COBAT)5. Cette audition
devrait se dérouler dans les quinze jours de la réception de la demande d’avis. Le Collège

d’urbanisme transmet son avis motivé à l’Administration le jour de l’audition [...] Ce délai

peut, par une décision motivée du Collège d’urbanisme être notifié à l’Administration le jour

de l’audition, faire l’objet d’une prolongation unique de quinze jours maximum. Passé ce

délai, la procédure est poursuivie (nouvel art. 170, §3 COBAT).

Ensuite, l’Administration remettrait au Gouvernement une proposition de décision
dans les trente jours.

Pour finir, le Gouvernement déciderait d’octroyer le permis, de l’assortir de conditions
ou de le refuser. Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées lorsqu’elles

s’écartent de l’avis émis par le Collège d’urbanisme (nouvel art. 174 COBAT). Si le Gouver-
nement ne remet pas sa décision dans les délais prévus malgré une lettre de rappel, la décision
attaquée est confirmée ou le permis est refusé lorsque le fonctionnaire délégué s’est déjà pro-
noncé négativement sur la demande de permis lors de la procédure d’instruction du permis
(nouvel art. 173 COBAT).

2.3.  Analyse de l’ARAU : un Gouvernement qui ne veut plus écouter personne

Le Gouvernement justifie la suppression du recours au Collège d’urbanisme pour ac-
célérer la procédure.

Selon le rapport d’activités de l’AATL, en 2006, 180 recours ont été introduits, 92 ont

été traités et 13 ont fait l’objet d’un recours au Gouvernement. [...] 57 recours ont été intro-

duits auprès du Gouvernement et 41 ont été traités
6
.

                                                          
4 Exposé des motifs, article 68.
5 Cette procédure serait aussi d’application pour les recours formés pour les dossiers instruits selon l’article 175
du COBAT, relatif aux demandes de permis sollicitées par des personnes de droits publics, à des travaux d'utilité
publique, à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou à un
site d'activité inexploité ainsi qu’aux travaux dans les périmètres d’intérêt régional (voir page 9) ou qui sont
réalisés sur le territoire de plusieurs communes.
6 Administration de l’Aménagement du territoire et du Logement, Rapport annuel 2006, MRBC, août 2007, pp.
56 et 58.
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Dès lors,

- La suppression du recours auprès du Collège d’urbanisme va engorger le
Gouvernement car les statistiques montrent que le Collège d’urbanisme a une uti-
lité de filtrage ;

- Ce n’est pas la fonction du Gouvernement de décider de l’issue d’un recours
en raison de la distinction à faire entre la conformité juridique d’un projet et
son opportunité politique : d’une part, la procédure proposée ouvre la porte à
l’arbitraire dans le traitement des dossiers car les petits dossiers pourraient être
laissés sur le côté au profit de dossiers inscrits à l’agenda politique ou appuyés par
les promoteurs. A contrario, cette procédure permettrait aussi au Gouvernement de
laisser filer certains dossiers « politiquement sensibles » sans prendre la responsa-
bilité de trancher. Ces dossiers se verraient dès lors confirmer la décision anté-
rieure. Pour les projets émanant de pouvoirs publics et assimilés (STIB..., selon
l’article 175), le Gouvernement délivre lui-même le permis. Les communes pour-
raient introduire un recours contre un tel permis. Comment dès lors le Gouverne-
ment pourrait-t-il se prononcer équitablement sur un recours formé contre un per-
mis qu’il a lui-même délivré ? Il y aurait donc conflit d’intérêt ;

- La formulation de l’avis du Collège d’urbanisme serait intenable car il devrait
rendre son avis le jour même de l’audition des parties. Pour autant qu’il le motive,
il pourrait rendre son avis endéans les quinze jours de l’audition. Aujourd’hui,
seuls 50 % des recours sont traités faute de temps alors que les délais pour rendre
une décision sont bien plus confortables. Dans la nouvelle procédure, une fois le
délai dépassé, le dossier suivrait son cours devant le Gouvernement sans avis pré-
alable qui pourrait décider sans devoir motiver sa décision ;

- L’idée de motiver la décision du Gouvernement lorsqu’elle s’écarte de l’avis
du Collège d’urbanisme est une bonne chose à condition que cette décision
soit rendue publique (affichage sur les lieux pour lesquels le permis est de-
mandé...) et qu’elle précise les motifs ;

- À l’occasion de cette réforme, le droit de recours doit être ouvert aussi à qui-
conque justifiant d’un intérêt – y compris les associations – comme
l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement le prévoit
pour les permis d’environnement ;

- Le Gouvernement doit publier un rapport précis à destination du Parlement
bruxellois sur les recours, reprenant le nombre de recours, leur nature, l’identité
des demandeurs, la nature de la décision...

3. La modification des permis après leur délivrance

3.1. La procédure actuelle

Le COBAT ne prévoit aucune disposition concernant les règles à suivre lorsque le
demandeur prévoit de modifier le projet dont la demande de permis est en cours d’instruction
ou qui a reçu un permis. Toute modification suppose une nouvelle demande de permis ou à
tout le moins une nouvelle enquête publique.
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3.2. Les modifications proposées par l’avant-projet

Le Gouvernement projette d’autoriser la modification du projet initial dans cinq situa-
tions :

- avant que le Collège des Bourgmestre et échevins ne se prononce sur la demande
initiale de permis (nouvel art. 126bis COBAT) ;

- avant de saisir le fonctionnaire délégué en cas d’absence de décision du Collège
des Bourgmestre et échevins dans les délais impartis (nouvel art. 164bis COBAT) ;

- avant que le Gouvernement ne se prononce dans le cas d’un recours (nouvel art.
171bis COBAT) ;

- avant que le fonctionnaire délégué ne se prononce sur la demande initiale de per-
mis lorsque le demandeur est une personne de droit public ou qu’elle concerne des
travaux d'utilité publique, un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en
cours d'inscription ou de classement ou un site d'activité inexploité ainsi qu’aux
travaux dans les périmètres d’intérêt régional ou qui sont réalisés sur le territoire
de plusieurs communes (nouvel art. 177 bis COBAT) ;

- lorsque le permis a déjà été délivré (nouvel art. 102bis COBAT) : §1
er

. Le titulaire

d’un permis d’urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux condi-

tions suivantes :

1° Les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réali-

sés ;

2° La modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n’ont pas encore

été mis en œuvre ;

3° Tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou

les délais pour les intenter sont épuisés ;

[...]

§3. Lorsqu’elle accorde la modification du permis, l’autorité ne peut porter at-

teinte aux éléments du permis d’urbanisme qui ne sont pas modifiés par la de-

mande.

§4. L’introduction d’une demande de modification n’emporte pas renonciation au

bénéfice du permis d’urbanisme dont la modification est demandée [...].

Le projet de modification ajoute que Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas

l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet

initial ou lorsqu’ils visent à supprimer les dérogations [relatives au gabarit et à
l’implantation] qu’impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié

ne soit soumis aux actes d’instruction déjà réalisés.

Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux ac-

tes d’instruction [...].
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3.3. Analyse de l’ARAU

L’avant-projet de réforme formalise ainsi une pratique existante car, dans les faits, les
projets font souvent l’objet de négociation avec les responsables politiques, locaux et régio-
naux, et les administrations, ce qui entraîne des coûts et des délais supplémentaires pour le
demandeur7.

Cette pratique doit cependant être encadrée pour deux raisons :

- le permis portera sur un projet différent de celui qui aura été soumis à en-
quête publique même sans modification substantielle. Il faut qu’il y ait une
annonce publique qu’il y a eu modification du projet et que cette modification
a été entérinée par l’autorité délivrante. Ceci est d’autant plus nécessaire lors-
que l’on se trouve dans le cas de figure de la modification d’un permis déjà déli-
vré. Cette publicité pourrait être assurée par affichage sur le bien ayant fait l’objet
de la demande de permis ainsi que sur le site Internet de la Commune concernée et
de l’Administration régionale ;

- le débat qui a lieu sur la demande initiale de permis, lors de l’enquête publi-
que, se fait en réalité sur une fiction puisque le demandeur a la possibilité insti-
tuée de modifier accessoirement sa demande. En outre, il existe un pouvoir
d’appréciation laissé aux autorités délivrantes sur la nature de la modification
substantielle. La jurisprudence du Conseil d’État constitue heureusement un garde-
fou. Il faut ici encore une balise comme l’affichage sur les lieux qui font l’objet
de la demande de permis lorsque les modifications ont été accordées. Son absence
doit ouvrir la possibilité d’un recours administratif.  Pour les habitants ou asso-
ciations, comme l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
le prévoit pour les permis d’environnement.

Ce qui est présenté comme une péripétie administrative est en réalité une garantie de
démocratie urbaine.

4. Accroissement du pouvoir de la Région : oui, mais avec un accroissement

du contrôle démocratique

4.1. La procédure actuelle

Actuellement, le Gouvernement a un pouvoir encadré en ce qui concerne la modifica-
tion du PRAS ou le suivi des actions des communes.

4.2. Les réformes proposées

                                                          
7 Actuellement, seul l’article 191 du COBAT par lequel le fonctionnaire délégué peut demander au demandeur
de produire des plans modifiés pour autant que cela ne touche pas l’objet même de la demande autorise légale-
ment les modifications à la demande de permis initiale.
À noter que l’exposé des motifs précise que le présent avant-projet de réforme du Cobat n’autorise pas la fa-

culté de modification des plans devant les autorités de recours, sinon lorsqu’elle est exercée aux conditions

posées par l’article 191, al.2 du présent code. Ce n’est pas exact ! Le texte de l’avant-projet précise bien dans le
nouvel article 171 bis que d’initiative, le demandeur peut introduire des plans modificatifs.
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Le Gouvernement propose d’accroître ses pouvoirs au détriment des communes et des
garde-fous des plans :

a. dans le cadre de la modification du plan régional d’affectation du sol : le nouvel
art. 27 COBAT prévoit que Le Gouvernement décide de la modification du plan

régional d’affectation du sol par arrêté motivé. Les dispositions actuel-
les prévoient que c’est au Plan régional de Développement de décider  les modifi-
cations à apporter au PRAS ;

b. dans le cadre de l’abrogation d’un plan particulier d’affectation du sol : selon le
nouvel art. 58, le Gouvernement peut inviter une commune à abroger un PPAS. Si
celle-ci refuse ou ne répond pas dans les délais, le Gouvernement peut s’y substi-
tuer et dans diverses dispositions, les communes sont mises à l’écart de la procé-
dure, dans l’esprit de la simplifier ;

c. par l’introduction de la nouvelle notion issue du Plan de Développement interna-
tional : « les périmètres d’intérêt régional ».

4.3. Analyse de l’ARAU

Le principe même de renforcer la capacité d’action de la Région face aux communes,
n’est pas pour déplaire à l’ARAU, qui plaide depuis longtemps pour des politiques
d’urbanisme plus globales et cohérentes, mais pas à n’importe quelles conditions.

 a. Dans le cadre de la modification du PRAS :

- Il faut une garantie de publicité : l’arrêté motivé du Gouvernement dans le
cadre de la modification du PRAS doit être publié sans quoi, aucune garantie
de contrôle démocratique n’est possible ;

- Il faut conserver les gardes fous planologiques : la possibilité laissée au
Gouvernement de décider d’ouvrir la procédure de révision du PRAS permet-
trait certes de contourner une procédure jugée fort lourde qui fait intervenir le
Plan régional de Développement mais elle ouvrirait en même temps la porte
aux modifications de plans en fonction des priorités et opportunités du mo-
ment. Cette possibilité pourrait permettre au Gouvernement d’entreprendre
plusieurs projets, non prévus par le PRD voire qui lui sont contraires, dont la
finalité est discutable comme les grands projets prévus par le Plan de dévelop-
pement international de Bruxelles (PDI). L’ARAU s’étonne de constater à quel
point le Gouvernement refuse pour l’instant d’ouvrir le débat sur l’opportunité,
la pertinence et même l’implantation des grands projets d’infrastructures portés
par le PDI. Enfin, on s’écarterait de l’objectif de la planification du territoire
telle qu’elle avait été envisagée par la mise en place d’outils comme le PRD.
Or l’urbanisme des mains libres n’a pas donné de bons résultats jusqu’ici.
Et le PDI ne laisse pas augurer un changement qualitatif à cet égard.

b. Dans le cadre de la prévalence de la Région sur les Communes :

 Si l’ARAU se réjouit du renforcement du rôle de la Région en matière
d’aménagement du territoire, il s’interroge sur la tentation d’un retour à la pratique
ancienne des pouvoirs publics qui se délivraient à eux-mêmes les permis pour leur
propre projet (d’infrastructure à l’époque). Cette méthode avait été dénoncée par
les habitants et rejaillit à nouveau aujourd’hui. Cette manière d’agir pose la
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question du contrôle démocratique sur les actes des pouvoirs publics et risque
de saper 40 ans de participation citoyenne.

c. Dans le cadre des périmètres d’intérêt régional :

 La notion de périmètre d’intérêt régional n’est définie nulle part8.

Il s’agirait d’une notion visant à faciliter la réalisation des projets inscrits au
sein du Plan de développement international de Bruxelles, comme l’exposé des
motifs le laisse clairement entendre. La volonté de la Région est d’assouplir le
contexte normatif pour réaliser ses projets tout en étant la seule autorité délivrante.

À ce stade, l’ARAU s’interroge sur la portée réglementaire de cette notion : vise-t-
elle à remplacer les notions de Zones d’intérêt régional et de Zone d’intérêt régio-
nal à aménagement différé (qui recouvre le site de Schaerbeek-Formation) ?
Comment se situe-t-elle par rapport aux zones leviers ?

Pour l’instant, cette notion n’a pas d’autre existence légale que d’être mentionnée.
Il faudra donc s’attendre dans les mois qui viennent à une réforme du PRAS qui
intègre cette nouvelle dimension.

L’ARAU s’interroge, dans cette perspective, sur la pérennité des PPAS, outil légi-
slatif – et démocratique – pourtant indispensable à l’élaboration de l’urbanisation
des ZIR comme le démontre à suffisance la complexité des dossiers en cours (Gare
Josaphat et Tour et Taxis par exemple).

Conclusion

L’ARAU ne peut accepter cet avant-projet de réforme du COBAT en l’état pour les
raisons suivantes :

- les enquêtes publiques arriveraient en fin de processus lorsque les avis des administra-
tions ne sont plus susceptibles d’être modifiés. Cela revient à vider les enquêtes publiques
de leur contenu et à réduire les habitants et les associations au silence, tout le contraire de
la bonne gouvernance qui repose sur la participation. Il faut garder la procédure actuelle,
voire même organiser l’enquête publique plus en amont des projets, sur base d’un avant-
projet dont la modification entraîne moins de pertes de temps et d’argent  pour les deman-
deurs.

- il ne saurait être question d’introduire une « limitation des cas pouvant être soumis à en-
quête publique » si cela devait réduire le caractère démocratique de l’urbanisme bruxel-
lois.

- le rôle du Collège d’urbanisme est marginalisé car il ne devient plus qu’un simple or-
gane d’avis. Plutôt que de décapiter les collèges d’experts, le Gouvernement devrait
s’employer à renforcer leurs missions et leurs moyens dans une répartition saine des tâ-

                                                          
8 Elle est mentionnée sans être définie aux nouveaux articles 57 (établissement d’un PPAS par arrêté motivé par
le Gouvernement) et 175 (délivrance des permis par le fonctionnaire délégué).
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ches. Chacun ses responsabilités. Il n’est pas du ressort d’un Gouvernement de traiter des
recours, sauf si c’est pour favoriser les « petits copains ».

- les modifications apportées aux permis délivrés ne sont pas assez encadrées. Des mo-
difications mineures permettraient d’améliorer les dispositions prévues dans le respect de
l’information du public et des intérêts des demandeurs.

- le Gouvernement s’octroie une capacité d’action en dehors des plans approuvés.
L’ARAU a toujours promu le renforcement de la capacité d’action de la Région pour des
questions de renforcement démocratique (mieux vaut une Région forte que 19 baronnies
locales aux intérêts locaux contradictoires), d’économie d’échelle et de bonne gestion.
Mais cette revendication des Bruxellois doit s’accompagner de garde-fous démocratiques
et d’un accroissement de la capacité du contrôle démocratique, entres autres par
l’établissement de plans réglementaires opposables au tiers (et pas de programmes au
contenu flou et changeant comme le Plan de Développement International, nous y revien-
drons).

Cet avant-projet pose la question du contrôle démocratique sur les actes des pouvoirs pu-
blics et risque de saper 40 ans de participation citoyenne. C’est pourquoi l’ARAU appelle
les citoyens et les parlementaires courageux à la plus grande vigilance.


