
    

Plan d’action 
du Schéma de Développement CommercialVolet 1

I. Introduction
Le schéma de développement commercial est un outil précieux qui aide à la décision politique de
manière  efficace.  Il  permet  de  mettre  en  lumière  les  interactions  entre  différents  types  de
commerces,  les surabondances et les manques. Il  permet d'aborder la question de la mixité des
fonctions commerciales dans les quartiers. La diversité des commerces fait la richesse d’un quartier
et renforce son attractivité. Il est important d’assurer des équilibres dans l’offre commerciale pour
éviter  l’accumulation  de  commerces  identiques  ou  de  mêmes  typologies  et  développer  un
écosystème favorable à la prospérité économique. 

L’objectif  du  Schéma  de  Développement  Commercial  (SDC)  est  de  développer  une  stratégie
commerciale axée sur : 

•  Un renforcement qualitatif de l’offre existante ; 

• Une spécialisation des pôles commerciaux dans un ou des segment.s de clients spécifiques; 

• Un renforcement de l’identité des différents pôles commerciaux ; 

• S’assurer que les quartiers commerçants répondent à l’objectif de « Ville à 10’ » voulu par la Ville
de Bruxelles ;  

•  Un  accompagnement  de  la  transition  vers  une  économie  résiliente,  circulaire  et  durable  en
articulation avec les politiques régionales ; 

• Un renforcement des quartiers dans un contexte post covid plus diversifié en termes de clientèle
afin de les rendre plus résilients aux chocs économiques. 

Ce Schéma a été établi en concertation avec les acteurs économiques et institutionnels et reprend
notamment : 

● une promotion de l’accessibilité multimodale des quartiers commerçants,

● un plan de signalisation globale sur son territoire en lien avec la mise en œuvre de Good
Move”. 

● une stratégie de gestion des espaces commerciaux au sein de la Régie Foncière et du CPAS

L’objectif est également d’inscrire pleinement les noyaux commerçants dans le concept de la Ville à
dixminutes  en  s’assurant  que  les  besoins  des  habitants  de  la  Ville  soient  couverts  par  l’offre
commerciale.  Celui-ci  a  également  pour  objectif  de  soutenir  le  rayonnement  du  commerce  de
destination et de promouvoir l’identité et l’attractivité des divers noyaux commerçants avec un focus
sur les différentes catégories de visiteurs de la Ville de Bruxelles. Enfin, le Schéma de Développement
Commercial  met  l’accent  sur  l’accompagnement  de  tous  les  commerces  pour  tirer  parti  des
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mutations  en  cours, au  niveau  des  modes  de  consommation  (e-commerce,  chantiers,
réaménagements, mobilité) et de la transition écologique. 

Le présent document est le plan d’action établi pour les quartiers étudiés en année 1 résultant de
l’étude sur le Schéma de développement commercial confié à CityD, à savoir :

• Bld Anspach (de Brouckère jusque Fontainas)

• Noyau Vekemans

• Noyau De Wand

• Noyau Quartier Européen

Pour rappel,  chaque année un plan d’action sera  déployé pour l’ensemble des  quartiers  étudiés
l’année précédente.

Ce plan d'action, et les futurs plans d'action, s'appuient sur les recommandations faites par CityD.
Cet opérateur a remporté le marché public, a procédé à une analyse des quartiers commerçants et a
établi des recommandations générales et particulières 

Ce  plan  a  également  intégré  l’impact  de  la  crise  COVID-19  et  notamment  l’étude  d’Upcity
«Monitoring transversal de l’impact de la crise COVID sur les commerces de la Ville de Bruxelles”. Il
est  important  de  tirer  les  leçons  de  la  crise  et  de  développer  des  quartiers  commerçants  plus
résilients aux chocs économiques et aux changements qui seront induits par les conséquences de la
crise épidémiques sur le fonctionnement des quartiers commerçants, la modification des flux de
clientèle (développement du télétravail, …) et le développement de la consommation commerciale
digitale. 

II. Enseignements et constats tirés des précédents SDC 
Un premier  schéma de développement commercial  a  vu le  jour  en 2015 ayant pour objectif  de
renforcer l’équilibre des fonctions et du mix commercial. Celui-ci s’est focalisé sur les quartiers rue
Neuve, Grand place, Saint-Jacques et Congrès.

Le constat de ce premier schéma de développement commercial fut que les quartiers étudiés étaient
trop restreints et que les recommandations pour ceux-ci étaient très générales ne se traduisant dès
lors pas par des actions générales.

Dès  lors,  il  a  été  décidé  en  2017  d'étendre  le  périmètre  d’analyse  pour  couvrir  l’ensemble  du
territoire et d’établir des fiches d’actions pour chaque quartier.

Les actions proposées furent une fois encore très générales et sans concertation avec les acteurs
locaux,  ne permettant pas de définir  une identité propre et  une offre commerciale spécifique à
chaque quartier et/ou un plan d’action précis.

Les constats tirés des schémas de développement commercial précédents ont permis d’une part, de
voir les mutations identitaires de chaque quartier depuis 2015 jusqu’à ce jour et d’autre part, ont
servi de paramètres de départ pour l’actualisation du schéma de développement commercial actuel. 
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Le nouveau schéma nourrit  l’ambition de traduire les  constats actualisés  en actions concrètes à
mener pour atteindre les objectifs spécifiques et transversaux pour chaque quartier étudié.

III. Méthodologie utilisée pour l’élaboration du Schéma de
Développement Commercial.
Pour l’étude et l’analyse qui ont permis l’élaboration du schéma de développement commercial et de
son plan d’action, une méthodologie propre a été appliquée à chaque noyau commerçant/quartier
qui a été étudié.

1) Mettre à jour le diagnostic du commerce, la réutilisation des données et études précédentes
sur le mix commercial et immobilier.

- schéma de développement commercial V1 (2015) et V2 (2017)

- études Hub.brussels et visitBrussels sur le quartier européen

- étude Devimo sur les Boulevards du Centre

- étude Upcity “Monitoring transversal de l’impact de la crise COVID sur les commerces de la
Ville de Bruxelles”. 

2) Participation et consultation des acteurs économiques, des associations de commerçants,
des associations des habitants et des services techniques de la Ville et de la Région (HUB, Visit, …)

3) Identification du potentiel de développement (analyse des grands projets + consultation des
commerces, habitants, institutions, investisseurs) 

4) Formulation de recommandations opérationnelles (mix/foncier, environnement/animation,
promotion/connexions)

5) Élaboration du plan d’action et présentation des recommandations et actions aux acteurs
économiques et aux associations d’habitants.

Pour rappel,  chaque année un plan d’action sera  déployé pour l’ensemble des  quartiers  étudiés
l’année précédente.

Ci-dessous le calendrier du déploiement des plans d’actions.

Année 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)

Année 3: 

• Noyau Namur-Waterloo-Louise

• Noyau Quartier des Libertés
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• Noyau Houba + NEO

• Noyau Haren + Chaussée de Haecht

IV.  Constats des recommandations formulées dans l'étude
2020 de CityD.
L’étude de CityD sur le Schéma de Développement Commercial tire deux types de recommandations:

1 Des  recommandations  générales  ont  été  formulées  pour  l’ensemble  des  noyaux
commerçants afin de concrétiser des objectifs transversaux.

2 Des  recommandations  spécifiques  à  chaque  quartier  afin  de  développer  l’identité
commerciale propre à chaque quartier et de répondre à leurs besoins spécifiques.

Ces recommandations ont été formulées en se basant sur des indicateurs bien définis avec pour
objectif d’atteindre le niveau d’ambition défini par et pour le quartier.

Elles s’articulent autour de 4 axes :

1. Le mix commercial

2. L’environnement commercial

3. L’expérience commerciale

4. La promotion du quartier commerçant

Les constats, études et recommandations proposés suite à la mission de CityD se trouvent en annexe
de la présente note et sont les bases sur lesquelles se fondent le présent plan d’action.
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V. Plan d’action

Ce premier volet et plan d’action du Schéma de Développement Commercial de la Ville de Bruxelles
réunit 54 objectifs stratégiques et 180 actions spécifiques. 

5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux

Axe     : Mix commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Développer  une  offre  commerciale  répondant  aux
besoins des habitants dans le cadre de la Ville à 10.’

-> voir Fiche projet 1

1.  Étudier l’offre  présente  dans  les  quartiers  commerçants  et
identifier les commerces manquants pour répondre aux besoins
des habitants. 

2. Compléter le mix commercial pour répondre aux besoins de la
Ville à 10’.

3. Lutter contre les commerces apportant des nuisances dans les
quartiers commerçants.

Objectif  2 :  Un  accompagnement  de  la  transition  vers  une
économie résiliente et durable.

-> voir Fiche projet 2

1. Relayer les politiques régionales en matière de réduction des
déchets,  logistique  douce,  alimentation  durable  et  économie
circulaire  (contrôle  des  obligations  réglementaires,  relais  des
appels  à  projets,  étude  pour  initier  des  expérimentations
pilotes…)

2. Implémenter les politiques de transitions dans les marchés et
évènements commerciaux de la Ville de Bruxelles.

3.  Attirer  des  commerces  inscrits  dans  la  transition  vers  une
économie  résiliente  et  durable  sur  le  territoire  de  la  Ville  de
Bruxelles.

4.  Mise en place d’une labellisation des commerces inscrits dans
la transition vers une économie résiliente et durable.

5. Développer des commerces tendant vers le zéro-déchets et la
réparation ou le 2eme main dans chaque quartier commerçant.

6. Promotionner l’utilisation de la zinne comme monnaie locale
tant auprès des commerçants que des utilisateurs.

Objectif  3 :  Concentrer  les  commerces  dans  les  noyaux
commerçants

-> voir Fiche projet 3

1. Favoriser la reconversion des cellules commerciales isolées en
dehors des noyaux commerçants.

2.  Orienter les  nouveaux projets commerciaux dans les noyaux
commerçants existants.

Objectif 4 : Implanter des concepts store et développer une offre
commerciale innovante. 

-> voir Fiche projet 4 

1. Favoriser l’implantation de commerces offrant une très large
gamme de produits avec un focus sur l’expérience commerciale
et l’ambiance conviviale.

2. Pérenniser la prime complémentaire OpenSoon BXL. 

3. Favoriser et mettre en avant l’implantation des artisans. 

4. Favoriser l’implantation de micro et néo-entrepreneurs. 

5.  Continuer  et  renforcer  la  bonne  collaboration  avec
Hub.brussels   sur  les  divers  appels  à  projet  consistants  à
implanter des projets dans les noyaux commerçants de la Ville.

Objectif 5 : Rénover/agrandir les surfaces commerciales. 1.  Approcher  les  propriétaires  et  identifier  avec  eux  les
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-> voir Fiche projet 5

commerces à rénover ou à reconfigurer.

2.  Promouvoir  auprès  des  propriétaires  et  commerçants  les
primes de rénovation du bâti. 

Objectif  6 :  Lutter  contre  les  bâtiments  inoccupés  disposants
d’une surface commerciale.

-> voir Fiche projet 6

1. Mise en place d’une taxe sur les surfaces commerciales vides
depuis plus de 5 ans.

2.  Étudier  l’acquisition de biens  commerciaux  inoccupés par  la
Ville de Bruxelles.

3.  Prospection  de  biens  inoccupés  et  contacts  avec  les
propriétaires.

4. Habillage des vitrines vides.

Axe : Environnement commercial
Objectifs à réaliser Actions à mener 

Gestion de l’ espace public pour favoriser l’expérience commerciale

Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité et le stationnement dans les
quartiers commerçants. 

-> voir Fiche projet 7

1. Améliorer l’état des trottoirs et de la mobilité piétonne dans les
quartiers commerçants. 

2.  Faciliter  l’accessibilité  PMR  aux  commerces  et  quartiers
commerçants. 

3.  Mettre  en  place  un  plan  de  mobilité  multimodal  assurant
l’accessibilité des quartiers commerçants. 

4. Mettre en place une signalétique des quartiers commerçants
pour tous les modes de transports.

5.  Mettre  en  place  une  signalétique  des  emplacements  de
stationnement desservant les noyaux commerçants. 

6. Favoriser l’utilisation des parkings hors voiries  desservant les
noyaux commerçants.  

7.  Proposer du stationnement réglementé assurant une rotation
des véhicules. 

8. Faire mieux respecter les zones de livraison.

Objectif  2 :  Améliorer  l’aménagement  urbain  pour  favoriser
l’expérience commerciale.

-> voir Fiche projet 8

1.  Prévoir  un  aménagement  public  confortable  et  accueillant,
favorisant l’expérience commerciale, en se basant notamment sur
un diagnostic genré.

2. Prévoir une verdurisation de l’espace public dans et à proximité
des noyaux commerçants. 

3.  Soutenir  et  déployer  le  plan  toilette  de  la  Ville  dans  les
quartiers commerçants.

4.  Renforcer  la  politique  visant  à  attribuer  des  primes
communales  de rénovation des devantures commerciales.

Objectif 3 : Assurer un espace public propre favorable à l’activité
commerciale .

-> Voir Fiche projet 9

1. Améliorer la propreté des quartiers commerçants. 

2.  Mener des campagnes de sensibilisation sur le thème de la
propreté pour les commerçants et habitants dans les différents
quartiers.

3.  Améliorer  le  ramassage  des  poubelles  dans  les  quartiers
commerçants.

4. Développer une politique commerciale tendant à la réduction
de la production de déchet et au « zéro déchet ».

6



Objectif  4 :  Assurer  un  cadre  sécurisé  favorable  à  l’activité
commerciale.

-> Voir Fiche projet 10

1. Favoriser la présence policière dans les noyaux commerçants
notamment aux heures de fermetures des commerces.

2. Développer des PLPI dans les quartiers commerçants. 

3. Mise en place d’un éclairage public attrayant et sécurisant dans
les noyaux commerçants.

4. Implémentez le nouveau dispositif de caméra de surveillance
afin de dissuader les infractions et faciliter le travail enquête et de
poursuites  relatifs  à  des  infractions  dans  les  quartiers
commerçants.

Objectif  5 :  Améliorer  l’habillage  et  l’éclairage  des  rues
commerçantes.

-> Voir Fiche projet 11

1.  Développer  l’habillage  des  quartiers  commerçants  par  des
projets « diurnes ». 

2.  Continuer  le  déploiement  de  Brussels  by  light  pour  couvrir
l’ensemble des quartiers commerçants en période de fin d’année  

Objectif 6 : Prévoir l’accès à l’ensemble des moyens de paiements
dans chaque quartier commerçant.

1.  Prévoir  la  présence d’au moins un ATM dans chaque noyau
commerçant. 

2. Favoriser le développement des moyens de paiement digitaux
auprès de l’ensemble des commerçants et marchés bruxellois.

Objectif 7 : Prévoir le déploiement de Box de retrait de colis dans
les noyaux commerçants.

1. En collaboration avec BPOST installer des box de retrait de colis
dans les noyaux commerçants. 

Objectif 8 : Miser sur la technologie et la numérisation.

-> Voir Fiche projet 12

1. Installer du wifi gratuit dans toutes les artères commerçantes
pour renforcer les pôles d’attractivité.

2.  Monitoring  de  fréquentation  des  artères commerçantes  des
différents quartiers.

3.  Accompagner et former les commerçants au développement
de l’e-commerce. 

4.  Accompagner  et  former  les  commerçants  à  la  digitalisation
commerciale et à l'e-marketing. 

Axe : Expérience commerciale

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Tester  de  nouveaux  concepts  liés  à  l’organisation
d’événements et/ ou marchés.

-> Voir Fiche projet 13

1.  Mener  des  actions  événementielles  et  culturelles  dans  les
quartiers.

2.  Subsidier  les  acteurs  économiques  pour  leur  permettre
d’organiser  des  actions  événementielles  dans  les  quartiers
commerçants. 

3.  Lier les marchés hebdomadaires à des événements, parcours
thématiques.

Objectif 2 : Intégrer/lier des activités touristiques et culturelles à
l’offre commerciale locale.

-> Voir Fiche projet 13

1.  Organiser  des  événements  touristiques  et  culturels  ou  faire
rayonner des événements existants dans le tissu commercial.

2.  Faire  la  promotion  des  quartiers  commerçants  dans  les
campagnes de communication touristiques.

3. Faire rayonner les événements dans le tissu commercial. Attirer
leur audience, organiser des navettes de et vers les lieux de foire
et salon, soutenir des déclinaisons hors les murs.
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Axe : Promotion du quartier commerçant

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Promotion des quartiers commerçants.

-> Voir Fiche projet 14

1.  Définir  une  image  de marque/identité  visuelle  pour  chaque
quartier (logo,...).

2.  Fidéliser  la  clientèle  par  le  biais  des  associations  de
commerçants.

3. Référencement des quartiers commerçants et signalétique via
Google.

Objectif  2 :  Renforcer  la  communication  sur  l’identité  des
quartiers commerçants.

-> Voir Fiche projet 14

1. Définir un plan de communication sur l’offre commerciale de
chaque  quartier  vers  les  consommateurs  par  les  outils  de
communication en ligne (réseaux en ligne et site web) et/ou hors
ligne  (dépliant,  journal,  présentoir,  et  panneaux
d’information, ...).

2.  Assurer  la  communication  sur  l’identité  des  quartiers
commerçants et des commerces qui les composent.

3. Renforcer la communication autour des artisans bruxellois.

4. Promouvoir la labellisation des commerces bruxellois.

Objectif  3 :  Renforcer  la  collaboration  entre  la  Ville  et  les
associations de commerçants et comités de quartier.

-> Voir Fiche projet 15

1. Encourager de nouveaux commerçants à s’impliquer dans les
associations de commerçants.

2.  Créer  des  associations  de  commerçants  et/ou  comité  de
quartier dans les noyaux qui n’en disposent pas.

3. Renforcer le soutien administratif et digital aux associations de
commerçants.

4. Faire des associations de commerçants des relais prioritaires de
l’information aux  commerçants  présents  dans les  noyaux  de la
Ville.

5. Renforcer la participation et l’inclusion des commerçants dans
les  politiques  commerciales/événementielles  de  la  Ville  de
Bruxelles.; 
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5.2  Recommandations  spécifiques  –  Objectifs  propres  à  chaque  quartier
étudié

Boulevards du Centre

1. Etats des lieux/ diagnostic actuel du quartier

Diagnostic socio-économique (constat actuel)

● Croissance démographique moins rapide que la moyenne de la Ville (de 2010 à 2019 + 5,66%).

● Augmentation du nombre de ménages/familles également moins forte (2010 à 2019 + 3,9%).

● Forte représentation du groupe de 30 ans à 44 ans - Le groupe des 18-29 ans représente plus du 
double de la Ville de Bruxelles.

● Revenu moyen pour le quartier = revenu moyen pour la Ville de Bruxelles.

● Variétés d’offres de transport pour garantir une accessibilité facile/aisée aux Boulevards du centre 
(6 stations de métro, 3 gares à hyper-proximité, une dizaine de stations de bus, trottinettes et vélos 
partagés, parking vélo hors voirie sécurisé (bourse)  parkings hors voiries avec 7 interparkings et 4 
Qpark.)
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Structure de l’offre commerciale actuelle

Mix commercial

Constats
● Forte présence de l’horeca

● Peu de magasins spécialisés (hobby, habitation, )

Profil général du quartier

Les boulevards  du centre sont situés dans une zone qui  accueille  3 flux de chalands distincts,  à
savoir : 

- les habitants, dont le nombre n’a cessé d’augmenter en réponse au renforcement de la
fonction habitant par la Ville de Bruxelles.

- les travailleurs, qui y sont nombreux vu la forte présence de bureaux. 
- les  chalands  de  passage  (jeunes/familles  et  touristes),  qui  viennent  profiter  des

commerces (nombreux hôtels, Horeca, commerces) et de l’offre culturelle.

Ces flux s’expliquent par la situation géographique de la zone piétonne qui est la véritable épine
dorsale du centre-ville, permettant de traverser rapidement de la place de Brouckère vers l’axe Midi-
Lemonnier. La présence de ces différents chalands est facilitée par une offre de mobilité variée et
multimodale.
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2. Objectifs et actions 

Niveau d’ambition voulu pour le quartier

A  travers  le  présent  Schéma  de  Développement  commercial,  l’objectif  est  de  transformer  les
boulevards  du  centre  en  une  zone  animée  avec  sa  propre  identité  commerciale  et  favorisant
l’interconnexion avec les autres quartiers. De part leur situation au cœur de Bruxelles, l’ambition est
de  positionner  les  Boulevards  du  Centre  “piétonnisés”  comme  la  vitrine  du  Centre-Ville  où
l’ensemble des utilisateurs (habitants, travailleurs, chalands, touristes) peuvent se promener et faire
leurs achats de manière agréable et sûre. 

De part la pluralité des flux de clientèles le fréquentant, l’espace piéton du centre-ville ne peut être
catégorisé dans une seule identité fonctionnelle dans son offre commerciale. 

En effet, au vu de sa situation centrale dans le Pentagone et de sa densité de population, il  est
important de permettre aux Boulevards de Centre de conserver une fonction et un mix commercial
permettant de répondre aux besoins des habitants et de participer à la concrétisation de la Ville à
10’.  Il  sera, à  ce  titre, important  de conserver  des  espaces  de (grande)  distribution alimentaire,
d’équipements quotidiens (Brico,…) 

Bien  que  le  télétravail  structurel  s’institutionnalise  et  connaisse  une  accélération  due  à  la  crise
COVID, au regard des nombreux espaces de bureaux présents dans la zone et de leur croissance
annoncée  (new  Brucity,  projets  Dôme,  Brouck’r,  Tour  Multi,  ….),  l’offre  commerciale  se  doit  de
répondre aux  besoins  des  travailleurs :  offre  Horeca adaptée et  services.  Dans son étude,  CityD
identifie la présence des navetteurs travaillant dans les bureaux du quartier et les touristes comme
une opportunité commerciale pour le Centre Ville.

A travers sa rénovation, l’espace piétonnisé des Boulevards du Centre se doit d’être la vitrine du
Centre-Ville et cela doit se traduire dans son offre commerciale afin de faire de cet axe un moteur de
l’attractivité de Bruxelles pour les chalands belges et internationaux. La firme Upcity a identifié de
son côté le retour d’une clientèle extérieure (touristes et travailleurs) comme un des enjeux de la
période Post Covid pour le Centre Ville. 

Au regard de la situation de Bruxelles comme Ville étudiante, de l’appropriation de l’espace
piéton par les jeunes et de l’importance de cette catégorie dans le flux de chalandise (65%) d’une
part, et de l’identification par CityD de la clientèle jeune comme une force dans le cadre du SWOT
réalisé d’autre part, le mix commercial doit pouvoir répondre à ce type de clientèle spécifique.

Afin de soutenir l’attractivité des Boulevards notamment grâce à l’offre culturelle, il convient
de doter le mix commercial d’une offre de commerces de « destination » mettant en avant la qualité
des artisans bruxellois, des commerces iconiques et uniques. Cela permettrait de différencier l’offre
commerciale  des  Boulevards  du  Centre  des  offres  commerciales  standardisées  que  l’on  peut
retrouver dans l’ensemble des villes/capitales européennes ou centres commerciaux.  

En  outre,  situé  au  cœur  historique  de  Bruxelles  à  travers  son  patrimoine  et  son  offre
hôtelière, l’espace piéton doit être pensé comme épine transversale des flux touristiques du centre-
ville.  Il  est  important  de  soutenir  cette  dynamique  commerciale  qui  se  verra  renforcée  par  la
rénovation et le projet « Beer Temple » dans l’espace de la Bourse. 
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A ces fins,  l'offre commerciale entre La Bourse et  la  place Fontainas peut être orientée vers les
familles et les chalands de « destination » qui recherchent des commerces uniques et iconiques de
qualité tandis que l'offre entre De Brouckère et la Bourse peut être orientée vers les besoins des
clientèles issus des flux de jeunesse, de travailleurs et touristes qui recherchent plutôt une offre de
loisir,  d’Horeca  voire  de  la  restauration  rapide.  De  plus,  notamment  pour  permettre  au  noyau
commercial  des  Boulevards  du  Centre  d'être  plus  résilient  face  à  la  concurrence  des  pôles  de
commerces de destination (Centre commerciaux bruxellois ou d’autres métropoles), il convient de
gérer l’espace commercial comme un “centre commercial à ciel ouvert”.

Enfin, afin de profiter de la situation géographique des Boulevards du centre comme épine dorsale
de  l’ensemble  des  quartiers  commerçants  il  conviendra  de  favoriser  l’interconnexion  entre  les
quartiers commerçants du Centre-Ville par la continuité des aménagements urbains en bordure du
piétonnier (rénovation Bd A Max, rénovation Place du Samedi, rénovation du pourtour du centre
administratif Brucity, piétonisation de la rue St Catherine,…). L’axe piéton des boulevards du Centre
représente également une liaison entre les pôles ferroviaires de la Gare du Nord et de la Gare du
Midi  (en sus de la proximité de la Gare Centrale).  Il  y aura donc un enjeu à travailler les portes
d’entrée sud et nord du de l’espace piéton pour structurer les Boulevards comme voie de liaison
commerciale entre ces pôles. 

Axe     : Mix commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée aux
différents flux de clientèles.

-> Voir Fiche projet 16

1.  Maintenir  une  offre  commerciale  adaptée  aux  habitants
(Supermarché, équipement de la maison, service,…). 

2.  Hormis  le  pourtour  de  la  Bourse,  ne  plus  accroître  l’offre
Horeca et renforcer le commerce de détail  notamment textile. 

3.  Encourager  une  diversification  de  l’offre  Horeca  au  travers
d’une cuisine préparée et non standardisée (type fast-food), et de
nouvelles  enseignes  non  encore  présentes  sur  le  territoire
bruxelloi.s

4.  Favoriser l’implantation de magasins  spécialisés  et  concepts-
stores plutôt que les grandes chaînes généralistes.

5.  Tester  des  concepts  à  travers  des  pop  ups-stores  et  des
occupations précaires.

6.  Soutenir  les  espaces  commerciaux  liés  à  des  lieux  culturels
existants et favoriser les événements au sein de ceux-ci.

7. Développer un projet commercial attractif au sein du bâtiment
Continental  permettant  l’installation  d’une  « locomotive »
commerciale  en  termes  de  flux  et  d’attraction,   renforçant
l’animation de la Place De Brouckère.

8. Développer l’offre de loisir au sein des espaces commerçants
présents  dans  la  partie  Bourse-De  Brouckère  permettant  de
renforcer  l’attractivité  du  Centre-Ville  pour  la  chalandise  de
destination. 

9.  Développer  l’implantation  de  commerces  d’artisans  et  de
destination dans le périmètre Bourse-Fontainas. 

10. Diversification à travers le DIY & l’équipement de la maison.

11.  Développer  des  politiques  coordonnées  entre  les
développeurs immobiliers et la Ville dans l’établissement du mix
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commercial.

Objectif  2 :  Utiliser  les  leviers  publics  pour  renforcer  le  mix
commercial.

-> Voir Fiche projet 16

1.  Mobiliser  en fonction de l’offre et  la  demande,  la  durée de
vacance et du business plan le foncier public de la Régie Foncière
et du CPAS pour attirer les commerces soutenant la dynamique
commerciale souhaitée.

2.  Utiliser  les  kiosques  du  Service  commerce  pour  compléter
l’offre commerciale (hors horeca)  et soutenir le développement
de l’artisanat bruxellois.

Axe : Environnement commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Améliorer  et  promouvoir  l’accessibilité  et  le
stationnement dans les quartiers commerçants.

-> Voir Fiche projet 17

1. Améliorer l’accès multimodal aux Centre-Ville en appliquant le
principe  STOP  par  la  mise  en  œuvre  du  PRM  Good  Move :
améliorer les axes piétons, cyclistes, la vitesse commerciale des
transports  publics  et  diriger les  flux  automobiles  rapidement
depuis la petite ceinture vers les parkings hors voiries présents
autour des Boulevards du Centre. 

2.  Promouvoir  l’accessibilité  des quartiers  commerçants  par  un
mode actif.

3.  Promouvoir l’accès  en  transports  en  commun  vers  les
Boulevards du Centre.

4.  Favoriser  le stationnement  hors  voiries via  la  promotion des
parkings  publics.  Gérer  la  présence  des  acteurs  de  la  mobilité
partagée et des livreurs à domicile.

Objectif  2 :  Améliorer  l’aménagement  urbain  pour  favoriser
l’expérience commerciale.

-> Voir Fiche projet 18

1. Favoriser  l’interconnexion entre l’espace piéton et les autres
quartiers  commerçants  par  l’aménagement  d’un  espace  public
continu. 

2.  Standardiser le mobilier de terrasses des Horeca présents sur
l’espace piéton afin de renforcer l’identité commercial du noyau. 

3.Assurer  la  cohérence  de  l’espace  public  en  développant  une
coordination des Rez commerciaux et des espaces terrasses.

Objectif 3 : Assurer un espace public propre favorable à l’activité
commerciale. 

> Voir Fiche projet 19

1. Améliorer la propreté de l’espace piéton particulièrement en
soirée et lors des événements. 

2.  Négocier  un  changement  des  horaires  de  collecte  avec
Bruxelles-Propreté afin d’éviter la sortie des sacs en soirée et le
weekend.

3.  Assurer  la  gestion  des  espaces  verts  présents  sur  l’espace
piéton.
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Axe : Expérience commerciale
Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Assurer  un  cadre  sécurisé  favorable  à  l’activité
commerciale.

-> Voir Fiche projet 20

1. Améliorer le sentiment de sécurité sur l’espace piéton.

2. Lutter contre le harcèlement de rue  en  priorisant les actions
de répression sur l’espace piéton. 

3. Mettre en place le plan caméra. 

4. Diminuer les nuisances liées à la mendicité organisée. 

Objectif  2 :Offrir  un  cadre  propice  à  l’expérience  shopping
conviviale. 

-> Voir Fiche projet 21

1. Intégrer l’espace Piéton dans les campagnes de stimulation et
de promotion de l’attractivité commerciale .

2. Développer un réseau de Box « dépose course ».

Objectif  3:  Organiser  une  programmation  d'événements  afin
d’attirer le chaland et faire vivre une expérience shopping unique.

-> Voir Fiche projet 22

1.  Intégrer  les événements  culturels dans  le  calendrier
événementiel et permettre leur expression sur l’espace public.

2. prévoir une offre événementielle attractive en espace public.

Axe : Promotion du quartier commerçant

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Promotion des Boulevards du Centre comme quartier
commerçant. 

-> Voir Fiche projet 23

1.  Mise  en  place  d’un  site  internet  dédié  reprenant  l’offre
commerciale, le plan d’accessibilité, … 

2. Lancer un projet participatif  visant à donner un nom et une
identité  commerciale  à  la  zone  piétonne  des  Boulevards  du
Centre.

3. Utiliser l’image des Boulevards du centre dans la promotion de
la Ville de Bruxelles notamment comme destination shopping.

4.  Renforcer  les  actions  de  promotion  à  destination  des
travailleurs établis à proximité des Boulevards du Centre.

5.  Mettre  en  évidence  les  interconnexions  avec  les  autres
quartiers via une signalétique (physique et digitale) indiquant les
temps de parcours à pied/vélo.

6.  Mettre  en  place  un  campagne  de  communication  sur
l’accessibilité du Centre-Ville par tous les modes de transports.

Objectif 2 : Renforcer la dynamique commerçante. 1.  Soutenir  la  création d’une association des commerçants  des
Boulevards du Centre.
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Quartier rue François Vekemans

(Neder-Over-Heembeek)

1. Etats des lieux/ diagnostic actuel du quartier

Diagnostic socio-économique (constat actuel)

●  Croissance du nombre d’habitants (croissance rapide de 2010 à 2019 + 18,4%).
●  Augmentation du nombre de ménages/familles (2010 à 2019 + 6,1%).
●  Vieillissement de la population (forte représentation du groupe de 45 à 60 ans).
●  Revenu moyen inférieur au revenu moyen pour la Ville.

Structure de l’offre commerciale actuelle
●  Nombreux petits commerces:  93% sont inférieurs à 100m² (seul un magasin dépasse 800m²).
●  120 surfaces commerciales connues à ce jour (correspond à 274m² par 1000 habitants.)
●  13 bâtiments vides dont 8 bâtiments vacants pour le noyau commercial Vekemans soit 460m² de
surfaces commerciales vacantes - taux de vacance de 10,8% en forte augmentation depuis 2016.
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Mix commercial

Constats
● Présence Horeca forte.

● Présence de nombreuses cellules-vides.

● Absence  d’institutions et/ou terminaux bancaires.

● Manque de divertissement et d’activités récréatives.

Profils Clients et habitudes de consommation

●  > 50% des ménages du quartier Vekemans subviennent à leurs besoins quotidiens en faisant leurs
achats dans leur quartier et par conséquent en consommant de manière locale (Ils parcourent en
moyenne deux à trois kilomètres pour leurs achats courants).

●   25  à  50%  des  ménages  quittent  leur  quartier  pour  effectuer  leurs  achats  semi-courants  (ils
parcourent  en  moyenne  plus  de  cinq  kilomètres)  et  se  dirigent  naturellement  vers  le  noyau
commerçant le plus proche qui est le Quartier De Wand.

Constats

Mode de consommation très local avec une attractivité dirigée vers le Quartier De Wand 
pour répondre à des besoins d’offres commerciales qui ne sont pas présents dans leur quartier 
( exemple typique absence des banques, cfr graphique mix commercial ci-dessus).

Profil général du quartier
L’offre commerciale du quartier Vekemans est  tournée vers les habitants du quartier et travailleurs 
des zones industrielles de NOH mais fournit une offre limitée par rapport à la demande des 
habitants. Cette offre est dès lors fortement concentrée et peu variée ce qui incite les habitants à 
faire leurs achats vers les quartiers avoisinants notamment De Wand et Docks.
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2. Objectifs et actions 

Niveau d’ambition voulu pour le quartier

Redéfinir  le  tissu  commercial  du  quartier  Vekemans  pour  tendre  vers  une  double  orientation
commerciale :

1) Une offre plus large tournée vers les besoins quotidiens des habitants et tenant compte
du pouvoir d’achat local dans la perspective de la Ville à 10.’ 

2) Une offre tournée vers les travailleurs de la zone portuaire et de la zone hôpital militaire,
avec de la restauration et des services adaptés. 

Un enjeu particulier sera de pallier la disparition des institutions bancaires qui ont déserté la rue ces
dernières années. 

Axe     : Mix commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Rénover  et  agrandir  le  bâti  commercial  pour lutter
contre  une  superficie  commerciale  moyenne  inférieure  à  la
moyenne et favorisant l’attraction de nouvelles enseignes.

1.  Favoriser  le  remembrement  des  cellules  pour  favoriser  les
implantations commerciales. 

2.  Étendre  et  faire  connaître  la  prime  de  rénovation  des
devantures  commerciales  à  ce  quartier  pour  faciliter  les
rénovations des devantures commerciales.

Objectif 2 : Lutter contre les commerces inoccupés. Voir recommandations générales.

1. Identifier des commerces inoccupés pouvant être acquis par la
Régie Foncière (hors co-propriété).

2..  Habiller  les  vitrines  vides  de  stickers  “Entreprendre”  pour
susciter l’arrivée de nouvelles enseignes.

Objectif  3 :  Concentrer  les  commerces  dans  le  noyau
commerçant.

1. Concentrer les commerces dans le quartier Vekemans et autour
des pôles d’activité économique. 

2. Réduire les commerces hors du noyau François  Vekemans en
favorisant  leur  reconversion  en  d’autres  types  d’affectation
urbanistique. 

Objectif  4 :  Développer une offre commerciale tournée vers les
habitants et la clientèle des pôles économiques.

-> Voir Fiche projet 24

1. Implanter des enseignes offrant des produits quotidiens plus
accessibles géographiquement et qui tiennent compte du pouvoir
d’achat des habitants.

2. Implanter et attirer des enseignes de services pour couvrir les
besoins de la clientèle de travailleurs des pôles économiques.

3. Activer la réimplantation d’un Bancontact dans la rue François
Vekemans .

4.  Ne  plus  élargir  l’offre  Horeca  et  notamment  la  restauration
rapide. 
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Axe : Environnement commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Gestion de l’ espace public pour favoriser l’expérience commerciale

Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité et le stationnement dans les
quartiers commerçants.

-> Voir Fiche projet 25

1. Améliorer la desserte du noyau commercial  en soutenant le
développement du projet de tram 10 passant par la rue François
Vekemans et reliant les pôles d’activité économique.

2.  Adapter  le  règlement  de stationnement  communal  pour  les
besoins des  habitants et commerçants .

3.  Prévoir  une  compensation  hors  voirie  des  places  de
stationnement supprimées dans le cadre du projet de tram.

4.  Instaurer  la  réglementation  du stationnement  afin  de  lutter
contre les voitures ventouses. 

5. Améliorer le nombre de zones de livraison présentes dans le
noyau commerçant.

Objectif  2 :  Améliorer  l’aménagement  urbain  pour  favoriser
l’expérience commerciale.

-> Voir Fiche projet 26

1.  Créer  de  belles  places  aux  extrémités  du  noyau  Vekemans:
Réaménagement du Zavelput  et création d'une nouvelle place au
croisement Vekeman-Chemin Vert. 

2.  Améliorer  le  confort  piéton  par  le  réaménagement  des
trottoirs. 

3. Améliorer l’éclairage urbain de la rue François Vekemans.

.

Objectif 3 : Améliorer la signalisation et l’identification du noyau
commercial. 

1. Définir un point d’entrée et d’accueil central du quartier pour
diriger les visiteurs vers les axes commerçants et points d’intérêt.

Axe : Expérience commerciale

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Améliorer  l’expérience  commerciale  en mettant  en
place une politique événementielle et culturelle.

-> Voir Fiche projet 27

1.  Lier  le  marché  place  Peter  Benoit  à  d’autres  événements
culturels ou d’activation commercial. 

2.  Implanter  de nouveaux concepts  d’animations  commerciales
sur la place Peter Benoit et le Zavelput pour en faire des pôles
d’attractivité. 

3.  Intégrer  la  rue  François  Vekemans  dans  le  parcours  des
illuminations de Brussels by Light. 

4. Renforcer les partenariats commerciaux entre les commerces
du noyau et la Ferme Nos Pilifs. 

5.  Favoriser  l’implantation de terrasses pour  le  secteur  Horeca
soit  sur  les  places  réaménagées,  soit  sur  emplacement  de
stationnement.
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6.  Organiser des événements avec un focus sur les animations
pour  les  familles  (ex:  zoo  pour  enfants,  fête  foraine,  librairie,
glacier, chocolatier, ...).
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Axe : Promotion du quartier commerçant

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Améliorer la promotion et la signalétique du quartier
commerçant. 

Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles de : 

1. Créer une carte des points d’intérêt culturel  au départ de la
place Peter Benoit.

2.  Mettre en place une signalétique et un fléchage du quartier
commerçant  depuis  les  points  d’intérêt  culturel  et  depuis  les
pôles Solvay, Hôpital militaire, Parc Meudon, terminal passager…

3.  Promouvoir les commerces locaux auprès des travailleurs des
entreprises  portuaires  (ex:  journée  portes  ouvertes  VOKA,
organisation de petits événements dans le  parc de Meudon et
rénovation du bâtiment marin en brasserie).

Objectif  2 :  Renforcer  la  communication  autour  du  quartier
commerçant. 

1. Mise en place de brochures d’information avec des coupons de
réduction  utilisables  par  les  visiteurs  dans  les  commerces  du
quartier.

Objectif  3 :  Renforcer  la  collaboration  avec  les  associations  de
commerçants.

1.  Établir un cadre de collaboration avec la STIB, la Région et la
Ville pour accompagner de façon exemplaire le chantier du tram .
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Quartier rue De Wand

(Laeken)

1. Etats des lieux/ diagnostic actuel du quartier

Diagnostic socio-économique (constat actuel)

● Croissance du nombre d’habitants (croissance lente de 2010 à 2019 + 11,53%.)
● Augmentation du nombre de ménages/familles (2010 à 2019 + 3,2%).
● Vieillissement de la population (forte représentation du groupe de 45 à 64 ans).
● Revenu moyen pour le quartier > revenu moyen de la Ville de Bruxelles.

Structure de l’offre commerciale actuelle

● Nombreux  petits  commerces:  82,1% sont  inférieurs  à  100m²  (seuls  deux  magasins  dépassent
800m²).
● 210 surfaces commerciales connues à ce jour (correspond à 654m² par 1000 habitants).
● 18 bâtiments vides dont 10 bâtiments vacants pour le noyau commercial soit 651m² de surfaces
commerciales vacantes et un taux de vacance commerciale de 9%.

Constats
● Taux de vacance commerciale stable.

● Majorité de petites surfaces commerciales. 
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Mix commercial

Constats
● Forte présence Horeca (catégorie snacks.)

● Forte présence de commerces vendant des produits alimentaires.

● Absence de magasins de détails spécialisés (en produits récréatifs, habitation , sport et jeux
, etc… (voir graphique ci-dessus) et magasin de vêtements.

Profils Clients et habitudes de consommation

● 25 à 50% des ménages du quartier De Wand subviennent à leurs besoins actuels (quotidiens) en
faisant leurs courses dans leur propre quartier.

● 50 à 70% des ménages achètent des produits quotidiens en dehors de leur propre quartier.

● 25 à 50% des ménages du quartier De Wand quittent la Région de Bruxelles-Capitale pour faire
leurs  achats semi-courants et  courants lourds  (décoration,  électroménager et  bricolage) dans les
tissus commerciaux périphériques.

Constats 

Le quartier De Wand ne répond pas complètement aux besoins de ses habitants pour les
achats quotidiens, en revanche de nombreux clients proviennent du quartier Vekemans, où il  ne
trouvent pas d'offres répondant à leurs besoins. Il existe un échange de flux clientèle avec les tissus
commerciaux périphériques (Strombeek Bever et  Grimbergen) qui  peuvent avoir  un attrait supra
local car l’offre commerciale est fortement axée sur les grands magasins.

Néanmoins De Wand possède un atout spécifique avec une offre commerciale de qualité
tournée vers la mode et haut de gamme. 
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Profil général du quartier
De Wand est un quartier qui propose une offre de commerce local avec une vaste gamme de divers
groupes  de  produits  qualitatifs.  Une  partie  de  la  clientèle  provient  de  Strombeek-Bever  et
Grimbergen. Strombeek possède un noyau bien doté en horeca et grands magasins avec un attrait
supra-local, mais De Wand se différencie par une offre plus qualitative dont des cellules "mode et
haut de gamme". 

C’est un quartier qui peut répondre à la clientèle provenant  des quartiers périphériques situés en
région flamande qui le bordent (Grimbergen et Strombeek). 

2. Objectifs et actions 

Niveau d’ambition voulu pour le quartier

Redéfinir le noyau commercial du quartier pour tendre vers une offre à la fois locale et supra locale,
en attirant des commerces de qualité qui ne sont pas encore présents dans le quartier notamment
en augmentant l’implantation de magasins de détails spécialisés.

Par cette approche, l'ambition voulue est de répondre aux besoins quotidiens des habitants (qui
actuellement se fait en dehors du quartier) et par conséquent augmenter la concentration des flux
locaux dans le quartier  mais aussi attirer les chalands provenant de la périphérie

Axe     : Mix commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée.

-> Voir Fiche projet 28

1.  Implanter  des commerces et des Horeca qualitatifs  capables
d’attirer les clients locaux et de la périphérie.

2. Développer une offre commerciale adaptée à la présence de la
fonction  scolaire.  (offre  horeca  tournée  vers  les  étudiants,
magasin spécialisé dans les fournitures scolaires,etc..)

3.  Attirer  des  magasins  de  vêtements  ou  d'équipement  de  la
personne.  

4. Développer des commerces qui ne sont pas présents dans les
grands  centres  commerciaux  et  les  tissus  commerciaux
périphériques (Strombeek et Grimbergen concurrents pour attirer
des clients venant de la périphérie).

5.  Étudier   la  possibilité  d’implanter  une  ou  deux  surfaces
commerciales  plus  grandes  au  rez-de-chaussée  du  Foyer
Laekenois Rue G. Demanet. 

6. Attirer un concept commercial original en lançant un concours
Opensoon pour une cellule dédiée (ex au croisement de la rue
Demanet et De Wand).

7. Mettre en place un moratoire sur l’augmentation du nombre de
snacks présents dans le quartier.

23



Axe : Environnement commercial
Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité multimodale. 1.Demander à la région d'analyser la faisabilité d'un parking de
délestage  pour  les  navetteurs  de  l'A12  et  l'E19  et  qui  peut
également servir aux visiteurs du quartier 

2.  Impliquer  le  Super  Marché  de  l’av  de  la  Brise  pour une
utilisation  alternative  de  son  parking  en  dehors  des  heures
d'ouverture du magasin.

3.améliorer le confort et la sécurité routière pour les piétons et
cyclistes. 

Objectif  2 :  Améliorer  l’aménagement  urbain  pour  favoriser
l’expérience commerciale.

1.  Dès  qu’un  réaménagement  est  prévu  le  Département
Urbanisme  étudiera.r  la  possibilité  de  créer  une  placette  (  en
coupant  la  circulation  d’un  côté)  à  intersection De Wand/ Rue
Gustave  Demanet  afin  de  favoriser  l’implantation  d’un  Horeca
pour en faire un point d’attraction. 

2. Exploiter le mur aveugle du bâtiment Bpost pour y dessiner une
fresque  BD /street Art.

3. Aménager la place Mutsaert en concertation avec Vilvoorde et
Grimbergen afin d’améliorer sa capacité d’activation comme lieu
événementiel et  favoriser  le  développement  du  marché
hebdomadaire. 

4. Prévoir un plan de rénovation des façades. 

5.Charger Sibelga d’étudier une amélioration de l’éclairage urbain.

Axe : Expérience commerciale

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Tester  de  nouveaux  concepts  liés  à  l’organisation
d’événements/marchés.

1.  Lier  le  marché  hebdomadaire  à  d'autres  événements  et
organiser des apéros ciblant les habitants à l’occasion du marché. 

2.  Augmenter  et  diversifier  l’offre  de  commerçants  ambulants
présents sur le marché hebdomadaire .

Objectif 2 : Renforcer la dynamique e-commerce dans le quartier. 1. Profiter de la présence du grand bureau B-post pour implanter
des  casiers  B-post  pour  faciliter  l’expérience  e-shopping  et  le
retrait de colis.

Axe : Promotion du quartier commerçant

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Miser  sur  la  technologie  et  la  numérisation  pour
promouvoir le quartier commerçant. 

1.  Développer  une application  pour  le  quartier  De Wand pour
proposer  réductions  et  avantages  pour  les  étudiants  et  leurs
parents offerts par les commerçants du quartier.

2.  Améliorer le référencement digital  des commerces disposant

24



de  leur  webshop,  notamment  sur  la  plateforme
commercelocal.brussels. 

3. Référencer le quartier commerçant via Google.

Objectif 2 : Mener des actions de promotion des commerces. 1. Organiser une action de promotion lors de la réouverture de la
Tour japonaise et du pavillon chinois avec bons de réduction chez
les commerçants locaux

Objectif 3 : Renforcer la communication. 1. Signaler le shopping De Wand dans les rames de tram

2.  Repenser la  signalétique pour  mettre en avant  le  quartier  à
partir  des  stations  de  tram  et  spécifiquement les  lieux
supralocaux(heysel,A12).

3.Promouvoir l’accessibilité multimodale du quartier.
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Quartier Européen

(Nord-Ouest)

1. Etats des lieux/ diagnostic actuel du quartier

Diagnostic socio-économique (constat actuel)

●  Croissance du nombre d’habitants (croissance très rapide de 2010 à 2019 + 18,02%).
●  Augmentation du nombre de ménages/familles (2010 à 2019 + 14,8%).
●  Forte représentation du groupe de 30 ans à 44 ans.
●  Revenus moyens pour le quartier = revenus moyens (imposables) de la Ville de Bruxelles.
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Structure de l’offre commerciale actuelle
● Nombreux petits commerces: 83% sont inférieurs à 100m² (seuls deux magasins dépassent 800m²).
● 487 surfaces commerciales connues à ce jour ( correspond à 863m² par 1000 habitants.)
● 44 bâtiments vides dont 13 bâtiments vacants pour le noyau commercial du Quartier Européen
soit 18711m² de surfaces commerciales vacantes et un taux de vacance commerciale de 9%.
● Beaucoup de bureaux- Quartier très axé sur la fonction administrative.

Constats
● Taux de vacance commerciale stable.
● Majorité de petites surfaces commerciales.

Mix commercial

Constats

● Forte présence de l’Horeca et produits alimentaires (supermarchés très présents).
● Absence de magasins de détails spécialisés (sport et jeux, electro, maroquinerie).

Profils Clients et habitudes de consommation

● 10 à 25% des ménages du quartier européen subviennent à leurs besoins actuels (quotidiens) en
faisant leurs courses dans leur propre quartier (ils parcourent en moyenne deux à trois kilomètres
pour leurs achats quotidiens.)

● 75 à 90% achètent des produits quotidiens en dehors du quartier avec  un pourcentage de 10 à
25% des ménages du quartier européen quittent la Région de Bruxelles-Capitale pour des achats
semi-courants légers et lourds (décoration, électroménager et bricolage). Ils parcourent en moyenne
trois à quatre kilomètres pour les achats  légers et semi courants légers.

● Les ménages parcourent en moyenne de trois à cinq kilomètres pour les achats semi-courants
lourds.
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Constats 

Le quartier européen est un quartier administratif dont l'offre commerciale est très limitée,

dominée  par  le  secteur  horeca,  et  spécifiquement  tournée  vers  les  travailleurs  européens  et

expatriés,  mettant en exergue une forte dépendance envers ceux-ci.

2. Objectifs et actions 

Niveau d’ambition voulu pour le quartier

Plus  que  dans  d’autres  quartiers,  la  crise  COVID  a  mis  en  évidence  la  dépendance  du  quartier
européen envers sa clientèle de bureau. En vu de l’installation pérenne du télétravail et pour rendre
le quartier plus résilient face aux chocs économiques, il importe d’orienter le quartier européen vers
d’autres flux de clientèles, premièrement les habitants, deuxièmement une clientèle de destination
en mettant en exergue l’offre commerciale de qualité et l’identité européenne du quartier comme
destination touristique et culturelle. 

Transformer le quartier européen en un quartier animé et accueillant (y compris les week-ends grâce
aux parcs et musées) en misant sur  le mélange multiculturel qui y est fort présent (mélange de
cultures  locales  et  européennes)  et  sur  l’  attractivité  de  son  offre  culturelle  et  commerciale  à
destination des résidents et  des touristes,  telle  est  la  première ambition du présent  Schéma de
Développement Commercial. 

Pour  tendre  vers  cette  ambition,  l’un  des  outils  majeurs  est  le  développement  du  projet  de  la
signalétique  dans  le  quartier  européen (porté  par  Visit  Brussels  et  le  Commissaire  régional  aux
institutions européennes) auquel les communes limitrophes (Etterbeek, Bruxelles, Saint josse, Ixelles)
participent  afin de de donner une identité harmonieuse du quartier européen, qui à l’heure actuelle,
est éclatée sur plusieurs communes. L’objectif est de mettre en valeur l’offre commerciale, culturelle
et  événementielle  du  quartier  Européen  et  de  favoriser  la  synergie  et  de  profiter  de  cette
interconnexion communale pour ramener du flux des communes limitrophes pour consommer dans
les commerces de la Ville de Bruxelles.

L’ambition  est également de répondre au développement de la fonction habitat en développant une
offre commerciale tournée vers les habitants et répondant à l’objectif de la ville à 10 minutes.
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Axe : Mix commercial

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée.

-> Voir Fiche projet 29

1.  Mettre  en  place  un  moratoire  sur  l’ouverture  de  nouveau
Horeca dans le quartier et lutter contre les terrasses en intérieur
d'îlot.

2.  Développer  la  présence  de  nouveaux  commerces  afin  de
renforcer la consommation au sein du quartier avec notamment
des commerces de proximité, des magasins d’alimentation.

3.  Favoriser  et  accentuer  l’offre  commerciale  de  soins  à  la
personne, habillement et loisirs.

4. Fournir un cadre propice au commerce ambulant afin d’animer
le quartier.

5. Favoriser l‘hybridation commerciale.

6.  Accompagner  spécifiquement  le  développement  de  la
chaussée d'Etterbeek.

Axe : Environnement commercial
Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :   Renforcer  l’identité  européenne à  travers  l’espace
public.

1.  Renommer  symboliquement  le  square au  croisement  rue
Archimède/rue Stevin  en Square Jean-Monnet. 

2.  Renommer  symboliquement  le  square  au  croisement  rue
Stevin/BD Charlemagne en Square Robert Schuman.

Objectif  2  :  Renforcer  l'accessibilité  des  modes  de  transports
actifs.

1.  Augmenter  les  possibilités  de  stationnement  vélos  en  voirie
(arceaux et box) et hors voirie.

Axe : Expérience commerciale

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif  1 :  Tester  de  nouveaux  concepts  liés  à  l’organisation
d’événements et/ou de marchés.

-> Voir Fiche projet 30

1.  Utiliser les  squares et  la  Place  Robert  Schuman comme des
lieux événementiels. 

2. Renforcer les activités événementielles notamment à l’occasion
des fêtes de fin d’année.

3.  Maintenir  et  accroître la  dynamique  du  nouveau  marché
hebdomadaire square Marguerite. 

4. Organiser des événements plus petits pendant les week-ends
et/ou les soirs, liés à un grand événement annuel aussi bien dans
les centres commerciaux que sur les places et le rond-point.

5. Exploiter et aménager la place Jean-rey pour en faire un lieu
événementiel/ point d’intérêt.
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Axe : Promotion du quartier commerçant

Objectifs à réaliser Actions à mener 

Objectif 1 : Promotion du quartier commerçant.

-> Fiche projet 31

1.  Mener  une action de promotion du quartier  et  de  mise  en
valeur de ses commerces de  destination.

2. Promouvoir l'identité culturelle et touristique du quartier et

améliorer  la  signalétique  en  lien  avec  le  Schéma  de
Développement  Commercial  porté  par  Visit.Brussel.s   sous
réserve du gestionnaire de l’autorisation de voirie

3.   Travailler  sur  une  signalétique  pour  indiquer  le  temps  de
parcours à pied/ vélo d’un point d’intérêt à un autre.

Objectif 2 : Renforcer la communication.

-> Fiche projet 31

1.  Faire  connaître  les  commerces  auprès  des  travailleurs  des
institutions européennes. 

2.  Collaborer  avec  l'Association  des commerçants  de la  rue du
Luxembourg  et  le  Commissaire  régional  aux  institutions
européennes  dans le cadre d'événements et de promotion.

ANNEXES : FICHE PROJET   

Définition des priorités :

1 = court terme 

2 = moyen terme 

3 = long terme

C = continu 
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FICHE PROJET n°1

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - Axe     : Mix commercial

Objectif 1 –   Développer une offre commerciale répondant aux besoins des habitants dans le cadre
de la Ville à 10’

Description de l’objectif : 

L’accord de majorité de la Ville de Bruxelles prévoit le concept de la Ville à 10’. En terme d’offre
commerciale,  il  convient donc de s’assurer que l’ensemble de nos noyaux commerciaux puissent
offrir à travers leur mix commercial, l’ensemble des biens et services souhaités et nécessaires à nos
habitants en tenant compte des besoins et de l’identité de chaque quartier. L’enjeu est de traduire
cette  vision dans le  tissu  commercial  afin  d’avoir  un mix  diversifié  de commerces  de proximité,
accessibles à pied pour l’ensemble ou au moins la majorité de ses habitants. 

Comme  l’indique  l’étude  UpCity,  “la  crise  du  coronavirus  et  les  périodes  de  confinement  ont
démontrésqu’il  est plus que jamais important de pouvoir miser sur la proximité pour subvenir à
l’ensemble  de  ses  besoins.  Par  ailleurs,  les  enjeux  de  mobilité  douce  dans  les  villes  et  ailleurs
poussent également à une concentration des activités et à une plus grande accessibilité piétonne.
C’est un concept aussi adéquat au regard des tendances démographiques et du vieillissement de la
population”.

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Étudier  l’offre
présente  dans  les
quartiers
commerçants  et
identifier  les
commerces
manquants  pour
répondre  aux
besoins  des
habitants.

-  Charger  la  cellule  cartographie  en  collaboration  avec  le
service Commerce d’établir une analyse de l’offre commerciale
des  biens  de  nécessités  présents  dans  les  noyaux
commerçants et d’étudier leur répartition selon le concept de
Ville à 10.’

- Identifier par quartier les types de commerces manquants
pour offrir à chaque quartier de la Ville une offre commerciale
des biens de nécessité dans un rayon de 10.’

1

2.  Compléter  le  mix
commercial  pour
répondre  aux
besoins de la Ville à
10.’

-  Charger  l'ASBL  Entreprendre  Bruxelles  d’attirer  dans  les
quartiers  les commerces manquants pour compléter le mix
commercial permettant d’offrir une Ville à 10.’

2

3.  Lutter  contre  les
commerces
apportant  des
nuisances  dans  les
quartiers

- Charger le service commerce à travers ses avis dans le cadre
des  permis  d’urbanisme  de  lutter  contre  l’implantation  de
commerces  générateurs  de  nuisances  pour  l’activité
commerciale et la tranquillité publique (ex: agence de paris,

C
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commerçants. …).

FICHE PROJET n°2

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - Axe     : Mix commercial

Objectif 2 –   Un accompagnement de la transition vers une économie résiliente et durable

Description de l’objectif : 

L’objectif consiste à développer dans l’offre commerciale de la Ville de Bruxelles et de chacun de ses
noyaux  commerçants  une  économie  durable,  plus  résiliente  vis-à-vis  de  la  consommation  des
ressources  naturelles  et  permettant  de  rencontrer  les  objectifs  climatiques  fixés  par  la  Ville.
Accompagner ce changement représente un défi pour un grand nombre d'entreprises. Le rôle de la
Ville sera d’accompagner cette transition des acteurs économiques en stimulant le changement et en
favorisant l'implantation de commerces inscrits dans cette démarche. En outre, de plus en plus de
consommateurs  sont  attentifs  à  l’aspect  environnemental  et  éco-responsable  de  leurs  achats.
Stimuler  cette  offre  commerciale  permet  dès  lors  de  renforcer  nos  noyaux  commerçants  et  de
booster l'attractivité de nos quartiers vis-à-vis de ce segment de clientèle. 

Outre les objectifs climatiques fixés par la Ville de Bruxelles et les actions assignées aux acteurs
économiques et au service Commerce dans le cadre du Plan Climat, cet objectif permet aussi de
répondre à la recommandation issue de l’étude Upcity sur l'impact COVID qui rappelle que : “Dans
une optique de création directe d’emplois durables et stables, l’économie circulaire et l’agriculture
urbaine ont démontré toute leur résilience durant la crise. Ces filières prennent parfois directement
la forme de commerces, ou peuvent directement servir ces derniers dans une logique « BtoB ». 

Un soutien direct  à ces filières semble primordial  afin de stimuler leur développement.  Celles-ci
étant à la fois porteuses en matière d’emploi à court terme et en termes de résilience du secteur
commercial à long terme. L’intérêt pour le secteur commercial est d’établir un maximum de synergies
avec  ces  filières,  via  la  création  de  nouveaux  commerces,  de  nouveaux  partenariats,  la
commercialisation des produits en circuits-courts dans les épiceries, etc.” 

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorit
é

1.  Relayer  les  politiques
régionales  en  matière  de
réduction  des  déchets,
logistique douce, alimentation
durable et économie circulaire
(contrôle  des  obligations
réglementaires,  relais  des
appels  à  projets,  étude  pour
initier  des  expérimentations
pilotes…).

- Charger le service Commerce et l'ASBL Entreprendre
Bruxelles de relayer vers les commerces présents sur le
territoire  de  la  Ville  des  appels  à  projets  régionaux
visant à faciliter et accompagner la transition vers une
économie  résiliente  et  durable  et  les  inciter  à  y
participer.

1

2.  Implémenter  les  politiques
de  transitions  dans  les
marchés  et  évènements

-Charger  le  service  commerce  d’implanter  des
politiques  et  événements  de  transition  dans  les

C
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commerciaux  de  la  Ville  de
Bruxelles.

marchés de la Ville de Bruxelles. 

3.  Attirer  des  commerces
inscrits dans la transition vers
économie résiliente et durable
sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.

- Charger l'ASBL Entreprendre Bruxelles dans le cadre
de  sa  prospection  et  son  accompagnement  des
commerces  à  inviter  à  s’installer  dans  les  noyaux
commerçants à attirer prioritairement des commerces
inscrits dans la transition vers une économie résiliente
et durable

- A travers les propriétés communales tant de la Régie,
du  CPAS  et  des  kiosques  gérés  par  le  service
commerce,  faciliter  l’implantation  de  ce  type  de
concepts commerciaux. 

3

4.   Mise  en  place  d’une
labellisation  des  commerces
inscrits dans la transition vers
une  économie  résiliente  et
durable.

- Charger l'ASBL Entreprendre Bruxelles :

- d’établir les critères d’un label « commerce durable » 

- et le service Commerce de faire connaître ce Label
aux commerces présents sur le territoire de la Ville 

-  de  labelliser  les  commerçants  correspondant  aux
critères établis pour ce label.

- de faire la promotion des labellisés à travers le site
commerce local et ses campagnes de communication
et  de  les  mettre  à  l’honneur  lors  des  Labels  du
Commerce. 

-  Charger  le  service  Commerce  de faire  connaître  le
Label  Good  Food  de  la  Région  bruxelloise  et
d’augmenter le nombre d’horeca labellisés. 

2

5. Développer des commerces
tendant  vers  le  zéro-déchets
et  la  réparation  ou  le  2eme
main  dans  chaque  quartier
commerçant.

-  Charger  le  service  Commerce  de  promouvoir  et
d’accompagner  les  commerces  afin  d’augmenter  le
nombre  de  commerçants  qui  affichent  le  label  «
contenants bienvenus.”

- Charger le service Commerce de contrôler le respect
des  obligations  d’enlèvement  et  de  tri  sélectif  des
déchets.

- Charger le service Commerce et ASBL Entreprendre
de sensibiliser les commerçants aux appels  à  projets
lancés par l’IBGE et aux fiches pratiques rédigées par
l’IBGE.

- Charger le service commerce et ASBL Entreprendre de
soutenir  l’implication  des  commerçants  dans  la
démarche de gestion et le tri des déchets, notamment
par le biais de sessions d’information et l’organisation
d’appels à projets de réduction des déchets en voirie à

1
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l’intention  des  associations  de  commerçants  (avec
attribution de subsides).

- Charger le service commerce et ASBL Entreprendre de
promouvoir  et  proposer  à  d’autres  quartiers
commerçants  des  projets  s’inspirant  du  projet  de
mutualisation  de  la  gestion  des  déchets  de
commerçants « Quartier Stalingrad-Lemonnier Clean et
Circulaire  »  (en  partenariat  avec  le  Projet  Resilient
Retail for Brussels).

-Charger  L'ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de  favoriser
l’implantation de commerces 2eme main ou réparation ou
zéro déchets dans chaque quartier commerçant.

6.  Promotionner  l’utilisation
de  la  zinne  comme  monnaie
locale  tant  auprès  des
commerçants  que  des
utilisateurs.

- Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles de promouvoir
l’utilisation  de  la  Zinne  comme  monnaie  locale  tant
auprès des commerçants que des utilisateurs .
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FICHE PROJET n°3

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - Axe     : Mix commercial

Objectif 3 –   Concentrer les commerces dans les noyaux commerçants

Description de l’objectif : 

L’objectif consiste à concentrer les commerces dans les noyaux commerçants. 

Cela  permet  de répondre à  la  sur-offre  commerciale  globale  sur  le  territoire  de la  Ville  comme
constaté par l’étude Upcity. 

Cela permet également de répondre à la  recommandation générale de CityD qui  suggère :  “  de
concentrer les commerces dans le noyau. Les consommateurs veulent se déplacer le moins possible
pour acheter le plus de produits possible. Ils veulent tout trouver au même endroit.” 

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1. Réduire le nombre de 
cellules commerciales isolées
des noyaux commerçants en 
favorisant leur reconversion.

- Charger le département Urbanisme  de favoriser les
changements d’affectation des commerces hors noyau
commerçant.

3

2. Orienter les nouveaux 
projets commerciaux dans 
les noyaux commerçants 
existants.

-  Favoriser  via  l'ASBL  Entreprendre  Bruxelles
l’implantation  des  nouvelles  enseignes  dans  les
noyaux commerçant.s 

C
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FICHE PROJET n°4

V. Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux 

- Axe : Mix Commercial

Objectif 4 : Implanter des concepts store et développer une offre commerciale innovante

Description de l’objectif :

L’objectif consiste à attirer des concepts stores et  des commerces proposant une offre commerciale
innovante. Ce type de commerce, outre le renouvellement qu’ils apportent au mix commercial et
donc à la dynamique et l’attractivité commerciale du quartier, permet aussi de distinguer les noyaux
commerçants  des  offres  existantes  ailleurs.  Elle  renforce  et  distingue  ainsi  Bruxelles  dans  la
concurrence entre noyau commerçants, villes et zones commerciales.

Cet objectif répond à la recommandation faite dans l’étude CityD qui indique l’importance actuelle
qu’accorde les  consommateurs  à  l’expérience shopping et  qui  cherchent des  magasins  innovants
et/ou offrant une ambiance conviviale et une gamme de produits large.

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1. Favoriser l’implantation de 
commerces offrant une très 
large gamme de produits avec 
un focus sur l’expérience 
commerciale  et l’ambiance 
conviviale. 

Charger l'ASBL Entreprendre Bruxelles d’attirer et
de  favoriser  l'implantation  de  ce  type  de
commerce dans les noyaux commerçants de la
Ville de Bruxelles.

 C

2.  Pérenniser  la  prime
complémentaire  OpenSoon
BXXL.

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  en
collaboration avec HUB afin de faire la promotion
de  la  campagne  Open  Soon.  Afin  d’attirer
spécifiquement  ces  nouvelles  enseignes  sur  le
territoire  de  la  Ville  de  Bruxelles,   mettre  en
place une surprime communale en plus de celle
offerte par la Région de 5000€.

 C
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3. Favoriser et mettre en avant
l’implantation des artisans. 

-Charger L'ASBL Entreprendre Bruxelles :

-   d’attirer  et  de  favoriser  l'implantation  de ce
type de commerce dans les noyaux commerçants
de la Ville de Bruxelles

- de créer un label  et  labelliser les commerces
d'artisans bruxellois.

-  de  promouvoir  les  artisans  bruxellois  en  les
mettant  en  avant  dans  ses  plans  de
communication.

C

4.  Favoriser  l’implantation  de
micro et néo-entrepreneurs. 

-Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles,  en
collaboration  avec  les  Centres  d’entreprises
présents  sur  le  territoire  de  la  VIlle,
d’accompagner  les  micro  et  néo-entrepreneurs
afin  qu’ils  s’implantent  dans  les  noyaux
commerçants de la Ville de Bruxelles 

C

5.  Continuer  et  renforcer  la
bonne  collaboration  avec
Hub.brussels  sur  les  divers
appels  à  projet  consistant   à
implanter des projets sur dans
les noyaux commerçants de la
Ville.

-Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de
collaborer  avec  Hub.brussels  afin  de  répondre
aux  appels  à  projets  régionaux  consistant  à
implanter  des  projets  dans  les  noyaux
commerçants de la VIlle de Bruxelles 

C
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FICHE PROJET n°5

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - Axe     : Mix commercial

Objectif 5 - Rénover/agrandir les surfaces commerciales

Description de l’objectif : 

L’objectif  consiste  à  doter  les  noyaux commerçants  de surfaces  commerciales  optimales  pour  la
location  et  l’installation  d’une  offre  optimale  avec  l’identité  du  quartier  concerné.  Force  est  de
constater que souvent les cellules commerciales qui composent nos quartiers sont de petites tailles
<100m2 et souvent ce sont celles qui fondent le vide locatif car plus difficile à louer. 

Cet objectif répond à la recommandation faite par CityD qui conseille d'approcher les propriétaires et
pour identifier  les  goulots  d'étranglement  et   questions  pertinentes  afin  de pouvoir  passer  plus
rapidement  à  la  rénovation  (à  l’aide  de  nouvelles  subventions  par  la  ville  de  Bruxelles)  et
éventuellement à l’agrandissement d’un bâtiment. Ces projets doivent être facilités en termes de
permis d'urbanisme. Des entrées séparées aux étages doivent être maintenues. (Plus facile à mettre
en œuvre dans les nouveaux bâtiments).

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1.  Approcher  les
propriétaires  et  identifier
avec  eux  les  commerces  à
rénover ou reconfigurer.

- Département Urbanisme : Analyse des possibilités de
reconfiguration  de  surfaces  commerciales  et  des
aspects  urbanistiques dans le  cadre  des  dossiers  de
permis d’urbanisme.

-  ASBL  Entreprendre  Bruxelles :   Prospection  et
approche des propriétaires publics et privés. 

Mise  en  place  de  réunion  d'  avant-projet  avec  le
porteur  de  projet  commercial  et  le  Département
Urbanisme. 

- ASBL Entreprendre Bruxelles & Service Commerce :
Faire connaître le levier de la prime pour la rénovation
des devantures commerciales. 

-  Département  Urbanisme  et  ASBL  Entreprendre
Bruxelles :  Communication  active  sur  les  possibilités
de  prime  de  rénovation  urbanistique  et  des
devantures  commerciales  en  identifiant  les  permis
octroyées  pour  des  rénovations  de  façades
commerciales/permis  d’enseignes/mise  en
conformité.

3

C

1

1

2.  Promouvoir  auprès  des
propriétaires  et
commerçants  les  primes  de
rénovation du bâti.

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  et  le  service
commerce  afin  de  promouvoir  l’action  et
d’accompagner les commerçants et propriétaires pour
introduire leurs demandes de primes de rénovation du
bâti  :  primes  devantures  commerciales,  rénovation

C
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énergétique,  accessibilité  PMR,  rénovation  des
façades, … 

FICHE PROJET n°6

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - Axe     : Mix commercial

Objectif 6 - Lutter contre les bâtiments inoccupés disposant d’une surface commerciale

Description de l’objectif : 

L’objectif consiste à éviter et réduire le vide locatif présent dans les noyaux commerçants. En effet, le
vide locatif de longue durée nuit à la dynamique commerciale d’une artère en brisant la continuité
du  liseré  commercial  ou  en  déforçant  la  qualité  de  l’environnement  commercial.  En  outre,  les
surfaces  commerciales  vides  représentent  des  opportunités  de  développement  du  noyau
commerçant,  de diversification et  de renforcement de son mix commercial,  et  d’amélioration de
l’attractivité commerciale. 

Ceci  répond  en  outre  à  la  recommandation  émise  par  CityD  dans  son  étude  qui  conseillait
d’introduire une taxe sur les immeubles inoccupés et d’introduire des subventions pour adapter et
rendre les bâtiments inoccupés plus attractifs. Toutefois, compte tenu de la crise COVID et de son
impact en termes de fermeture de commerce et/ou de difficultés à trouver des preneurs de certains
baux,  il  convient d'adapter la  taxation à la  lutte contre les bâtiments vides depuis  longtemps et
manifestement laissés à l’abandon.

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1.  Étudier  la  mise  en  place
d’une  taxe  sur  les  surfaces
commerciales  vides  depuis
plus de 5 ans. 

-Département Finances : adapter le règlement taxe sur
les  immeubles  inoccupés  ou  à  l’abandon  en
permettant  de  surtaxer  les  immeubles  comprenant
une surface commerciale  vide depuis  plus  de 5  ans
pour éviter de pénaliser les surfaces impactées par la
crise COVID. 

2

2.  Acquisition  de  biens
commerciaux  inoccupés  par
la Ville de Bruxelles.

-  Régie  Foncière  :  identification  et  étudier
l’opportunité  (rentabilité)  d’  acquisition  de  bien
commerciaux  inoccupés se  trouvant  dans des  zones
stratégiques avec une priorité dans les zones faisant
l’objet de périmètre de préemption.

- Communication proactive vers l’ ASBL Entreprendre
lors de l’acquisition de rez-commerciaux (inoccupés)

3

C

3.  Prospection  de  biens
inoccupés et contact avec les
propriétaires.

- ASBL Entreprendre : En collaboration avec les acteurs
immobiliers  si  besoin,  mettre  en  relation  le
propriétaire  du  bien  inoccupé  et  le  porteur  d’un
nouveau projet commercial.

C

4.  Habillage  des  vitrines -  ASBL  Entreprendre :  En  collaboration  avec  HUB, 1
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vides. imposition  de  sticker  informatif  sur  le  potentiel
d’implantation  et  d’accompagnement  d’un  projet
commercial au sein d’un espace commercial vide. 

- ASBL Entreprendre : Identification des cellules vides
ou  à  l’abandon  afin  d’améliorer  l’environnement
commercial et l’expérience commercial. 

C

FICHE PROJET n°7

Plan d’action -  5.1.Recommandations générales -  Objectifs  transversaux -  Axe :  Environnement
commercial

Objectif 1 :-Améliorer l’accessibilité multimodale

Description de l’objectif : 

L’accessibilité  multimodale  des  quartiers  commerçants  est  un  prérequis  à  son  attractivité  et  sa
dynamique. Assurer l’accessibilité de chaque noyau est donc essentiel à son essor commercial. Dans
la ligne de l’accord de majorité de la Ville de Bruxelles, l’accessibilité aux quartiers commerçants sera
pensée selon le principe STOP : Piétons, modes actifs, transports publics et transport motorisé. Ce
plan se cadre dans la mise en œuvre du plan régional de mobilité Good Move.

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1.  Améliorer  l’état  des
trottoirs  et  de  la  mobilité
piétonne  dans  les  quartiers
commerçants.

Lors  des  réaménagements  de  l’espace  public  des
quartiers  commerçants,  la  Ville  favorisera  la
rénovation des trottoirs afin d’améliorer le confort et
la circulation des piétons dans la zone commerçante. 

C

2. Faciliter l’accessibilité PMR
aux commerces  et  quartiers
commerçants.

-  L’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  lancera  des  projets
visant  à  améliorer  l’accessibilité  des  PMR  aux
commerces  et  quartiers  commerçants  tant  en
sensibilisant  les  acteurs  économiques  qu’en
promouvant des mécanismes d’accessibilité 

- L'ASBL Entreprendre Bruxelles accompagnera la mise
en  œuvre  du  projet  «  accessibilité  des  commerces”
(projet Kinumai ASBL)  soutenu dans le cadre du plan
de relance et de soutien à l’activité économique.

- Lors de la délivrance des autorisations « terrasse », le
Service  commerce veillera  à assurer  le  confort  et  la
circulation des  PMR en  fonction de  la  configuration
des lieux.

1

1

C
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3.Mettre  en  œuvre  le  PRM
good  move  dans  les
différents  quartiers  assurant
l’accessibilité  des  quartiers
commerçants

- Charger la cellule mobilité de la mise en œuvre de
Good  Move  assurant  l’accessibilité  des  quartiers
commerçants.  

- ASBL Entreprendre et cellule Mobilité: Mise en place
d’une campagne de communication sur l’accessibilité
des quartiers commerçants.

-  ASBL  Entreprendre:  Création  des  quartiers
commerçants  dans  GoogleMap afin  d’améliorer  leur
visibilité et accessibilité.

1

1

1

4.  Mettre  en  place  une
signalétique  des  quartiers
commerçants  par  tous  les
modes de transports.

- Le service Commerce, la cellule Mobilité,les travaux
de  voirie  et  l’asbl  Entreprendre  Bruxelles,  seront
chargés de développer un plan signalétique sur base
des flux d’accès et des schémas de circulation Good
Move  et  d’étudier  les  lieux  d’implantations
stratégiques de panneaux d’indication. Ces panneaux
indiqueront les temps de parcours pour rejoindre le.s
quartier.s commerçant.s à pied. 

-  L’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  sera  chargée  de
l’implantation des panneaux en concertation avec la
cellule mobilité et travaux de voirie sur l’espace public
et tel qu’approuvé par le gestionnaire de voirie.

 

1

5.  Mettre  en  place  une
signalétique  des
emplacements  de
stationnement  desservant
les noyaux commerçants.

 :-fin  de  favoriser  le  stationnement  hors  voiries,  la
cellule mobilité, en collaboration avec Parking.brussels
sera  chargée  dans  le  cadre  du  plan  Good Move  de
prévoir  un  plan  de  signalétique  des  parkings
desservant une zone commerçante  

1

6.  Favoriser  l’utilisation  des
parkings  hors  voiries
desservant  les  noyaux
commerçants.

- Afin de favoriser le stationnement hors voirie et de
promotionner  l’attractivité  de  Bruxelles  et  de  ses
noyaux  commerçants,  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles
assurera la pérennisation et la promotion de la PCard I
Shop in Brussels. 

1

7.  Proposer  du
stationnement  réglementé
assurant  une  rotation  des
véhicules. 

- Charger la cellule stationnement de développer une
réglementation  adaptée  pour  les  artères
commerçantes  pour  assurer  une  rotation  des
véhicules. 

1
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8.  Faire  mieux respecter les
zones de livraison.

- Charger la zone de police et le service stationnement
de faire mieux respecter les zones de livraison .

C

43



FICHE PROJET n°8

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux 

Axe : Environnement commercial

Objectif 2 : Améliorer les aménagements urbain pour favoriser l’expérience commerciale

Description de l’objectif : 

L’aménagement  urbain  participe  au  confort  et  l’expérience  positive  d’achat.  A  travers  un
aménagement urbain de qualité c’est aussi le sentiment de propreté et de sécurité qui est amélioré.
Enfin,  l'aménagement  urbain  est  aussi  un  des  enjeux  de  la  gestion  des  flux,  du  confort  du
déplacement  lors  de  l’expérience  d’achat  mais  aussi  en  termes  de  connexion  entre  les  pôles
commerçants. 

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1.  Prévoir  un aménagement
public  confortable  et
accueillant  favorisant
l’expérience commerciale.

-  Charger  les  services  travaux  de  voirie  et  espaces
publics, lors des réaménagements de l’espace public ,
de favoriser la rénovation des trottoirs afin d’améliorer
le confort  et  la  circulation des piétons dans la  zone
commerçante. 

- Charger la cellule égalité des chances d’effectuer un
diagnostic genré des quartiers commerçants. 

C

2

2.  Prévoir  une verdurisation
de l’espace public dans et à
proximité  des  noyaux
commerçants. 

-  Charger  les  services  travaux  de  voirie  et  espaces
publics,lors  des  réaménagements  de l’espace public,
de  favoriser   des  aménagements  verdurisés
compatibles  avec  le  placement  de  terrasses  afin  de
lutter  contre  les  îlots  de  chaleurs  et  améliorer
l’aménagement urbain des quartiers commerçants. 

C

3.   Aider  à  la  diffusion  et
extension  du  réseau  des
toilettes accueillantes.

-Collaborer  entre  services  Patrimoine  Public  et
Commerce  pour  l’expansion  du  réseau  des  toilettes
accueillantes (démarchage auprès de l’HoReCa).

C

4.  Renforcer  la  politique
visant à attribuer des primes
communales  de rénovation
des  devantures
commerciales.

-Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  et  le  Service
Commerce  afin  de  promouvoir  l’action  et
d’accompagner les commerçants et propriétaires pour
introduire  leurs  demandes  de  primes:  devantures
commerciales.

C
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FICHE PROJET n°9

Plan d’action -  5.1.Recommandations générales -  Objectifs  transversaux -  Axe :  Environnement
commercial

Objectif 3 : Assurer un espace public propre favorable à l’activité commerciale 

Description de l’objectif : 

La propreté de nos quartiers est un objectif transversal de la Ville de Bruxelles. Dans les quartiers
commerçants l’enjeu de propreté participe à l'attractivité du quartier, améliore l’expérience d’achat
et  de  ce  fait  soutient  le  développement  de l’activité  économique,  et  participe  au sentiment  de
sécurité. 

La propreté des quartiers commerçants est aussi un enjeu de gestion des déchets produits par les
commerçants. La logistique d’enlèvement (jours, horaires et qualité d’enlèvement) de ces déchets,
de  valorisation  des  déchets  produits  et  de  manière  générale  de  réduction  de  la  production  de
déchets participe à cet objectif d’amélioration de l’espace commercial et favorise l’expérience d’achat
et l’activité commerciale. 

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1. Améliorer la propreté des
quartiers commerçants.

- Etablir un diagnostic et plan d’action « propreté » des
quartiers commerçants. 

- Service propreté : Renforcer les contrôles et la lutte
contre les déchets et dépôt clandestin. 

1

C

2. Mener des campagnes de
sensibilisation  sur  le  thème
de  la  propreté  pour  les
commerçants  et  habitants
dans les différents quartiers.

- Charger les services Propreté (pilote) et Commerce
d’établir  des  campagnes  de  sensibilisation  à
destination  des  acteurs  économiques  présents  dans
les quartiers commerçants 

-  Charger  le  service  Commerce  de  contrôler
l’obligation pour les Horeca et marchands ambulants
de disposer d’un contrat d’enlèvement des déchets et
de  tri  préalablement  à  la  délivrance  d’autorisation
d’exploiter . 

-  Charger  les  services  Commerce  et  l’ASBL
Entreprendre Bruxelles de soutenir financièrement et
de  promouvoir  auprès  des  associations  de
commerçants  la  mise  en  place  de  campagnes  de
sensibilisation propreté dans leur quartier  ( ex: projet
vismet en 2019).

2

C

2

3.  Améliorer  le  ramassage
des  poubelles  dans  les

-  Charger  le  service  propreté,  suite  au  diagnostic
propreté » de plaider auprès de l’ABP afin d’adapter si

3
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quartiers commerçants. nécessaire  les  jours /heures  des  collectes  de
ramassage de déchets. 

- Favoriser lors des réaménagements l’enfouissement
des points de collecte des déchets (verres, ménagers)
afin  d’améliorer  la  propreté  en  espace  public  des
zones commerçantes.

-  Charger  les  services  Propreté  et  Commerce  de
subsidier et soutenir les projets des associations des
commerçants qui souhaiteraient mettre en place des
actions  de  collectes  mutualisées  des  déchets  (ex :
projet quartier Stalingrad.)

4.  Développer une politique
commerciale  tendant  à  la
réduction  de  la  production
de  déchet  et  au  « zéro
déchet ».

-   Charger  le  service  Commerce  de  sensibiliser  les
commerçants à la mise en place d’une politique zéro
déchet

-  Charger  le  service  Commerce  de  développer  la
politique zéro déchet sur les marchés de la  Ville  de
Bruxelles et développer le marché « zéro déchet » de
la place St Catherine. 

-  Charger le service Commerce de renforcer le réseau
des commerces participants au parcours zéro déchet.

-   Charger  L'ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de
promouvoir  le  Label  commerce  « contenant
bienvenus».

1

2

3

2
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FICHE PROJET n°10

Plan d’action -  5.1.Recommandations générales -  Objectifs  transversaux -  Axe :  Environnement
commercial

Objectif 4 : Assurer un cadre sécurisé favorable à l’activité commerciale

Description de l’objectif : 

La sécurité et le sentiment de sécurité au sein de l’espace commercial favorise l’expérience d’achat et
l’activité commerciale. 

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1.  Favoriser  la  présence
policière  dans  les  noyaux
commerçants.

Dans  le  cadre  des  OI  des  patrouilles  policières,
favoriser  la  présence  policière  dans  les  quartiers
commerçants  notamment  aux  heures  de  fermeture
des commerces.

C

2. Développer des PLPI dans
les quartiers commerçants.

Sur  base  des  résultats  positifs  du  PLPI  Sablon,
développer  pour  les  quartiers  commerçants  qui  en
font la demande de nouveau PLPI

2

3.  Mise  en  place  d’un
éclairage public  attrayant  et
sécurisant  dans  les  noyaux
commerçants.

Travaux de voirie et Sibelga C

4.  Implémenter  Le  nouveau
dispositif  de  caméra  de
surveillance  et  favoriser  la
poursuite  effective  des  faits
infractionnels.

Implémenter  Le  plan  caméra,  afin  de  dissuader  les
infractions  et  faciliter  le  travail  d'enquête  et  de
poursuites relatifs à des infractions dans les quartiers
commerçants.

2
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FICHE PROJET n°11

Plan d’action -  5.1.Recommandations générales -  Objectifs  transversaux -  Axe :  Environnement
commercial

Objectif 5 : Améliorer l’habillage et l’éclairage des rues commerçantes

Description de l’objectif : 

L’aménagement  des  quartiers  commerçants  peut  également  se  prévoir  de  manière  aérienne.  A
travers l’éclairage urbain ou évènementiel, l’aménagement urbain contribue à créer un sentiment de
confort, de sécurité et de féérie lors de l’expérience d’achat. Investir dans cet « habillage urbain » des
quartiers commerçants permet également de démarquer les quartiers commerçants bruxellois, de
renforcer leur identité commerciale et de ce fait leur attractivité et dynamique commerciale. 

Cela permet aussi de répondre à la recommandation formulée par CityD qui suggérait : “L'attractivité
d'un noyau commercial est en partie déterminée par l’aménagement. C'est pourquoi il est conseillé
de  placer  des  drapeaux  ou  des  lanternes  et  un  éclairage  public  attrayant  dans  tout  le  noyau
commercial”. 

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

1. Développer l’habillage des
quartiers  commerçants  par
des projets « diurnes ».

A  l’instar  du  projet  de  verdunisation  de  l'îlot  sacré,
charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  (en
collaboration  avec  le  BME)  de  développer  des
implantations  et  des  projets  « diurnes »  utilisant  la
présence  de  câbles  aériens  dans  les  quartiers
commerçants  pour  soit  développer  des  projets
pérenne  d’aménagement  renforçant  l’identité
commerciale  des  artères  commerçantes,  soit  de
développer  des  projets  évènementiels  soutenant  la
dynamique  commerciale  lors  de  période  d’achat  ou
d'événement (21 juillet,  Halloween,  Flower Brussels,
Soldes …). 

1

2. Continuer le déploiement
de  Brussels  by  light  pour
couvrir  l’ensemble  des
quartiers  commerçants  en
période de fête.

Le développement de la mise en Lumières des artères
commerçantes  portée  par  BME  dans  le  cadre  de
Brussels  By Lights,  apporte un soutien et  une féérie
aux  artères  commerçantes  et  à  leur  dynamique
économique.  La  Ville  continuera  le  déploiement  du
parcours qui compte actuellement 152 rues dans les
quartiers  non  couverts  (en  priorité  Neder  et  Marie
Christine)  tout  en soutenant  spécifiquement  chaque
année  l’implantation  d’œuvres  iconiques  dans  les
quartiers commerçants. 

3
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FICHE PROJET n°12

Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - 

Axe : Environnement commercial

Objectif 8 : Miser sur la technologie et la numérisation

Description de l’objectif :

A l’heure de l’e-commerce et d’un monde de plus en plus digitalisé, l’objectif consiste à tirer parti des
nouvelles  opportunités  commerciales  qu’offre  la  numérisation  et  d’accompagner  les  commerces
présents dans les noyaux commerçants de la VIlle pour booster leur dynamique économique.  

Il  répond en soit  au constat  émis  par  CityD dans son étude qui  indique :  “La technologie  et  la
numérisation ne peuvent plus être ignorées dans notre société actuelle.  Tout le monde veut être
disponible à tout moment et n'importe où.” 

En outre, dans son étude d’impact de la crise COVID sur les quartiers commerçants Up City indique :
“la nécessité de maintenir et stimuler le soutien des projets digitaux des commerçants." 

 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Installer  du  wifi
gratuit  dans  toutes
les  artères
commerçantes  pour
renforcer  les  pôles
d'attractivité.

-  En  collaboration  avec  le  CIRB,  étudier  la  possibilité
d'installer  du  wifi  gratuit  dans  les  différents  centres
commerciaux. 

-  Dans  les  zones  couvertes  par  le  wifi  public,  charger
L'ASBL  Entreprendre  Bruxelles  d’organiser  en
collaboration  avec  les  commerçants  des  concours  par
exemple: «Enregistrez-vous et gagnez…”.

 3

2.  Monitoring  de
fréquentations  des
artères
commerçantes  des
différents quartiers.

-Charger le service Commerce en collaboration avec BME
et HUB de mettre en place un système de monitoring de
la fréquentation des quartiers commerçants.

1
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3.  Accompagner  et
former  les
commerçants  au
développement  de
l’e-commerce. 

-Charger l’ASBL Entreprendre de former et d’accompagner
les commerçants sur la question. 

C

4.  Accompagner  et
former  les
commerçants  à  la
digitalisation
commerciale et à l'e-
marketing.

C

.  
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FICHE PROJET n°13

V.  Plan  d’action  -  5.1.Recommandations  générales  -  Objectifs  transversaux  -  Axe  :  Expérience
commerciale

Objectif 1 : Tester de nouveaux concepts liés à l’organisation d’événements et ou marchés ET

Objectif 2 : Intégrer/lier des activités touristiques et culturelles à l’offre commerciale locale

Description de l’objectif : 

L’organisation d’événements et la vie culturelle contribuent grandement à la dynamique des pôles
commerciaux. A l’heure du développement de l’e-commerce, plus que jamais l’acte d’achat ou de
consommation en physique dans un magasin ou un Horeca est subordonné soit au service qui est
rendu soit au fait d’y vivre une expérience ou encore de participer à une sortie plus large de type
événementiel. 

Il est donc important de renforcer l’activité événementielle présente dans les noyaux commerçants
ou sur les marchés afin de stimuler l’activité et renforcer l’attractivité commerciale. La riche offre
événementielle et culturelle présente à la  Ville  de Bruxelles est  un élément d’attractivité de nos
quartiers commerçants. Lier ces événements et calendrier culturel à une dynamique commerciale, la
rendre compatible avec  l’activité économique et  tester  de nouveaux concepts attractifs  dans les
noyaux commerçants est un objectif du présent schéma. 

Il répond en soit  à la recommandation de l'étude UpCity qui rappelle qu'il est prouvé que les centre-
villes qui se portent le mieux sont aussi ceux qui jouissent d’une activité touristique importante … La
culture doit aussi constituer un levier de diversification”

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité 

Objectif 1 : Tester de nouveaux concepts liés à l’organisation d’événements et ou marchés 

1. Mener des actions 
événementielles et culturelles 
dans les quartiers 
commerçants .

Service  Culture,  Service  Commerce,  ASBL
Entreprendre, Cellule Event : 

-  Favoriser  l’organisation  d’événements  dans  les
quartiers  commerçants  tout  en  s’assurant  de  la
compatibilité de celui-ci  avec l’identité et l’activité
économique du quartier. 

-  Service  Commerce  :  Organiser  la  présence  des
foodtrucks  et  des  ambulants  autour  ou  lors  des
événements  qui  renforcent  l’attractivité  et  l’offre
commerciale. 

C

2. Soutenir financièrement les 
acteurs culturels et 
économiques pour leur 
permettre d’organiser des 
actions événementielles dans 
les quartiers commerçants.

Service  Culture,  Service  commerce :  Mobiliser  les
poches de subsides afin de soutenir financièrement
les  acteurs  culturels  et  économiques  (associations
et/ou  groupement  de  commerçants)  pour  leur
permettre d’organiser des actions événementielles
dans les quartiers commerçants.

C
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3. Lier les marchés 
hebdomadaires à des 
événements, parcours 
thématiques.

Service commerce :

-  susciter,  autoriser  et  organiser  un  calendrier
d’évènements sur les marchés hebdomadaires afin
de renforcer  leur  dynamique économique et  celle
des quartiers qui les hébergent.

- participer activement à la campagne « J’aime mon
marché »  et  créer  une  programmation
évènementielle y afférente 

C

Les Actions Engagements opérationnels – Porteurs Priorité 

Objectif 2 : Intégrer/lier des activités touristiques et culturelles à l’offre commerciale locale

1. organiser des événements 
touristiques et culturels ou 
faire rayonner des événements 
existants dans le tissu 
commercial

Service  Commerce,  Service  Culture,  BME,  Visit
Brussels 

C

2. faire la promotion des 
quartiers commerçants dans les
campagnes de communication 
touristiques.

-  En  collaboration  avec  Visit.Brussels,  faire  la
promotion  des  quartiers  commerçants  dans  les
campagnes  de  communication  touristiques
nationales et internationales.

-  Charger  Entreprendre  Bruxelles  de  faire  la
promotion des activités évènementielles organisées
dans les quartiers commerçants 

C

3. Faire rayonner les 
événements dans le tissu 
commercial. Attirer leur 
audience, organiser des 
navettes de et vers les lieux de 
foire et salon, soutenir des 
déclinaisons hors les murs.

-Charger  Entreprendre   Bruxelles  d’organiser
l’amplification  des  évènements  présents  dans  les
quartiers  commerçants,  d’accompagner  les
associations de commerçants dans l’organisation de
leurs projets, …

C
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V. Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux - 

Axe : Promotion des quartiers commerçants 

FICHE PROJET n°14

Objectif 1 : Promotion des quartiers commerçants 

Objectif 2 : Renforcer la communication sur l’identité des quartiers commerçants

Description de l’objectif : 

Faire connaître les quartiers  commerçants présents sur le  territoire  de la  Ville  de Bruxelles,  leur
identité,  leur  offre  commerciale  est  un  des  objectifs  du  présent  Schéma  de  développement
commercial. Au travers cet objectif c’est le rayonnement de nos quartiers et des commerces qui les
composent qui est en jeu. Cela permet de renforcer leur attractivité, d' accroître les flux de clientèle
et de soutenir l’essor et la dynamique économique de chaque noyau commerçant. 

Objectif 1 : Promotions les quartiers commerçants 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité 

1. Définir une image de 
marque/identité 
visuelle pour chaque 
quartier (logo,...).

Charger  Entreprendre  Bruxelles  de  définir  une  identité
visuelle  correspondante  à  l’identité  commerciale  pour
chaque quartier commerçant de la Ville de Bruxelles. 

1

2. Fidéliser la clientèle 
par le biais des 
associations  de 
commerçants.

- Charger le Service Commerce de soutenir via les subsides
« commerce »  les  actions  de  fidélisation  de  la  clientèle
portées par les associations de commerçants. 

-  Charger  Entreprendre  Bruxelles  d’accompagner  les
associations  de commerçants  dans  l’organisation  d’action
de  fidélisation  de  la  clientèle  et  d’amplifier  la
communication sur lesdites actions. 

-  Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de  promouvoir
auprès  des  commerçants   la  pratique  des  abonnements
notamment via un guide des bonnes pratiques.

C

C

3. Référencement des 
quartiers commerçants 
et signalétique via 
Google.

Charger Entreprendre Bruxelles d’assurer le référencement
numérique  des  quartiers  commerçants  de  la  Ville  de
Bruxelles.

1
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Objectif 2 : Renforcer la communication sur l’identité des quartiers commerçants

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité 

1. Définir un plan de 
communication sur l’offre 
commerciale de chaque 
quartier vers les 
consommateurs par les outils 
de communication en ligne 
(réseaux en ligne et site web) 
et/ou hors ligne (dépliant, 
journal, présentoir).

-Charger l'ASBL Entreprendre Bruxelles de la mise en
place de ces plans de communication.

1

2. Assurer la communication 
sur l’identité des quartiers 
commerçants et des 
commerces qui les 
composent.

-Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  d’assurer  la
promotion des quartiers commerçants bruxellois, de
leur  identité  et  des  commerces  qui  les  composent
notamment  à  travers  la  plateforme
commercelocal.brussels. 

C

3. Renforcer la 
communication autour des 
artisans bruxellois.

-Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles :

-  de  créer  un  label  et  labelliser  les  commerces
d'artisans bruxellois.

- de promouvoir les artisans bruxellois en les mettant
en avant dans ses plans de communication.

2

4. Promouvoir la labellisation 
des commerces bruxellois.

-Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles,  en
collaboration avec les Associations de commerçants
bruxellois : 

-  d’identifier  et  labelliser  chaque  année  les
commerçants bruxellois de qualité. 

-  de  mettre  en  place  une  labellisation  thématique
des commerçants bruxellois. 

- de développer une plateforme de communication
via le site commercelocal.brussels des commercants
labellisés et d’en faire un outil de "city marketing." 

C
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V. Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs transversaux -  Axe : Promotion des
quartiers commerçants 

FICHE PROJET n°15

Objectif 3 : Renforcer la collaboration entre la Ville et les associations de commerçants et comités
de quartier

Description de l’objectif : 

Les associations de commerçants sont des partenaires de premier plan de la Ville dans la mise en
place  des  politiques  de  soutien  aux  commerçants.  A  travers  la  mobilisation  des  commerçants
présents au sein de leur noyau, ils participent à  la dynamique économique du quartier, à travers les
événements qu’ils mettent en place. Ils participent également à la bonne diffusion de l’information
vers les commerçants et sont une force de proposition et de relais des avis des commerçants dans le
cadre des processus participatifs et de coconstruction des politiques commerciales et autres de la
Ville. 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité 

1.  Encourager  d’autres
commerçants  à  s’impliquer
dans  l’association  de
commerçants.

-Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles et le service
Commerce  d’encourager  les  commerçants  à
s’impliquer  dans  l’association  de  commerçants  de
leur quartier.

C

2.  Créer  des  associations  de
commerçants et/ou comité de
quartier  dans  les  noyaux  qui
n’en dispose pas

-Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles et le Service
Commerce d’aider à la mise en place d’association de
commerçants et/ou de comité de quartier dans les
noyaux  commerçants  qui  n’en  disposent  pas  (ex :
Boulevards du Centre)

2

3.  Renforcer  le  soutien
administratif  aux  associations
de commerçants.

Charger  l’ASBL  Entreprendre Bruxelles  d’augmenter
son offre de support  administratif  aux associations
de  commerçants  (admin,  comptabilité,
communication,..).

1

4.  Faire  des  associations  de
commerçants  des  relais
prioritaires  de  l’information
aux  commerçants  présents
dans les noyaux de Ville.

-  Charger  Entreprendre  Bruxelles  et  le  service
Commerce de mettre à disposition des associations
de  commerçants  des  outils  de  communication  et
newsletter  « type »  afin  de  relayer  les  actions  et
évènements intéressant pour leur quartier. 

- A travers le CCAE (piloté par le service Commerce)
assurer  la  diffusion,  l’échange  d’information
concernant les actions et  politiques menées par la
Ville de Bruxelles. 

C

5. Renforcer la participation et
l’inclusion  des  commerçants
dans  les  politiques
commerciales/événementielles

- A travers le CCAE (piloté par le Service Commerce)
organiser  des  réunions  de  travail  thématiques
permettant  aux  commerçants  bruxellois  de  rendre
des avis sur les politiques de la Ville et de faire des

C
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de la Ville de Bruxelles. suggestions d’action au Collège. 

-  Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de  fournir
des  supports  de  communication  standardisés  leur
permettant  de  relayer  les  communications
événementielles et commerciales de promotion des
quartiers commerçants.
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FICHE PROJET n°16

V. Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs Boulevards du Centre

Axe : Mix commercial

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée aux différents flux de clientèles

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste à permettre le développement d’une offre commerciale adaptée aux différents
flux de clientèle. Dans le cadre des Boulevards du Centre, ces flux sont multiples et complémentaires.
Il  convient donc d’étudier avec attention les besoins de chacun de ces types de clientèles et de
s’efforcer  de  prévoir  dans  le  cadre  de  l’offre  commerciale  de  disposer  des  commerces  qui  y
répondent.

Habitants

Dans son étude la firme CityD constate que plus de 50% des ménages autour des Boulevards du
centre subviennent à leurs besoins actuels (quotidiens) en faisant leurs courses dans cette zone.
Actuellement,  les  ménages  vivant  dans  les  quartiers  autour  des  Boulevards  du  centre  peuvent
subvenir à presque tous leurs besoins en achetant des produits dans le quartier. En outre l’étude
Upcity sur l’impact de la crise COVID indique que l’un des enjeux principaux de la relance post-covid
et de « S’assurer de l’approvisionnement de proximité suffisant pour la population locale et alentour
». Il convient donc de maintenir sur les Boulevards du Centre une offre de commerce de proximité
répondant  aux  besoins  des  habitants  du  Centre-Ville.  Cela  permettra  aussi  de  renforcer  le  mix
commercial  tout  en le  rendant  plus  résilient  en cas  de choc  économique sur  les  autres  flux  de
clientèle. Enfin, l’étude Upcity recommande également d’adopter une approche par « ville du quart
d’heure » pour le  déploiement  commercial  de la  Ville,  afin  de garantir  une mixité  suffisante  en
termes de commerces de proximité).

Toutefois,  dans  son  étude,  CityD  recommande  de  se  focaliser  sur  l’objectif  d’attirer  également
d’autres  flux  de  clientèles  soit  prévenant  des  autres  quartiers  bruxellois,  des  clients  à  haute
fréquence (navetteurs) mais aussi sur les visites de longues durée (touristes) . Pour ce faire, CityD
conseille  «  d’attirer  de  nouveaux  groupes  de  produits  (mode,  produits  de  beauté,  loisirs),  par
exemple  organiser  un  concours,  approcher  les  chaînes  absentes,  magasins  spécialisés,  concept
stores...  sans perdre de vue le soutien au commerce local  ».  Enfin,  et cela peut également être
attractif tant pour les clientèles d’habitants que de chalandise, l’étude Upcity indique «  Dans son
étude  baptisée  «La  dynamique  post-crise  du  marché  de  l’équipement  pour  la  maison  –
Renforcement de la concurrence et nouvelles stratégies des distributeurs de meubles, décoration,
électroménager, bricolage et articles pour le jardin», Xerfi pointe le regain d’intérêt pour le marché
de l’équipement de la maison et le Do It Yourself (DIY). ». Il est donc intéressant, outre le maintien du
Brico, de proposer davantage de petits points de ventes et de décoration, de petits équipements de
la maison et surfer sur la vague du DIY pour le Centre-Ville. Il s’agit d’un réel levier de diversification
de l’offre dans un segment actuellement peu représenté.  
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Travailleurs

La présence de nombreux espaces de bureaux dans le centre-ville et les projets de développement
de ceux-ci à travers les projets de rénovations présents sur la zone des boulevards du Centre (Multi,
Brouck’r, Dôme, Brucity,..) garantissent le maintien d’un important flux de clients liés à la présence
de travailleurs. L’offre commerciale actuelle répond aux besoins de ceux-ci.

Chalands

Outre  l'augmentation  souhaitée  des  flux  de  clientèle  provenant  de  la  région  bruxelloise,
actuellement les chalands venant de Belgique mais en dehors de Bruxelles représentent 31% des flux
de clientèle (16% venant de Flandres et 16% venant de Wallonie). A travers le présent objectif, le but
est d’augmenter ce flux de chalandise. Pour ce faire, il conviendra d'adapter l’offre commerciale et de
la diversifier notamment en augmentant l’offre de commerce de détail. Selon l’étude CityD 13% des
personnes qui composent le flux chaland pensent qu'il  manque de magasins de vêtements et de
cosmétiques.  Afin de renforcer l’attractivité de la  zone et  son mix commercial  il  sera également
nécessaire de favoriser l’implantation de magasins spécialisés et de concepts stores. Selon l’étude
Upcity, il y a un intérêt à compléter l’offre en proximité à redéployer au sein du Pentagone, d’attirer
des enseignes connues avec ces mêmes valeurs de proximité bien ancrées. En effet, celles-ci :

- Complètent l’offre existante en petits commerces, et répondent aux enjeux de la «ville du quart
d’heure» ; 

- Sont génératrices de flux ;

-  En  cas  de  fonctionnement  par  franchise,  l’intérêt  est  aussi  de  réduire  les  risques  d’échec  au
lancement et de pouvoir estimer une plus grande précision la future rentabilité.

Ce démarchage peut se concrétiser de différentes manières : salons professionnels, mises en relation
directe (via l’ASBL Entreprendre Bruxelles), etc. En outre, afin de lutter contre la concurrence des
centres commerciaux qui développent particulièrement ce type d’offre pour offrir une expérience
Shopping, il conviendra également développer une offre loisir incluant l’offre culturelle déjà présente
mais également proposant des expériences novatrices . Dans ses recommandations, CityD exprime le
fait que les clients attendent d’ailleurs un renforcement de l’offre récréative.

Touristes

Afin de faire bénéficier l’espace piéton de la chalandise naturel que représente les touristes attiré par
le Centre-Ville de Bruxelles et sa zone Unesco mais aussi des touristes « Business » présents en
pourtour  du  Piétonnier,  il  conviendra  de  développer  une  offre  attractive  leur  permettant  de  se
concentrer sur les visites de longue durée. Pour réaliser ces missions, outre les services de la Ville et
L'ASBL Entreprendre Bruxelles, la Ville possède à travers les propriétés de son CPAS et de la Régie
Foncière des leviers publics d’action pour accueillir des commerces permettant éventuellement de
compléter  le  mix  commercial.  Dans  son  étude  SWOT  du  quartier,  CityD  évalue  d’ailleurs  cette
capacité d’action comme une opportunité.

Toutefois il conviendra de ne plus renforcer l’offre Horeca déjà fortement représentée dans la zone
commerçante mais plutôt de prévoir une diversification de l’offre pour répondre aux différents flux
de clientèles comme le recommande CityD.
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V. Plan d’action - 5.1.Recommandations générales - Objectifs Boulevards du Centre

Axe : Mix commercial

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée aux différents flux de clientèles

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Maintenir  une  offre
commerciale  adaptée  aux
habitants  (Supermarché,
équipement  de  la  maison,
service,…).

 

- ASBL Entreprendre Bruxelles pour le démarchage
des  enseignes  et  la  sensibilisation  des
propriétaires privés.

-  CPAS  et  Régie  foncière  dans  la  location  des
espaces  commerciaux  faisant  partie  de  leur
patrimoine en fonction de l’offre et la demande,
de la durée de vacance et du business plan.

-  Service Urbanisme concernant la délivrance ou
non de permis et de changement d’affectation.

 

 C

2.  Hormis  lepourtour  de  la
Bourse,  ne  plus  accroître
l’offre Horeca et renforcer le
commerce  de  détail
notamment textile.

 C

3.  Encourager  une
diversification  de  l’offre
Horeca  au  travers  d’une
cuisine  préparée  et  non
standardisée  (type  fast-
food),  et  de  nouvelles
enseignes  non  encore
présentes  sur  le  territoire
bruxellois.

 C

4. Favoriser l’implantation de
magasins  spécialisés  et
concepts-store plutôt que les
grandes chaînes généralistes.

 C
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5.  Tester  des  concepts  à
travers des pop ups-store et
des occupations précaires

- ASBL Entreprendre Bruxelles entame un dialogue
avec  les  propriétaires  privés  et  notamment  les
groupes d’investisseurs immobiliers pour favoriser
l’implantation de pop ups stores et d’occupations
précaires  notamment  lors  des  travaux  prévus
permettant  d’intégrer  et  de  tester  de  nouvelles
enseignes sur les Boulevard du Centre.

-  ASBL  Entreprendre  Bruxelles  démarche  et
accompagne les porteurs de projets intéressés par
une occupation précaire et/ou un popup store.

C 

6.  Soutenir  les  espaces
commerciaux liés à des lieux
culturels  existants  et
favoriser  les événements au
sein  de  ceux-ci  ou  sur
l’espace public.

  C

7.  Développer  un  projet
commercial  attractif  au sein
du  bâtiment  continental
permettant  l’installation
d’une  «  locomotive  »
commercial en terme de flux
et  d’attraction  et  renforçant
l’animation  de  la  Place  De
Brouckère.

-  Régie  Foncière:  lancement  d’un  bail
emphytéotique visant à l’implantation d’un projet
économique au sein du bâtiment « Continental ».

- Entreprendre Bruxelles: démarchage de porteur
de  projet  apte  à  importer  une  «  locomotive
commerciale » génératrice de flux et permettant
l’animation de la Place De Brouckère.

 1

8. Développer l’offre de loisir
au  sein  des  espaces
commerçants  présents  dans
la  partie  Bourse-De
Brouckère  permettant  de
renforcer  l’attractivité  du
Centre-Ville  pour  la
chalandise de destination.

- ASBL Entreprendre Bruxelles pour le démarchage
des  enseignes  et  la  sensibilisation  des
propriétaires privés.

-  CPAS  et  Régie  foncière  dans  la  location  des
espaces  commerciaux  faisant  partie  de  leur
patrimoine en fonction de l’offre et la demande,
de la durée de vacance et du business plan. 

-  Service Urbanisme concernant la délivrance ou
non de permis et de changement d’affectation.

 1

C

C
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9. Développer l’implantation
de  commerces  d’artisans  et
de  destination  dans  la
périmètre Bourse-Fontainas.

- ASBL Entreprendre Bruxelles pour le démarchage
des  enseignes  et  la  sensibilisation  des
propriétaires privés.

-  ASBL Entreprendre Bruxelles communication et
valorisation  des  commerces  d’artisans  et
commerces  de  destination  présents  sur  les
boulevards du Centre.

 

 C

10.  Diversification  à  travers
le DIY & l’équipement de la
maison.

- ASBL Entreprendre Bruxelles pour le démarchage
des  enseignes  et  la  sensibilisation  des
propriétaires privés.

-  CPAS  et  Régie  Foncière  dans  la  location  des
espaces  commerciaux  faisant  partie  de  leur
patrimoine en fonction de l’offre et la demande,
de la durée de vacance et du business plan. 

 

 C

11.  Développer  des
politiques  coordonnées
entre  les  développeurs
immobiliers  et  la  Ville  dans
l’établissement  du  mix
commercial.

-  Sous  l’égide  de  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles,
mettre  en  place  un  groupe  de  réflexion  et  de
concertation  entre  la  Ville  de  Bruxelles  et  les
développeurs  immobiliers  afin  de  coordonner  le
développement du mix commercial.

1
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Objectif 2     : Utiliser les leviers publics pour renforcer le mix commercial

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1. Mobiliser le foncier public
de  la  Régie  Foncière  pour
attirer  les  commerces
soutenant  la  dynamique
commerciale souhaitée

C

2.  Utiliser  les  kiosques  du
Service  commerce  pour
compléter l’offre commercial
et  soutenir  le
développement de l’artisanat
bruxellois

service Commerce C
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FICHE PROJET n°17

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Environnement commercial

Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité et le stationnement dans les quartiers commerçants

Description de l’objectif :

L’accessibilité  de  la  zone  commerciale  est  un  enjeu  crucial  de  son  attractivité.  A  cet  égard,  les
Boulevards du Centre sont certainement l’une des zones les plus accessibles qu’il soit.

En effet la présence dans sa zone ou son pourtour immédiat de l’ensemble de l’offre de transport
représente un intérêt stratégique primordial et offre aux consommateurs l’ensemble des moyens de
transport existant pour y accéder.

Outre son espace piétonnisé  qui représente un atout majeur pour le flux de chalandise, la zone est
desservie par de nombreux services de transport.  Au niveau des transports en commun la zone
compte 6 stations de métro, 3 gares à hyper-proximité, une dizaine de stations de bus dans son
périmètre, cela se confirme dans les statistiques, 70% de la clientèle se rend dans le quartier grâce
aux transports en commun. La présence de l’ensemble des acteurs de mobilité partagée dans le
Centre-Ville offre une hyper connexion et possibilité de shift modal à travers les trottinettes et vélos
partagés. Bien sûr, il convient de rendre l’environnement commercial agréable et sûr, et de gérer les
potentiels conflits entre les piétons et les usagers de modes actifs.  En outre, la zone dispose de
nombreux arceaux vélos et de deux importants parkings sécurisés dans la station De Brouckère (304
places) et la  station Bourse (610 emplacements +18 emplacements pour vélos cargo) le rendant
particulièrement attractif pour ce mode de déplacement. Enfin, la présence de nombreux  parkings
hors voiries ( 7 interparkings et 4 Qpark) dans son environnement immédiat et de 2 stations de taxi le
rend également stratégiquement accessible par les modes de déplacements motorisés.

En compilant les chiffres des différentes études, il est donc intéressant de remarquer que les flux de
clientèles d’habitants, de travailleurs, de chalands bruxellois, de touristes se rendent dans la zone
principalement  à  pied  (15%)  en  transport  en  commun  (70%)  et  en  vélo  (3%).  Les  chiffres  du
précédent  schéma  rappellent  toutefois   que  pour  les  chalands  en  dehors  de  Bruxelles,  50%  se
déplacent principalement en voiture, 30% en train et 15% en transport en commun.

Il  convient  donc  d’être  attentif  à  l’accessibilité  de  chaque  profil  en  fonction  de  son  mode  de
locomotion tout en favorisant le principe STOP et de profiter des atouts des boulevards du Centre
pour permettre à chacun de rejoindre la zone de chalandise.
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Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Améliorer  l’accès
multimodal  aux  Centre-Ville
par la mise en œuvre du plan
Good Move.

-A travers la mise en oeuvre du Plan Good Move,
charger  la  cellule  Mobilité  d’établir  un plan de
mobilité :

- assurant l’accessibilité piétonne du Centre par
des itinéraires confortables et sécurisés

-  favorisant  l’accessibilité  cycliste  et  leur  accès
par des itinéraires confortables et sécurisés

-  dirigeant  les  flux  automobiles  rapidement
depuis  la  petite  ceinture  vers  les parkings hors
voiries  présents  autour  des  boulevards  du
Centre.

 1

2.  Promouvoir  l’accessibilité
des  quartiers  commerçants
par mode actif.

A travers la mise en œuvre place du Plan Good
Move, charger la cellule Mobilité de promouvoir
l’accessibilité  des  quartiers  commerçants  par
mode actif.
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3.Promotionner  l’accès  en
transport en commun vers les
boulevards du Centre.

Bien que représentant déjà le moyen d’accès de
70% de la clientèle, l’hyper connexion (appelée à
être renforcée par la métroïfication de l’axe nord-
sud) de la zone piétonne permettra d’améliorer
encore  son  accessibilité  par  ce  mode  de
transport.

-  Charger  la  cellule  mobilité,  en  collaboration
avec  la  STIB  et  les  opérateurs  de  transport  en
commun, afin de promouvoir l’accessibilité de la
zone piétonne.

-  Charger  la  Cellule  Mobilité,  en  collaboration
avec la STIB, de renforcer l’offre bus dans le cadre
du  schéma  directeur  bus  en  rapprochant  les
points  de  desserte  au  plus  prêt  de  la  zone
piétonne.

C

C

4.  Favoriser  et  promouvoir  le
stationnement hors voiries via
la  promotion  de  la  PCard
IShop in Brussels

Afin d’apaiser l’espace public et d’améliorer ainsi
l’expérience d’achat :

-  Charger  la  Cellule  Mobilité  en  collaboration
avec  parking.brussels  et  travaux  de  voirie  de
mettre  en  place,  dans  le  cadre  du  Plan  Good
Move,  une  signalétique  indiquant  et  fléchant
l’accessibilité des parkings hors voiries depuis la
petite ceinture et dans le Pentagone.

-  Charger  l'ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de
promouvoir le la PCard IShop in Brussels

 1

5.  Gérer  la  présence  des
acteurs  de  la  mobilité
partagée  et  des  livreurs  à
domicile.

Afin d’éviter les conflits entre usagers piétons et
modes actifs et des livreurs à domicile.

- Charger la Cellule Mobilité d’établir des zones
de stationnement pour les acteurs de la mobilité
partagée.

- Charger la zone de police de mener des actions
de  prévention  et  de  verbalisation  des
contrevenants à la sécurité routière et aux règles
prévues dans la zone piétonne.

 2
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FICHE PROJET n°18

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Environnement commercial

Objectif 2 : Améliorer l’aménagement urbain pour favoriser l’expérience commerciale

Description de l’objectif :

L’objectif consiste à travailler sur l’aménagement urbain de la zone pour rendre l’expérience d’achat
confortable et agréable et ainsi soutenir la dynamique économique.

Dans le cadre des boulevards du Centre, l’enjeu est également à travers ces aménagements de créer
une continuité d’aménagement urbain permettant l’interconnexion des quartiers commerçants du
Pentagone et un passage aisé des flux de l’un à l’autre.

Il convient enfin de prévoir une gestion des rez-commerciaux et des espaces terrasses afin d’assurer
la continuité organisée de l’espace et du liseré commercial. Comme recommandé dans l’étude CityD,
une harmonisation du mobilier terrasse est également préconisée.
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Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1. Favoriser l’interconnexion 
entre l’espace piéton et les 
autres quartiers 
commerçants par 
l’aménagement d’un espace 
public continu.

Charger les services Mobilité et Espaces Publics  
d’aménager les quartiers en pourtour du 
Piétonnier afin de faciliter la connexion entre les 
quartiers commerçants :

- Réaménagement Bd Adolphe Max.

- Réaménagement du pourtour de Brucity.

- Réaménagement et piétonisation rue St 
Catherine.

- Réaménagement et piétonisation rue Marché au 
Charbon.

- Traiter le lien entre le Boulevard Lemonnier et 
l'avenue de Stalingrad et la Gare du Midi via un 
aménagement urbains adaptés invitant les 
connexions entre le pôle Midi et le boulevard. 
Création d’une «promenade» piétonne vers le 
piétonnier.

- Réaménagement de la rue Dansaert. 

 3

2. Standardiser le mobilier 
de terrasses des Horeca 
présents sur l’espace piéton 
afin de renforcer l’identité 
commercial du noyau.

- Charger le Service Commerce de faire appliquer 
le nouveau règlement terrasse de la zone 
piétonne prévoyant l’harmonisation du mobilier 
terrasse.

- Charger le service Commerce, en collaboration 
avec la Fédération Horeca, d’inciter les Horeca à 
profiter de la commande d’achat-groupé et de la 
subsidiation du mobilier terrasse harmonisé.

 1
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3. Assurer la cohérence de 
l’espace public en 
développant une 
coordination des rez- 
commerciaux et des espaces 
terrasses.

- Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles, en 
collaboration avec le service Commerce et les 
propriétaires privés et investisseurs immobiliers 
de lancer une coordination dans l’occupation des 
rez-commerciaux et des terrasses en espaces 
publics afin de favoriser la continuité du liseré 
commercial.

 1

FICHE PROJET n°19

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Environnement commercial

Objectif 3 : Assurer un espace public propre     favorable à l’activité commerciale

Description de l’objectif :

La  propreté  de  l’espace  public  est  un  des  enjeux  majeurs  afin  de  rendre  l’expérience  d’achat
agréable.

Actuellement, malgré les déjà nombreuses mesures prises (nettoyage quotidien à l’eau, présence de
poubelle à haute capacité, passage biquotidien des équipes de ramassages,…),  les boulevards du
Centre souffrent d’une mauvaise réputation en termes de propreté.

 L’enjeu de propreté recouvre plusieurs axes sur lesquels il convient d’agir :

-          La  zone commerciale  étant  habitée,  il  convient  d’assurer  le  ramassage  des  déchets
domestiques  dans  des  conditions  qui  favorisent  la  dynamique  économique  quotidienne  de
l’artère commerçante.

-          La zone commerciale charriant un important flux quotidien d’usagers et ce à toute heure, il
convient de pouvoir assurer que les déchets inhérents à l’activité soient traités :

o   déposés dans les poubelles vidées régulièrement pour éviter qu’elles débordent,

o   éviter et sanctionner le jet au sol ou dans les espaces verts,

o   assurer un ramassage des déchets présents dans l’espace public.

-          La zone commerciale comptant des acteurs économiques produisant eux-mêmes des
déchets et ayant des horaires d’activités différents (journée-soirée-nuit), il convient de s’assurer
du ramassage de leur déchets sans que cela ne pénalise l’activité économique.
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Outre les actions prévues dans les recommandations générales du présent plan d’action, le présent
objectif vise à répondre au cas spécifique des boulevards du Centre.

 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Améliorer  la
propreté  de  l’espace
piéton
particulièrement  en
soirée  et  lors  des
événements.

- Charger le service Propreté publique d’établir un plan
d’action spécifique pour les boulevards du Centre.

- Procéder à une remise à zéro des poubelles et de la
propreté  de  la  zone  piétonne  en  fin  de  journée  pour
permettre  à  l’activité  économique  de  soirée  de  se
dérouler dans un cadre propre.

- Renforcer les équipes de propreté lors d’événements se
déroulant sur la zone piétonne.

1

2.  Négocier  un
changement  des
horaires  de  collecte
avec  Bruxelles-
Propreté  afin  d’éviter
la  sortie  des  sacs  en
soirée et le weekend.

Négocier  un  changement  des  horaires  de  collecte  de
déchets  ménagers  et  des  acteurs  économiques  privés
présents  sur  la  zone  commerçante  afin  d’éviter  la
présence  de  sacs  poubelles  en  espace  public  dans  la
zone commerçante en soirée et le weekend.

 2

3.  Assurer  la  gestion
des  espaces  verts
présents  sur  l’espace
piéton.

Charger  le  service  Propreté  d’assurer  la  gestion  et  la
propreté des espaces verts présents sur l’espace piéton.

 C
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FICHE PROJET n°20

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Expérience commerciale

Objectif 1 : Assurer un cadre sécurisé favorable à l’activité commerciale

Description de l’objectif :

Les boulevards du Centre disposent d’un retour client positif, le précédent SDC pointait « une grande
partie  des  personnes  interrogées  insiste  sur  la  convivialité  de  ce  piétonnier,  et  sur  l’expérience
positive d’y flâner, contrairement à ce qu’elles lisent dans les médias ».

L’étude CityD pointe toutefois dans le swot réalisé concernant les boulevards du Centre le sentiment
de sécurité comme une faiblesse actuelle de la zone commerçante et recommande une attention
permanente à la sécurité.

Le  présent  objectif  vise  donc,  en  complément  aux  recommandations  générales,  d’apporter  des
réponses complémentaires favorisant le sentiment de sécurité sur l’espace commercial piétonnier
des boulevards du Centre.

En outre, une attention particulière sera apportée à la lutte contre le harcèlement de rue qui trouve
dans  un  espace  piétonnier  un  espace  d’expression  facilité.  Au  regard  de  la  forte  présence  des
femmes  dans  le  mix  de  chalands  (63%),  et  des  études  montrant  que  90%  des  femmes  sont
confrontés au harcèlement sexuel et notamment au harcèlement de rue, il convient de mener des
actions spécifiques sur cette problématique.

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Améliorer  le  sentiment
de  sécurité  sur  l’espace
piéton

-  Garder  une  attention  particulier  pour  l’espace
piéton via le déploiement des patrouilles  cyclistes
et pédestre et le Brucityteam de Bravvo, 

- Evaluer et le cas échéant prolonger encore l’arrêté
interdisant  la  consommation  d’alcool  en  rue  sur
l’espace piéton

-assurer  la  présence  de  police  dans  le  périmètre
après le déménagement du commissariat Central de

 C

1
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la rue marché au charbon

2.  Lutter  contre  le
harcèlement  de  rue  en
priorisant  les  actions  de
répression  sur  l’espace
piéton

- Soutenir  la zone de police de continuer leur lutte
contre le harcèlement de rue - Évaluer le projet pilot
des  actions  d’interpellation avec des  policières en
civile  

 1

3. Mettre en place le plan
caméra 

La zone de police met en place le plan caméra  2

4.  Diminuer  les  nuisances
liées  à  la  mendicité
organisée 

-  Etablir  un  plan  d’action  coordonnée  entre  les
différents  service  de  la  Ville  pour  diminuer  les
nuisances suite à la mendicité organisée

- 

 - 

 1
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FICHE PROJET n°21

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Expérience commerciale

Objectif 2 :Offrir un cadre propice à l’expérience shopping conviviale

Description de l’objectif :

L’objectif consiste à améliorer l’expérience d’achat vécu dans la zone commerciale et en intégrant
celle-ci dans le programme des animations commerciales et de promotion de celle-ci.

L’objectif est également de répondre à la recommandation de CityD qui conseillait d’explorer des
manières  créatives  de livraison et  d’offrir  la  possibilité  de faire des courses  sans bagage afin  de
rendre l’expérience shopping plus agréable.

 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Intégrer  l’espace
Piéton  dans  les
campagnes  de
stimulation  et  de
promotion  de
l’attractivité
commerciale

Intégrer  l’espace  piéton  dans  les  campagnes  de
stimulation  et  de  promotion  de  l’activité  commerciale
portée  par  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  notamment
l’exploitation  diurnes  des  câbles  d’illuminations  afin  de
créer  un  calendrier  d’animation  (ex  décorer  les  câbles
avec des drapeaux belges à l’occasion du 21 juillet, …)

 1

2.  Développer  un
réseau  de  Box  «
dépose course »

  2
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FICHE PROJET n°22

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Expérience commerciale

Objectif 3: Organiser une programmation d'événements afin d’attirer le chaland et faire vivre une
expérience shopping unique

Description de l’objectif :

Afin  d’agrémenter  l’expérience  d’achat  et  de  la  rendre  unique,  l’objectif  consiste  à  organiser  et
favoriser l’organisation d'événements en espace public.

Cet  objectif  répond  à  la  recommandation  de  CityD  qui  suggérait  :  «  l’organisation  de  petits
événements (sur la Place de la Bourse et De Brouckère) toute l'année adaptée à l'environnement
spatial et dans un souci de continuité de l'environnement. » 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Intégrer  les  événements
culturels dans le calendrier
événementielle  et
permettre  leur  expression
sur l’espace public

-  Intégrer  les  événements  des  acteurs  culturels
présents  sur  la  zone  dans  le  calendrier
évènementiel de la zone

- permettre aux acteurs culturels présents dans la
zone  d’exploiter  l’espace  public  pour  promouvoir
leur offre et d’organiser des événements culturels
en espace public

-  charger  la  cellule  Events  de  s’assurer  la
compatibilité  des  évènements  et  de  leur
implantation avec la dynamique économique

 C

2.  prévoir  une  offre
événementielle  attractive
en espace public

-  Charger  BME  d’organiser  une  programmation
évènementielle  en  espace  public  renforçant  et
soutenant la dynamique économique

 1
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FICHE PROJET n°23

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques aux Boulevards du Centre

Axe : Promotion commerciale

Objectif 1 : Promotion des boulevard du Centre comme quartier commerçant

Description de l’objectif :

L’objectif consiste à assurer une promotion adéquate des boulevards du Centre comme destination
d’achat ainsi que sur la composition de son offre commerciale.  

En cela cet objectif répond à la recommandation général de CityD qui suggérait « de promouvoir
Bruxelles  en  tant  que  ville  commerçante  internationale  avec  un  accent  sur  le  Pentagone,  les
boulevards du Centre, … ». En effet, dans son SWOT CityD décrivait comme une faible le manque de
« lisibilité et la clarté du marketing et de la communication (souvent pas univoque) concernant les
boulevards du Centre. Il suggérait notamment de mettre en place un Site Web de shopping mettant
l'accent sur le Pentagone de Bruxelles ».

En outre, pour renforcer la promotion de l’espace Piéton comme axe commercial de liaison avec les
rues et quartiers commerçants annexes, le précédent SDC suggérait de signaler davantage ceux-ci
par une signalétique adaptée afin de créer un réel itinéraire commercial.

Enfin,  afin  de faire  profiter  les  commerces  de la  zone de la  présence de nombreux espaces  de
bureaux et des travailleurs, CityD recommande de mettre en place une « Carte de shopping » pour
les nombreux employés dans les boulevards du Centre et du quartier Nord.

 

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Mise  en  place  d’un  site
internet dédié reprenant l’offre
commerciale,  le  plan
d’accessibilité, …

Charger  Entreprendre  Bruxelles  de  faire
développer  un  site  internet  dédié  à  l’espace
commerçant  piéton  des  Boulevards  du  Centre
reprenant  l’offre  commercial,  le  plan
d’accessibilité  et  faisant  la  promotion  de
l’espace commercial

 1

77



2. Lancer un projet participatif
visant à donner un nom et une
identité commerciale à la zone
piétonne  des  boulevards  du
Centre

Charger  Entreprendre  Bruxelles  et  Bruxelles
Participation  de  lancer  un   projet  participatif
visant  à  donner  un  nom  et  une  identité
commerciale à la zone piétonne des boulevards
du  Centre  en  concertation  avec  les  acteurs
économiques et les citoyens.

 1

3.  Utiliser  l’image  des
boulevards  du  centre  dans  la
promotion  de  la  Ville  de
Bruxelles  notamment  comme
destination shopping

Entreprendre Bruxelles et Visit.Brussels  C

4.  Renforcer  les  actions  de
promotion  à  destination  des
travailleurs  établis  à  proximité
des boulevards du Centre.

Charger Entreprendre Bruxelles en collaboration
avec les commerçants de mettre en place des
actions  de  promotion  à  l’attention  des
travailleurs dont les bureaux sont établis sur ou
à proximité des boulevard du Centre.

 1

5.  Mettre  en  évidence  les
interconnexions avec les autres
quartiers  via  une  signalétique
(physique et digitale) indiquant
les  temps  de  parcours  à
pied/vélo

Charger  Entreprendre  Bruxelles  de  mettre  en
place la signalétique piétonne et cycliste et tel
qu’approuvé par le gestionnaire de voirie

 1

6.  Mettre  en  place  un
campagne  de  communication
sur  l’accessibilité  du  Centre-
Ville  par  tous  les  modes  de
transports

Charger  Entreprendre  de  mettre  en  place  la
campagne  de  communication
(https://www.fastlane.brussels/)

 1
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FICHE PROJET n°24

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Vekemans  

Axe : Mix commercial

Objectif 4 : Développer une offre commerciale tournée vers les habitants et la clientèle des pôles
économiques

Description de l’objectif :

Compte tenu du niveau d’ambition voulu pour le quartier et la volonté de satisfaire à deux flux de
clientèles à savoir les habitants dans le cadre du projet de Ville en 10’ et les travailleurs, afin de tirer
profit  de  la  présence   de  nombreuses  entreprises  dans  la  zone  portuaire,  le  Campus  Solvay  et
l'hôpital militaire, l’objectif consiste à développer un mix commercial adapté.

Le  SWOT  établi  par  CityD  indique,  en  opportunité  pour  l’axe  commerçant,  l’augmentation  de
nouveaux  logements  qui  font  grimper  la  population  et  donc  offre  plus  de  clients  potentiels
(logements sociaux et classe moyenne) p.ex. Petit Chemin Vert, Craetveld, Rue Bruyn, Beyseghem.
Les recommandations de CityD suggèrent la mise en place de commerces adaptés aux revenus des
habitants  qui  sont  plus  faibles  que  la  moyenne  de  la  Ville  de  Bruxelles.  Pour  ce  faire,  CityD
recommande de faire de la place à des « discounters, mais aussi attirer des magasins spécialisés, afin
de garantir la qualité de la gamme ». En outre, CityD recommande de  « ne plus élargir l’offre Horeca,
notamment la restauration rapide ».

Enfin, pour répondre aux demandes de la clientèle et des commerces présents dans la zone, un
enjeu particulier sera la réimplantation d’un distributeur bancaire dans le noyau commerçant.

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1. Implanter des enseignes
offrant  des  produits
quotidiens  plus
accessibles  qui  tiennent
compte du pouvoir d’achat
des habitants

Charger  Entreprendre  Bruxelles  de  démarcher  les
acteurs potentiels et les propriétaires de commerces
vides susceptibles d’accueillir ce type de projet.

 C
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2. Implanter et attirer des
enseignes  de  services
pour  couvrir  les  besoins
de  la  clientèle  de
travailleurs  des  pôles
économiques

 C

3.  Activer  la
réimplantation  d’un
Bancontact  dans  la  rue
François Vekemans

  

4.  Ne  plus  élargir  l’offre
Horeca  et  notamment  la
restauration rapide

Limiter  l'accroissement  de  l’offre  Horeca  et
notamment  la  restauration  rapide  afin  de
promouvoir autres utilisations/affectations

 C
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FICHE PROJET n°25

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Vekemans  

Axe : Environnement commercial

Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité et le stationnement dans les quartiers commerçants

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste à améliorer  l’accessibilité pour les types de clientèles ciblés.  Dans le  cadre du
présent Schéma et concernant le flux de clientèle habitant souhaité dans le cadre de la Ville à 10’, le
déplacement à pied, à vélo et en transport en commun sera privilégié. Toutefois compte tenu du
profil d’habitants du quartier disposant plus que la moyenne de la Ville de Bruxelles d’un véhicule
motorisé et dans l’attente du renforcement de l’offre de transport en commun avec l’arrivée du tram
10, il convient d’assurer une offre de stationnement suffisante et permettant une rotation nécessaire
à l’activité économique.  CityD pointe d'ailleurs  cette question comme enjeu via la  libération des
places de stationnement occupées par les navetteurs.

Partenaires :

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Améliorer  la  desserte
du  noyau  commercial  en
soutenant  le
développement  du  projet
de tram 10 passant par la
rue François Vekemans et
reliant  les  pôles  d’activité
économiques

  1
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2.  Prévoir  un  plan  de
stationnement réglementé
suffisante  pour  les
habitant  et  des  places
permettant  la  rotation
nécessaire  à  l’activité
commerciale  (focus
spécifique  sur  l’artère
commerçante rue François
Vekemans)

- Charger le service Stationnement d’établir un plan
de  stationnement  réglementé  pour  le  quartier
commerçant  permettant  la  rotation  nécessaire  à
l’activité  commerciale  et  luttant  contre  le
stationnement ventouses de navetteurs.

- Charger le service Stationnement dans le cadre du
réaménagement de l’artère pour le  projet  de tram
10,  de  maintenir  une  offre  de  stationnement
nécessaire à l’activité économique.

 2

3.  Prévoir  une
compensation  hors  voirie
des  places  de
stationnement
supprimées dans le  cadre
du projet de tram

- en collaboration avec la STIB et Parking.brussels, de
prévoir une compensation hors voirie des places de
stationnement  supprimées dans le  cadre  du projet
de tram 10

 1

4. Améliorer le nombre de
zones de livraison présent
dans  le  noyau
commerçant

-,  en  collaboration  avec  la  STIB,  de  prévoir  une
amélioration des zones de livraisons présentes dans
le  noyau commerçant   dans le  cadre  du projet  de
tram 10

 2
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FICHE PROJET n°26

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Vekemans  

Axe : Environnement commercial

Objectif 2 : Améliorer l’aménagement urbain pour favoriser l’expérience commerciale

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste  à  améliorer  l’aménagement  urbain  du  noyau  commerçant  et  de  son  artère
principale la rue François Vekemans afin d’améliorer l’expérience d’achat et soutenir la dynamique
économique.

Cet objectif peut être concrétisé dans le cadre de l’opportunité offerte par le réaménagement global
du quartier prévu dans le cadre de l’arrivée du tram 10. Dans son étude, CityD recommande d’ailleurs
de « lier le développement de la ligne de tramway au réaménagement de la rue François Vekemans
». Pour ce faire, CityD recommande d’ailleurs de prévoir un « réaménagement du Zavelput, Place
Peter Benoit et éventuellement de créer  une nouvelle place à la frontière Ransbeek – Vekemans ».
Enfin,  CityD  suggère  de  «  créer  des  trottoirs  plus  larges  et  des  zones  de  chargement  et  de
déchargement pour une expérience visiteur plus sûre ».

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Créer  de  belles  places
aux  extrémités  du  noyau
Vekemans:
Réaménagement  du
Zavelput  et création d'une
nouvelle  place  au
croisement  Vekeman-
Chemin Vert

Dans le cadre du réaménagement lié au projet de
tram 10, créer de belles places aux extrémités du
noyau Vekemans: Réaménagement du Zavelput  et
création  d'une  nouvelle  place  au  croisement
Vekeman-Chemin Vert

 2

2.  Améliorer  le  confort
piéton  par  le
réaménagement  des
trottoirs

Charger les services Mobilité et Espaces Publics, en
collaboration avec la STIB, de prévoir dans le permis
de  réaménagement  lié  au  projet  de  tram  10,
d’améliorer le confort piéton par le réaménagement
des trottoirs

 2
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3.  Améliorer  l’éclairage
urbain  de  la  rue  François
Vekemans

Charger le  service Mobilité et Espaces Publics,  en
collaboration avec la STIB, de prévoir dans le permis
de  réaménagement  lié  au  projet  de  tram  10,
d’améliorer  l’éclairage  urbain  de  la  rue  François
Vekemans

 2

 FICHE PROJET n°27

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Vekemans  

Axe : Expérience commerciale

Objectif 1 : Améliorer l’expérience commerciale en mettant en place une politique événementielle
et culturelle

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste,  à  travers  l’organisation  d’événements  culturels  ou  non,  à  soutenir  l’activité
économique du quartier et d’attirer des flux de chalandises.  

CityD recommandait à cette fin de lier le marché hebdomadaire à d'autres événements ainsi que de
prévoir des événements avec un focus sur les animations pour les familles.

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Lier  le  marché  place
Peter  Benoit  à  d’autres
événements culturels ou
d’activation commercial

Charger le service Commerce d’organiser dans le cadre
du  marché  hebdomadaire  un  programme  d’activité
culturel et événementiel

 C
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2.  Implanter  de
nouveaux  concepts
d’animations
commerciales  sur  la
place  Peter  Benoit  et  le
Zavelput  pour  en  faire
des pôles d’attractivité 

 

Charger le service Commerce et L'ASBL Entreprendre
Bruxelles,  en  partenariat  avec  l’association  des
commerçants,  d’organiser  des  événements
d’animation commerciale sur la Place Peter Benoit et
le Zavelput (ex : St Nicolas, Pâques, fêtes des mères,
weekend du client, …)

 1

3.  Intégrer  la  rue
François  Vekemans  dans
le  parcours  des
illuminations de Brussels
by Light 

 

Charger  le  BME  de  reprendre  la  conception  et
l’implantation  des  éclairages  de  fin  d’années  et
d’intégrer la rue François Vekemans dans le parcours
des rues commerçantes illuminés « Brussels by Light »

 2

4.  Renforcer  les
partenariats
commerciaux  entre  les
commerces du noyau et
la Ferme Nos Pilifs 

 

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  d’établir  des
contacts  avec  la  Ferme  Nos  Pilifs  et  d’établir  des
partenariats  soutenant  l’activité  commerciale  du
noyau.

 2

5.  Favoriser
l’implantation  de
terrasses pour le secteur
Horeca soit sur les places
réaménagées,  soit  sur
emplacement  de
stationnement.

 

Charger  le  service  Commerce  d’autoriser  et  de
favoriser l’implantation de terrasses pour soutenir le
secteur Horeca

 C
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6.   Organiser  des
événements  avec  un
focus sur les animations
pour les familles (ex: zoo
pour  enfants,  fête
foraine,  librairie,  glacier,
chocolatier, ...)

Charger  l'ASBL  Entreprendre  Bruxelles,  le  service
Commerce et l’ASBL BME d’organiser des animations
familiales pour soutenir l’activité économique

 C
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FICHE PROJET n°28

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier de Wand  

Axe : Mix commercial

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste à développer une offre commerciale permettant de répondre aux besoins des
habitants du quartier mais également suffisamment attractive pour faire du quartier de Wand un
quartier attractif pour les chalands hors du quartier et notamment de Laeken mais aussi Strombeek
et Grimbergen.

Actuellement 25 à 50% seulement des ménages du quartier de Wand subviennent à leurs besoins
actuels  (quotidiens)  en  faisant  leurs  courses  dans  leur  propre  quartier.  L’objectif  présent  vise  à
augmenter ce pourcentage dans le cadre du projet de Ville à 10’. L’étude CityD identifiant l’attrait
local du quartier comme une force d’une part, et d’autre part le revenu moyennant plus élevé des
habitants du quartier offre une place pour des produits de qualité (par exemple: alimentation bio,
boucherie,  fromagerie)  sans  concurrencer  les  commerces  existants  mais  renforçant  l’attrait  du
quartier pour une chalandise supralocale.

De plus, selon l’étude CityD, la forte présence de la fonction d’enseignement dans le quartier offre
une  perspective  de  développement  via  une  adaptation  de  l'offre  aux  besoins  des  jeunes  (par
exemple  mode,  fournitures  scolaires,...)  mais  également  en  terme  de  promotion,  les  écoles
pourraient en effet offrir des bons de réduction pour les commerçants locaux (fournitures scolaires)).

En  outre,  afin  d’améliorer  la  continuité  de  l’artère  commerçante,  CityD  conseille  d'étudier   la
possibilité  d’implanter  une ou deux surfaces  commerciales  plus  grandes au rez-de-chaussée  du
Foyer Laekenois (Rue G. Demanet) ce qui permettrait de combler un vide et créer une circulation au
milieu de la Rue De Wand.

Enfin, selon l’étude CityD et le sondage des besoins de clientèle, il y a un manque de magasins de
vêtements (15,8% des clients pensent qu'il manque de magasins de vêtements)
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Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1. Implanter des commerces
et  des  Horeca  qualitatifs
capables  d’attirer  les  clients
locaux et de la périphérie.

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de
démarcher  les  enseignes,  de  contacter  les
propriétaires  susceptibles  de  les  accueillir  et
d’accompagner l’installation de celles-ci.

 

2.  Développer  une  offre
commerciale  adaptée  à  la
présence  de  la  fonction
scolaire.  (offre  horeca
tournée  vers  les  étudiants,
magasin  spécialisé  dans  les
fournitures scolaires, etc..)

 C

3.  Attirer  des  magasins  de
vêtements de la personnes 

 C

4.  Développer  des
commerces  qui  ne  sont  pas
présents  dans  les  grands
centres  commerciaux  et  les
tissus  commerciaux
périphériques (Strombeek et
Grimbergen  concurrents
pour  attirer  des  clients
venant de la périphérie

 

 C

5.  Étudier   la  possibilité
d’implanter  une  ou  deux
surfaces  commerciales  plus
grandes  au  RDC  du  Foyer
Laekenois Rue G. Demanet 

 

Charger le Foyer Laekenois, en collaboration avec
ASBL  Entreprendre  Bruxelles  et  le  Département
Urbanisme,  d’  étudier   la  possibilité  d’implanter
une ou deux surfaces commerciales plus grandes
au RDC du Foyer Laekenois Rue G. Demanet 

 

 3
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6.  Attirer  un  concept
commercial  original  en
lançant  un  concours
Opensoon  pour  une  cellule
dédiée

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles,  en
collaboration avec  HUB,  d’identifier  et  de  lancer
un concours Opensoon pour une cellule dédiée de
la rue afin d’attirer un concept original actif dans la
transition  économique  (ex  :  magasin
vente/réparation vélos)

 2

7.  Mettre  en  place  un
moratoire sur l’augmentation
du  nombre  de  snacks
présent dans le quartier

Charger le département de l’Urbanisme de refuser
les permis  pour les  changement d’affectation en
snack

 C

89



FICHE PROJET n°29

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Européen  

Axe : Mix commercial

Objectif 1 : Développement d’une offre commerciale adaptée

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste  à  réorienter  le  mix  commercial  afin  de  lui  permettre  d’être  moins  mono-
fonctionnel et uniquement orienté vers la clientèle de bureaux. 

En effet l’étude de CityD montre que 75 à 90% des habitants achètent des produits quotidiens en
dehors du quartier.

En outre, le mix commercial du quartier tourné quasi exclusivement vers l'horeca (90%) ne permet
pas de rencontrer les besoins des habitants ni d’attirer d’autres flux de clientèles.

L’étude CityD constate à ce niveau la trop grande présence d’établissements Horeca et suggère dès
lors « d’attirer d'autres groupes de produits: on peut déduire de l'enquête auprès des passants qu'il
existe une forte demande de boulangers et de magasins de vêtements ».

CityD  recommande également  face  au  «  manque  de  poissonneries,  boulangeries  et  boucheries:
d’attirer des magasins d'alimentation et éventuellement un grand supermarché pour répondre à la
(future) demande des nouveaux habitants du quartier et notamment du PAD  Loi (Plan directeur
régional) avec des prix et des heures d'ouverture adaptés à la demande des habitants ».

Dans son étude UpCity recommande la mise en place d’un concept d’hybridation commerciale qui  «
semble  particulièrement  approprié  pour ce  district  Nord-Est  et  son caractère  particulièrement  «
mono-fonctionnel » ».

UpCity développe que :

« L’intérêt de développer ce concept dans le Quartier Européen notamment serait par exemple de
redynamiser l’offre HoReCa existante, en souffrance en raison des impacts du télétravail.

En soutenant les commerçants (et plus spécifiquement les restaurateurs) dans l’hybridation de leur
activité :

 Cela favorise la diversification du quartier, qui est actuellement trop « mono-fonctionnel »➢

 La seconde ou troisième activité  peut  viser  la  clientèle existante  (par exemple des  services  à➢

destination  des  travailleurs)  ou  la  clientèle  potentielle  (les  résidents  du  Quartier  Européen,  des
touristes, etc.)
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 Le risque est moindre pour lancer cette activité, puisque le projet se base sur un commerce déjà➢

en place

La  Ville  pourrait  intervenir  de  plusieurs  manières  auprès  des  commerçants  :  fournir  un  cadre
juridique clair  sur  le  sujet,  proposer  un « guide de reconversion » ou « d’hybridation » de son
activité, des aides ou subsides pour les projets identifiés comme viables, etc. »

Enfin, Upcity recommande également de développer le commerce ambulant dans le quartier afin d’
animer et de dynamiser l’activité commerciale du quartier.

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1.  Mettre  en  place  un
moratoire  sur  l’ouverture
de nouveau Horeca dans le
quartier

- Charger le département Urbanisme de refuser des
changements d’affectation vers des Horeca

 C

2.  Développer  la  présence
de  nouveaux  commerces
afin  de  renforcer  la
consommation  au  sein  du
quartier  avec  notamment
des  commerces  de
proximité,  des  magasins
d’alimentation.

Charger  l'ASBL  Entreprendre  Bruxelles  de
démarcher  les  acteurs  potentiels  et  les
propriétaires  de  commerces  vides  susceptibles
d’accueillir ce type de projet. 

 C

3.  Favoriser  et  accentuer
l’offre  commerciale  de
soins  à  la  personne,
habillement et loisirs

 C
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4. Fournir un cadre propice
au  commerce  ambulant
afin d’animer le quartier

Charger le service Commerce de :

- D’évaluer et réorienter l’offre ambulante présente
pour  dans  le  quartier  notamment  pour  aider  les
ambulants  déjà  présents  à  s'adapter  à  la
consommation post crise covid.

- de créer plus d’espaces dédiés pour les différents
vendeurs ambulants

- de créer un cadre avec une mixité pertinente des
produits  et  services  proposés  pour  optimiser
l’attraction des consommateurs

- d’intégrer de manière ponctuelle des événements
socio-culturels  proches  des  zones  de  commerces
ambulants afin d’attirer plus de clientèle

 C

5.  Favoriser  l‘hybridation
commerciale

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  d’une
campagne  promotionnant  l’hybridation
commerciale auprès des horeca du quartier

C 

6.  Accompagner
spécifiquement  le
développement  de  la
chaussée d'Etterbeek.

Charger  l’ASBL  Entreprendre  Bruxelles  d’étudier
spécifiquement le mix commercial de la chaussée
d’Etterbeek  et  de  proposer  un  plan
d'accompagnement et développement de son mix
commercial  au  regard  des  projets  de
développement prévu dans le quartier. 
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FICHE PROJET n°30

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Européen  

Axe : Expérience commerciale

Objectif 1 : Tester de nouveaux concepts liés à l’organisation d’événements et/ou de marchés

Description de l’objectif :

L’objectif  consiste  à  développer  une  offre  événementielle  et  principalement  culturelle  afin  faire
découvrir le quartier et son offre commerciale et ainsi pallier la baisse de fréquentation du quartier
du au télétravail. Cela permettra aussi de diversifier l’offre et les flux commerciaux.

Cet  objectif  répond  à  la  recommandation  d’Upcity  qui  suggérait  de  «  pallier  aux  impacts  du
télétravail par le biais de la culture » en offrant un nouveau positionnement au Quartier Européen.
UpCity suggérant de « Capitaliser sur le caractère culturel et cosmopolite de ce quartier pour en faire
un « Cultural Hub », s’inscrivant dans cette logique de diversification ».

Qu’est-ce qu’un « Cultural Hub » ? Très en vogue au Royaume-Uni (du moins avant le COVID), il s’agit
de  clusters  denses  d’activités  culturelles  incluant  des  musées,  des  galeries,  des  lieux  de
représentation, etc. auxquelles viendront directement se greffer des activités secondaires comme le
« food and retail ».

Pourquoi le Quartier Européen ?

 Importante offre muséale + patrimoine architectural « Art Nouveau »➢

 Synergies fortes à mettre en place entre commerces et culture + dynamique événementielle (le➢

moment venu)

 Capitalise sur les forces actuelles du quartier pour poursuivre sa diversification, et moins dépendre➢

des travailleurs « européens »

 Permet une relance à court terme, en misant sur le secteur culturel➢

 Même si le télétravail est maintenu, cela permet de cibler également une clientèle plus touristique➢

(nationale à court terme, et internationale à moyen terme).

Cela rejoint également les recommandations de CityD qui suggérait de « Transformer les Squares et
la Place Robert Schuman en un lieu événementiel » et « d'intégrer l'offre muséale et la gastronomie
dans les thèmes d’événements et de spectacles ».
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Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

1. Utiliser les Squares et
la Place Robert Schuman
en un lieu événementiel

Charger  le  comité  de  gestion  de  favoriser
l’organisation d’événements sur les squares et la place
Robert Schuman

 C

2. Renforcer les activités
événementielles
notamment  à  l’occasion
des fêtes de fin d’année

Charger  le  BME  de  renforcer  les  activités
événementielles notamment à l’occasion des fêtes de
fins d’année

 2

3. Maintenir et accroître
la  dynamique  du
nouveau  marché
hebdomadaire  square
Marguerite

Service Commerce  C

4.  Organiser  des
événements  plus  petits
pendant  les  week-ends
et/ou les soirs, liés à un
grand événement annuel
aussi  bien  dans  les
centres  commerciaux
que  sur  les  places  et  le
rond-point

En collaboration avec les associations de commerçants
et  habitants,  charger  le  service  Commerce et  l'ASBL
Entreprendre  Bruxelles  de  soutenir  l’organisation
d’événements soutenant la dynamique commerciale

 2

5. Exploiter et aménager
la place Jean-rey pour en
faire  un  lieu
événementiel/  point
d’intérêt

Charger  le  comité  de  gestion  de  favoriser
l’organisation d’événement sur la place Jean-Rey

 2
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FICHE PROJET n°31

V. Plan d’action - 5.2 Recommandations spécifiques au Quartier Européen  

Axe : Promotion commerciale

Objectif 1 : Promotion du quartier commerçant

Objectif 2 : Renforcer la communication

Description de l’objectif :

L’objectif consiste à renforcer la communication et la promotion autour de l’offre commerciale du
quartier afin d’augmenter son attractivité et soutenir sa dynamique économique.

Cela  permet  de répondre à  la  recommandation  de  CityD qui  suggérait  de  promouvoir  l'identité
culturelle  et  touristique du quartier  ».  En outre à travers  des actions de promotion ciblées cela
permettra au quartier de bénéficier de la force d’attraction identifiée comme une force par CityD
dans son SWOT du quartier à savoir  son Horeca de qualité. Enfin,  via  des actions de promotion
ciblées  vers  les  travailleurs  toujours  fort  présents  dans  le  quartier,  ses  commerces  pourront
bénéficier du pouvoir d'achat des employés (revenus élevés).

Les Actions Engagement opérationnels – Porteurs Priorité

Objectif 1 : Promotion du quartier commerçant

1.  Mener  une  action
de  promotion  du
quartier et de mise en
valeur  de  ses
commerces  de
destination

Charger l’ASBL Entreprendre Bruxelles de mettre en place
une campagne de communication et  de promotion du
quartier commerçant

 C
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2.  Promouvoir
l'identité  culturelle  et
touristique du quartier
et

améliorer  la
signalétique  en  lien
avec  le  Schéma
développement
commercial  porté  par
Visit.Brussels 

Charger l'ASBL Entreprendre Bruxelles, en collaboration
avec  Visit  Brussels,  de  mettre  en  place  le  projet  de
signalétique  porté  par  le  Schéma  de  développement
commercial de Visit.Brusselssous réserve de l’accord du
gestionnaire de voirie

 2

3.  Travailler  sur  un
signalétique  pour
indiquer  le  temps  de
parcours  à  pied/  vélo
d’un point  d’intérêt  à
un autre

Charger  le  service  Commerce  et  l'ASBL  Entreprendre
Bruxelles  en  collaboration  avec  le  service  travaux  de
voirie de prévoir une plan de signalétique et de fléchage
de et vers le quartier européen.

 

 

 

 

 2

Objectif 2 : Renforcer la communication

1.  Faire  connaître  les
commerces  auprès
des  travailleurs  des
institutions
européennes.

En partenariat avec le cabinet du commissaire bruxellois
aux affaires européennes mettre en place une campagne
de communication  vers  les  travailleurs  des  institutions
européennes

 C
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2.  Collaborer  avec
l'Association  des
commerçants  de  la
rue  du  Luxembourg
(mettre  à  jour  le  site
Internet  avec  les
commerces  chaque
année)  et  le
Commissaire
européen  du  quartier
dans  le  cadre
d'événements  et  de
promotion

Charger  Entreprendre  de  mener  cette  action  de
collaboration

 C
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