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ASSEMBLEE GENERALE DU 1
ER

 MARS 2012 

PRESENTS : 44 sur 156 membres (avant les nouvelles admissions durant 

l’AG ) soit 28 % des membres 

CLERBAUX Bruno Président 

COX Pierre Vice-Président 

JORTAY Marc Vice Président 

HENNEQUIN Fabienne Secrétaire Générale 

COLIN  Christian Trésorier 

DE BRAUWER Jean-Claude Conseiller 

VANDERPUTTEN Alain Conseiller 

IPPERSIEL Bertrand Conseiller 

AGNEESSENS Sylvie Conseiller 

FRISQUE Serge Conseiller 

LACONTE Pierre Conseiller 

STEENS Michel Représentant RBC AATL  

TOURNAY Marc Représentant SPW DGO4 

ADNET Jean-Pierre  

AERTS David  

CARTON Vincent  

COSTA Henri  

DARDENNE Renaud  

DAWANCE Sophie  

DE SALLE Jean  

DEMANET Marie  

DEMOLIN Jean-Paul  

DESQUESNES Vincent  

FALYS Dominique-Anne  

HAMAL Jean-Philippe  

JUSSIANT Line  

MARIAGE Xavier  

NICOLAS Philippe  

PANKRATIEVA Ioula  

PARYSKI Mati  

PEETERS Serge  

PIANET Muriel  

QUOIRIN Marie-Hélène  

RECOLLECTE Didier  

ROGGEMAN Daniel  

SIRAULT Hugues  

TILMAN Sophie  

TIMMERMANS François  

VAN CAUWENBERGHE Alix  

VAN INGELGEM Didier  

VINCENT Chantal  

VITAL André  

WIBRIN Xavier  

TOTAL  44 

PROCURATIONS A :   

CLERBAUX Bruno Bruyère, Farla, 

COLIN Serge De Gryse, Michel, 

C H A M B R E  D E S 

U R B A N I S T E S  D E 

B E L G I Q U E 

 

UNION PROFESSIONNELLE 

R E C O N N U E  E N  1 9 6 2 

 

 

 

 

 

L e   C o n s e i l  d e  D i r e c t i o n  

 

Président  B. CLERBAUX 

Vice-Président  P. COX 

Vice-Président  M. JORTAY 

Secrétaire Générale  F. HENNEQUIN 

Trésorier S. COLIN  

Conseiller S. AGNEESSENS 

Conseiller M. PARYSKI  

Conseiller J-C. DE BRAUWER 

Conseiller B. IPPERSIEL 

Conseiller P. LACONTE  

Conseiller A. VANDERPUTTEN 

Représentant SPW DGO4 M. TOURNAY 

Représentant AATL RBC M. STEENS 

 

 

 
Sièg e  so c ia l   

C h a u s s é e  d e  L a  H u l p e  1 7 7 / 5  

B - 1 1 7 0  B r u x e l l e s 

T é l é p h o n e  :  0 2  6 3 9  6 3  0 0 

T é l é f a x  :  0 2  6 4 0  1 9  9 0 

e - m a i l  :  c u b @ u r b a n i s t e s . b e  

s i t e  :  w w w . u r b a n i s t e s . b e  

 

Co mp te  ba nca ire   

I N G  3 1 0 - 0 4 1 2 6 8 2 - 3 3  

I B A N  B E 7 9  3 1 0 0  4 1 2 6  8 2 3 3  

BIC BBRUBEBB  BEbe 

U n i o n  

A / A . U   1 7 . 5 2 8 - 7 0 4 9  

 

 

MEMBRE  DU CONSEIL 

EUROPEEN DES URBANISTES 

 

MEMBER  OF THE EUROPEAN 

COUNCIL OF  SPATIAL 

PLANNERS 

w w w . e c t p . e u  

 

* 

Membre de l’ARIB 

(ARCHITECTS IN BRUSSELS) 

 

 

mailto:cub@urbanistes.be
http://www.urbanistes.be/
http://www.ectp.eu/
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FRISQUE  Smoens, De Zuttere 

HENNEQUIN Fabienne 
Antoine, Baumans, 

Hanocq, Culot 

IPPERSIEL Bertrand Vanderstraeten 

TILMAN Sophie Pissart, Philippart de Fooy 

DE BRAUWER Jean-Claude De Surgères 

AGNEESSENS Sylvie Degraeve 

VAN CAUWENBERGH ALIX Van Wunnik 

MM Antoine, Bruyère, Culot, Dachelet, Degraeve, De Gryse, de Grange de 

Surgères, Farla, Hanocq, Labarre, Manigart, Philippart de Fooy, Pissart, 

Puttemans, Simoens, Vanderstraeten,  Van Wunnik 

Mmes Baumans, Degros, Delvaux, De Zuttere, Jodogne, Michel, Smoes 

 

EXCUSES : 24 ( 15 % des membres) 

NON EXCUSES : 88 ( 56 % des membres) 

2. LIEU  

L’imprimerie chaussée St Job 666  

1180 BRUXELLES 

3. PROGRAMME DE L’AG 

17H00  Assemblée générale 

18H45  Accueil des nouveaux membres et remise officielle des subsides de la 

RBC 

19H00 Conférence de Mme Maggie CAZAL, Présidente-fondatrice 

Urbanistes Sans Frontières 

 « Urbanistes sans Frontières et le concours Bidonvilles  » 

 La conférence sera suivie d’une séance de questions-réponses. 

20H30 Walking Dinner 

4. COMPTE-RENDU DE L’AG 

1.  Approbation du PV de l’AG ordinaire du 22 février 

2011 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport du président et de la secrétaire générale sur 

les activités depuis février 2011 et les projets en cours 
 
2  . 1 .   ACTI VITES  D U C D  

Le CD s’est réuni 9 fois en produisant du travail entre les réunions ; chaque 

réunion a fait l’objet d’un PV détaillé. 

Les réunions se sont faites en alternance  en Wallonie et à Bruxelles, dans ce 

dernier cas dans les locaux de l’AATL au CCN directement accessibles en 

train. Pour satisfaire un maximum de membres, les réunions ont  lieu des jours 

de la semaine différents, à midi dans les administrations (wallonne ou 

bruxelloise) et à 19H00 dans les bureaux privés. 

Depuis le début de l’année, la formule a été modifié car il était difficile pour 

certains membres de se libérer au milieu de la journée. Une autre organisation 

est testée pendant 6 mois: des réunions en matinée au siège de la DGO4 de 

Namur remplacent deux réunions sur 3 de l’AATL et des réunions en soirée 

sont à nouveau organisées à Bruxelles au siège de la CUB. L’alternance des 

jours de la semaine est poursuivie. 
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2.1.1. RELATIONS EXTERIEURES : RAPPORTS AVEC 

INSTITUTIONS/ASSOCIATIONS 

 

A. CEU / ECTP 

Rappels :  

 CUB membre ; cotisation =  +/- 10 euros par membre CUB  

 Capacité et opportunité d’influence et d’observation de la CUB via le 

Président CUB qui est secrétaire général ECTP-CEU ; durera > fin 

2013 puis passage au VRP  (accord de rotation cf plus loin) 

 

A.1. ExCo (CD) du CEU   

 Activités du Président comme S-G  

o Participation à 6 ExCo (Executive Committee) et 2 AG : 

Belgrade et Paris y compris le Centenaire de l’urbanisme  

organisé par SFU 

o Coaching du secrétariat de l’ECTP-CEU et du site web au 

siège social au Belo : 1/2 journée chaque semaine au Belo + 

1/2 journée chaque semaine au bureau ; site web 

complètement revu en 2011 et très performant  dont  

agenda commun des  événements avec l’ISOCARP-AIU, 

EFLA, IFHP ,INTA, AESOP,ICOMOS ; changement de 

l’adresse www.ectp-ceu.eu 

 

A.2. Chantiers en cours  (groupes de travail, lobbying):  

 Reconnaissance de la profession > libre circulation des urbanistes en 

Europe:  

o première étude d’état des lieux, de la profession en Europe 

(modalités, enseignement etc) demandée par l’Europe 

terminée par l’expert (Université de Dublin)  coaché par un 

groupe de travail international de 5 personnes qui s’est réuni 

plusieurs fois. Magnifique document  disponible en F et en 

anglais sur demande au Secrétariat  

o début de la deuxième étude : l’ECTP-CEU va demander à 

chaque association et donc à la CUB  

 la validité des éléments de la première phase 

 la définition d'un membre de plein droit de 

l'association nationale 

 pour ces membres uniquement, de quelles 

formations sont -ils issus en considérant les 100 

derniers membres inscrits, et leurs années 

d'inscription  

 le nombre d'années d'expérience professionnelle 

avant que ces membres aient été admis dans 

l'association. 

Les résultats de ces enquêtes serviront à développer 

les reconnaissances mutuelles de qualification des 

urbanistes en Europe et à créer une plateforme 

commune comme défini par la directive 2005/36/EC 

 

 Organisation du 9è Grand Prix Européen de l’Urbanisme, 

o Proclamation / exposition en novembre 2012 dans les 

bâtiments et avec l’appui du Comité des Régions de l’Union 

Européenne à Bruxelles pendant et à coté de l’Assemblée 

des élus régionaux de toute l’Europe pour networking  

o La CUB a reçu et sélectionné 3 projets ; afin des les envoyer 

dans les limites de son budget, elle les sponsorise à hauteur 

de 500 euros sur les 1400 par envoi ; les projets sont 

exposés ce soir et sont ; XXX  
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A.3. Activités des représentants auprès des organismes suivants :   

Des délégués permanents et défrayés par l’ECTP-CEU l’ont représentée en 

2011 et continueront désormais chaque année sur base d’un budget bien 

planifié, à des réunions des organismes suivants, ce qui a considérablement 

augmenté sa visibilité internationale 

 Conseil de l’Europe : CDPATEPP, XX  

 Union Européenne : Comité des Régions : COTER et 

UDGG   

 Nations Unies : UNhabitat,  

 IUFHP ( 

 GPN (Global Planet Network) 

 APA (Amercian PLanners Association)  

 Association iberico-sud américaine 

 Conférence intenationale par skype Jour Urbanisme (Nov.) 

 

A.4. Elargissement du nombre de membres  

 Rappel : désormais ouvert  aux administrations et bureaux privés et 

plus seulement aux associations d’urbanistes nationaux   

 ECTP/CEU = 29 associations  +/- 25.000 membres (pays du Conseil 

de l’Europe et non de la seule Union Européenne) 

o Nouveaux membres effectifs : Croatie, bon espoir de 

récupérer le Danemark (le first jury du GPEU est organisé à 

Copenhagen) 

o Nouveaux membres correspondants : 1 ; mais constitution 

d’un listing de 350 associations liées à l’AT/URB pour 

envoyer présentation de l’ECTP-CEU 

 

B. RW / RBC/ETAT FEDERAL   

B.1. RW/RBC /Membres fonctionnaires   

 RBC : 10 membres et 1 membre au parlement bruxellois 

 Communes bruxelloises : 4 membres 

 W : 6  membres : 3 font partie du Cabinet du Ministre Henry, 2 à la 

DGO4, 1 au CSEW 

 Communes wallonnes et intercommunales : 12 membres 

 Enseignement de l’urbanisme (UCL, ISURU, ULG, ULB) : 9 

membres 

 Le souhait de la CUB est de trouver à terme un équilibre entre 

membres des bureaux d’études privés/membres fonctionnaires 

Wallonie /RBC /Communes/ Intercommunales et Universités 

 

B.2. Contacts avec le Cabinet Henry (aménagement du territoire 

Wallonie 

Concours d’urbanisme 

 

Comment être payé de nos prestations ? 

Avril : lettre de la CUB à la  MRAU pour donner idées et demander budget 

pour participation. Mai lettre de réponse du MRAU négative sur un 

défraiement 

Janvier : contact BCL et FH avec MRAU fauconnier. : la MRAU semble ne 

pas vouloir demander une extension de son budget ; ou bien, la CUB entre 

dans la structure de la MRAU ou bien elle y est associée dans un premier 

temps.  

 

BCL et Chantal Vincent ont représenté la CUB à la réunion de travail le 27 

janvier au Cabinet Henry. 

La seconde édition du concours a été étendue aux géographes et aux 

paysagistes.  

Outre le Cabinet, UWA/MRAU et la CUB, les instituts représentés étaient  
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 UCL LOCI Bruxelles : Fac Archi  et Isuru (ISURU) ; UCL LLN 

LOCI Master Urb Adt, Fac d’Arch et d’Urb ; UCL Géographie ; 

  FUNDP Bac.Géographie ; UCL LOCI Tournai Archi 

 Institut Eco Conseiller  

 ULB Fac d’Archi ; ULB IUAT Bâtir Urbanisme ; ULB Dép. 

Géographie 

 ULg Argenco/Urb Adt ; ULg Fac.d’Arch. ; Ulg Géographie 

Dév.territorial 

 Ulg Gembloux Agro Bio Tech Master Paysage  

 HEC Charlemagne Paysagistes  

 UMons Fac arch. Et urb.; U Mons Fac Polytech. Génie arch.et urbain 

 

Thème : « penser la ville de Demain «  

Cible : Etudiants des classes finales année 2012/2013 

Remise du prix à l’automne 2013 

 

La CUB a signalé qu’elle peut apporter 3 choses : articulation avec le monde 

professionnel, expertise dans le jury, articulation avec le Grand Prix Européen 

de l’Urbanisme  

 

Il a ensuite été débattu de 6 questions : insertion dans le cursus en terme de 

délais et de complémentarité avec les autres cours, quel relais auprès des 

autorités académiques, suggestions de sites ou de thématiques, décision de 

principe de participer ou non, pluridisciplinarité.  

Ceci a fait l’objet d’un PV très détaillé dont les résultats principaux sont :  

 Les divergences quant aux avantages et inconvénients de la formule 

workshop et l’intégration ou non au cursus pendant l’année scolaire 

 La convergence sur la pluridisciplinarité des équipes 

 La divergence sur le respect ou non de l’étendue du périmètre 

 

Permis d’urbanisation 

PCO a participé au nom de la CUB, avec les différentes autres associations 

(Géomètres, Architectes, Notaires, secteur immobilier, …) et des 

représentants de la DGO 4 aux réunions de travail organisées par le Cabinet 

Henry pour élaborer une circulaire approuvée le 5 juin 2010 précisant le texte 

et ensuite dans le comité d’accompagnement visant la rédaction d’un vade 

mecum confié à la Maison de l’Urbanisme de Loraine-Ardenne (Danielle 

Antoine).  

Le vade mecum est disponible à l’occasion de cet AG. 

 

Evaluation du CWATUPE  

Le Ministre Henry a confié l’évaluation à un intervenant pluridisciplinaire 

extérieur coordonné par Perspective Consulting.  La CUB s’est manifestée en 

demandant de pouvoir être associée à ce chantier. Le ministre a répondu dans 

un courrier adressé en juillet 2010 à la CUB qu’elle serait  consultée 

prochainement. 

Dans ce cadre, la CUB, par le biais de la commission de travail AD HOC (10 

membres), a : 

 été entendue par l’intervenant pluridisciplinaire précité (mai 2011) 

 rédigé la plaquette « Evaluation du CWATUPE : son impact sur les 

objectifs stratégiques de la Région liés à la structure territoriale et au 

développement durable, transmise : 

o au Ministre,  

o à la commission Environnement du Parlement Wallon, 

o à l’intervenant pluridisciplinaire précité 

 a été auditionnée par la commission Environnement du Parlement 

Wallon (14/07/2011) et représentée par FH et PCO, 

 a participé à une table ronde réunissant la plupart des associations et 

administrations concernées (30 à 40 intervenants), organisée par 

l’intervenant pluridisciplinaire, afin de valider les constats 

d’évaluation (début février 2012) 
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Les lignes directrices de nos propositions sont les suivantes : 

 

- Permettre aux différents outils de l’aménagement du territoire d’intégrer 

dans les composantes socio-économiques et environnementales et donner 

à ces outils un rôle de mise en cohérence et de coordination des politiques 

sectorielles ayant des implications spatiales ; 

- De clarifier le rôle des différents intervenants et plus particulièrement de 

clarifier le rôle et les champs d’intervention du niveau régional et du 

niveau communal ; 

- De réorganiser la structuration des outils de manière hiérarchisée et 

articulée, selon les objectifs qu’ils poursuivent, en partant du global 

(général et à long terme) vers le local (précis et à court terme) ; 

- De limiter le recours à la règle et à la fixation de normes aux plus petites 

échelles et à des contextes spécifiques 

- De reporter les normes techniques dans un Code de la construction. 

 

L’étude est actuellement dans sa phase « Recommandations ». Nous avons 

signalé à la Région wallonne notre intérêt d’être associé à la suite des travaux. 

 

Politique d’aménagement du territoire pour le 21è siècle – Lignes de 

force 

Le Ministre Henry a publié un document intitulé Lignes de force pour le 21e 

siècle qui précise les grandes orientations de la politique qu’il compte mener. 

 

La CUB a organisé à l’attention de ses membres une soirée d’échanges avec 

Michel Dachelet, attaché au Cabinet du ministre. Cette soirée a permis de 

formuler à nouveau une série de questions et de propositions portant sur les 

défis identifiés par le ministre, l’aménagement du territoire, la mobilité et la 

gouvernance. Ces réflexions ont été transmises à la Région wallonne dans le 

cadre de la démarche « Ateliers du Territoire ». Par ailleurs, plusieurs 

membres de la CUB ont participé activement à cette dernière démarche en 

intervenant en mettant à disposition leur expertise technique et d’urbaniste. 

 

Organisation de la commémoration des 50 ans de la Loi Organique de 

1962 

Novembre : Lettre de la CUB au Ministre Henry avec proposition 

d’organisation tri- régionale à Bruxelles le 29 mats 2012 + programme 

Accord et organisation d’une réunion avec RBC et VL ; suite au désistement 

de VL et RBC à la dite réunion, prise en main par la W ; événement co-

organisé CUB/DG04 le 29/3/2012 au Palais es Expo de Liège. BCL préside 

et PLA et Francis Haumont, CUB y font un exposé.  

 

B.3. Contacts avec M. Ghislain Géron, directeur général SPW DGO4 

Lettre de la CUB à GG en Février 2011 pour dénoncer la privatisation et le 

coût des séminaires de formation (style IPF) ; pas de réponse 

 

B.4. RW /UVCW:  

 

Mars 2011 : Lettre de l’UVCW  sur les difficultés des permis d’urbanisation 

Novembre 2011 : reçu lettre de l’UVW transmettant son avis sur le 

CWATUPE ; CUB a remercié.  

 

B.5. RW /Furlan  
 

Septembre 2011 : Lettre du Ministre Furlan à la CUB pour participer au 

colloque sur la Politique de la Ville à Charleroi.   

 

B.6 RW/ Concours de l’hypercentre de Mouscron 

 

La CUB (BCL et PCO) est dans le jury du concours. 

Janvier 2012 : sélection des candidats retenus 

Juin 2012 : désignation du lauréat 
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B.7  RW/ Concours d’urbanisme de Visé 

 

La CUB y était représentée par FHE 

Trois lauréats dans 3 catégories. 

 

B.8. Contacts avec région de Bruxelles Capitale 

 Secrétariat d’Etat à l’Urbanisme:  

Mai : transmission au secrétaire d’état Emir Kir du Livre Blanc sur les 

marchés publics qu’il avait subsidié à hauteur de 5000 euros + nouvelle 

demande de subside :  

 pour continuer 

 pour financer GT assurance  

 pour co-organiser les 50 ans de la Loi de 1962 

Octobre : nouvel envoi avec les mêmes points et réponse téléphonique 

Refus sur les 2 premiers points, acceptation pour le 3
ème

.  

 

 BMA : Bouwmeester – Maître - Architecte 

Avril 2011 Lettre de la CUB au bMA pour transmettre PV AG de 2011 

et demander collaboration récurrente ; invitation à la présente AG     

 

 Brussels Metropolitan Area 

Mai : envoi à la CUB d’une lettre de BMAR (BECI,UWE,VOKA,FEB) 

demandant de s’inscrire dans la réflexion. Réponse écrite positive à 2 

reprises de la CUB , sans suite. Assistance de BCL au Congrès BMAR 

(avec les 3 ministres-Présidents) et nouvelle interpellation. Résultat : 

apparait instrumentalisé par le VOKA qui squatte tous les groupes 

importants; le message est que la Flandre n’en veut pas et que c’est 

lié aux négociations institutionnelles.  

 

 AATL :  

Mars 2011 Envoi par l‘AATL de l’Observatoire des Bureaux 

 

 Cabinet Picqué/AATL / ADT: 

Février 2012 : Envoi par CUB, et avec l’appui du VRP, d’une lettre 

demandant réunion Cabinet/AATL/ADT avec CUB / VRP pour 

collaboration suite à la non-implication systématique de CUB VRP 

dans les événements et réflexions (Brussels 2040, PRAS, PRDD !!!) 

menées en RBC.    

 

 50 ans de la Loi de 62 

Novembre 2011 Lettre de la CUB au Ministre Président Picqué avec 

proposition d’organisation tri- régionale à Bruxelles le 29 mats 2012 + 

programme. Février 2012 : Accord pour l’organiser et la subsidier à 

Bruxelles ; trop tard puisqu’organisé à Liège. Benoît Périlleux et un 

délégué du VRP y parleront quand même de la RBC et e la Flandre.  

 

 Création d’une Maison de l’Urbanisme 

Le Secrétaire d’Etat Kir a organisé un concours ; CUB (SCO) dans le 

Comité d’accompagnement  

 

 Les agréments 

L’AATL collecte les informations relatives aux agréments comme 

auteurs de PPAS, de PCD et d’auteurs d’études d’incidences. Ces listes 

sont en cours de validation et seront mises sur le portail urbanisme 

(www.urbanisme.irisnet.be) dans les prochaines semaines. 

 

B.9. ETAT FEDERAL / Beliris  

Pas de nouvelles cette année. 

 

http://www.urbanisme.irisnet.be/
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C. VRP  

Plusieurs réunions ou courriers avec le VRP. Triple négociation en 2011 

menée par BCL :  

  

 Alternance entre postes à « haute visibilité internationale », entre 

CUB et VRP  quand il faut représenter la Belgique : Avril : 

signature du protocole en avril 2011 contresigné par le Président 

de l’Isocarp: quand l’une des associations préside la DN de 

l’Isocarp, l’autre est SG de l’ECTP-CEU ; le VRP présidera la DN de 

2012 à 2015 pendant que le représentant de la CUB (BC) sera SG de 

l’ECTP-CEU ; puis on inverse. L’idée est également que le suppléant 

de ces fonctions soit de l’autre association. Dans l’accord aussi :  

CUB et VRP décident d’être membres institutionnels de 

l’ISOCARP et organisent un comité de liaison au sein de la DN 

 

 Protocole d’accord liant 2 demandes à savoir 1 de chacune des 

associations : 

o Le VRP souhaite une adaptation du nom de la CUB car, 

dans la visibilité internationale, c’est la CUB qui apparait 

comme représentant toute la Belgique,  

o La CUB ne veut bien envisager de discuter de cette question 

qu’à la condition que le VRP revienne sur son refus 

d’introduire une requête, obligatoirement commune  car au 

niveau fédéral, pour la reconnaissance du titre 

Réponse écrite négative du VRP sur le second point, donc 

abandon de la prise en considération par la CUB du 1
er

 point ; au 

contraire, décision du CD de maintenir explicitement la référence 

belge même si éventuelle allusion aux Régions wallone et 

bruxelloise (cf point logo ci-après ) 

 

 Organisation commune des 50 ans de la Loi Organique 

o Octobre : lettre de BCL pour proposer org.en commun 

o Novembre : lettre CUB cf supra. 

o Réunion à Anvers avec BCL 

Réponse mitigée mais plutôt négative : le VRP organise seul au 

Vlaams Parlement mais autorise la CUB à y parler et délègue un 

membre du VRP à l’événement à Liège.  

 

D. ISOCARP 

 Pas de retour. 

 

E. AriB « Architects in Brussels »  

BCL a assisté à 7 réunions 

Jusqu’à présent, c’est davantage une mission  d’observation et de visibilité de 

la CUB que de combat dès lors qu’il y est essentiellement question 

d’architecture. Mais on y parle des Bouwmeesters et d’urbanisme…   

 

F. UWA : concours, maître architecte 

Janvier 2012 réunion BCL FH avec Fauconnier à Liège 

Janvier 2012 Réunion BCL et Ch.Vincent au Cabinet Henry avec les instituts  

 

 

2.1.2. RELATIONS EXTERIEURES / COMMUNICATION-

VISIBILITE 
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A. Communication  

Rappel : un  folder de présentation au texte soigné et ciblé, en quadrichromie, 

a été élaboré l’année passée avec l’aide de la RBC en matière de graphisme. 

Il est tiré à 2.500 exemplaires ; merci d’en emporter  ce jour et de le placer à 

tous les endroits utiles : écoles, administrations …   

 

B. CIAUD 

Deux membres de la CUB sont membres à titre personnel. 

 

C.  UNPLIB  

La CUB en est membre. Il est difficile pour les membres du CD d’être présent 

partout. SCO nous y a représenté dernièrement. 

 

D.  PROFESSIONNALISATION 

Il faut être visible et crédible par rapport aux autorités publiques. 

L’idée de professionnaliser notre Union est née.  

Il faut prendre à bras le corps, càd commencer sérieusement une fois pour 

toutes, ces réflexions de fond qui nous préoccupent depuis des années et ce 

pour une (re)mise à niveau totale sur le fonds (statuts et ROI : membres, 

conditions d'accès, AG virtuelles, etc)  et la forme.  

Des réflexions sont donc en cours, comme on aura pu le voir avec le concours 

interne pour un nouveau Logo. Ce concours est prolongé car le travail sur le 

changement de nom a avancé et peu devenir porteur également d’un 

graphisme spécifique. 

Les évolutions envisagées concernent également les membres : 

- ouverture plus large aux institutions actives dans 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire (para-régionaux, 

services communaux,…) 

- élargissement des notions englobées par la profession 

(aménagements urbains…) 

La professionnalisation des services a également pour objectif d’apporter un 

support face aux appels d’offres. On voit en effet se développer par exemple 

des notions d’esquisses non-rémunérées pour bypasser les concours, lourds à 

organiser. La CUB pourrait prendre en charge l’analyse critique de cahiers des 

charges envoyés par ses membres et s’en faire le porte-parole vers les 

autorités pour dénoncer certaines pratiques, mettant ainsi les bureaux d’étude 

à l’abri. 

Ces services plus actifs demandent évidemment plus de moyens financiers. Le 

CD a donc décidé de chercher à faire sponsoriser ses évènements, l’AG de ce 

jour ayant déjà montré l’intérêt que cela pouvait avoir puisque ARCO, la 

Pierre Bleue Belge et Schréder ont répondu à l’appel. 

L’ouverture aux membres institutionnels a également ce double objectif 

d’augmenter la masse financière et d’encourager le dialogue sur les cahiers 

des charges par exemple. 

 

Le coût d’un secrétariat est de l’ordre de 60.000 euros pour un temps plein. 

Un mi-temps serait suffisant. L’idéal serait de partager avec un autre groupe. 

 

Il faut analyser nos statuts et voir les possibilités, par exemple d’accepter 

d’autres membres institutionnels par exemple, ou aux écoles, communes, 

UVCW,… 

 

2.1.3. GROUPES DE TRAVAIL (CHANTIERS EN COURS) 

 

A. Groupe de travail marchés publics de services et outils d’urbanisme en 

Wallonie et en Région de Bruxelles Capitale 

Le Groupe de travail s’est réuni à Bruxelles au siège de la CUB six fois en 

compagnie de Philippe Flamme (Professeur d’université reconnu en la 
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matière) et de Thibaut CEDER représentant l’UVCW. Outre les membres de 

la CUB : Pierre Cox, Fabienne Hennequin, David Aerts, Sylvie Agneessens, 

Bertrand Ippersiel de Wallonie, Serge Colin, Maty Paryski et Didier 

Recollecte de la Région de Bruxelles Capitale,  ont été associés des personnes 

extérieures : Anne Sinzot de la CPDT (UCL) et Luc Collin, CATU. 

 

L’objet porte sur la rédaction de cahiers de charges type pour l’élaboration des 

différents documents d’urbanisme en Wallonie et RBC qui seront accessibles 

et divulgués depuis les sites de la CUB et de l’UVCW, et peut-être de 

l’Administration. 

Ce chantier répond à la nécessité de recadrer les relations entre parties, suite 

aux trop nombreuses modifications légales (Marchés publics, législation 

sociale, CWATUPE, COBAT, évaluations environnementales, information du 

citoyen….).  En outre, la plupart des CSC qui sont imposés actuellement, sont 

particulièrement inéquitables, rendant la viabilité des bureaux d’études, 

particulièrement précaire.  On relève aussi depuis plusieurs années, une 

désaffectation de plusieurs bureaux et il nous revient que certains appels 

d’offres restent sans candidat….  

L’accent a été particulièrement mis sur la procédure négociée avec publicité, 

appliquée à l’outil PCA en Wallonie, à transposer au PPAS et au permis de 

lotir en RBC. 

Le document est finalisé pour la CUB.  Un dernier contrôle sera effectué par 

Mr Flamme et l’UVCW.  Il sera très prochainement soumis à l’avis de la 

DGO4 qui souhaite être associée à la mise au point du document. 

 

Ce document sera également soumis à l’examen du SPW/ DGO5 et DGT1. 

 

Dans la foulée, les autres outils feront l’objet d’un CSC spécifique (PCAR, 

PCA_PRE, SSC, RCU et RUE) en RW et pour leurs homologues en RBC. 

 

 

B. Groupe de travail « Reconnaissance du titre d’urbaniste/profession » et 

« Enseignement » 

 

La CUB a écrit en mars à l’OQPU française pour demander d’utiliser leur 

référentiel « Professions et Métiers de l’Urbaniste » pour constituer le Livre 

Blanc CUB du même nom ; accord de l’OPQF. 

 

Rédaction du Livre Blanc .  

Envoi par la CUB de ce Livre Blanc à la Ministre M-D Simonet pour soutenir 

la mise sur pied d’un Master en Urbanisme 120 ECTS à l’ISURU en 

promotion sociale. Réponse de la Ministre pour dire que c’était une de ses 

priorités.  

 

Comme le VRP ne veut pas s’associer à la CUB pour une procédure 

commune au niveau de l’état fédéral, le travail se  concentrera sur les niveaux 

européen et régional et/ou communautaire. (rappel : voir toutefois nouvelle 

tentative dont question supra). 

 

A contrario, la reconnaissance du titre avance très bien au niveau européen. 

Le dossier est consistant. Une demande de subsides du CEU est 

malheureusement bloquée à la DGO4 (voir G. Géron). L’AESOP a fait un 

rapport et deux études sont en cours. 

 

Pour rappel, il est essentiel de distinguer la profession d’urbaniste de celles de 

l’architecte et du paysagiste. Il est important de bien définir notre profession, 

de donner des particularités incontestables. L’urbaniste est le chef d’orchestre 

des documents planologiques. Il produit des documents publics, touchant la 

ville, les agglomérations et leurs territoires. 

 

La formation et l’enseignement 

Au niveau de l’enseignement de l’urbanisme organisé dans la filière 

universitaire, le contexte actuel est que la durée de formation a été ramenée à 
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60 crédits (ECTC), soit un an  de formation, au lieu de 2 années 

précédemment.  A ce jour, seul l’ISURU est habilité pour organiser une 

formation équivalente au master professionnalisant (120 crédits répartis sur 3 

ans compte tenu de l’organisation à horaire décalé).  De manière générale, il 

apparaît clairement que l’enseignement de l’urbanisme dans le réseau 

universitaire est délaissé et entre en concurrence avec d’autres formations 

proches, telles que le développement durable, la géographie, l’environnement 

.les bio-ingénieurs….  

Cette problématique a été évoquée dans le cadre de L’APERAU 

Internationale (Association pour la Promotion des Etudes et de Recherche en 

Aménagement et Urbanisme) qui soutiendra nos actions auprès de la 

Communauté Française.  Elle recommande également à ce que nos instituts 

puissent s’inscrire en lien étroit avec le monde professionnel.  A cet égard, 

elle suggère que les étudiants puissent bénéficier d’un stage de 3 mois 

continus en entreprise, dans leur parcours d’étude.  Il s’agit pour les praticiens 

d’éclaircir cette demande. 

 

Les représentants des 3 formations universitaires se sont dits intéressés par 

une démarche commune sur le devenir de l’enseignement de l’urbanisme, 

notamment dans une perspective européenne. 

A cet égard, des travaux communs sont organisés entre l’UCL, l’ULB et 

l’ISURU avec l’IAUL (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille), afin 

de monter un master européen (programmes d’échanges et de spécialisation) 

aujourd’hui baptisé « Initiative pour la Ville Européenne ». 

 

C. Groupe de travail « Assurances » 

 

Suite à la réflexion menée l’année passée sur la responsabilité, les risques et 

les spécificités des missions d’urbanistes, un canevas de contrat d’assurance a 

été établi et soumis aux trois organismes assureurs principaux (Arco, Protect 

et Euromaf). 

 

Euromaf n’a pas souhaité participer et n’a pas remis de proposition. 

 

Protect nous a remis une proposition répondant de manière assez complète au 

canevas proposé. Leur proposition inclut des taux d’honoraires intéressants et 

différentiés : les missions sont distinguées selon qu’elles comprennent ou non 

des travaux. Une distinction dans les taux d’honoraires est aussi établie entre 

les missions d’élaboration de documents réglementaires et de documents à 

valeur d’orientation.  

 

Arco est en cours de réflexion pour nous faire une proposition. 

A noter que ce travail est à distinguer du sponsoring d’Arco dans le cadre de 

la présente AG.  

 

Les propositions seront transmises prochainement aux membres de la CUB 

par le biais d’une newsletter spécialisée. Il appartiendra aux membres de se 

faire leur propre analyse. 

 

D. Groupe de travail « Nouveaux membres » 

 

L’ouverture à des membres institutionnels est envisagée : la réflexion est 

menée sur l’évolution du ROI et des statuts et porte sur les institutions, type 

de représentation, la cotisation et les droit y afférents.  

Par ailleurs, la modification du ROI et des statuts est envisagée et a été 

esquissée afin d’ouvrir une période d’inscription cohérente par rapport aux 

diplômés et aux dates de fins d’études. 

Le travail de contact et de modification des statuts est à approfondir et à 

finaliser. 

Membres du groupe : Serge COLIN, JC de Brauwer 

 

E. Groupe de travail « Comité de rédaction » par Marc Jortay 
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Depuis un an un comité de rédaction a été mis en place. 

L’objectif fixé par le conseil de direction a été de privilégier notre 

participation active dans une revue professionnelle de qualité et a porté son 

choix sur les Cahiers nouveaux (ex cahiers de l’urbanisme) édité par le SPW 

DG04. 

 

Nous avons un membre de la cub (Marc Jortay ,Vice-président) dans le 

comité de rédaction des cahiers nouveaux dont la rédactrice en chef est Mme 

Catherine Dhem. 

 

Nous avons participé aux N° 79,80,81 en 2011 et seront présents dans les 

prochains n° dès ce mois. 

Notre participation est loin d’être anecdotique puisque nous publions entre 2 

et 5 articles par N°. 

Le fonctionnement du comité de rédaction interne à la CUB n’a pas encore pu 

fonctionner car les délais entre la demande et la fourniture des articles est trop 

court. 

Le conseil de direction est informé par son représentant au Comité de 

rédaction de la revue des sujets proposés par rapport à la thématique retenue. 

Le représentant de la CUB au comité de rédaction veille à la qualité des 

articles proposés par ses membres. 

Les thématiques sont publiées dans E-News de la CUB et appel est fait aux 

membres (et parfois aux non-membres) sur des sujets ou projets précis. 

Les billets d’humeur et les réflexions d’ordre philosophique sont les 

bienvenus. 

Pour terminer, nous avons obtenu d’élargir la diffusion de la revue aux 

bourgmestres et échevins de l’aménagement du territoire de chaque commune. 

 

 

2.2.  SECRETARIAT  -  SITE INTERNET -  LINKEDIN 

2.2.1. SECRÉTARIAT 

Des E-News hebdomadaires sont envoyés aux membres avec les avis de 

marché, les candidatures, les événements et différentes informations 

professionnelles. Tout est à présent diffusé via l’E-News, étant donné la 

difficulté d’encoder sur le site. 

 

2.2.2. SITE INTERNET 

On peut encore trouver sur le site : présentation, objectifs, statuts, règlement 

d‘ordre intérieur de la CUB, avis de marché, documents produits par la CUB 

(livres-blancs,..), liste des membres constamment mis à jour, ….guide des 

honoraires,… 

 

2.2.3. LINKEDIN 

Une page LinkedIn a été créée il y a quelques mois : elle offre à tous les 

membres (et uniquement à eux) un lieu de partage d’informations, de 

réflexions et d’humeur. C’est un outil plus dynamique que le site internet, 

sans en avoir les mêmes fonctions. 

Elle est aujourd’hui suivie par 36 membres de la CUB, notre objectif étant que 

tous les membres de la CUB s’y inscrivent. Son contenu est en effet destiné à 

évoluer, car c’est un lieu de débat, chacun pouvant réagir aux informations et 

propositions déposées, mais pouvant aussi y déposer ses propres réflexions. 

Parmi les évolutions envisagées : 

- Publication des infos aujourd’hui transmises par mail (E-

news) 

- Création de sous-groupes thématiques 

Pour que la page vive et soit dynamique, la participation de chacun est 

nécessaire, sans que cela ne vous demande plus de temps que celui que vous 

voudrez bien y consacrer. Je reste à votre disposition lors du walking-diner 

pour vous expliquer le fonctionnement et les principes de LinkedIn. 
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2.2.4. LOGO 

Un concours a été lancé, à l’adresse de tous les membres, en décembre. 3 

membres ont répondu, 11 propositions ont été déposées. 

Le Conseil de Direction a décidé de reporter la décision finale, l’évolution de 

la réflexion sur le nom de la CUB ayant avancé entretemps. De nouvelles 

instructions parviendront prochainement à tous les membres.  

 

5. INTERVENTION DES MEMBRES ET DEBAT 

Un membre souhaite pouvoir consulter les PV des Conseils de Direction. 

Le Président lui répond que ces PV seront placés sur le site avec accès réservé 

aux membres via le code. 

 

Un membre demande si les concours d’urbanisme concernent bien des projets 

d’urbanisme et non des projets d’architecture. 

Le Président répond qu’effectivement le CD est particulièrement attentif à 

soutenir de réels projets d’urbanisme et qu’il s’agit bien d’une de ses priorités. 

 

Un membre demande quelle est la réelle attente de la CUB sur la Maison de 

l’urbanisme de la RBC. Serge Colin répond que les lignes directrices seront 

placées dans le PV. 

 

6. RAPPORT DU TRÉSORIER BIBLIOTHÉCAIRE 

Cf. annexes ci-après 

Deux membres sont désignés comme scrutateurs pour la vérification des comptes de 

2011 : MM Serge Peeters et David Aerts. 

Ils sont dès à présent désignés pour examiner les comptes de 2012 (avant l’AG 2013). 

Les scrutateurs confirment la régularité des comptes qui sont approuvés à 

l’unanimité (à main levée). 

Un accord intervient à l’unanimité sur les montants des cotisations qui seront 

les mêmes pour les membres anciens et nouveaux. 

7. ELECTION DU CONSEIL DE DIRECTION 

Remplacement du trésorier suite à la démission de Christian Frisque en 

cours d’année : 

Serge Colin 

Christian Frisque est remercié pour ses nombreuses années au poste de 

trésorier de la CUB. 

 

Elections de trois conseillers au Conseil de Direction.   

Fin de mandats : 

Christian Frisque 

Bertrand Ippersiel (renouvellement) 

Jean-Claude de Brauwer (renouvellement) 

 

Candidats :  

Bertrand Ippersiel (renouvellement) 

Jean-Claude de Brauwer (renouvellement) 

Mati Paryski 

 

Résultats des votes : les 3 conseillers sont élus à la grande majorité (3 voix 

contre JCB, 1 voix contre BI, 1 abstention MP) des 60 membres présents ou 

représentés. 
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8. VOTE SUR LES NOUVELLES DEMANDES 

D’ADHESION ET DE DEMISSION (À MAIN LEVÉE) 

Les dossiers de 8 demandes d’adhésion (3 stagiaires, 5 effectifs) ont été rentrées, ont 

été considérés comme complets et ont été acceptés par le CD (voir liste ci-après). Ces 

candidatures sont présentées à l’AG. Les parrains présentent les demandes d’adhésion.  

Les votes ont été unanimement positifs pour 8 adhésions 

Membres effectifs 

Noms Prénoms Emplois Formation/Expérience Parrains 

COLOMBANA Jessy Aster Consulting 

(2007-2008) 

JNC-AWP (2008-

2009) 

GAL Entre 

Sambre et Meuse 

« Observatoire du 

Territoire » 

Architecte (Mons) 

UCL DES urbanisme et 

développement territorial 

IPPERSIEL 

Bertrand 

VANDERS

TRAETEN 
Pierre 

FUCHS-HECK-

RITTER 
Christian Tensen & Huon 

sprl,  gérant-
associé 

Post graduat en 

urbanisme et 
Aménagement du 

Territoire 

Géomètre expert 

Certificat en géomatique 

appliquée à 

l’environnement 

COX Pierre 

QUOISTIA

UX Jean-

Luc 

MANIGART Frédéric IDELUX chef de 

projet depuis 2008 

CATU de la Ville 

de Rochefort 

(2002-2008) 

 

Bio ingénieur 

(Gembloux) 

Conseiller en mobilité 

Formation « Manager 

PLUS » ICHEC 

Fabienne 

HENNEQU

IN et Pierre 
COX 

 

UYTTEBROEC

K 
Frans COOPARCH 

(1989 à 2011) 
ISURU FRISQUE 

Christian 

HENNEQU

IN 

Fabienne 

VAN CUTSEM Marie-

Claire 

ERU urbaniste 

chargé de projet 

depuis 1995 

License en histoire de 

l’art 

FRISQUE 

Christian 

DEMANE

T Marie 

 

 

Membres stagiaires 

    

DEREMINCE Thomas Conseiller en 

accessibilité 

Gamah asbl 

depuis 2011 

Post-graduat en 

urbanisme et rénovation 
urbaine (ISURU) 

Architecture des jardins 

et du paysage (ISIA 

Gembloux) 

Certificat de conseiller 

en mobilité 

Pierre Cox 

Jean-

Claude de 

BRAUWE
R 

LEFEBVRE Lucie Collaboratrice 

Pluris depuis 2011 

Architecte 

collaborateur au 

seil de l’atelier 

Ir architecte (UCL) 

Certificat universitaire en 

analyse paysagère 

(CEFOSCIM/CEFOGEO

Pierre 

PHILIPPA

RT DE 
FOY 

Sophie 
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d’architecture 
Alain Richard 

-FUNDP de Namur) 

Masterclass à Saint-

Lukas : contrat de 

quartier Miedekerke à 

Saint-Josse 

TILMAN 

VANACHTER 

BLONDEEL  
Audrey Collaboratrice 

Pluris depuis 2011 

Formatrice ai sein 

du Centre 

Nationale de la 
Fonction Publique 

Territoriale 2007-

2011 

Diverses fonction 

au sein de 
communes 

françaises 

 

géographe 

DES en urbanisme et 

dévelop. Territorial 

Certificat universitaire en 

analyse paysagère 

(CEFOSCIM/CEFOGEO

-FUNDP de Namur) 

 

Pierre 

PHILIPPA

RT DE 
FOY 

Sophie 

TILMAN 

 

MM Labarre, Puttemans, de Granges de Surgères, Vandevoorde,  ayant 

terminé leurs activités professionnelles sont proposés comme membres 

honoraires. 

Deux personnes ont envoyé leur démission pendant l’année: MM Raddatz, et 

Ligot 

M. Gomez ne répondant pas aux différents courriers et appels et ne payant pas  

sa cotisation depuis plus de deux années est réputé démissionnaire. 

 

Suite à cette AG, la CUB compte 164 membres.  

 

9. PROJETS POUR 2012 / CHANTIERS A LONG TERME 

 Professionnalisation de la CUB 

 Elargissement de la CUB afin d’en garantir la représentativité  

 Mise en place d’une collaboration avec SPW DGO4, AATL & BMA 

 Poursuite du travail des GT  

 Concrétisation du GT « assurances  

 Demandes de subsides pour financer nos GT 

 Reconnaissance de la profession 

 Relations monde professionnel, enseignement et formation 

 

10. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES 

Les nouveaux membres et  invités représentants des cabinets ministériels M. 

Smoos du cabinet Nollet, M. Onkelinx du cabinet Kir, M. Philippe Flamme, 

sont accueillis et se joignent à  l’assemblée générale. 

 

 

La séance officielle est levée. 

 

Conférence de Mme Maggie CAZAL, Présidente-fondatrice Urbanistes 

Sans Frontières 

 « Urbanistes sans Frontières et le concours Bidonvilles  » 

  

La conférence est suivie d’une séance de questions-réponses. 

 

La soirée se termine par un walking Dinner avec 60 participants (membres, 

nouveaux membres et invités).  

 

 


