METHODOLOGIE DE TRAVAIL
ATELIER URBANISME
ET PATRIMOINE
Mission d’assistance à la coordination de l’Alliance réalisée par BoPro, Ecores et l’ICEDD pour le compte de Bruxelles
Environnement
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Ambitions, Enjeux et
Objectifs de l’Atelier

2

Extrait note du gouvernement
“ Le rôle du GT sera notamment d’évaluer les travaux soumis à permis d’urbanisme et de proposer une
révision de l’arrêté précité du 13 novembre 2008 ainsi que des règlements d’urbanisme.

Il proposera également une interprétation homogène et pragmatique des règles du Code civil relatives à la
mitoyenneté.

Il analysera également les voies d’amélioration procédurale de la réglementation relative à la performance
énergétique des bâtiments, spécialement concernant la soumission des rénovations simples à une
procédure similaire à celle applicable aux rénovations lourdes.

Il examinera les actions spécifiques à mener vis-à-vis du patrimoine classé ou repris à l’inventaire. ”
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Enjeux et objectifs de l’atelier

“Cet atelier vise à garder l’équilibre entre l’exigence de qualité, l’encouragement à effectuer les travaux
énergétiques et la simplification des procédures.

Il s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des textes réglementaires urbanistiques.
Il s’avère essentiel pour mettre des balises aux transformations architecturales et urbanistiques et préserver
l’identité et les caractéristiques architecturales ou patrimoniales.”
Cet atelier s'avère essentiel pour :
•

mettre des balises aux transformations architecturales et urbanistiques

•

préserver l'identité et les caractéristiques architecturales ou patrimoniales des immeubles ou des ensembles

•

veiller à que les nouveaux visages donnés aux bâtiments présentent des qualités architecturales intéressantes

•

viser à un niveau d'excellence dans les transformations architecturales

•

veiller à ce que les travaux soient fait dans les règles de l'art, etc.

architecturaux et urbains
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Enjeux et objectifs de l’atelier

La réflexion sera menée en termes de :
•

Qualité architecturale, intérêt historique et état de conservation des éléments composants la façade ;- Création

•

Intégration de la notion de l'architecture et du patrimoine liée à la notion de la durabilité ;

•

Changement des proportions de la façade, de l'aspect, du volume et du gabarit (type d'intervention, matériaux,

•

Modifications des matériaux et des caractéristiques des intérieures ;

•

Attention à porter aux façades arrières et aux bâtiments en intérieur d'îlot (aujourd'hui il n'y a pas de suivi et

•

Attention à porter à l'agencement et à l'implantation des bâtiments (orientation nouveaux logements,

•

Attention à porter aux trottoirs ;

•

Attention à porter aux ressources des matériaux employés (impact/perte des matériaux durables (circularité)),

•

Attention également à la pérennité des solutions (vieillissement – durée dans le temps – entretien) ;

d'un nouveau langage architecturale de qualité ;

lucarnes, ... ) ;

encadrement pour les interventions sans permis) ;
prévention des îlots de chaleur, ...) ;
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Méthodologie AT
Urbanisme et
Patrimoine
Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail
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Participants d’Urban à l’atelier U&P
Equipe atelier U&P:
•

DU - CTQ

•

DU (gestionnaires de dossiers)

•

•

DPC (gestionnaires de dossiers)

•

Manja Vanhaelen : collaboratrice

•

DAJ (juristes)

•

DGA (évènement)

•

DG (communication)

•

DPC

•

DAJ

(collaborateurs/partenaires) d’Urban:

François Timmermans : pilote
Marine Kuijpers: co-pilote
Anne Fierens : collaboratrice

•

•

+ Autres participants

•

Charlotte Quataert: collaboratrice

+ Facilitateurs : BOPRO + ECORES
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Participants externes à l’atelier U&P
Public cible :
•

maîtres d’ouvrage,

•

demandeurs de permis d’urbanisme,

•

architectes,

•

corps de métiers,

•

administrations et communes.

Répertoire :
▶

Collaborants: BE, BMA, CRMS, CSTC, CCBC,

UPSI, AriB, UPA, ENESTA, Ville de Bruxelles,
CPAS de Bruxelles, Bruxelles Logements,
Brulocalis, Homegrade, SLRB

▶

Partenaires: BM, Citydev, Perspective, IRPA,

associations (Habitat et Rénovation, IEB, ARAU,
BRAL), etc.

Liens vers le répertoire : https://cloud.urban.brussels/s/smQtqTLr8cNW27W
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Fiches action de RENOLUTION

34 Fiches Action (FA) pour donner des directives pour répondre aux enjeux de la stratégie de rénovation
Atelier Urbanisme
et Patrimoine

Atelier réglementation et outils
CPEB -

Renforcer
les exigences et
obligations en matière
de performance
énergétique

Référentiel
bâtiment
durable

1

Pouvoirs
publics
exemplaires

2

Mettre en
place un
passeport
logement

3

GT
urbanistique
interinstance

26

ESCO COE -

Encourager
les citoyens -

4

12

Soutenir les
coopératives
et actions
citoyennes

Sensibiliser à
l’occupation
durable
résidentiel

16

17

tout en garantissant
l’effectivité du droit
au logement

Exploiter les
facteurs
décisionnels

Guichet
unique
particuliers
13

Soutenir
l’autorénovation
durable
18

Développer des
mécanismes de
financement
innovants

Incitants
fiscaux pour
la rénovation
énergétique

5

6

27

Réviser le
mécanisme
des primes
énergie
7

Ateliers d’accompagnement offre

Ateliers d’accompagnement demande
Efficacité
énergétique,

Atelier Financement et aides économiques

Feuille de
route pour les
bâtiments
résidentiels

Performance
énergétiquemoments
charnières

Guichet
unique
professionnels

Accompagner
les PME,
entreprises,
commerces

Accompagner
les
copropriétés

Accompagner
les communes

14

15

20

21

22

23

Outils
conception
circulaire du
bâtiment

Outils
évaluation
durabilité du
bâtiment

Accompagner
déconstructio
n

31

32

33

Aspect santé
dans le
bâtiment
19

Outil
technique
matériaux
TOTEM
30

Réviser le
Prêt Vert
Bruxellois

Financement
européen

Soutenir
chaleur
renouvelable
en RBC

Soutenir
électricité
renouvelable
en RBC

9

10

11

Atelier
Logistique

Filière de
réemploi de
matériaux de
construction

8

Atelier
Emplois &
formation

Collecter des
données et
développer des
indicateurs
28

Comité
technique

Former les
professionnels

24

34

Communication
sur la stratégie
de réduction des
impacts
25

Communication

laboratoire de la
rénovation, le
RenoLab
29

Rénolab

Economie circulaire = Transversalité

Approche globale

Bases spécifiques pour le déroulement des ateliers de travail
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Atelier Thématiques - Groupes de Travail - Fiches Actions
Atelier Urbanisme et Patrimoine

Fiches Actions (pour
Strat. Réno.)

Groupes de Travail
(organisation)

GT1. (Objectif stratégique) : REGLEMENTATION
GT2. (Objectif stratégique) : ETUDE
GT3. (Objectif stratégique) : QUALITE
GT4. (Objectif stratégique) : TRANSVERSALITE

GT
urbanistique
inter- instance
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GT1. (Objectif stratégique) : REGLEMENTATION
NB : Ce GT se fera en collaboration avec l’Atelier réglementation et outils
Objectifs Opérationnels

Projets

Veiller à la
cohérence des
P1.1
mesures
( Réglementations /
dispenses d'actes
d'instruction / RUZPPAS/Code
OO1.1
civil, ...), adapter les
réglementations en
matière d’urbanisme P1.2
et de patrimoine et
faciliter les
démarches
administratives
P1.3

Descriptions
1. Établir le cadre réglementaire existant
2. Établir le cadre règlementaire futur (= agenda prévisionnel)
3. Etablir la liste des types de procédures urbanistiques :

Règlementations concernées :
Établir le cadre
réglementaire existant et ∙
CoBAT
futur
∙
AGRBC minime importance/dispense
∙
RRU/Good Living
∙
PEB
∙
Code civil
∙
RRUZ, PPAS, RCU, RCUZ
Adaptation des procédures et de la règlementation : à préciser suite aux premiers résultats du GT1 et
Simplifier les procédures ∙
et la règlementation pour
GT2
les projets soumis à PU
1. Collaborer avec BE, les communes et HOMEGRADE pour réaliser les objectifs du GT1
2. Veiller à la cohérence entre les adaptations apportées aux règlementations environnementales (PEB, etc.)
Être en synergie avec les
et urbanistiques
administrations et
services
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GT2. (Objectif stratégique) : ETUDES

NB : Ce GT se fera en collaboration avec l’Atelier réglementation et outils et le comité technique
Objectifs Opérationnels

OO2.1

OO2.2

OO2.3

OO2.4

Description

Projets

Identifier les travaux les plus efficaces
et les plus pertinents, notamment en
fonction de la typologie des bâtiments, P2.1
pour atteindre les niveaux énergétiques
souhaités

Développer une approche
méthodologique

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Examiner les actions spécifiques qui
ont été menées vis-à-vis du patrimoine
protégé ou repris à l'inventaire ou du
patrimoine bâti au sens plus général
P2.2
pour permettre l'adaptation du
patrimoine bâti à la transition
énergétique et écologique

Rassembler les informations ∙

Chercher des solutions alternatives,
lorsqu’il n'est pas possible d'intervenir
sur les éléments à sauvegarder, pour
atteindre les exigences PEB

Proposer des solutions

Evaluer les incidences potentielles,
notamment pour les projets de
démolition/reconstruction

P2.3

∙
∙
∙
∙
∙
∙

P2.4

Evaluer des incidences

∙
∙

Identifier les différentes typologies de bâtiments les plus courantes en RBC
Identifier les différents types de travaux de rénovation énergétique nécessitant un PU
Identifier les travaux les plus efficaces et les plus pertinents, notamment en fonction de la
typologie des bâtiments, pour atteindre les niveaux énergétiques souhaités
Identifier les données disponibles en terme d’audit énergétiques à grande échelle
(opérateurs publics )
Suite : à préciser en fonction des premiers résultats du GT2
Rassembler les informations sur les actions spécifiques qui ont été menées vis-à-vis du
patrimoine protégé ou repris à l'inventaire ou du patrimoine bâti au sens plus général pour
permettre l'adaptation du patrimoine bâti à la transition énergétique et écologique
Suite : à préciser en fonction des premiers résultats du GT2

Déterminer ce qui pose problème et ce qui doit être préservé
Analyser les motifs de dérogations aux exigences PEB :
o dérogation pour raison technique, fonctionnelle ou économique
o dérogation patrimoine
Prendre en compte les monitorings in situ et l'usage du bâti
Chercher des solutions alternatives : par exemple isoler par l'intérieur, remplacer les
vitrages des châssis, modifier les installations techniques, ...
Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables, par exemple, via les tiers investissement
Suite : à préciser en fonction des premiers résultats du GT2
Circularité des projets
à préciser en fonction des premiers résultats du GT1 et GT2
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GT3. (Objectif stratégique) : QUALITE

NB : Ce GT se fera en collaboration avec l’Atelier réglementation et outils et le comité technique
Objectifs Opérationnels
OO3.1

Développer des lignes de conduites, afin de faciliter la gestion des
projets et le dialogue avec les porteurs de projet

Description

Projets
P3.1

Développer des lignes de conduite

En lien avec GT1
En lien avec GT2

OO3.2

Identifier, rassembler et partager les exemples de réalisation de
bonnes pratiques

OO3.3

Veiller à ce que les rénovations soient de qualité architecturale et
esthétique, y compris celles dont les façades sont fortement
modifiées

OO3.4

Veiller à ce que la rénovation énergétique se combine avec
l’amélioration du confort des logements (aménagement intérieur,
terrasse, balcon, volets contre le soleil, végétalisation, etc.)

P3.2

P3.1

P3.3

Partager les bonnes pratiques

Développer des lignes de conduite
Contribuer à l’élaboration de la
feuille de route sur les bâtiments
résidentiels

En lien avec Be exemplary

En lien avec GT1 & GT2
En lien avec FA 14 (atelier
accompagnement de la demande)

En lien avec atelier Rénovation
Urbaine

OO3.5

Veiller au principe du bon aménagement des lieux (intégration et
compatibilité d'un projet avec l'environnement immédiat), au
maintien du paysage urbanistique, aux spécificités des quartiers,
aux caractéristiques architecturales des immeubles et au
développement de quartiers durables ;

P3.1

Développer des lignes de conduite

OO3.6

Apporter de l’expertise aux demandeurs et aux agents des
administrations

P3.1

Développer des recommandations

En lien avec GT1 et 2
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GT4. (Objectif stratégique) : TRANSVERSALITE
Objectifs Opérationnels
Faire le lien avec l’atelier Urbanisme et Patrimoine et
les autres ateliers thématiques et transversaux de la
OO4.1
stratégie RENOLUTION
Centraliser les informations et les données récoltées
OO4.2
dans le cadre de l’atelier urbanisme et patrimoine

O4.3

Etablir un processus participatif et communiquer sur
l’état d’avancement et les résultats de l’atelier
Urbanisme et Patrimoine

Description
P4.1. Faire le lien avec l’atelier Urbanisme et Patrimoine et les autres ateliers thématiques et
transversaux de la stratégie RENOLUTION
P4.2. Centraliser les informations et les données récoltées dans le cadre de l’atelier urbanisme et
patrimoine
P4.3.1. Communication/Participation interne :
∙
Séance d’information sur Rénolution aux agents d’Urban
o Présentation de la stratégie Rénolution
o Présentation de la méthodologie de l’atelier Urbanisme et Patrmoine et appel à
participation
P4.3.2. Communication/Participation externe :
∙
Lancement atelier U&P
∙
Compte-rendu/bilan de l’atelier de lancement
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Ligne du temps
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Alliance RENOLUTION - vision globale 2021/2022/2023
Grand
Evènement
annuel de
l’Alliance
2021

Grand
Evènement
annuel de
l’Alliance
2022
09/03

09

S1-2021
●

●

●

Note au Gvrnmt
et feuille de
route par
atelier (???)
Conférence de
presse de
lancement
(22/04)
Mise en place
des instances
de l’Alliance
(Comité de
pilotage,
Comité
Stratégique et
Pilotes)

S2-2021
●

●
●
●

Intégration
dans AT et ATr
des 34 fiches
actions
Lancement des
appels à projet
Lancement
Newsletters
mensuelle (09)
Mise en place
AMO
Facilitation

S1-2022
●

●
●
●
●

Activation des
binômes
pilotesfacilitateurs
Mise en place
d’une
méthodologie
Lancement des
Ateliers
Campagne de
communication
grand public
Bilan de
l’Alliance (02)

fin 09

S2-2022
●
●

Suite
développement des
FA
Co-création et
consultation
/rencontre au sein
des AT et ATr

S1-2023
●

…

S2 2023
●

…
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Planning de l’atelier U&P 2022
Lancement
atelier U&P
(GT1 et GT2)

Séance
information
agents URBAN

Grand
Evènement
annuel de
l’Alliance
fin 09

Mars

Fév.
●

Préparation
de la
méthodologie
de l’atelier

●

Validation de
la
méthodologie
par hiérarchie
(24/03) et par
CO/CS
(29/03?)

Avril

Mai
• Préparation
GT1 & GT2

●

Juin / juillet / Aout
Validation
adaptation
FA27 par
CO/CS

●

BILAN

Sept.
●

Validation des
projets par
CO/CS/Gouv
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Planning de création des projets de l’atelier

Avril

Lancemen
t des
GT_théma

Mai

Priorisatio
n des
projets

Juin

Atelier à
réaction

Juin/Juil
let

Design
des
projets

Juillet
/aout

Finalisatio
n

Septembre

Validation
par
CS/Gouv.
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Les étapes…
O : démarrage
• Clarification des rôles et
•
•

missions avec les pilotes
Planifications des
rencontres

•

4 : Proposer
• Soumettre les projets
• Lancement des premiers

2 : Idéation
• Proposer des idées
•

Prioriser les idées

pilotes

Analyser les implications

Clarification de la méthode
de travail /animation des
groupes

1 : Inspiration
• Mobilisation des parties

3 : Création
• Traduire les fiches actions

•
•
•

•
•

prenantes

Lancement des rencontres

Créer une vision commune
Ecouter les besoins

en projet

Designer les projets

Confronter les projets dans

les ateliers à réaction et les
ateliers transversaux
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RENOLUTION

Rénover ensemble pour une ville durable

