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Schéma de développement commercial - volet 1.

Le Conseil communal,

Vu l’accord de majorité exprimant que le schéma de développement commercial est un outil précieux qui aide à la décision politique
de manière efficace. Qu’il permet de mettre en lumière les interactions entre différents types de commerces, les surabondances et les
manques. Qu’il est un outil précieux pour aborder la question de la mixité des fonctions commerciales dans les quartiers. Que la
diversité des commerces fait la richesse d’un quartier et renforce son attractivité. Qu’il est important d’assurer des équilibres dans
l’offre commerciale pour éviter l’accumulation de commerces identiques ou de mêmes types;

Considérant que le précédent schéma de développement commercial, datant de 2015, nécessite une mise à jour, notamment car il ne
développe pas de plan d’action exhaustif pour appuyer la stratégie commerciale souhaitée;

Considérant que la Ville de Bruxelles a lancé un marché public attribué à CityD en vue d’actualiser le schéma datant de 2015;

Considérant la volonté d’assurer à chaque quartier commercial un schéma de développement commercial  définissant, en
concertation avec les commerçants, une identité commerciale et visuelle de chaque artère commerçante;

Considérant l’agenda d’actualisation qui prévoit d'étudier l’ensemble des quartiers commerçants de la Ville de Bruxelles dans l’ordre
suivant :

Volet 1 :
- Noyaux boulevards du centre
- Noyau Quartier Européen
- Noyau De Wand
- Noyau Vekemans

Volet 2 :
- Noyau Bockstael (y compris Marie-Christine)
- Noyau Tour et Taxis (y compris rond point Charles Demeer)
- Noyau Chaussée d’Anvers- Reine (de la station tram Trooz jusqu’à la dalle Héliport)
- Noyaux du Centre-ville hors Piétonnier et Libertés (Dansaert-Vismet, Laeken-Dixmude, Neuve-Max-Jacqmain, centre historique,
Gare Centrale, Saint Jacques, Stalingrad-Lemonnier-Midi, Marolles, Sablon)

Volet 3 :
- Noyau Namur-Waterloo-Louise
- Noyau Quartier des Libertés
- Noyau Houba + NEO
- Noyau Haren + Chaussée de Haecht

Considérant que la présente décision a pour ambition de présenter au Conseil communal le résultat des études et recommandations
pour le volet 1;

Considérant que CityD a co-construit ses analyses et recommandations en rencontrant les acteurs économiques et institutionnels
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jouant un rôle dans le développement commercial de chaque quartier;

Vu l’accord de majorité de la Ville de Bruxelles qui exprime la nécessité de travailler sur :
- les facteurs environnementaux permettant de favoriser le développement commercial par exemple en assurant la propreté et la
sécurité de chaque artère.
- l’accessibilité multimodale des quartiers, poursuivre la recherche de cohérence et d’harmonisation de la politique de stationnement
- un plan de signalisation globale sur son territoire en lien avec le plan de mobilité.
- une stratégie de gestion des espaces commerciaux au sein de la Régie Foncière et du CPAS pour équilibrer ou compléter le mix
commercial dans un quartier, notamment en instaurant une gestion dynamique de ceux-ci.

Vu le rapport effectué par CityD et les recommandations qui en découlent;

Considérant qu’il peut être établi des recommandations générales à tous les quartiers commerçants, mais aussi des recommandations
plus spécifiques pour chaque quartier;

Vu l’étude complémentaire effectuée par Upcity pour analyser les effets de la Covid sur les quartiers de l’hypercentre et du quartier
européen.

Sur proposition du Collège des Bourgmestre,

Arrête :

Article unique : la stratégie commerciale et les plans d’actions pour le volet 1 du Schéma de Développement Commercial, reprenant
les actions transversales mais aussi spécifiques pour les quartiers commerçants “boulevards du centre”, “De Wand”, "Veekemans",
"Quartier Européen" est adoptée.

Annexes :
Plan d’action pour le volet 1 du Schéma de Développement Commercial FR (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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