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1. Communes

2. Communauté métropolitaine

3. Instances communautaires

4. Europe

5. Fédéral

6. Adhésion citoyenne

Partenaires à la réussite du PRDD



Important que les communes s’intègrent dans la 
vision régionale

Comment ? 

Contractualisation ou influence positive ?

La Ville de Bruxelles : 

« Que chacun puisse trouver une école, des centres sportifs et 
culturels, une police de proximité, des espaces verts, un logement 
et des commerces accessibles à 10 minutes de chez soi".

Les communes



Communauté métropolitaine

Un cadre institutionnel issu de la sixième réforme de l'Etat : 
la « Communauté métropolitaine de Bruxelles » (CMB) 

Dans le PRDD, horizon métropolitain optimal pour les questions de 
mobilité : 

• développement d’un réseau de métros et trams métropolitains
• coordination de l’offre bus
• création de  places P+R en zone métropolitaine
• développement de réseaux cyclables interrégionaux
• tarification kilométrique pour les poids lourds 
• mise en œuvre d’une tarification kilométrique intelligente pour 

les véhicules légers
• définition  d’une position commune entre Régions pour l’offre 

ferroviaire. 



Les institutions communautaires 

Objectif : politique cohérente en matière de 
formation et d’enseignement

Collaboration plus systématique avec PO des 
écoles et Communautés dans le cadre des 
« contrats école » : revitaliser les bâtiments 
scolaires de manière coordonnée et intégrée avec 
le quartier environnant (espace public, sécurité, 
mobilité, environnement, …)



L’Europe

• Intégration urbanistique du quartier européen
• Développement des activités liées aux institutions 

européennes (diplomatie, lobbying, ONG…)
• Instauration d’un dialogue franc et transparent 

avec les institutions
• Renforcement d’un lien social entre les personnes 

qui travaillent dans la « sphère européenne » et 
l’ensemble des Bruxellois



Effort financier et concertation sur dossiers précis : 
• Rénovation des principales gares bruxelloises
• Les musées fédéraux
• Le Palais de justice 
• Certains locaux du Conservatoire royal
• Les prisons de saint gilles et Forest
• La caserne Géruzet, …

Le Fédéral



Perspective chargée de développer participation 
citoyenne  = permettre aux citoyens d’accéder à de 
nouvelles ressources et aux pouvoirs publics de 
développer de nouvelles capacités d’action

Rôle de facilitateur pour informer, accompagner et 
soutenir les habitants, les acteurs publics, les experts 
et les administrations

Adhésion citoyenne



Monitoring
Suivi permanent nécessaire : s’assurer de la 
bonne mise en œuvre du PRDD + évaluer les 
tendances du développement urbain et la 
pertinence dans le temps des objectifs qui 
fondent le PRDD

Perspective en charge de ce monitoring 

Développer  un outil et en même temps se 
doter d’une capacité à l’évaluer en temps 
réel



Il faudra faire vivre le PRDD dans un imaginaire 
collectif et commun. Il fera partie de l’éducation et 
de l’animation permanente dans le cadre d’une ville 
en apprentissage et en devenir de citoyenneté 
mondiale
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