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Différents types de bancs, de potelets, de panneaux coexistent souvent dans un 
même quartier en Région bruxelloise. Selon le MR, cela nuit à l’identité 
bruxelloise. Pour harmoniser le mobilier urbain, les libéraux préconisent la 
création d’une charte et d’une centrale d’achat. 

En Région bruxelloise, on constate la présence de différents types de bancs, de 
poubelles, de poteaux ou de panneaux d’indications dans un même quartier. 
L’hétérogénéité du mobilier urbain s’explique par la multiplication des acteurs 
compétents en matière d’aménagements d’espaces publics. En effet, tant les 19 
communes que Bruxelles Mobilité et Sibelga sont compétents pour commander du 
mobilier urbain. Résultat ? Un patchwork qui ne plaît pas aux libéraux, dans 
l’opposition au niveau régional. 

« Cela met considérablement à mal la vision régionale en matière d’aménagement 
urbain mais aussi l’identité bruxelloise. Le mobilier urbain constitue un vecteur 
d’identité important. À la fois repère visuel et image de marque, il fait partie de la 
conscience collective des habitants et parfois même de l’imaginaire universel  », 
estime la députée Anne-Charlotte d’Ursel (MR) qui cite, à titre d’exemples, les 
cabines téléphoniques rouges de Londres, les colonnes Morris à Paris ou encore les 
célèbres bouches d’incendies new-yorkaises. 

« À l’heure où l’identité bruxelloise a besoin d’être affirmée, il est important de mener 
une politique visant à instaurer une ligne dans toute la Région. À Bordeaux, une 
charte du mobilier urbain permet d’assurer une unité dans la ville », ajoute la 
parlementaire régionale qui déplore l’absence actuelle de cadre législatif en la 
matière. 

« Les marchés publics relatifs à du mobilier urbain sont le fait de tous les 
organismes chargés de travaux sur les voiries et espaces publics dont ils sont 
responsables. Et aucune législation régionale n’encadre cette politique d’acquisition. 
On trouve juste quelques normes générales dans le RRU (règlement régional 
d’urbanisme, NDLR) et quelques recommandations, à titre indicatif, dans le manuel 
des espaces publics de la Région bruxelloise. » 

Convaincue de l’intérêt d’une harmonisation, cette dernière a déposé au parlement 
bruxellois une proposition d’ordonnance portant sur l’organisation d’une centrale 
d’achat régionale de mobilier urbain. « Il faudrait opter pour une configuration dans 
laquelle la centrale d’achat est le seul pouvoir adjudicateur afin d’éviter que les 
communes, Bruxelles Mobilité ou Sibelga n’adhèrent qu’en partie au principe de la 



centrale. Une participation à la carte risquerait de perpétuer la politique dispersée de 
choix du mobilier urbain. » 

Comme la suppression du pouvoir adjudicateur en matière de mobilier urbain touche 
au principe d’intérêt communal, il faudrait parvenir à motiver le fait que le choix du 
mobilier urbain ne relève plus de l’intérêt communal mais bien de l’intérêt général de 
l’ensemble des habitants de la Région. 

Aux yeux de la libérale, il semble raisonnable de considérer que le niveau régional 
est le mieux à même de garantir la cohérence du développement urbain à l’échelle 
de tout le territoire bruxellois. Toujours selon Anne-Charlotte d’Ursel, il serait 
judicieux de confier la création de cette centrale d’achat à Bruxelles Développement 
Urbain car il s’agit d’un organisme régional dont la compétence est compatible avec 
l’expertise requise pour les marchés publics en matière de développement urbain. 
 


