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On entend souvent que la commune est le niveau de pouvoir le plus proche des gens, le pouvoir 
de proximité par excellence. Au-delà du caractère un peu cliché de cette affirmation, il est un fait 
que la commune remplit des missions qui touchent parfois la population de manière très tangible 
(comme par exemple la réfection des trottoirs ou l’éclairage public).  

La vision des missions que remplit la commune n’est cela dit, pas aussi simple. En effet, l’autorité 
locale exerce une double fonction.  

Primo, la commune est un pouvoir local subordonné, c’est-à-dire qu’elle est chargée de 
l’exécution de certaines décisions prises par d’autres pouvoirs (fédéral, régional, 
communautaire).  

Secundo, elle est une collectivité politique décentralisée, autonome, dotée de son propre pouvoir 
de décision : elle est libre de prendre des initiatives dans la mesure où la matière n’est pas 
exclue de sa compétence par la Constitution, la loi, le décret ou l’ordonnance et a pour vocation 
l’intérêt communal.  

La commune exerce donc une série de missions obligatoires, qui sont identiques pour chaque 
commune bruxelloise (même si leur mise en œuvre peut différer), et des missions facultatives, 
propres à chaque commune. La commune est soumise à la tutelle de la région.  

Nous clorons cette brève introduction en relevant qu’il y a parfois une certaine latitude laissée à 
la commune quant à la mise en œuvre des missions obligatoires (cf. infra), tandis que, dans les 
missions facultatives, sa liberté n’est pas totale. 

Les missions 
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commune 

Les  missions 

obligatoires 

Les missions 

facultatives 

L’autonomie 

communale 
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I.  LES MISSIONS OBLIGATOIRES, CONFIÉES PAR UNE 
AUTORITÉ SUPÉRIEURE 
 

 
Parmi les missions obligatoires des 

communes, on relève : l’organisation et le 

cofinancement du CPAS, l’organisation de 

l’enseignement communal primaire, la 

tenue des registres de l’état civil, le 

maintien de l’ordre, l’entretien des voiries 

communales, etc. Nous n’en aborderons 

que quelques-unes dans cet exposé1. 

I.1. Le maintien de l’ordre 
 

L’article 135 §2 de la Nouvelle loi 

communale2 confie expressément le soin 

de maintenir l’ordre public sur leurs 

territoires aux communes. 

Attribution expresse 

Cela signifie que la compétence de la 

police administrative est une attribution 

expresse revenant en priorité aux 

communes3. 

A cette fin, les communes sont 

compétentes pour maintenir l’ordre public 

sur leur territoire et agissent dans ce cadre 

en adoptant des normes générales et 

abstraites (NLC, art. 119 ou 134) ou 

individuelles par le biais de mesures 

d’exécution des lois de police (NCL, art. 

133 al.2). 

 

Définition de la police administrative 

générale  

La police administrative générale4 est 

définie comme suit : « l’ensemble des 

pouvoirs accordés par ou en vertu de la loi 

aux autorités administratives et permettant 

à celles-ci d’imposer, en vue d’assurer 

l’ordre public, les limitations aux libertés 

des individus »5. 
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Cette police comprend le pouvoir d’adopter 

tant des règlements que des décisions à 

portée individuelle6. 

Les mesures de police administrative 

générale ont uniquement une finalité 

préventive : il s’agit, par ce biais, de 

prévenir les atteintes ou les risques 

d’atteinte à l’ordre public matériel. Elles se 

distinguent ainsi des sanctions 

administratives qui, pour leur part, visent à 

sanctionner les comportements 

infractionnels. Elles se différencient 

également des mesures prises sur la base 

d’une police administrative spéciale, telle la 

police spéciale du logement ou la police 

d’urbanisme et d’environnement7. 

Comme nous venons de le préciser, la 

police administrative générale a pour objet 

le maintien (ou le rétablissement) de l’ordre 

public.  

Définition de l’ordre public 

Cet ordre public est défini comme la 

sécurité, la tranquillité, la salubrité et la 

propreté publiques (art. 135, § 2, alinéa 2, 

de la Nouvelle loi communale (NLC). 

L’ordre public dont il est question ici est 

exclusivement d’ordre matériel ; en règle, il 

n’est pas possible de réglementer les 

atteintes à l’ordre moral, sauf à titre 

accessoire, ou dans certaines 

circonstances précises (ex. : art. 121 NLC, 

adoption de règlements complémentaires 

en matière de prostitution). Cette police 

administrative générale se fonde 

généralement sur les articles 133 et 

suivants de la NLC. 

L’ordre public matériel  

L’ordre public matériel relève donc des 

autorités de police administrative tandis 

que l’ordre public moral relève de la seule 

compétence des autorités judiciaires8. 

Toutefois, lorsque le désordre moral 

devient ou menace de devenir une cause 

de désordre matériel, l’intervention de 

l’autorité de police administrative pourrait 

se justifier. Par exemple, lors d’une fête 

organisée par des particuliers, 

l’intervention ne peut être justifiée par le fait 

qu’elle soit contraire aux bonnes mœurs, 

mais plutôt par le tapage nocturne, 

l’insalubrité de l’établissement ou la non-

conformité aux normes de sécurité 

incendie. Elle peut toutefois être également 

justifiée par le fait que la situation en 

présence soit susceptible de provoquer des 

rixes9 ou des manifestations violentes. Ce 

sont précisément ces troubles à l’ordre 

public qui peuvent justifier un acte de police 

administrative du Bourgmestre10. 

Une petite exception peut être tirée des 

polices spéciales qui confèrent à la 

commune des compétences pour adopter 

des mesures envers des établissements ou 

des troubles à l’ordre moral sont suspectés 

(en matière de prostitution ou stupéfiants11 

par exemple). 

Mise en œuvre 

La police administrative générale est de la 

compétence des autorités communales.  

Elle se décline en un volet « normatif » et 

un volet « ponctuel » :  

• le volet normatif, ce sont les 
ordonnances de police12 adoptées 
par le conseil communal13 (ou, dans 
certaines circonstances précises, 
par le bourgmestre14) ; il s’agit du 
pouvoir d’adopter des règles de 
comportement général, fixant des 
obligations de comportement telles 
qu’injonctions et interdictions, ayant 
pour but de prévenir des atteintes à 
l’ordre public, sanctionnées 
pénalement ou par la voie 
administrative ;  
 

• le volet ponctuel ou individuel, ce 
sont les arrêtés de police, adoptés 
par le bourgmestre15 (et dans 
certains cas par le collège, comme 
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la police des spectacles16 ), en vue 
de prévenir ou de mettre fin à un 
trouble de l’ordre public 
individualisé dans le temps et dans 
l’espace ; il ne s’agit pas d’une 
sanction, le fait visé ne doit 
d’ailleurs pas en lui-même 
constituer une contravention à la loi 
ou à une ordonnance de police, 
mais uniquement représenter une 
atteinte (une ou menace d’atteinte) 
à la sécurité, la salubrité, la propreté 
ou la tranquillité publiques ; le 
bourgmestre n’exécute pas ici une 
ordonnance particulière, mais tire 
sa compétence directement de la 
Nouvelle loi communale (art. 133, 
alinéa 2, et 135, §2, alinéa 2, 
NLC17).  
 

L’arrêté de police peut prévoir des mesures 

d’office, parfois très sévères ; exemple : à 

l’égard d’un immeuble insalubre ou 

dangereux, l’arrêté peut ordonner des 

mesures qui vont du simple ordre 

d’exécuter des travaux d’assainissement 

ou de consolidation à l’ordre d’évacuer 

l’immeuble, avec interdiction d’y pénétrer 

ou d’y loger, voire à l’ordre de le (faire) 

démolir. 

Toutefois, la compétence des autorités 

communales en matière de police de l’ordre 

public matériel est en réalité une 

compétence partagée, en ce sens que 

d’autres autorités sont également 

compétentes pour adopter des mesures de 

police destinées à lutter contre des troubles 

à l’ordre public matériel18. 

En effet, l’article 11 de la loi du 5 août 1992 

sur la fonction de police19 prévoit que le 

ministre de l’Intérieur et le gouverneur de 

province exercent à titre subsidiaire les 

attributions des institutions communales en 

matière de police générale dans trois 

hypothèses : 

• Lorsque les communes manquent, 
volontairement ou non, à leurs 
responsabilités ; 

• Lorsque les troubles à l’ordre public 
s’étendent au territoire de plusieurs 
communes ; 

• Lorsque, bien que l’évènement ou 
la situation soit localisé dans une 
seule commune, l’intérêt général 
exige une intervention. 
 

En Région de Bruxelles-Capitale, depuis la 

Sixième Réforme de l’État, cette 

compétence est exercée par le ministre-

président du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale20. 

Ce dernier peut adopter des mesures 

individuelles ou réglementaires21 portant 

une indication, une obligation ou une 

interdiction pour les citoyens afin de 

préserver l’ordre public matériel. Il n’inclut 

cependant pas le pouvoir d’adresser des 

ordres, instructions ou directives à la police 

locale22. 

Le Ministre-Président de la Région de 

Bruxelles-Capitale sera surtout compétent 

pour les désordres de « grande ampleur ». 

Dans de telles hypothèses, le pouvoir de 

police des communes doit en principe 

s’effacer face à l’ordonnance ou l’arrêté 

qu’adopte le Ministre-Président. 

Il est par ailleurs admis que le Roi peut 

édicter, sans habilitation législative 

préalable, directement sur base de l’article 

37 de la Constitution, des règlements de 

police générale pour maintenir l’ordre 

public matériel sur le territoire national23. 

 

I.2. La tenue des registres de l’état 

civil 
 

L’état des personnes (ou état civil) est la 

partie du droit civil qui détermine la 

personnalité juridique du citoyen et qui 

règle les rapports de celui-ci au sein de la 

famille et de la société24 .  
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Au plan administratif, l’état civil constitue un 

service déconcentré du ministère de la 

Justice au sein de l’administration 

communale.  

Définition  

« Déconcentré » signifie, en bref, que la 

commune n’a aucun pouvoir d’appréciation 

ni sur la matière de l’état des personnes ni 

sur les actes qu’elle doit délivrer. Elle agit 

comme simple exécutant de l’autorité 

fédérale25. 

Le collège des Bourgmestre et échevins est 

compétent pour la gestion de l’état civil. Le 

bourgmestre, ou l’échevin désigné à cet 

effet par le collège remplit la tâche d’officier 

de l’état civil26. 

En 2018, la législation sur l’état civil a été 

réformée et l’un des principaux buts de la 

réforme a été d’abandonner le système de 

conservations des actes de l’état civil sur 

des registres « papier » et de créer en lieu 

et place une BAEC. 

 La Banque de données des actes de l’état 

civil (BAEC)27 remplace les 589 registres 

communaux.  

C’est le SPF Intérieur qui est responsable 

de sa gestion opérationnelle28 tandis que le 

SPF Justice est responsable du traitement 

des données au sens du Règlement 

général sur la protection des données29. 

Depuis le 31 mars 2019, tous les nouveaux 

actes de l’état civil sont établis uniquement 

de façon numérique30, tandis que les 

anciens actes sont obligatoirement 

numérisés lorsqu’ils font l’objet d’une 

modification ou d’une mention ou bien 

lorsqu’il en est délivré un extrait ou une 

copie31 

Si la BAEC est gérée au niveau fédéral, 

l’établissement et la mise à jour des actes 

de l’état civil n’en continuent pas moins de 

relever de la compétence des autorités 

communales32. 

Les officiers de l’état civil ou leurs délégués 

restent ainsi responsables de 

l’établissement des actes de l’état civil dans 

le nouveau contexte informatisé. 

Les actes suivants sont établis par l’officier 

d’état civil sur la base de déclarations, 

formalités ou démarches accomplies par 

une ou plusieurs personnes qui 

comparaissent devant lui : 

• L’acte de naissance33 ; 

• L’acte de reconnaissance34 ; 

• L’acte de déclaration de choix de 
nom35 ; 

• L’acte de mariage36 ; 

• L’acte de décès37 

• L’acte de modification de 
l’enregistrement du sexe38 ; 

• L’acte de changement de prénom39 
 

Les actes suivants procèdent d’une 

décision judiciaire ou administrative 

transmise à l’officier d’état civil par le greffe 

ou le fonctionnaire compétent via le 

système de la BAEC. 

• L’acte d’absence40 ; 

• L’acte d’adoption41 ; 

• L’acte de changement de nom42 ; 

• L’acte de divorce43. 
 

L’officier d’état civil signe seul, par 

signature électrique, l’acte qu’il établit44. En 

accomplissant cette formalité, il garantit 

que l’acte qu’il établit sera correctement 

associé avec les actes auxquels il se 

rapporte, pour la personne concernée et 

ses éventuels descendants au premier 

degré. 

L’officier d’état civil établit également les 

modifications d’actes d’état civil. Le 

dispositif suivant a particulièrement été 

créé pour encadrer les trois hypothèses 

spécifiques suivantes : 

• La contestation de la filiation ou 
l’établissement de filiation ; 
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• Le changement de nom ou de 
prénom ; 

• La rectification d’un acte. 
 

Dans ces cas, le greffier transmet les 

données nécessaires à la modification à 

l’officier de l’état civil compétent via la 

BAEC et joint la décision passée en force 

de chose jugée en tant qu’annexe45. 

De plus, l’officier d’état civil est compétent 

pour modifier les erreurs matérielles46, cela 

concerne notamment les fautes de frappe, 

les erreurs relatives à la date, au lieu ou à 

l’heure du fait. 

La numérisation de l’état civil permet de 

renforcer l’accessibilité aux données de 

l’état civil. En effet, les personnes 

concernées par l’acte, les officiers de l’état 

civil, les magistrats et leurs greffes, les 

parquets et certains fonctionnaires de 

différents services47 disposent d’un accès à 

la BAEC48. 

Toutes les personnes énumérées ci-avant 

disposent d’un droit de consultation, seuls 

l’officier de l’état civil, les magistrats et 

greffes ainsi que les fonctionnaires habilités 

disposent d’un droit d’écriture49.  

Ce système de consultation directe a pour 

but de permettre aux différentes personnes 

autorisées de consulter les actes d’état civil 

sans demander les données ressortissant 

de l’état civil à la personne concernée ou à 

l’administration locale. De la sorte, les 

autorités, institutions et services 

compétents « consulteront eux-mêmes les 

actes lorsqu’ils en auront besoin dans 

l’exercice de leur mission » et « le citoyen 

sera, en principe, exempté de devoir 

présenter des actes aux autorités »50. 

La délivrance de copie et extraits d’actes 

reste néanmoins possible51. 

La communication de ces extraits et copies 

est encadrée et hiérarchisée, dans un souci 

de protection de la vie privée52.  

I.3. La tenue des registres de la 

population 
 

L’objectif 

Le but des registres de la population est 

d’établir une liste complète des habitants 

de la commune. 

Au plan administratif, le service de la 

population constitue un service 

déconcentré du SPF Intérieur au sein de 

l’administration communale.  

Précision 

La commune n’a donc aucun pouvoir 

d’appréciation ni sur la matière de la 

population ni sur les informations qu’elle 

doit recueillir ou communiquer.  

Ici aussi, elle agit comme simple exécutant 

de l’autorité fédérale. 

Chaque commune doit tenir un registre de 

la population et un registre des étrangers. 

Dans ces registres sont inscrites les 

personnes ayant leur résidence principale 

sur le territoire de la commune (idem pour 

les étrangers – en séjour légal bien sûr). Il 

s’agit de fiches alphabétiques de tous les 

habitants majeurs et mineurs, de nationalité 

belge ou pas, qui ne sont pas exemptés de 

cette formalité d’enregistrement53 et qui ont 

leur résidence principale sur le territoire de 

la commune, qu’ils soient présents ou 

temporairement absents. 

Les registres contiennent entre autres les 

informations suivantes : le nom et les 

prénoms, le sexe, le lieu et la date de 

naissance, la résidence principale, le cas 

échéant l’adresse où l’intéressé réside 

temporairement, la nationalité, le statut 

éventuel de réfugié ou d’apatride, la 

filiation, l’état civil, etc. 

Les responsables de la tenue des registres 

de la population sont le conseil communal 

(qui fixe par règlement les modalités selon 
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lesquelles l’enquête visant la vérification de 

la réalité de la résidence est effectuée)54, le 

collège des Bourgmestre et échevins (qui a 

dans ses attributions la tenue des 

registres)55, les fonctionnaires communaux 

et l’Inspection du SPF Intérieur56. 

Limitations d’accès 

En ce qui concerne la protection des 

données à caractère personnel, la 

commune doit garantir que l’accès au 

registre national demeure limité aux seuls 

employés ayant une autorisation et 

demeure limité aux finalités pour lesquelles 

cet accès a été autorisé. Tous les employés 

communaux ne peuvent pas consulter le 

registre national librement57. 

Les employés des communes ont accès au 

registre de la population pour l’exercice des 

missions de la commune et cette 

consultation est soumise à certaines 

conditions. 

Le fait pour une personne de communiquer 

des informations obtenues du Registre 

national à des personnes non habilitées à 

les recevoir, ou de faire usage de ces 

données à des fins autres que celles pour 

lesquelles elle a été légalement habilitée 

est sanctionné pénalement58. 

De plus, l’article 17 de la loi du 8 août 1983 

organisant un registre national des 

personnes physiques rappelle qu’il est 

essentiel pour chaque autorité publique 

ayant obtenu l’autorisation d’accéder aux 

informations du Registre national des 

personnes physiques de justifier les 

consultations effectuées. Elle doit être en 

mesure d’assurer la traçabilité des 

consultations.  

À cet effet, un registre des consultations 

doit être tenu par chaque utilisateur. « Ce 

registre indique l’identification de 

l’utilisateur individuel ou du processus ou 

du système qui a accédé aux données, les 

données qui ont été consultées, la façon 

dont elles ont été consultées, à savoir en 

lecture ou pour modification, la date et 

l’heure de la consultation ainsi que la 

finalité pour laquelle les données du 

Registre national des personnes physiques 

ont été consultées ». 

Ce registre doit être conservé 10 ans à 

partir de la date de consultation et doit être 

tenu à disposition de l’Autorité de protection 

des données. 

D’ailleurs, les services du Registre national 

des personnes physiques doivent tenir 

également un registre des consultations 

des utilisateurs et des communications 

effectuées.  

 

I.4. La gestion des voiries 
 

La gestion de la voirie59 consiste en 

l’entretien et l’amélioration des voies 

publiques. Fort logiquement, la gestion de 

la voirie incombe au… gestionnaire de la 

voirie ! 

Distinctions 

On distingue traditionnellement la grande 

voirie ou la voirie régionale et la petite voirie 

ou voirie communale. C’est la région qui a 

la charge de la gestion de la voirie 

régionale. La gestion de la voirie est à 

comprendre ici au sens de l’occupation du 

domaine public. Par exemple, une 

demande de tenue d’un marché sur une 

voirie régionale devra se faire à la Région, 

même si c’est un « marché communal ». 

Le niveau local reste le gestionnaire voirie 

communale.  

Concrètement au niveau communal, c’est 

le Collège des Bourgmestres et échevins 

qui est chargé de l’exécution matérielle des 

opérations de gestion de la voirie 

communale, puisque d’une part il est 

légalement chargé de l’exécution des 

décisions du conseil (art. 123, 2°, NLC) 

ainsi que, plus spécialement, de la direction 
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des travaux communaux (art. 123, 5°), des 

alignements de voiries (art. 123, 6°), et de 

faire entretenir les chemins vicinaux et les 

cours d’eau (art. 123, 11°). 

Toutefois, les autorités communales ont 

l’obligation de veiller à la sûreté du passage 

sur les rues et cela même sur les parties de 

voies publiques qui traversent la commune, 

nonobstant leur appartenance à l’État60. 

De plus, les autorités communales, 

garantes de l’ordre public matériel 

(sécurité, salubrité et tranquillité publique) 

doivent l’assurer sur toutes les voiries, que 

ce soit les voiries communales ou 

régionales. Par exemple, la commune est 

compétente pour régler la question des 

dépôts de déchets clandestins même sur 

une voirie régionale. 

 

I.5. L’enseignement primaire 
 

La commune est un Pouvoir organisateur 

en matière d’enseignement, c’est-à-dire 

qu’elle est une autorité qui organise une 

école.  

Le réseau d’enseignement communal est 

un réseau à part entière, subventionné ; le 

pouvoir subsidiant et législateur est la 

Communauté. 

Le conseil communal bénéficie d’une large 

autonomie dans la création et l’organisation 

de son réseau d’enseignement. Celui-ci est 

véritablement considéré comme un service 

public61. 

Depuis toujours, l’enseignement maternel 

et primaire est considéré comme un service 

d’intérêt communal ; pouvoir de proximité, 

la commune est la mieux placée pour 

organiser un enseignement fondamental 

proche de ses citoyens et adapté aux 

réalités sociales et économiques de ses 

citoyens. 

La spécificité du réseau d’enseignement 

communal tient à trois grands axes :  

• le subventionnement, issu du Pacte 
scolaire62 ;  

• la communautarisation, depuis les 
réformes institutionnelles de 1989 ;  

• la concurrence avec les deux autres 
réseaux (libre subventionné et 
officiel de la Communauté). 
 

Le personnel enseignant dans les 

communes jouit d’un statut particulier ; en 

effet, il s’agit de personnel communal, mais 

non soumis entièrement aux dispositions 

de la Nouvelle loi communale relative au 

personnel communal. Outre ces 

dispositions, il faut également tenir compte 

des dispositions décrétales en la matière 

(statut administratif et pécuniaire, 

nominations, statut disciplinaire). 

 

I.6. La délivrance des permis 

d’urbanisme et d’environnement 
 

Le permis d’urbanisme est une autorisation 

administrative de procéder à l’exécution 

d’actes et travaux énumérés par le Code 

bruxellois de l’aménagement du territoire 

(COBAT)63 ou par des règlements 

communaux d’urbanisme (RCU) 

(construire, démolir, reconstruire, 

transformer un immeuble…). 

En règle générale, les permis sont délivrés 

par le collège des Bourgmestre et 

échevins64. Toutefois, dans certains cas 

spécifiques, c’est le fonctionnaire délégué65 

qui a cette mission.  

Il s’agit des hypothèses suivantes66 : 

• Si la demande de permis est 
sollicitée par une personne de droit 
public listée par arrêté du 
Gouvernement et si les travaux 
demandés sont directement liés à 
ses missions ; 
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• Si la demande de permis concerne 
des actes et travaux d’utilité 
publique listés par arrêté du 
Gouvernement ; lorsqu’ils 
concernent un bien inscrit sur la 
liste de sauvegarde ou classée ou 
en cours de procédure d’inscription 
ou de classement ; 

• Si la demande de permis concerne 
un site inscrit à l’inventaire des sites 
d’activités inexploités ; 

• Si la demande de permis concerne 
des actes et travaux constituant un 
projet soumis à l’évaluation 
préalable des incidences ; 

• Lorsque la demande de permis 
concerne des actes et travaux 
faisant partie d’un projet mixte67 ; 

• Lorsque le collège des Bourgmestre 
et échevins ne statue pas dans le 
délai qui lui est imparti. 
 

La procédure d’instruction des demandes 

se passe en quatre grandes étapes. 

 

 

 
Premièrement, la demande 
d’urbanisme doit être déposée 
soit à la commune68, soit chez 
le fonctionnaire délégué, 
selon les cas énumérés ci-
avant. 

 
 

 

 
Ensuite, l’autorité délivrante 
vérifie si le dossier est complet 
et dans l’affirmative envoie un 
accusé de réception. Si le 
dossier est incomplet, elle 
envoie un avis de réception 
incomplet avec la liste des 
documents ou informations 
manquantes. 

 
 

 

 
En troisième lieu se déroule 
l’étape de l’instruction de la 
demande qui comprend 

notamment, selon les 
dossiers, l’enquête publique, 
l’avis de la commission de 
concertation, la consultation 
d’instance (avis CRMS, STIB, 
SNCB, etc.), l’avis du 
fonctionnaire délégué, l’avis 
de la commune lorsqu’il s’agit 
d’une demande relevant de la 
compétence de la Région, 
l’étude d’incidences, etc. 

 
 

 

 
Finalement, la dernière étape 
consiste à octroyer ou refuser 
le permis. 
Un recours est ouvert auprès 
du Gouvernement69. 

 

Le permis d’environnement est également 

une autorisation administrative, il s’agit 

d’une autorisation d’exploiter une activité 

qui comporte une ou plusieurs installations 

classées, c’est-à-dire des installations qui 

risquent d’avoir un impact sur 

l’environnement ou le voisinage.  

Il s’agit d’un document qui contient les 

dispositions techniques que l'exploitant 

d'une installation (p. ex. station-service, 

imprimerie, nettoyage à sec, etc.) doit 

respecter. Les conditions fixées par 

l'administration ont pour objectif d'assurer 

la protection contre les dangers, nuisances 

ou inconvénients qu'une installation ou une 

activité est susceptible de causer, 

directement ou indirectement, à 

l'environnement, à la santé ou à la sécurité 

de la population, en ce compris de toute 

personne se trouvant à l'intérieur de 

l'enceinte d'une installation sans pouvoir y 

être protégée en qualité de travailleur. 

Il existe différentes classes de permis et 

selon la classe à laquelle il correspond, le 

dossier devra soit être déposé à la 

commune soit auprès de Bruxelles 

Environnement. 
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La commune est l’autorité compétente 

pour traiter les dossiers suivants : 

• Permis d’environnement de classe 2 : 
impact modéré sur l’environnement et 
le voisinage 

• Déclaration de classe 3 : Impact limité 
sur l’environnement et le voisinage 

• Permis d’environnement temporaire  

 

I.7. Le traitement des données à 

caractère personnel 
 

Précisions 

La réglementation relative au traitement 

des données à caractère personnel pourrait 

à elle seule, faire l’objet de plusieurs 

articles. Essayons toutefois de résumer 

très brièvement les obligations des 

communes en vertu du RGPD70. 

Les communes doivent traiter un nombre 

important de données à caractère 

personnel, que ce soit les données 

contenues dans les registres de l’état civil, 

dans les registres de la population ou les 

données communiquées lors de différentes 

demandes faites par les citoyens aux 

communes. 

Le traitement de ces données doit être 

conforme aux obligations imposées en 

vertu du RGPD. 

De plus, certaines données peuvent être 

considérées comme sensibles, il s’agit des 

données qui révèlent l’origine raciale ou 

ethnique, les opinions politiques, les 

convictions religieuses ou philosophiques, 

l’appartenance syndicale, les données 

relatives à la santé ou la vie sexuelle ainsi 

que les données génétiques ou 

biométriques. Le traitement de ces 

données est en principe interdit par le 

règlement européen. Toutefois, le 

traitement est admis dans les hypothèses 

limitativement énumérées à l’article 9,§2 du 

règlement, citons notamment le fait que le 

traitement est autorisé lorsqu’il est 

nécessaire pour des motifs d’intérêt public. 

Cela peut justifier le traitement des 

données du registre national par exemple. 

En ce qui concerne les données 

personnelles traitées par la commune, elle 

en est la responsable de traitement tel que 

défini à l’article 4.7 du RGPD : « la 

personne physique ou morale, l’autorité 

publique, le service ou un autre organisme 

qui, seul ou conjointement avec d’autres, 

détermine les finalités et les moyens de 

traitement ». 

Responsable de traitement 

En sa qualité de responsable de traitement, 

la commune doit être en mesure de 

démontrer que les principes de protections 

de données ont été respectés (principe de 

responsabilité – RGPD art. 5.2). 

Les principaux principes relatifs à la 

protection des données sont les principes 

fondamentaux de licéité71, de transparence 

et de loyauté. 

À cela, nous pouvons ajouter le principe de 

finalité énoncé à l’article 5.1.b du RGPD qui 

est « l’exigence que les données soient 

collectées pour des finalités déterminées, 

explicites et légitimes et ne soient pas 

traitées ultérieurement d’une manière 

incompatible avec ces finalités »72. 

Sur base de l’article 5.1.f du RGPD, les 

données à caractère personnel doivent être 

traitées de façon à garantir une sécurité 

appropriée, « y compris la protection contre 

le traitement non autorisé ou illicite et 

contre la perte, la destruction ou les dégâts 

d’origine accidentelle, à l’aide de mesures 

techniques ou organisationnelles 

appropriées »73. 

D’ailleurs, en ce qui concerne la sécurité de 

l’information, les principes à respecter sont 

la confidentialité des données, leur intégrité 

et leur disponibilité. Ces principes sont à 
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combiner avec la notion 

d’imputabilité, « qui permet de pouvoir 

identifier, pour toutes les actions 

accomplies, les personnes, les systèmes 

ou les processus qui les ont initiées 

(identification) et de garder trace de l’auteur 

et de l’action (traçabilité) ». 

Ensuite, les communes, comme tous les 

responsables de traitement, doivent 

désigner un délégué à la protection des 

données dont les missions consistent à 

informer, conseiller, contrôler et coopérer 

avec l’autorité de contrôle74. 

Le RGPD a par ailleurs créé toute une série 

de droits dans le chef des administrés. Ces 

droits sont notamment le droit à 

l’information75, le droit d’accès76 et le droit 

d’obtenir une copie de nos données ainsi 

que le droit de rectification77.

 

II. LES MISSIONS FACULTATIVES, L’INTÉRÊT COMMUNAL 

D’autres activités des communes relèvent 

de missions facultatives, notamment en 

matière d’enseignement de niveau autre 

que primaire, de logement, de promotion 

d’activités culturelles… 

L’autonomie locale 

La clef de voûte de l’action communale est 

le principe de l’autonomie communale78 :  

« Les intérêts exclusivement communaux 

sont réglés par les conseils communaux 

selon les principes fixés par la 

Constitution » (art. 41 Constitution79). Cela 

signifie que, dans le but de mettre en 

œuvre des intérêts communaux, la 

commune a l’opportunité d’entamer des 

actions et l’opportunité de décider des 

moyens à affecter à ces actions, sans que 

ce pouvoir de décision soit subordonné à 

une autorisation, même implicite. 

C’est dans ce cadre que le conseil 

communal règle tout ce qui est d’intérêt 

communal (art. 117, alinéa 1er, NLC80), qui 

L’autonomie

communale

Voiries 
communales

Logement

Planification

UrbanismeSocioculturel

Développement

Autres
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se définit comme la somme des matières 

considérées par les autorités communales 

comme étant de nature à rencontrer une 

aspiration de la population dont elles sont 

les mandataires81, et qui n’ont pas encore 

été abordées par un autre niveau de 

pouvoir82. En d’autres mots, si l’État, la 

Région ou la Communauté ont déjà 

réglementé une matière, celle-ci échappe à 

la compétence de la commune. On en verra 

des exemples infra. 

Par définition, la liste de ces matières est 

fluctuante ! 

Par ailleurs, on a vu supra que dans le 

cadre de certaines missions obligatoires, la 

commune disposait d’une marge de 

manœuvre quant à la manière dont elle 

remplit ces missions. Par exemple, elle est 

tenue d’assurer le maintien de l’ordre 

public, mais il lui est loisible d’adopter des 

ordonnances de police et d’en fixer le 

contenu ainsi que les infractions. 

 

II.1. La circulation et la 

réglementation des voies 

publiques 
 

La police de la circulation routière est a 

priori une police spéciale. Le siège de la 

matière se trouve dans la loi du 16 mars 

196883, qui est en partie régionalisée84. 

Interactions des polices 

Toutefois, la circulation routière rencontre 

les impératifs de maintien de l’ordre et se 

trouve dès lors interagir en de nombreux 

points avec la police administrative 

générale.  

Une chose est d’édicter des règles 

générales de circulation, une autre est de 

déterminer quelles règles s’appliquent à 

quelles parties de la voirie. Il aurait été 

particulièrement fastidieux – et peu 

productif – pour le législateur fédéral, et 

même pour le Roi, de déterminer parmi les 

milliers de rues, places, routes, etc. que 

compte notre pays quelles sont celles qui 

sont à sens unique, à stationnement alterné 

ou interdit aux poids lourds.  

C’est donc la commune et, 

subsidiairement, la région qui ont la 

compétence d’adopter des règlements 

complémentaires relatifs aux voies 

publiques. 

Théoriquement, une commune n’est pas 

obligée d’adopter des règlements 

complémentaires85, d’autant que ceux-ci ne 

sont nécessaires que pour l’imposition de 

mesures d’interdiction ou d’obligation86. En 

revanche, pour les mesures indicatives87, 

un règlement complémentaire n’est pas 

nécessaire. Dans les faits cependant, on 

voit mal comment une commune – surtout 

une commune urbaine – pourrait se passer 

de réglementation relative au 

stationnement, au sens de circulation, etc. 

Bref, si l’adoption de règlements 

complémentaires reste une mission 

facultative de la commune, l’absence 

d’adoption de règlements complémentaires 

relève du cas d’école. 

a) Le conseil communal, par le biais 
d’un règlement complémentaire, 
adopte des mesures consistant en 
l’aménagement et en l’organisation 
de la circulation sur ses voies 
publiques. 
 

Le règlement complémentaire ne peut viser 

que des situations permanentes88 ou 

périodiques89. Les situations autres que 

permanentes ou périodiques – c’est-à-dire 

les situations temporaires – font l’objet d’un 

arrêté de police (lorsqu’elles concernent 

des cas individuels)90 ou d’une ordonnance 

de police (lorsqu’elles concernent la 

généralité des citoyens et l’ensemble du 

territoire de la commune)91. 

b) La région peut également adopter 
des règlements complémentaires92 
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sur ce qu’on appelait jadis la grande 
voirie, aujourd’hui la voirie régionale 

c) Quid du partage des 
compétences ?   

 

Les communes peuvent adopter des 

règlements complémentaires pour toutes 

les voiries qui traversent leur territoire : les 

voiries communales bien entendues, mais 

aussi les voiries régionales si la région s’est 

abstenue d’adopter un règlement 

complémentaire elle-même. Dans la 

pratique, avant d’adopter son règlement 

complémentaire sur la voirie régionale, la 

commune interpelle le ministre en charge 

afin de s’informer de ses intentions. 

Les régions peuvent, elles aussi, adopter 

des règlements complémentaires valables 

sur leurs propres voiries et sur les 

carrefours dont elles font partie.  

 

II.2 Le logement 
 

Le point essentiel à souligner d’emblée, 

c’est que la politique du logement93 a été 

presque entièrement attribuée à la Région 

par l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant 

le Code bruxellois du Logement. Les 

communes bruxelloises ont donc perdu 

presque toute latitude de réglementer ce 

secteur : 

• pas de possibilité de prévoir des 
normes d’habitabilité des 
logements ; 

• pas de possibilité de créer des 
« permis de location » ou autre 
système d’habilitation communale ;  

• etc. 
 

Les communes ne sont cependant pas 

dépourvues de tout moyen pour améliorer 

leur parc de logements 

1. Le Gouvernement régional peut 
accorder des subventions aux 
communes pour l’acquisition de 

biens immeubles ou l’acquisition 
d’un droit d’emphytéose (entre 
autres) réalisées dans le cadre 
d’une opération de revitalisation des 
quartiers94. De même, une 
commune qui acquiert un immeuble 
abandonné situé en dehors d’un 
périmètre de revitalisation dans le 
but de le rénover et de l’affecter 
principalement au logement peut 
recevoir une subvention du 
Gouvernement bruxellois. 

 

2. La commune ou le CPAS peuvent 
agir par la voie de l’agence 
immobilière sociale (une AIS agit 
comme intermédiaire entre les 
propriétaires bailleurs et les 
ménages en état de précarité ou à 
revenus modestes à la recherche 
d’un logement). 
 

Pour obtenir l’agrément du Gouvernement, 

l’ASBL doit entre autres conclure au moins 

un accord de collaboration visant à 

favoriser la réalisation de son objet social 

avec la ou les communes ou le ou les 

C.P.A.S. sur le territoire desquels se situe 

la majorité des biens gérés par l’agence 

immobilière sociale ou sur le territoire 

desquels elle entend développer son projet 

(art. 124, §1er de l’ordonnance du 17 juillet 

2003 portant le Code bruxellois du 

Logement95). 

3. Dans le cadre de la police 
administrative générale, le 
bourgmestre est compétent pour 
adopter une mesure de police à 
l’encontre d’un immeuble troublant 
ou menaçant la salubrité publique 
ou la sécurité publique : imposition 
de mesures de désinfection, 
imposition de travaux de réfection, 
inhabilité temporaire ou définitive, 
voire démolition de l’immeuble. De 
plus, l’éventuel ordre d’expulsion ne 
doit pas s’accompagner de la 
fourniture d’un logement de 
remplacement. 
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4. Le bourgmestre trouve aussi à 
intervenir dans le cadre de la police 
spéciale du logement. Les services 
d’inspection régionale du logement 
peuvent dresser un rapport 
établissant qu’un logement est 
insalubre et interdire de le mettre en 
location ; ce rapport est adressé au 
bourgmestre de la commune sur 
laquelle il se situe, à charge pour ce 
dernier d’exécuter l’interdiction, 
après avoir, le cas échéant, 
examiné toutes possibilités de 
relogement des personnes 
concernées (art. 12 de 
l’ordonnance). Le bourgmestre a 
donc une compétence liée quant à 
l’objet (l’expulsion des habitants), 
mais pas quant aux moyens (le 
délai, les possibilités de 
relogement…). 
 

5. Le bourgmestre peut, sur requête 
du Président du CPAS, requérir les 
immeubles manifestement 
abandonnés depuis plus de six 
mois pour les affecter au logement, 
le cas échéant après rénovation 
(art. 134bis NLC). 

 

6. Dans certaines circonstances et à 
certaines conditions, un opérateur 
immobilier reconnu (dont la 
commune) peut proposer au 
propriétaire d’un logement inoccupé 
de le prendre en gestion publique et 
de le louer à un tiers (art. 15 et s. de 
l’ordonnance). 

 

En cas de refus du propriétaire sans motif 

sérieux, ou en cas d’absence de réponse, 

l’opérateur peut le mettre en demeure de 

louer son bien dans un délai qu’il fixe 

(minimum deux mois), au terme duquel 

l’opérateur peut requérir le logement pour y 

exercer son droit de gestion publique. Le 

droit de gestion publique est une sorte de 

« réquisition douce » (Art. 17 de 

l’ordonnance). 

 

II.3. L’adoption d’instruments de 

planification et d’urbanisme 

 
1. La planification 

 

Le gouvernement bruxellois a adopté un 

plan régional d’affectation du sol (PRAS) en 

200196. C’est le plan de référence pour 

l’aménagement du territoire de la Région 

de Bruxelles-Capitale. Les prescriptions du 

PRAS peuvent impliquer des restrictions à 

l’usage de la propriété, en ce compris 

l’interdiction de bâtir. 

Mais le PRAS a une portée générale. Il ne 

règle pas les détails qui ne sont pas à 

l’échelle de la région, de telle sorte que sont 

réservés aux plans particuliers d’affectation 

du sol (PPAS) les détails et les précisions 

relatives, notamment, au tracé de la voirie. 

Les PPAS ont donc pour vocation de 

compléter les prescriptions réglementaires 

du PRAS par d’autres prescriptions 

réglementaires, plus précises ou plus 

sévères. La mise en place des PPAS est 

une compétence exclusivement 

communale97. 

Les PPAS98 sont adoptés par la commune : 

1° Soit à l’initiative du Conseil communal ; 

2° Soit sur base d’une initiative citoyenne99. 

Le PPAS est adopté par le conseil 

communal. Le projet de plan est soumis à 

une enquête publique de 30 jours. Ensuite 

aura lieu une concertation avec les 

instances et les administrations 

concernées100. Un PPAS ne peut pas sortir 

ses effets sans avoir été approuvé par la 

région, publié au Moniteur belge et mis à la 

disposition du public à la maison 

communale ou publié sur le site de la 

commune.  

L’adoption d’un PPAS n’est pas obligatoire. 
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2. L’urbanisme 
 

Le Gouvernement régional peut adopter un 

ou plusieurs règlements régionaux 

d’urbanisme contenant des dispositions de 

nature à assurer notamment :  

- la salubrité, la conservation, la solidité et 

la beauté des constructions et de leurs 

abords ainsi que leur sécurité ;  

- la qualité thermique et acoustique des 

constructions ;  

- la conservation, la salubrité, la sécurité et 

la beauté de la voirie, de ses abords et de 

ses accès ;  

- les normes minimales d’habitabilité des 

logements ;  

- etc. 

Le RCU 

La commune peut adopter un règlement 

communal d’urbanisme (RCU)101. Celui-ci 

complète (c’est-à-dire comble les lacunes) 

ou précise le RRU (art.  91 COBAT)102. Il ne 

peut ni modifier ni abroger le RRU ou toute 

autre réglementation régionale. Il remplace 

les anciens règlements communaux sur la 

bâtisse. 

L’adoption d’un RCU est l’initiative du 

conseil communal, qui élabore un projet de 

RCU pour tout ou partie du territoire 

communal. 

II.4. Les activités socioculturelles 
 

1. Les activités sociales 
 

Outre les actions menées par son CPAS, la 

commune peut mener également des 

actions en matière sociale. Il y a d’abord 

une mission d’information des citoyens sur 

les demandes de pensions, sur les 

allocations de chômage, etc. 

Citons encore les aides au logement, les 

primes de naissance, les actions de 

promotion et de prévention en matière 

sanitaire (campagnes de vaccination par 

exemple). L’opportunité de ces actions 

dépendant du conseil communal. 

L’adoption des primes ou d’aides est de la 

compétence du conseil communal. 

 

2. Les activités culturelles 
 

Bibliothèques, centres culturels ou sportifs, 

éducation permanente, animation 

culturelle, etc. : autant de possibilités 

d’action pour la commune dans le domaine 

culturel (au sens large).  

La commune peut tout d’abord mettre des 

infrastructures – le cas échéant, créées 

pour la circonstance – au service de ces 

différentes activités (bibliothèque, centre 

sportif…).  

Une autre possibilité d’action est d’accorder 

une aide en bâtiments ou en matériel aux 

associations sportives ou culturelles ; par 

exemple, mettre un local à la disposition 

des associations (avec une tournante 

quotidienne) ou prêter du matériel de 

projection, etc.  

Enfin, nombre de communes octroient des 

subventions aux associations sportives ou 

culturelles. 

II.5. Le développement 
 

Il y a au niveau de la Région un plan de 

développement appelé PRD103, dont le but 

est de définir les objectifs et les priorités de 

développement, ainsi que les moyens à 

mettre en œuvre pour les atteindre. Il n’a 

pas de caractère réglementaire. 

Chacune des 19 communes de la Région 

de Bruxelles-Capitale est censée adopter 

un PCD104, applicable à l’ensemble de son 

territoire. S’inscrivant dans les orientations 
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du PRD, les PCD répondent aux mêmes 

objectifs que le PRD : il s’agit de documents 

de planification, visant à stimuler une 

dynamique politique qui tienne compte de 

tous les aspects du développement à 

Bruxelles. Le PCD est un document 

indicatif qui comporte les lignes directrices 

de la commune concernant tous les 

aspects du développement communal, tels 

que le logement, la démographie, 

l’économie, l’emploi, l’environnement, la 

mobilité, les équipements, la politique 

sociale, le commerce, le tourisme, la 

culture, etc105. 

Chaque commune de la Région peut 

adopter un PCD, applicable à l’ensemble 

de son territoire106. 

Comme le PRD, le PCD détermine : 

1° les objectifs et les priorités de 

développement requis par les besoins 

économiques, sociaux, culturels, de 

déplacement et d’environnement ;  

2° les moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre ces objectifs et priorités ;  

3° les zones d’intervention prioritaire de la 

commune ;  

4° les éventuelles modifications à apporter 

aux dispositions normatives. 

En résumé, le Collège des Bourgmestre et 

échevins élabore le projet de PCD et 

réalise un rapport sur les incidences 

environnementales. Ensuite, le Conseil 

communal charge le Collège des 

Bourgmestre et échevins de soumettre le 

projet de plan et le rapport sur les 

incidences à une enquête publique de 45 

jours. Les réclamations et observations 

sont envoyées au Collège des 

Bourgmestre et échevins dans le délai 

d’enquête.  

Simultanément à l’enquête, plusieurs 

instances émettent leur avis dans les 30 

jours tels que notamment 

perspective.brussels, l’Institut bruxellois 

pour la Gestion de l’Environnement ou 

encore la Commission régionale de la 

mobilité.  

Après cela, la Commission régionale de 

Développement (CRD) émet son avis sur le 

dossier complet dans les 90 jours. Endéans 

les 60 jours de la réception de l’avis de la 

CRD, le Conseil communal adopte 

définitivement ou modifie le plan.  

Finalement, le PCD est approuvé par le 

Gouvernement et entre en vigueur 15 jours 

après sa publication. 

 

Conclusion 

 

Les communes sont les autorités administratives les plus proches des citoyens. Il est tout à 

fait cohérent qu’elles exercent différentes missions de service public confiées par des autorités 

supérieures, mais également des missions facultatives où dans le cadre de l’autonomie 

communale et dans le but de réaliser l’intérêt communal, les communes aient une certaine 

marge de liberté, car elles sont les plus proches du terrain et le plus à même de décider dans 

ce cadre. 

 

Fin de rédaction : avril 2022. Rédigé par Madame Lejla Celikovic, Conseillère juridique à Brulocalis. Le travail se base sur l’ancienne publication de 

Monsieur Vincent Ramelot.  
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ANNEXES 

 

Qui est Brulocalis, premier soutien des communes bruxelloises ? 

Brulocalis, anciennement l’AVCB (Association de la Ville et des Communes de la Région de 

Bruxelles-Capitale asbl), est l’association représentative des pouvoirs locaux bruxellois que 

sont les communes et les CPAS. Créée en 1993, elle est issue de la régionalisation de 

l’Union des Villes et Communes belges. 

Sa principale mission est de permettre aux pouvoirs locaux d’accomplir au mieux leur rôle de 

premier échelon de notre démocratie. Indéniablement, Brulocalis est un soutien de première 

ligne pour les communes, auxquelles elle offre un ensemble étendu de services : 

techniques, politiques, juridiques et administratifs. 

UN DOUBLE RÔLE 

Pour assurer son mandat et soutenir au mieux les 19 communes et CPAS bruxellois à 

remplir leurs missions au service des citoyens, Brulocalis revêt une double casquette: 

1) Celle d’acteur politique d’une part. L’Association a en effet à cœur de renforcer le 

développement institutionnel des pouvoirs locaux bruxellois. Autrement dit, d’améliorer 

leurs conditions générales de fonctionnement – qu’il s’agisse de finances, de gestion du 

personnel, de compétences, de contrôle...  

L’action politique de Brulocalis intervient à tous les niveaux de pouvoir : régional, bien sûr, 

mais également communautaire, fédéral et international. Brulocalis entretient en effet des 

contacts étroits avec les Gouvernements, les Parlements et les Administrations, et elle 

représente également les pouvoirs locaux au sein de nombreuses instances consultatives 

officielles. 

Les conseillers de Brulocalis coordonnent régulièrement des groupes de travail, auxquels 

sont conviés les fonctionnaires et mandataires locaux, afin d’y examiner ensemble les 

problèmes concrets rencontrés par les communes et les CPAS.  

Sur base, entre autres, de cette expertise, Brulocalis élabore des propositions de lois, 

décrets ou ordonnances, voire des amendements à apporter à des projets, sur lesquels 

Brulocalis est régulièrement consultée. Dans un souci constant de défendre les intérêts des 

pouvoirs locaux, Brulocalis émet des avis et fait connaitre sa position, que ce soit 

publiquement ou dans la discrétion requise par l’efficacité de son intervention. 

2) D’autre part, Brulocalis assure également un rôle de conseiller : en plus de fournir une 

assistance ponctuelle aux pouvoirs locaux, Brulocalis souhaite également aider ces derniers 

à relever, de façon structurelle, les défis et problèmes qui se posent à eux. C’est ce qu’on 

appelle le renforcement de capacités, ou capacity building. 

A cette fin, Brulocalis met son service d’étude juridique à la disposition de ses membres : 

les administrations communales et CPAS peuvent ainsi bénéficier du service de questions-

réponses offert par les conseillers de Brulocalis, qui maîtrisent l’essentiel des matières 

auxquelles les pouvoirs locaux sont confrontés. 
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Brulocalis forme et informe ses membres, et ce par le bais de multiples canaux : la 

publication d’ouvrages, de revues ou de modèles (le magazine Trait d’Union, le Moniteur de 

la Mobilité et le Moniteur du Développement durable), le site web (www.brulocalis.brussels), 

le service documentation (les membres y ont accès et peuvent lui demander d’effectuer des 

recherches spécifiques) et la collaboration à inforum.  

L’ACTION DE BRULOCALIS, CONCRETEMENT 

Son action politique 

Suite aux prises de position de ses organes de gestion, Brulocalis s’adresse régulièrement 

aux acteurs politiques, sous la forme de courriers par exemple, soulignant tantôt la difficulté 

d’interprétation d’un texte légal ou complémentaire, tantôt une difficulté d’application sur le 

terrain. Ces courriers pouvaient aussi contenir des revendications ou avis sur des projets de 

textes, sur des dossiers tels que : la pension des pouvoirs locaux, la bonne gouvernance, la 

réforme de la dotation générale aux communes …  

Le conseil et l’assistance 

En moyenne, le service d’étude de Brulocalis traite plus de 30 questions par conseiller, par 

mois. Cela représente, pour l’ensemble des conseillers, plus de mille questions gérées par 

nos collaborateurs chaque année.  

Les questions posées par nos membres concernent principalement l’urbanisme, la 

gouvernance, le fonctionnement des organes et la police administrative : ces thématiques 

représentent près de la moitié des demandes soumises au service d’étude de Brulocalis.  

En termes de conseil et d’assistance, notre association organise aussi de façon régulière 

des groupes de travail et des formations gratuites pour les responsables  

http://www.brulocalis.brussels/
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1 Le Guide de l'élu local (Brulocalis), 1. La commune – autorité de proximité, premier garant de la 
démocratie.  
2 La Nouvelle loi communale, édition bruxelloise : texte coordonné (Brulocalis)  
3 D. BATSELE, T. MORTIER et M. SCARCEZ, « Manuel de droit administratif », Bruxelles, Bruylant 
2020, p.153. 
4 Brulocafiche : les arrêtés du bourgmestre en police administrative générale ; disponible sur 
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-arrete-bourgmestre-
2_police_administrative_generale.pdf  
5 J. DEMBOUR, « Les pouvoirs de police administrative générale des autorités locales », Bruxelles, 
Bruylant 1956, p.9. 
6 S. PERIN, « Les interdictions générales et permanentes prévues par les règlements communaux de 
police générale des communes appliqués aux immeubles bâtis », Rev.dr.commun., 2013/3, p.4. 
7 Contrairement à la police générale, les polices spéciales poursuivent un objectif étranger à l’ordre 
public matériel ou relevant uniquement de l’une des composantes de l’ordre public matériel. Certaines 
polices sont qualifiées de spéciales parce qu’elles ne régissent que certaines activités ou sont 
organisées par une législation suffisamment spécifique et complète qui exclut l’intervention des autorités 
compétentes en matière de police générale. (P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, 2e ed., 
Bruxelles, Bruylant, 2016, p.457. 
8 Cas récents : les cas d’harcèlement sexuel de violences sexuelles qui ont lieu dans des établissement 
HoReCa constituent des troubles à l’ordre public moral. En l’état actuel du droit belge, le législateur a 
privilégié la pénalisation des comportements à l’origine des violences de genre, ce qui empêche les 
autorités communales d’adopter des mesures de police administrative en la matière. 
9 A. VASSART, « Police administrative et maintien de l’ordre public », 1ère  ed., Bruxelles, Larcier, 2021, 
p.28. 
10 Le Guide de l'élu local (Brulocalis), voir le titre : les pouvoirs de police du Bourgmestre. 
11 L’article 9bis de la loi du 24 février 1921 permet au Bourgmestre de fermer un établissement en cas 
d’indices sérieux de vente, de livraison ou de facilitation de consommation de stupéfiants en son sein. 
Brulocafiche : Arrêté de fermeture relatif aux stupéfiants, disponible sur  
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-arrete-bourgmestre-
7_arrete_fermeture_trafic_stupefiants.pdf  
12 Aussi appelées règlements de police. 
13 NLC, art. 119 et s. 
14 NLC, art. 134  
15 NLC, art. 134bis à 134septies. 
16 NLC, art. 130 
17 NLC, art. 134ter et 134quater 
18 P. GOFFAUX, et al. (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, 1ère  édition, Bruxelles, Larcier, 
2021, p. 304. 
19 L. du 5 août 1992 sur la fonction de police (LFP), M.B., 22 décembre 1992, Inforum n° 46224. 
20 L. spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989, Inforum n° 
23591 art. 48. Sur ce point, voy. P. Goffaux, « L’interdiction d’une manifestation sur la voie publique par 
le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale », note sous C.E., arrêt Van Langenhove n° 
243.250 du 14 décembre 2018, A.P.T., 2019, p. 292-295. 
21 On notera que c’est sur base de cette législation que les autorités fédérales ont pris des mesures 
d’urgence destinées à lutter contre la propagation du coronavirus au printemps 2020. La loi du 5 août 
1992 constituait notamment un des fondements de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 du ministre de 
la Sécurité et de l’Intérieur. Il en est de même des arrêtés de « confinement » ultérieurs, 
22 L. du 5 août 1992 sur la fonction de police, art. 11 al.2. 
23 A. L. DURVIAUX, « Principes de droit administratif », t. 1, L’action publique, Bruxelles, Larcier 2018, 
p.158 in P. GOFFAUX, et al. (dir.), Les grands arrêts du droit administratif, 1ère édition, Bruxelles, Larcier, 
2021, p. 305. 
24 L. HALLEUX-PETIT, « État civil. Généralités », Vanden Broele, Bruges, 3e ed., 2011, p.1. 

 

https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=576&vID=120
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-arrete-bourgmestre-2_police_administrative_generale.pdf
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-arrete-bourgmestre-2_police_administrative_generale.pdf
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=576&vID=120
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-arrete-bourgmestre-7_arrete_fermeture_trafic_stupefiants.pdf
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-arrete-bourgmestre-7_arrete_fermeture_trafic_stupefiants.pdf
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/46224
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/23591
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25 Ce qui n’empêche pas la commune de décider, par voie de règlement – et donc dans le cadre de la 
décentralisation – du prix de la location des salles à l’occasion des mariages ou d’autres modalités 
pratiques qui touchent à l’intérêt communal et pas à la matière de l’état civil sensu stricto 
26 Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue 
de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2018, Inforum n° 322447, 
art. 7. 
27 La Banque de Données des Actes de l'État Civil (BAEC) – Lancement graduel à partir du 31 mars 
2019 (Brulocalis)  
28 C.civ., art. 73,§1er.  
29 C.civ., art. 73,§2.  
30 C.civ., art. 14. 
31 Loi du 18 juin 2018, op.cit., art.109. 
32 Const.,art. 164. 
33 C.civ., art. 42-49. 
34C.civ., art. 50-51. 
35 C.civ., art. 52. 
36 C.civ., art. 54. 
37 C.civ., art. 55-60. 
38C.civ., art. 53. 
39 C.civ., art. 62. 
40 C.civ., art. 61. 
41 C.civ., art. 65. 
42 C.civ., art. 63. 
43 C.civ., art. 64. 
44 C.civ., art. 18§1er.  
45 C.civ., art. 31, §1, al.2. 
46 C.civ., art. 31,§2. 
47 Les fonctionnaires du service changement de nom, de l'Autorité centrale fédérale Adoption et de 
l'Autorité centrale de l'état civil du Service Public Fédéral Justice. 
48 Les notaires et les avocats disposent également d’un accès autonome au système pour consulter 
les données de l’état civil. 
49 C.civ, art. 78, al.2. 
50 Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2017-2018, no 2919/1, p. 12. 
51 Voy. arrêté royal du 3 février 2019 fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil, 
M.B., 15 février 2019, Inforum n°327496. Un cachet électronique atteste de la validité de l'extrait ou de 
la copie.  
52 Seul un cercle restreint (la personne que l’acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant 
légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur 
avocat) a d’emblée accès à l’ensemble des actes de l’état civil d’une personne. Les autres personnes 
intéressées doivent attendre l’écoulement d’un certain délai, variable suivant l’acte considéré, au 
terme duquel l’acte devient public pour pouvoir obtenir une copie ou un extrait de ces mêmes actes.  
H. WILLEMS et S. CAP, « La loi du 18 juin 2018 et l'avènement d'un état civil adapté au XXIe siècle, 
numérique et centralisé », J.T., 2019/28, n° 6782, p. 560. 
53 En sont exemptés entre autres les fonctionnaires internationaux. 
54 A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, art. 10 ; L. 
du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des 
étrangers et aux documents de séjour, art. 5, §2. 
55 A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 
août 1992, Inforum n°40762, art. 4. 
56 L. du 19 juillet 1991, op.cit., art. 22. 
57 Autorité de protection des données, 26 novembre 2021, Ch.cont.,129/2021. 
58 Loi du 8 août 1982 organisant un Registre national des personnes physiques, art. 13. ;  
59 Brulocafiche : Les alignements de voirie, disponible sur 
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-cadre-vie-alignement-de-
voirie.pdf  

 

https://www.inforum.be/uhtbin/docno/322447
https://brulocalis.brussels/fr/la-banque-de-donnees-des-actes-de-l-etat-civil-baec-lancement-graduel-a-partir-du-31-mars-2019.html?cmp_id=7&news_id=6545
https://brulocalis.brussels/fr/la-banque-de-donnees-des-actes-de-l-etat-civil-baec-lancement-graduel-a-partir-du-31-mars-2019.html?cmp_id=7&news_id=6545
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/327496
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/40762
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-cadre-vie-alignement-de-voirie.pdf
https://brulocalis.brussels/documents/publications/brulocafiches/brulocafiche-cadre-vie-alignement-de-voirie.pdf
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60 C.E., 30 juin 2015, n°231.808. 
61 Const., art. 24 et 41. 
62 L. du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (dite « pacte 
scolaire »), M.B., 19 juin 1959, Inforum n°5674. 
63 La réforme du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Brulocalis)  
64 NLC, art. 123, 7°. 
65 CoBAT, art.2. Les fonctionnaires délégués sont désignés par le Gouvernement. Il s’agit de 
fonctionnaires des administrations en charge de l’urbanisme, des monuments et sites et de la 
planification territoriale. 
66 CoBAT, art. 123/2. 
67 Un projet mixte est un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis 
d’environnement et un permis d’urbanisme. 
68 CoBAT, art. 125. 
69 CoBAT, art. 123/3. 
70 Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) – Lignes directrices de la 
Commission de la Protection de la Vie privée (Brulocalis)  
71 En vertu de ce principe, les données peuvent être traitées afin de respecter une obligation légale, 
d’accomplir une mission d’intérêt public, avec le consentement des personnes concernées, dans le 
cadre d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou dans l’intérêt vital de la personne 
concernée. 
72 Autorité de protection des données, op.cit. 
73 Autorité de protection des données, op.cit. 
74 C. PONSART, R. ROMAIN, « Le règlement européen de protection des données personnelles », 
J.T., v.137, 2018. 
75 Le responsable de traitement est tenu de fournir un ensemble d’informations à la personne dont il 
traite les données. Il s’agit notamment des coordonnées du responsable de traitement, les finalités du 
traitement, la base légale applicable et le cas échéant les transferts de données vers un pays tiers. 
76 La personne concernée a le droit d’obtenir confirmation du responsable de traitement que ses 
données personnelles sont traitées et l’accès auxdites données. Le responsable de traitement doit alors 
pouvoir fournir une copie des données qu’il traite. 
77 Le responsable de traitement doit offrir à la personne concernée la possibilité de rectifier les données 
la concernant qui seraient inexactes ou incomplètes. 
78 Le Guide de l'élu local (brulocalis), voir l’autonomie communale – un principe évolutif. 
79 Const, art.41, Inforum n°112496. 
80 NLC, Titre II : Des attributions (art. 117 à 142) (Brulocalis)  
81 A. COENEN, « L’évolution du contenu et des modes de gestion de l’intérêt communal (deuxième 
partie) », in Mouv.Comm., 1992/2, p.86. 
82 En ce sens : L-M. BATAILLE, « Pouvoir locaux : ‘ L’intérêt communal n’est heureusement pas définitif 
par la Constitution ‘ » in Mouv. Comm., 2002/3, p.107. 
83 L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, M.B., 27 mars 1968, Justel.  
84 Loi relative à la police de la circulation routière (loi de base) (Brulocalis)  
85 Les règlements complémentaires (Brulocalis)  
86 Exemple : interdiction de stationner, sens unique, zone 30, etc. 
87 Signal de danger, signalisation directionnelle, etc. 
88 Exemples : mise à sens unique d’une rue, instauration d’une zone de stationnement alterné. 
89 Exemple : interdiction de stationner tous les dimanches de 5h00 à 13h00. 
90 Exemple : fermeture d’une rue à la circulation à la suite de l’enfoncement de la chaussée. 
91 Exemple : interdiction d’utiliser un véhicule automobile sur tout le territoire de la commune durant la 
journée sans voiture. 
92 Circulation routière : modèle de règlement complémentaire (Brulocalis)  
93 Incidence du code du logement sur les arrêtés de police (Brulocalis)  
94 Ordonnance organique du 7 octobre 1993 de la revitalisation des quartiers, art. 8. 
95 Ord. Du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, M.B.,18 juillet 2013, Inforum n° 
187877.  
96 Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) — fr (irisnet.be)  

 

http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/231000/800/231808.pdf#xml=http://www.raadvst-consetat.be/apps/dtsearch/getpdf.asp?DocId=28518&Index=c%3a%5csoftware%5cdtsearch%5cindex%5carrets%5ffr%5c&HitCount=1&hits=11ee+&133484920223011
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/5674
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=282
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=54&typ=2#art.313
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=54&typ=2#art.313
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=54&typ=2#art.313
https://www.inforum.be/Chronos/text.php?id=54&typ=2#art.313
https://brulocalis.brussels/fr/reglement-general-relatif-a-la-protection-des-donnees-rgpd-lignes-directrices-de-la-commission-de-la-protection-de-la-vie-privee.html?cmp_id=7&news_id=5692
https://brulocalis.brussels/fr/reglement-general-relatif-a-la-protection-des-donnees-rgpd-lignes-directrices-de-la-commission-de-la-protection-de-la-vie-privee.html?cmp_id=7&news_id=5692
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=576&vID=120
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/112496
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/nouvelle-loi-communale/attributions.html
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1968031601&la=F
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=43
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=50
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=190
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/documents.html?doc_id=102
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/187877
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-pras
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97 Ord. 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance 
du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.  
98 Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS) | perspective.brussels  
99 CoBAT, art .40. 
100 Outre perspective.brussels et BE, les administrations à consulter : la direction de l’Urbanisme/ DU, 
la direction du Patrimoine culturel/ DPC (pour la DU et la DPC c’est urban.brussels qui sera consulté) 
et Bruxelles Mobilité (BM). 
101 Les Règlements Communaux d'Urbanisme (RCU) — fr (irisnet.be)  
102 Ord. Du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et 
l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement et modifiant certaines législations 
connexes [Réforme CoBAT], M.B., 30 avril 2018, Inforum n°318846. 
103 Plan régional de développement. Plan Régional de Développement (PRD) | perspective.brussels 
104 Plan communal de développement. 
105 https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-strategiques/plan-communal-de-
developpement-pcd  
106 CoBAT, art. 31. 

https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-reglementaires/plan-particulier-daffectation-du-sol-ppas
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/les-reglements-communaux-durbanisme
https://www.inforum.be/uhtbin/docno/318846
https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-strategiques/plan-regional-de-developpement-prd
https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-strategiques/plan-communal-de-developpement-pcd
https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-strategiques/plan-communal-de-developpement-pcd

