
VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Commerce et Régie foncière des Propriétés

communales

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen

Section Gestion financière de l'espace public Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte

Commerce Handel

Réf. Farde e-Assemblées : 496881

N° OJ : 49
N° PV : 44

Arrêté - Conseil du 24/09/2007

Présents - Zijn aanwezig :

Mme mevr. MILQUET, Première Echevine-Présidente; Eerste Schepen-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr.
CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. CEUX, Mme mevr. LALIEUX, Mme mevr. NOËL, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
DE HERTOG, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. VYGHEN, M. dhr. MAYEUR, M. dhr.
ROMDHANI, M. dhr. DE CRÉE, M. dhr. HEIRBAUT, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. ARCKENS, M. dhr.
BOUKANTAR, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr.
MATHIAS, M. dhr. DE LILLE, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. BARNSTIJN, M. dhr.
PETERS, M. dhr. SMET, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr.
MUTYEBELE, Mme mevr. KIMBONDJA KALENGI, Mme mevr. MEJBAR, Mme mevr. ATTALBI, M. dhr.
AMRANI, Mme mevr. OLDENHOVE de GUERTECHIN, Mme mevr. FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr.
DUBIÉ, Mme mevr. JELLAB, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Objet: Règlement communal concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de
télécommunication.- Application de la loi du 10/11/2006 relative aux heures d'ouverture dans le
commerce, l'artisanat et les services.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu la Nouvelle Loi Communale en particulier l’article 117;

Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce l’artisanat et les services, en
particulier les chapitres I, II et V (ci-dessous appelé la Loi);
Sans préjudice de l’application des règlements-taxes 2007 relatif aux magasins de nuit et relatif à la mise à disposition
d'appareils de télécommunication contre rétribution, adoptés par décision du Conseil communal en date du 18 décembre
2006, lequel reste d’application intégralement et sans restriction;

Vu l’article 18, §1er de la Loi disposant Qu’un règlement communal peut soumettre l’exploitation d’un magasin de nuit
et d’un bureau privé de télécommunication à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le collège des
bourgmestre et échevins ; Que cette autorisation peut être refusée sur base de «critères objectifs, comme la localisation
spatiale de l’unité d’établissement du magasin ainsi que le maintien de l’ordre public, de la sécurité et du calme» ; Qu’il
revient à la Commune de spécifier les critères objectifs dans un règlement communal ; Que c’est l’objet du présent
règlement;

Considérant que la définition recherchée des critères doit être placée dans un large contexte de sécurité ; Que la
consommation excessive d’alcool, les allers et venues de véhicules motorisés et le stationnement sauvage pendant la
nuit peuvent troubler la sécurité et le calme des citoyens ainsi que l’usage normal de la voirie en raison de la cohue ;
Qu’en dépit du fait que ces magasins répondent aux besoins de la vie nocturne urbaine, une trop grande concentration
de magasins de nuit doit être évitée;

Considérant que la Ville veut promouvoir le développement du logement aux étages des commerces ; Que
l’implantation excessive des magasins de nuit et des bureaux privé de télécommunication est inopportun vu les
nuisances sonores, les troubles de l’ordre public, et les fractures dans le réseau commercial et urbanistique que ceci peut
causer ; Qu’une trop grande concentration de ces commerces est susceptible d’affecter la viabilité commerciale ainsi
que la bonne mixité du commerce et du logement.

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

DECIDE :

Article 1er : Autorisation préalable :

§1er. L’ouverture d’un magasin de nuit ou d’un bureau privé de télécommunication tels que définis dans l'article 2, 9° et
l'article 2, 8° de la loi, est soumise à l’autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins;

§2. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut refuser l’autorisation d’ouverture d’un magasin de nuit ou d’un
bureau privé de télécommunication pour des raisons fondées sur des considérations de localisation spatiale, de maintien
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de l’ordre public et de la viabilité du quartier.

Article 2 : Localisation spatiale :

§1er. Aucune autorisation d’ouverture d’un nouveau magasin de nuit ou d’un bureau privé de télécommunication ne
sera délivrée si l’unité d’établissement projetée est située dans une zone d’habitation à prédominance résidentielle telle
que définie par le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS);

§2. Dans le but de garantir une saine mixité commerciale, la viabilité commerciale et d’encourager les habitations aux
étages des commerces, aucun nouveau magasin de nuit ou bureau privé de télécommunication ne sera autorisé dans un
rayon de 400 mètres à vol d’oiseau à calculer à partir de la porte d’entrée d’un magasin similaire existant situé dans un
liseré de noyaux commerciaux, tels que définis par le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS). Cette dispersion doit
également permettre à l'exploitant de générer suffisamment de bénéfices afin de pouvoir effectuer les investissements
nécessaires en vue de la protection de la sécurité, de la propreté et de la tranquillité dans et autour du magasin.

Article 3 : Ordre Public, sécurité et tranquillité :
Le Collège des Bourgmestre et Echevins refuse d’accorder une autorisation si l’ordre public, la sécurité et la tranquillité
courent un danger sur base des critères de l’article 1§2.

A cette fin, le Collège peut se baser, entre autres, sur l’avis des services de la Police quant aux risques de perturbation
de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité que l’ouverture de ce type de commerce peut causer, avec
éventuellement mention des recommandations émises afin d’éviter ces risques.

Article 4 : Heures de fermeture obligatoires :

Les magasins de nuit doivent obligatoirement fermer entre 03h00 et 18h00.

Les bureaux privés de télécommunication doivent obligatoirement fermer entre 24h00 et 07h00.

Il est interdit d’exploiter un magasin de nuit et un bureau privé de télécommunication dans le même bâtiment.

Article 5 : Demande d’autorisation :

Pour obtenir une autorisation d’ouverture d’un magasin de nuit ou d’un bureau privé de télécommunication, l’exploitant
doit introduire une demande écrite auprès du Service du Commerce de la Ville à l’aide du formulaire de demande prévu
à cet usage.

L’autorisation d’ouverture d’un magasin de nuit ou d’un bureau privé de télécommunication doit être demandée et
accordée avant l’introduction de la demande du permis d’urbanisme comme prévu par l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d’utilisation soumis à l’obtention d’un
permis d’urbanisme.

Ainsi délibéré en séance du 24/09/2007

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

La Première Echevine-Présidente,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Joëlle Milquet (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)

Annexes:

Réf. Farde e-Assemblées : 496881
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VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Commerce et Régie foncière des Propriétés

communales

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen

Section Gestion financière de l'espace public Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte

Commerce Handel

Réf. Farde e-Assemblées : 1735029

N° OJ : 87
N° PV : 115

Arrêté - Conseil du 10/09/2012

Présents - Zijn aanwezig :

M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr. CLOSE,
M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. CEUX, Mme mevr. LALIEUX, Mme mevr. NOËL, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
MAMPAKA, M. dhr. DE HERTOG, M. dhr. FASSI-FIHRI, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, M. dhr.
MAYEUR, M. dhr. HEIRBAUT, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. MATHIAS, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr. OBERWOITS, M.
dhr. BARNSTIJN, M. dhr. PETERS, Mme mevr. MILQUET, M. dhr. SMET, Mme mevr. NAGY PATINO, Mme
mevr. AMPE, Mme mevr. MUTYEBELE, M. dhr. VANACKERE, Mme mevr. MEJBAR, Mme mevr. OLDENHOVE
de GUERTECHIN, Mme mevr. FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. RAZZOUK, Mme mevr. LEMAITRE,
M. dhr. ERENS, M. dhr. AMAND, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Objet: Règlement communal du 24/09/2007 concernant les magasins de nuit et les bureaux privés de
télécommunication.- Application de la loi du 10/11/2006 relative aux heures d'ouverture dans le
commerce, l'artisanat et les services.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu la Nouvelle Loi Communale en particulier l’article 117;

Vu la loi du 10/11/2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce l’artisanat et les services, en
particulier les chapitres I, II et V (ci-dessous appelé la Loi);

Sans préjudice de l’application des règlements-taxes 2007 relatif aux magasins de nuit et relatif à la mise à disposition
d'appareils de télécommunication contre rétribution, adoptés par décision du Conseil communal en date du 18 décembre
2006, lequel reste d’application intégralement et sans restriction;

Vu l’article 18, §1er de la Loi disposant Qu’un règlement communal peut soumettre l’exploitation d’un magasin de nuit
et d’un bureau privé de télécommunication à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le collège des
bourgmestre et échevins ; Que cette autorisation peut être refusée sur base de «critères objectifs, comme la localisation
spatiale de l’unité d’établissement du magasin ainsi que le maintien de l’ordre public, de la sécurité et du calme» ; Qu’il
revient à la Commune de spécifier les critères objectifs dans un règlement communal ; Que c’est l’objet du présent
règlement;

Considérant que la définition recherchée des critères doit être placée dans un large contexte de sécurité ; Que la
consommation excessive d’alcool, les allers et venues de véhicules motorisés et le stationnement sauvage pendant la
nuit peuvent troubler la sécurité et le calme des citoyens ainsi que l’usage normal de la voirie en raison de la cohue ;
Qu’en dépit du fait que ces magasins répondent aux besoins de la vie nocturne urbaine, une trop grande concentration
de magasins de nuit doit être évitée;

Considérant que la Ville veut promouvoir le développement du logement aux étages des commerces ; Que
l’implantation excessive des magasins de nuit et des bureaux privé de télécommunication est inopportun vu les
nuisances sonores, les troubles de l’ordre public, et les fractures dans le réseau commercial et urbanistique que ceci peut
causer ; Qu’une trop grande concentration de ces commerces est susceptible d’affecter la viabilité commerciale ainsi
que la bonne mixité du commerce et du logement.

Considérant que dans le cadre du respect des obligations reprises dans le règlement du 24 septembre 2007, il convient
d'ajouter l'article 6.
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

DECIDE :

De modifier le règlement du 24/09/2007 en ajoutant un article :
Article 6 :

Nonobstant l'application des sanctions résultant d'une quelconque législation communale, régionale ou fédérale et
conformément à l'article 18 §3 de la loi du 10/11/2006, le bourgmestre peut, après avoir donné à l'exploitant la
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possibilité d'être entendu, ordonner la fermeture d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé de communication exploité
en contravention aux dispositions du présent règlement ou à la décision du Collège des bourgmestre et échevins relative
à l'autorisation d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé de communication.

Ainsi délibéré en séance du 10/09/2012

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Freddy Thielemans (s)

Pour le point 135 - Voor het punt 135 :
L'Echevin-Président,
De Schepen-Voorzitter,
Philippe Close (s)

Annexes:

Réf. Farde e-Assemblées : 1735029
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