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Conférence de presse du lundi 9 novembre 2009 

 

Nouvelles charges d’urbanisme :  

le Gouvernement fait fausse route 

 

 

Malgré les discours rassurants qui présentent la remise en selle des 
charges d’urbanisme comme une opération indolore, l’ARAU s’inquiète 
des reculades du Gouvernement. 

Le Conseil d’État, sur la base d’un recours introduit par le secteur de l’immobilier, 
a annulé, dans un arrêt du 15 juin 2009, les dispositions prises par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui organisaient le dispositif des 
charges d’urbanisme. Il s’agit d’une annulation de nature technique. Le Conseil 
d’État ne remet pas en cause le fondement légal des charges d’urbanisme mais 
bien certaines modalités d’application qui dépassaient l’habilitation du 
Gouvernement. 

Le régime des charges d’urbanisme, défini dès la première ordonnance organique 
de la planification et de l’urbanisme en 1991, avait été modifié par les arrêtés du 
12 juin 2003 et 18 décembre 2003. Ce sont ces arrêtés qui ont été annulés par le 
Conseil d’État. Le Gouvernement actuel veut, dans des délais rapprochés, remettre 
en fonction le système des charges d’urbanisme. Pour ce faire, il a décidé d’adopter 
trois ordonnances et un arrêté : 

� Deux ordonnances visent à valider les deux arrêtés attaqués avec 
effet rétroactif pour la période 2003-2009. Ces ordonnances reprennent le 
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contenu des deux arrêtés annulés, en les adaptant pour les conformer aux 
remarques émises par le Conseil d’État. Il résulte de cette tactique que les 
permis ne seront pas attaquables au niveau judiciaire en vue, par exemple, 
de récupérer les sommes versées à l’époque par les investisseurs.  

� Une troisième ordonnance vise à modifier les articles du COBAT 
relatifs aux charges d’urbanisme pour assurer une base légale aux arrêtés 
d’application pour l’avenir. 

� Un nouvel arrêté du Gouvernement, pris en application des 
nouveaux articles du COBAT relatifs aux charges d’urbanisme. 

Toutefois, le débat public qui se tiendra à l’occasion du débat au Parlement doit 
être l’occasion de préciser plusieurs aspects et d’améliorer le dispositif des 
charges d’urbanisme. L’ARAU relève, en effet, dans son analyse, que les 
dispositions ne seront pas toutes soumises au débat parlementaire : si c’est 
évidemment le cas pour les ordonnances, il n’en va pas de même pour l’arrêté du 
Gouvernement qui ne fait l’objet d’aucune discussion publique. 

Or l’ARAU a analysé le projet d’arrêté et constate que ses dispositions doivent être 
examinées attentivement car une régression dans le régime des charges 
d’urbanisme est manifeste. 

PETIT RAPPEL : LE BIEN-FONDÉ DES CHARGES D’URBANISME 

Introduites dès après la création de la Région de Bruxelles-Capitale, les charges 
d’urbanisme succèdent – et donnent un fondement légal – aux compensations qui 
étaient perçues auparavant de manière fort erratique par les pouvoirs publics.1 En 
bref, dans le système ancien, les bureaux étaient systématiquement réalisés mais 
les logements traînaient (quand ils étaient finalement réalisés), l’évaluation du 
volume des charges était faite à la tête du client et l’affectation des charges n’était 
pas maîtrisée, en particulier sur le plan social. 

Ces pratiques n’étaient pas acceptables et les deux arrêtés incriminés (annulés par 
le Conseil d’État) avaient le mérite de clarifier les dispositions relatives aux 
charges d’urbanisme. 

                                            

1 Chacun se souviendra des 38.000 m² de logements dus depuis 1988 par la Société Espace Léopold 
en compensation de la construction des 196.000 m² (à l’époque) du Parlement européen et réalisées 
plus de quinze ans plus tard dans des conditions qui ont occasionné un recours de l’Association 
Quartier Léopold qui souhaitait davantage de logements accessibles aux habitants du quartier. 

L’ARAU appuie cette volonté du Gouvernement de poursuivre la 
perception de charges d’urbanisme et salue la fermeté du Secrétaire 
d’État Emir Kir en la matière.  
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Les charges d’urbanisme ne sont pas destinées à pénaliser les activités de la 
promotion immobilière. Au contraire, elles se fondent sur les nécessités de la 
ville de maintenir une certaine mixité et les intérêts à moyen et long 
terme des investissements immobiliers.  

Concrètement, un investissement important de bureaux dans un quartier y 
introduit inévitablement un déséquilibre fonctionnel et humain. Paradoxalement, 
cet investissement, parfois important, appauvrit le quartier qui devient 
« homogène » sur le plan des fonctions et, par conséquent, à terme, peu attractif.  

Ce déséquilibre a un effet progressivement négatif sur le quartier, et au final, sur 
les investissements immobiliers eux-mêmes. Dès lors, tout le monde y perd : le 
quartier et la ville comme lieu significatif dans la concurrence que les villes se font 
afin d’être placées au cœur des flux de communication et financiers qui constituent 
l’âme de la vie économique actuelle et, par contrecoup, les habitants qui souffrent, 
par contagion, de la perte d’attractivité économique. Et, de plus, les 
investissements immobiliers, qui perdent progressivement un environnement 
dynamique désirable, voient s’effriter leurs valeurs propres.  

Les charges d’urbanisme apparaissent donc comme des contributions salutaires au 
maintien d’un dynamisme urbain favorable à la fois aux investisseurs et aux 
habitants. La ville qui offre son capital de forces culturelles, sociales et politiques, 
aux investisseurs immobiliers est en droit d’obtenir de ceux-ci les moyens 
d’assurer la pérennité de sa vocation à être un lieu de vie autant que de progrès, 
condition nécessaire à l’attraction des investissements.  

LES DEMANDES DE L’ARAU 

Pour l’ARAU, l’analyse de l’ordonnance modificative du COBAT et du projet 
d’arrêté du Gouvernement montre qu’il faut revoir complètement le système des 
charges d’urbanisme afin de garantir la mixité, de construire la ville durable et 
de permettre aux entreprises de contribuer à résoudre la crise sociale qui touche 
particulièrement le secteur du logement et celui de l’emploi. 

1. Du fait générateur des charges d’urbanisme obligatoires ou 
facultatives et de leur exonération : il faut élargir le champ 
d’application pour produire la ville durable 

L’arrêté du 12 juin 2003 prévoyait l’imposition obligatoire de charges d’urbanisme 
dans les cas suivants : 

1°  la construction ou l’extension d’immeubles de bureaux ou d’activités 
de production de biens immatériels entraînant le dépassement du 
seuil de 500 m² de superficie de plancher ; 

2° la construction ou l’extension d’assemblées parlementaires et de leurs 
services, de mission diplomatiques, de postes consulaires de carrière 
d’État reconnus par la Belgique ou de représentations des entités 
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fédérées ou assimilées de ces États, entraînant le dépassement du 
seuil de 500 m² de superficie de plancher ; 

3° la construction ou l’extension de commerces de tous types ou des 
activités de production de services matériels entraînant le 
dépassement du seuil de 1.000m² de superficie de plancher ; 

4° la construction ou l’extension d’hôtels entraînant le dépassement du 
seuil de 50 chambres ; 

5° la construction ou l’extension de parkings entraînant le dépassement 
des seuils de 24 emplacements couverts ou de 50 emplacements à 
l’air libre. 

Les dispositions reprises dans le projet d’arrêté actuel sont beaucoup moins 
sévères puisqu’elles exonèrent de charges d’urbanisme les parkings dépassant le 
seuil de 50 emplacements couverts ainsi que la construction ou l’extension de 
commerces de tous types ou des activités de production de services matériels 
entraînant le dépassement du seuil de 1.000m² de superficie de plancher et la 
construction ou l’extension d’hôtels entraînant le dépassement du seuil de 50 
chambres. 

Il y a donc un retrait coupable du nombre de cas de figure dans lesquels les 
projets pouvaient être soumis à charges d’urbanisme.  

L’ARAU est d’accord avec l’exonération de charges concernant les activités de 
production de services matériels, autrement dit la petite industrie car elle doit être 
encouragée conformément au Plan régional de développement pour favoriser le 
retour d’une économie endogène et les possibilités d’emplois pour les personnes 
professionnellement peu qualifiées. 

1. Les grands parkings, les hôtels et les grands commerces : à ne pas 
encourager car ils prolifèrent au détriment du logement : 

• L’ARAU estime en effet que la construction de parkings doit être 
découragée dans la perspective de la ville durable. Que deviendront ces 
temples dédiés au dieu-voiture quand il n’y aura plus de pétrole ?  

• En matière de législation commerciale, la  régionalisation probable de la 
loi dite IKEA va remettre entre les mains des services d’urbanisme le 
contrôle des implantations de grands commerces. Il n’existe pas 
beaucoup de critères qui permettent de limiter leur implantation. Le 
recours aux charges d’urbanisme apparaît dès lors comme un levier 
important. En effet, considérant la concurrence effrénée que les grandes 
surfaces commerciales mènent au commerce indépendant, il importe de 
les contrôler et de compenser leurs effets sur la vie urbaine (perte 

Par contre, l’ARAU ne peut souscrire à l’exonération des charges 
d’urbanisme pour les grands parkings, les hôtels, les grands commerces 
et les démolitions – reconstructions, qui, eux, contredisent les objectifs 
des plans : 
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d’animation par l’agrandissement des espaces, banalisation commerciale, 
concurrence, spéculation foncière, …).  

• En matière d’implantation hôtelière, l’ARAU constate la propension de la 
Ville de Bruxelles en particulier à accorder des permis d’urbanisme pour 
la construction d’hôtels, y compris dans des zones d’habitat comme sur 
l’îlot du Falstaff. La perte de la capacité en logement doit donc être 
compensée et les charges d’urbanisme constituent l’outil le plus efficace 
pour y parvenir. 

2. Pour les démolitions-reconstructions : il faut percevoir des charges pour 
inciter au recyclage des bâtiments plutôt qu’à leur démolition : 

L’ARAU estime qu’il faut pénaliser les démolitions reconstructions, qui sont 
de plus souvent motivées par le désir d’aménager un parking souterrain ou 
d’accroître les superficies de plancher, et demande donc que les démolitions 
reconstructions soient également soumises à la perception de charges 
d’urbanisme. 

En effet, dans le cadre de l’édification progressive de la ville durable, les 
spécialistes ne cessent d’attirer l’attention sur le fait qu’il faudra, à l’avenir, 
moins démolir et plutôt recycler les bâtiments ou au moins leur 
structure. Actuellement des charges d’urbanisme ne sont perçues que sur les 
superficies supplémentaires par rapport à l’existant. Après des années de 
pratique on doit bien se rendre compte que cette imposition n’a en rien 
freiné la propension destructrice des promoteurs avec son cortège de 
nuisances collatérales : importance des chantiers, masse considérable de 
déchets de construction peu recyclables2, impact sur la ville… 

2. Nature des charges d’urbanisme obligatoires ou 
facultatives 

Initialement, quand elles ont été mises en place, dans une première phase 
d’application, la destination des recettes suivait l’ordre de priorité suivant :  

1° investissement dans le logement social,  
2° investissement dans les logements moyens,  
3° investissement dans les infrastructures. 

À l’arrivée des libéraux aux commandes de la Région de Bruxelles-Capitale, les 
priorités furent inversées.  

L’effet de ce changement est indiscutable : les charges d’urbanisme ont servi 
directement à la valorisation des investissements privés. L’illustration la plus 
connue en est le quartier Nord où nulle mixité n’a été rétablie mais où les tours de 

                                            

2 Les déchets de construction représentent la plus grosse masse de déchets produits (et 
improductifs). 



 6 

bureaux se mirent dans les bassins alimentés par les promoteurs et où les sorties 
de parkings débouchent sur des bermes arborées. En effet, la réfection des espaces 
publics directement en contact avec l’investissement privé permet la mise en 
valeur de celui-ci et lui donne même une plus-value. Ceci n’exclut naturellement 
pas que l’espace public ainsi rénové bénéficie aussi à la population,… quand il y en 
a.  

Mais, cette pratique comporte en soi une perversion : la fonction des 
institutions publiques est d’assurer directement la mise en œuvre 
d’espaces publics de qualité assurant bien-être et sécurité. Il n’est pas 
normal que le secteur privé « contrôle » d’une manière directe ou indirecte l’espace 
public : les rues, les places, les espaces verts. Sans doute, ce détournement des 
bénéfices des charges d’urbanisme aide-t-il les communes, mais, cela n’est pas 
corerct d’autant plus que des besoins urbains urgents doivent être satisfaits. 

Depuis, l’ordre vertueux de destination des charges a été rétabli, conformément 
aux priorités politiques défendues par le Plan régional de développement : le 
logement d’abord.  

L’article 5 du projet d’arrêté reprend le contenu de l’arrêté de 2003 : « Les charges 
d’urbanisme portent prioritairement sur la réalisation, la transformation, la 
rénovation ou l’embellissement de logements sociaux, assimilés aux logements 
sociaux, ou conventionnés et de leur environnement urbain, en relation avec les 
actes et travaux qui les génèrent. Elles peuvent également  porter moyennant due 
motivation de manière plus générale, sur la réalisation, la transformation, la 
rénovation ou l’embellissement des espaces, équipements et bâtiments publics, des 
voiries et des espaces verts ou sur la réalisation d’actes et travaux de mise en valeur 
du patrimoine…. » 

Cependant, le §2 dispose qu’« en ZICHEE ou dans les ZIR du PRAS, l’autorité 
délivrante peut choisir librement la nature des charges parmi toutes les possibilités 
prévues au §1er » 

L’ARAU a toujours contesté le terme « prioritairement » car, dans les faits, la 
nature des charges reste bien trop souvent orientée vers les préférences du 
demandeur.  

Car c’est là que se situe la crise sociale. Le logement est en crise en Région de 
Bruxelles-Capitale depuis le début des années 2000. Cette crise est une crise 
d’accès : il y a trop peu de logements accessibles en fonction des revenus des 
Bruxellois, en particulier des ménages précarisés sur le plan économique, dont le 
nombre ne cesse d’augmenter. 

De plus, le §2 laisse en réalité le choix aux promoteurs de l’affectation des charges 
dans les ZICHEE et dans les ZIR. Un comble : une majorité progressiste revient à 

L’ARAU estime que les charges doivent être orientées exclusivement 
vers le logement à caractère social et vers les espaces réservés aux 
PME-PMI.  
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l’ordre libéral : la liberté d’entreprendre, en fonction de ses intérêts propres. 
Considérant que ces zones sont fort étendues, l’ARAU estime que cette 
disposition doit être supprimée. 

De plus, puisque l’affectation des charges résulte de choix politique, l’ARAU estime 
que la publicité de ces choix politiques s’impose d’une manière générale. 

3. Garantir la publicité des charges d’urbanisme 

À l’heure actuelle, les pouvoirs publics gèrent les charges d’urbanisme dans une 
certaine opacité. Cette opacité n’est pas défendable. L’autorité qui impose des 
charges négocie avec les investisseurs la nature et l’affectation des charges.3  

Actuellement les charges d’urbanisme sont mentionnées, de manière parfois 
sibylline, dans le permis d’urbanisme délivré. À moins de disposer d’un intérêt tout 
particulier, il est rare que le public ait accès aux permis. C’est pourquoi l’ARAU 
estime que le montant et/ou la nature et l’affectation des charges d’urbanisme 
proposées par le demandeur doivent figurer dans la demande de PU. 

L’article 100 du Cobat impose depuis 2004 la tenue d’un registre des charges 
d’urbanisme qui soit consultable par le public. Ce registre n’existe pas ! 
Interpellée par les députés Yaron Pesztat et Willem Draps au Parlement 
bruxellois le 20 février 2006, Françoise Dupuis a répondu que « le registre des 
charges prévu par le COBAT est en cours d’élaboration, dans le cadre de 
l’implémentation d’un nouveau système informatique au sein de l’Administration 
de l’aménagement du territoire et du logement ». 4 

Près de quatre ans plus tard, le public peut raisonnablement estimer que des 
obstacles que purement techniques concourent au maintien de cette opacité. 

L’ARAU demande donc : 

• Que le montant ou la nature et l’affectation des charges d’urbanisme 
proposées par le demandeur figurent dans la demande de PU ; 

• Que le registre de charges d’urbanisme accessible au public soit 
très rapidement mis en œuvre, avec une consultation possible à 
partir d’Internet ; 

• Que, si l’autorité délivrante décide de ne pas confirmer la proposition 
inscrite dans la demande de PU, les charges d’urbanisme soient soumises 
aux mesures particulières de publicité car il est légitime que les 

                                            

3 A titre d’exemple, cela fait plusieurs mois que les pouvoirs publics négocient dans le plus grand 
secret les charges d’urbanisme liées au projet Tour et Taxis. 

4 Source : Compte rendu intégral, Commission aménagement du territoire, (2005-2006) N°39. 
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habitants sachent comment la mixité mise à mal par les projets sera 
recréée ; 

• Que l’affectation des charges d’urbanisme soit mentionnée dans le cadre 
de l’affichage légal des permis sur le chantier ; 

• Un rapport annuel préparé par l’Observatoire des bureaux, qui dispose 
des données, doit être présenté par le Ministre en charge de l’urbanisme 
devant le Parlement. 

Le déficit de publicité prive les habitants de débat public et prive ainsi 
les pouvoirs publics d’un levier de négociation. 

4. Des charges d’urbanisme en numéraire : là aussi l’ordre 
vertueux d’affectation doit être rétabli ! 

Actuellement les charges d’urbanisme sont perçues soit en numéraire, soit en 
nature. Quand elles sont payées en numéraire et que c’est la Région qui les perçoit, 
elles sont versées dans un Fonds régional. Quand c’est la Commune, l’opacité est 
la plupart du temps totale5. 

Curieusement, dans les cas où les charges sont destinées à financer des 
programmes publics d’investissement, la priorité d’affectation devient (par ordre 
de priorité) :  

1° la réalisation, transformation ou rénovation de voiries ; 
2° la réalisation d’espaces verts ; 
3° la réalisation de bâtiments publics ; 
4° la réalisation d’équipements publics ou d’immeubles de logements. 

Cet ordre doit être inversé en cohérence avec l’ordre vertueux exposé au point 
2 : il faut prioritairement affecter les charges d’urbanisme ou leur produit 
à la construction de logements à caractère social sur le site ou dans la zone à 
proximité. Il n’y a pas de raisons de revenir avec ce raisonnement imposé par la 
droite in tempore selon lequel les charges devaient servir à améliorer 
l’environnement des projets. 

Dans les cas les plus importants le montant des charges d’urbanisme est affecté à 
un projet précis. Dans la mesure où les charges doivent être réalisées in situ c’est 
souvent le rez-de-chaussée du bâtiment, peu productif pour le promoteur, ou une 
partie du terrain qui est affecté à la réalisation d’équipements qui visent à 
compenser la perte de mixité. C’est ainsi qu’on a vu se multiplier les cas de crèches 
construites par le privé puis cédées à une  

                                            

5 Les charges d’urbanisme relatives aux grands projets de la place Rogier devaient être affectées, 
par exemple, par la Commune de Saint-Josse, au réaménagement de la place. Le permis pour la 
tour Rogier a été délivré en 1998… 
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commune ce qui a permis de compenser partiellement le déficit criant des pouvoirs 
publics en la matière.  

 

5. Zones dans lesquelles les charges d’urbanisme sont 
d’application : il importe d’élargir et non de réduire le 
champ de perception ! 

Une nouveauté apparaît dans le projet d’arrêté : la modulation des charges en 
fonction de la zone considérée. Ainsi, l’article 8 dispose que : 

«  Pour les zones administratives Nord, Midi et quartier Léopold définies au PRAS, 
chaque tranche de m² de superficies de parking ou de plancher du projet qui génère 
des charges d’urbanisme fait l’objet de charges équivalentes à un montant de 125 
euros et ce quelle que soit la nature de la charge imposée. Pour les autres zones 
définies au PRAS, chaque tranche de m² de superficies de parking ou de plancher 
du projet qui génère des charges d’urbanisme fait l’objet de charges équivalentes à 
un montant de 95 euros et ce quelle que soit la nature de la charge imposée. » 

Auparavant le forfait était de 125 euros dans toutes les zones du PRAS (il 
passerait à 95 euros !) et de 75 euros dans certains cas repris plus loin (il passerait 
à 60 euros) : 

Autrement dit, alors que le déficit du budget s’élève à 300 millions d’euros, la 
Région considère qu’elle n’a pas besoin de l’argent du privé6. Car cette 
disposition non seulement réduit considérablement la dimension de la zone dans 
laquelle les charges peuvent être prélevées, mais en plus, elle réduit le montant 
des charges !  

Analyse de l’ARAU : la Région et les communes percevront moins de charges parce 
que moins de zones sont concernées.7  

                                            

6 En 2003, les charges d’urbanisme ont rapporté 27 millions d’euros, en 2004, 13 millions d’euros. 
En 2006, les commune sont imposé 12 millions de charges d’urbanisme sur les bureaux et la Région 
870.736 euros. Il y a de grandes disparités entre les communes. Ce sont Bruxelles-Ville (5 millions 
d’euros), Schaerbeek (2,851 millions d’euros) et Berchem Sainte-Agathe (2,844 millions d’euros) qui 
ont recouru le plus fructueusement au dispositif en 2006. Saint-Josse a imposé 15.443 euros en 
2006. Source : Observatoire des bureaux bilan 2006. 

7 Par contre, l’avis du Conseil d’Etat considère les charges d’urbanisme comme des redevances (et 
non un impôt), ce qui a pour conséquence que les immeubles construits par les institutions 
européennes ne pourront plus être exonérés… 

Cependant l’ARAU estime que l’aménagement de voiries publiques, 
d’équipements et de bâtiments publics ressort exclusivement de la 
responsabilité des pouvoirs publics. 
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De plus, le montant des charges est encore réduit à 60 euros par m² (au lieu des 75 
 euros dans les anciens arrêtés) : 

� dans les périmètres de revitalisation ; 

� en cas de travaux sur le patrimoine ; 

� Dans le cadre de l’application des prescriptions 0.8 (patrimoine), 0.9 
(site inexploité), 4.4 (projet d’ensemble comme Tour et Taxis). Voir en 
annexe le contenu des prescriptions. 

Ce paragraphe donne l’impression d’avoir été rédigé par  la Confédération 
nationale de la construction car il traduit sa vision du monde : le patrimoine est 
une malédiction et tout effort en la matière doit être soutenu par les pouvoirs 
publics. 

En outre, les articles 5 et 7 disposent que le montant des charges d’urbanisme est 
déterminé par référence au coût des travaux qui auraient pu être imposés. Ces 
articles omettent toutefois d’indiquer une grille de référence sur lesdits « coûts » 
des travaux. De même les conditions d’application de cette disposition sont 
particulièrement floues.  

6. Non-reproductibilité des charges 

Un article nouveau instaure la non réimposition de charges d’urbanisme déjà 
exécutées en cas de délivrance ultérieure d’un nouveau permis. 

7. Il faut un cadre régional plus affirmé à la perception des 
charges d’urbanisme 

Dans le cadre actuel c’est l’autorité qui délivre le permis qui décide des charges 
d’urbanisme. Dans la mesure où la mixité globale de la Région est un enjeu 
régional et où l’affectation des charges relève d’un enjeu politique, l’ARAU estime 
qu’il doit y avoir un cadre régional global : il revient à la Région de percevoir 
et d’appliquer les charges d’urbanisme et non aux communes. 

8. Une clarification nécessaire 

Le texte du projet d’arrêté dispose qu’il y a exonération de charges lorsque «  le 
permis ayant pour objet l’une des destinations visées à l’article 3 alors que la 
destination existante légalement implantée dans l’immeuble est l’une des autres 
destinations visées à l’article 3, et ce, uniquement si ce changement de destination 
résulte des nouvelles définitions du glossaire du PRAS » (article 4, §5). 

Cet alinéa demande une clarification. En effet, s’il est copié-collé depuis l’ancien 
arrêté, cela signifierait que l’article 3 visé concerne les priorités en matière de 
réalisation des charges d’urbanisme. Or, dans le projet d’arrêté, l’article 3 renvoie 
aux travaux qui impliquent des charges d’urbanisme, ce qui n’est pas du tout la 
même chose. 
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Une clarification est donc nécessaire. 
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CONCLUSION 

Deux priorités aujourd’hui : le logement social et le travail 

Malgré les discours rassurants qui présentent la manœuvre de remise en selle des 
charges d’urbanisme comme une opération indolore l’analyse de l’ARAU montre 
une véritable régression : 

• Dans le nombre de cas qui ouvre droit à charges d’urbanisme. L’ARAU 
estime que la construction de parkings de 50 places à l’air libre, de 
commerces de plus de 1.000 m² et d’hôtels de plus de 50 chambres doit 
entraîner la perception de charges d’urbanisme car ces activités ne 
doivent pas être encouragées ; 

• Les démolitions-reconstructions doivent être soumises à charges 
d’urbanisme car elles produisent une grande masse de déchets peu 
recyclables ; 

• La nature des charges d’urbanisme doit porter exclusivement 
sur le logement à caractère social et la création d’espaces 
destinés aux PME-PMI car c’est là qu’est la crise sociale ; 

• La publicité des choix doit être garantie. L’ARAU demande que la 
proposition du demandeur figure dans la demande de permis, que le 
registre accessible au public prévu depuis 2004 soit mis en fonction, que 
les charges soient soumises à une enquête publique, que les charges 
soient mentionnées dans l’affichage de permis, qu’un rapport annuel soit 
présenté au Parlement. 

• Les charges d’urbanisme en numéraires doivent être affectées 
exclusivement au logement à caractère social et à la production d’espaces 
pour les PME-PMI ; 

• Le forfait de 125 euros par m² de superficies de plancher de bureaux 
de plus de 500m², d’assemblées parlementaires et de missions 
diplomatiques et assimilés, de commerces de plus de 1.000 m², d’hôtels 
de plus de 50 chambres, de parkings de plus de 24 places couvertes ou 50 
places à l’air libre doit être maintenu  dans toutes les zones du 
PRAS car toutes les zones requièrent de la part des pouvoirs publics la 
même qualité d’infrastructures et d’équipements ; 

• Il faut un cadre régional plus affirmé à l’imposition des charges 
d’urbanisme. 

La ville-région de Bruxelles, désargentée, est nolens volens, confrontée à deux 
enjeux majeurs : le logement social et le développement d’une économie 
endogène. Mal-logés d’un côté, taux dramatiquement élevé du chômage des 
jeunes (plus de 20 %), multitude de besoins non satisfaits de l’autre.  
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Dès lors, l’ARAU estime que la remise sur pied des charges d’urbanisme dans un 
cadre légal assuré doit servir à répondre à deux objectifs :  

• Le renforcement de la production de logement à usage exclusif du secteur 
social ; 

• La production d’espaces de travail (de type artisanal ou industriel) à 
l’usage des PME et des PMI.  

Afin de renforcer la sécurité juridique, ces destinations doivent être inscrites dans 
la nouvelle ordonnance et dans les arrêtés d’application.  

Une majorité progressiste se doit, en effet, de revenir à une redistribution des 
charges d’urbanisme qui répondent aux besoins de la population. Et les 
investisseurs contribuent via les charges d’urbanisme comme entreprise citoyenne 
à l’attractivité de la ville qui les accueille.  

 

 

 

 

Sources de la présente analyse : 

• Avant-projet d’ordonnance portant modification de l’ordonnance du 13 mai 
2004 portant ratification du COBAT : exposé des motifs,  

• Avant-projet d’ordonnance portant modification de l’ordonnance du 13 mai 
2004 portant ratification du COBAT ;  

• Avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la RBC relatif aux charges 
d’urbanisme ; 

• Arrêtés du Gouvernement de la RBC du 12 juin 2003 et du 18 décembre 
2003 ; 

• Articles 100-112 et 19 2 du COBAT ; 

• Arrêt 194.193 du Conseil d’État du 15/06/09 qui annule les arrêtés des 
12/06/03 et 18/12/03 relatifs aux charges d’urbanisme ; 

• Interpellation parlementaire, Compte rendu intégral commission de 
l’Aménagement du Territoire, 2005-2006, N°39, 20.02.2006. 
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Annexe – prescriptions du PRAS concernées par la réduction du tarif des charges 
d’urbanisme à 60 euros (au lieu de 75 dans les anciens arrêtés).  
 
 
Prescription 0.8. En vue de protéger le patrimoine, un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde 
ou classé dans sa totalité ou partiellement dans ses éléments principaux, en vertu de l'ordonnance 
du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, peut être affecté au logement, 
aux activités productives, aux commerces, aux bureaux ou aux établissements hôteliers, pour 
autant que l'impossibilité de conserver son affectation originelle sans modifier sa conception 
architecturale ait été démontrée et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures 
particulières de publicité et à l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites. 
La réaffectation en bureaux et en activités de production de biens immatériels est autorisée 
nonobstant l'application de la prescription 0.14. La superficie de plancher affectée aux bureaux et 
aux activités productives de biens immatériels est toutefois comptabilisée conformément à la 
prescription 0.14 pour la mise à jour du solde de bureaux et d'activités de production de biens 
immatériels admissibles dans la maille. 
 
 
Prescription 0.9. Les immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de bâtir 
ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite ne 
correspond pas aux prescriptions du plan peuvent faire l'objet de travaux de transformation, de 
rénovation lourde ou de démolition-reconstruction. 
Ces actes et travaux respectent les conditions suivantes : 

1° ils n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % de la superficie de plancher 
existante par période de 20 ans ; 

2° ils respectent les caractéristiques urbanistiques de l'îlot ; 
3° ils sont soumis aux mesures particulières de publicité. 

Ces immeubles peuvent également faire l'objet de permis pour changement d'utilisation ou de la 
destination autorisée dans le permis précédent s'ils n'impliquent pas de changement de l'affectation 
de la zone du plan. 
Les actes et travaux entraînant la démolition-reconstruction ou un accroissement de superficie de 
plancher de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels sont autorisés nonobstant 
l'application de la prescription 0.14. La superficie de plancher affectée aux bureaux ou aux activités 
de production de biens immatériels est toutefois comptabilisée conformément à la prescription 0.14 
pour la mise à jour du solde de bureaux et d'activités de production de biens immatériels 
admissibles dans la maille. 
La faculté d'accroissement ne s'applique pas dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur 
biologique, dans les zones forestières, dans les zones de réserve foncière et dans les zones agricoles. 
L'accroissement doit être compatible avec l'affectation principale de la zone. 
Les travaux de reconstruction ne peuvent toutefois être autorisés dans les zones vertes, les zones 
vertes de haute valeur biologique, dans les zones forestières, dans les zones de réserve foncière, 
dans les zones de parcs et dans les zones agricoles qu'en cas de démolition suite à un cas de force 
majeure. 
 
Prescription 4.4. Il peut être dérogé aux prescriptions de la zone de forte mixité dans les îlots 
caractérisés par les éléments suivants : 
    1° la présence d'un ou de plusieurs immeubles dégradés et à l'abandon ou d'un ou plusieurs 
terrains en friche avant le 1er janvier 2000, représentant ensemble, au moins 15 % de la superficie 
de l'îlot concerné ou 3.500 m² de superficie au sol ; 
    2° une bonne accessibilité. 
La réalisation d'un projet d'ensemble peut être autorisée aux conditions suivantes et après que les 
actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 
    1° le projet fait l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme ; 
    2° le projet permet la restructuration du tissu urbain et porte au moins sur l'ensemble du ou des 
immeubles dégradés et à l'abandon ou des terrains en friche qui justifient le recours à la 
prescription 4.4. ; 
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    3° le projet prévoit au minimum 35% de superficie de plancher de logement, maximum 60 % de 
superficie de plancher affectés aux bureaux, aux activités autorisées en zone d'industries urbaines 
et aux commerces avec un maximum de 25 % affectés aux bureaux autres que ceux autorisés en 
zone d'industries urbaines ; 
    4° le projet prévoit au minimum 10 % de superficie au sol d'espace vert ; 
    5° le projet garantit la réalisation concomitante du logement et des autres affectations. 
 


