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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 FEVRIER 2011 

PRESENTS : 39  sur 137 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 

FRISQUE Christian Trésorier 

DE BRAUWER Jean-Claude Conseiller 

VANDERPUTTEN Alain Conseiller 

IPPERSIEL Bertrand Conseiller 

AGNEESSENS Sylvie Conseiller 

COLIN Serge Conseiller 

LACONTE Pierre Conseiller 

STEENS Michel Représentant RBC AATL  

TOURNAY Marc Représentant SPW DGO4 

ADNET Jean-Pierre  

AERTS David  

BAUMANS Arlette  

CARTON Vincent  

CHRISTIANS Etienne  

DAELE Renaud  

DARDENNE Renaud  

DE BRIEY Lionel  

DE SALLE Jean  

DE ZUTTERE Catherine  

DEGROS Aglaee  

DEMANET Marie  

DEMOLIN Jean-Paul  

DESQUESNES Vincent  

FALYS Dominique-Anne  

HILIGSMANN Stéphane  

JUSSIANT Line  

LEPOT Didier  

MARIAGE Xavier  

MICHEL Virginie  

PANKRATIEVA Ioula  

PARYSKI Mati  

PEETERS Serge  

SAUVEUR Pierre  

VAN INGELGEM Didier  

VINCENT Chantal  

TOTAL  39 

PROCURATIONS A :   

CLERBAUX Bruno 
Defawe et Bruyère, 

Jodogne 

HENNEQUIN Fabienne Pieters, Antoine, Dawance 

IPPERSIEL Bertrand Vanderstraeten 

DE BRAUWER Jean-Claude Puttemans 

JORTAY Marc Roose 

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 Ch. FRISQUE 

Conseiller S. AGNEESSENS 

Conseiller S. COLIN  

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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MM Antoine, Bruyère, Defawe, Pieters, Puttemans, Sirault, Vanderstraeten,  

Mmes Dawance, Jodogne, Roose, Tilman 

 

EXCUSES : 11 (8 % des membres) 

NON EXCUSES : 87 ( 64 % des membres) 

2. LIEU : LE CERCLE DES VOYAGEURS RUE DES 

GRANDS CARMES, 18  1000 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 M. Philippe Doucet, urbaniste accompagné de M. 

Ghislain Géron, directeur général du SPW DGO4  

 « La planification au niveau européen et l’apport de la Belgique à 

cet égard  durant  la Présidence belge de l’Union » 

 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 23 février 

2010 

Le PV est approuvé à l’unanimité . 

 

2. Rapport du président et de la secrétaire générale sur 

les activités depuis février 2010 et les projets en cours 
 
2  . 1 .   ACTI VITES  D U C D  

Le CD s’est réuni 8 fois en produisant du travail entre les réunions ; chaque 

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

Les réunions se font 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. 

 

2.1.1. RELATIONS EXTERIEURES : RAPPORTS AVEC 

INSTITUTIONS/ASSOCIATIONS 

 

A. CEU / ECTP 

A.1. ExCo (CD) du CEU   

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

Président CUB qui est secrétaire général ECTP-CEU car SG = 

gestion journalière du CEU/ECTP  

 Cotisation CUB à ECTP-CEU = 1.144 Euros ( +/- 9,5 euros par 

membre) 

 Activités du Président comme S-G hors groupes de travail 

o Participation à 7 ExCo (Executive Committee) et 2 AG 

(Edinburg et Bruxelles) 

o Coaching permanent du secrétariat de l’ECTP-CEU et du 

site web au siège social au Belo : 1/2 journée chaque 
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semaine au Belo + 1/2 journée chaque semaine au bureau ; 

engagement d’un nouveau secrétaire quadrilingue en juillet  

 

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

 Reconnaissance de la profession > libre circulation des urbanistes en 

Europe: mise en route de la première étude d’état des lieux, de la 

profession en Europe (modalités, enseignement etc) demandée par 

l’Europe avec les étapes suivantes 

o mise en place d’un groupe de travail international de 5 

personnes qui s’est réuni plusieurs fois ; Ph.Doucet notre 

orateur de ce soir en fait partie  

o  sponsoring de 20.000 euros reçu de la part de la France;  

nouvelles démarches auprès de la RW pour avoir également 

un sponsoring  initialement promis mais non encore obtenu 

o engagement, avec ce montant, d’un Irlandais basé à 

l’Université de Dublin pour réaliser concrètement l’étude ; 

enquête en traitement ; la CUB y a bien sûr répondu (cf 

rapport de la SG) 

 Organisation du Grand Prix Européen de l’Urbanisme, dans les 

bâtiments et avec l’appui du Comité des Régions à Bruxelles ; la 

CUB via son Président en a été une des chevilles ouvrières ; cet 

événement était couplé à l’AG et aux festivités de 25è anniversaire 

de l’ECTP-CEU et organisé pendant et à coté de l’Assemblée des 

élus régionaux afin de favoriser les contacts  

o réussite avec bonne participation et présence de la 

Présidente du CdR : awards, discours, walking dinner, partie 

académique, cocktail avec les élus régionaux européens 

o mention du Grand Prix Européen de l’Urbanisme à Chantal 

Vincent (promenade verte en RBC) 

 Organisation du Centenaire de l’Urbanisme et de la déclaration de la 

Décade de l’Urbanisme devant le Parlement européen  

o « Urbacity », exposition itinérante en France: mise en place 

d’un groupe de travail par la SFU, obtention de nombreux 

sponsors, collaboration de l’ECTP-CEU ;  

o publication d’un livre ECTP-CEU auquel 20 urbanistes de 

renom ont accepté de collaborer ; les textes sont rentrés 

o nouveau livre en préparation sur le regard extérieur sur 

l’urb.européen 

 Territorial agenda, Territorial Cohesion, UDG  ;  

o présence d’un représentant de l’ECTP-CEU à presque toutes 

les conférences et réunions organisées à ce sujet 

o publication d’un livre ECTP-CEU réunissant les 4 

conférences co-organisées par ECTP-CEU sur ce sujet : 

« Fifteen steps towards teritorial cohesion » 

 

A.3. Relations avec d’autres associations liées à l’urbanisme 

 Conseil de l’Europe : représentant régulier de l’ECTP-CEU aux 

activités (5 conférences)  

 Poursuite des réunions, des Conseils de direction de ECTP-CEU, de 

l’Isocarp-AIU, de l’EFLA, IFHP,INTA,AESOP, à l’invitation de 

l’ECTP-CEU et à son  siège social, pour  mettre en place une 

collaboration récurrente et se partager les rôles pour défendre la 

profession  

 Tenue de 2 réunions en 2010  

 Mise en place via les SG (non encore achevée) d’un 

système informatique commun entre les sites web des 

associations pour avoir la même info (colloques etc)  et 

harmoniser les agendas internes (AG, CD etc) pour éviter 

les concurrences 

 Création d’une association iberico-sud américaine via le Président de 

l’ECTP-CEU  
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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 3 nouveaux full membres en 2010 : la plus grosse 

association allemande (SRL) ; le Luxembourg ; la Turquie  

o nouveaux membres correspondants : l’association 

allemande DSL, la Croatie, les Architectes de Macédoine, 

l’Université de Belgrade, un bureau irlandais etc   

 

A5 Registre des Experts internationaux  

 

 actuellement seulement 16 membres ; stratégie à revoir (synergie 

avec les autres associations etc) 

 

Rappel : pour tout suivi des activités du ECTP-CEU : www.ectp.eu 

 

B. RW / RBC/ETAT FEDERAL   

B.1. Membres fonctionnaires   

 RBC : 11 membres  

 RW : 5 membres 

 Nathalie Smoes  membre CUB et représentante de la DGO4 à la 

CUB  a démissionné du CD lors de son entrée au Cabinet du Ministre 

Henry. La DGO4 en janvier 2011 vient de désigner M. Marc 

Tournay, fonctionnaire délégué en province de Namur pour la 

représenter. 

 Le souhait de la CUB est de trouver un équilibre entre membres des 

bureaux d’études privés/membres fonctionnaires Wallonie /RBC 

/Communes/ Intercommunales et Universités. 

 La démarche est poursuivie auprès du SPW/DGO4, de la CPDT ainsi 

qu’auprès des Conseillers en Aménagement du Territoire (CATU) 

qui sont engagés par les communes wallonnes grâce à une aide 

régionale et auprès des auteurs de projet agréés. Nous avons le plaisir 

de proposer à l’AG l’adhésion de nouveaux  membres : 6 CATU, 5 

CPDT et universités, 10 auteurs de projet agréés en Wallonie et/ou en 

RBC et 2 membres faisant partie de Commissions régionales 

wallonnes. 

 

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

Wallonie 

Concours d’urbanisme 

Les Ministres Henry (M. Dachelet) et Nollet (M. Smoos) ont chargé la 

MRAU d’organiser avec l’aide de la CUB un concours d’urbanisme « Penser 

la ville de demain » destiné aux étudiants des établissements de la 

Communauté française dispensant un enseignement en architecture. 

Le CD a demandé et obtenu que les étudiants en urbanisme et en 

aménagement du territoire puissent également y participer.  

Cette demande fut reçue.  Les 13 institutions de la Communauté française 

organisant des formations en architecture et/ou en urbanisme ont été invitées à 

participer à ce concours.   

Le site choisi est situé à LLN (zone périurbaine de 230 ha) . Le concours a été 

lancé en juin 2010. La clôture des inscriptions est le 29 juin 2011. 

Les projets doivent être rentrés pour le 15 juillet 2011. Plusieurs écoles sont 

déjà inscrites : ULB-USA-St Luc Bx, ULB-ISACF-La Cambre, ULB, U-

Mons et ISURU. La CUB sera représentée dans le jury. 

 

Permis d’urbanisation 
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PCO a participé au nom de la CUB 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).  

 

Evaluation du CWATUPE  

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

extérieur.  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. 

 

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

force 

La CUB prendra acte du document auprès du Ministre (BIP). 

Il est proposé qu’un membre soit chargé de préparer systématiquement des 

réactions aux nouveautés concernant la profession. 

 

 

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

BCL et FHE ont rencontré Ghislain Géron le 6 décembre. 

Sujets abordés : 

 Souhait d’avoir de nouveaux membres fonctionnaires wallons (pour le 

moment 4 membres dont 3 au Cabinet Henry) 

 Représentation du SPW DGO4 à la CUB et au sein du Conseil de 

Direction  

 Représentativité des urbanistes belges francophones au CEU via la CUB  

 Développer des liens avec les CATUs,  

 Développer des liens avec la CPDT 

 Elaboration de cahiers des charges types, participation du SPW DGO4 

 Agrément auteur de projet : ouverture aux urbanistes étrangers, 

modalités  

 Evaluation du CWATUPE 

 Cahiers de l’urbanisme : désormais élargis et renommés  « Cahiers 

Nouveaux », le recevoir et pouvoir y insérer régulièrement des articles 

 Distribution du folder CUB pour présentoir SPW 

 

auxquels on voudrait ajouter ce soir la problématique des colloques de 

formation continuée privés trop chers et, partant, celle de l’organisation de 

tels colloques par la Wallonie ou la RBC. 

 

GG souhaite que la CUB soit représentative des urbanistes (80% des auteurs 

de projet agréés).  

 

 

B.4. Contacts avec région de Bruxelles Capitale 

 Secrétariat d’Etat à l’Urbanisme: le secrétaire d’état Emir Kir a 

accordé (et versé) une aide financière de 5000 euros permettant 

d’obtenir une assistance juridique pour la constitution des cahiers des 

charges types. Un rapport d’activités a été rentré pour l’obtention de 

la subvention de la RBC. Une nouvelle demande de subside doit être 

réfléchie, non seulement auprès de la RBC mais également auprès de 

la Wallonie. Afin de faire connaître notre Union, il a été décidé 

d’inviter le secrétaire d’état ou ses collaborateurs à la présente AG 

pour présenter le rapport d’activités, faire une remise officielle de 

l’aide et préparer une nouvelle demande.  

La remise du projet de CSC tel que rédigé à ce jour (relecture à 

poursuivre) est programmé ce jour. 

 BMA : Bouwmeester – Maître - Architecte 
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Premiers contacts avec le BMA en compagnie du VRP  pour 

demander une collaboration BMA/CUB&VRP; invitation du BMA à 

la présente AG.  

 

B.5. ETAT FEDERAL / Beliris  

La CUB, au travers de l’ARIB, a fait partie du groupe de travail chargé de 

réfléchir aux procédures et cahiers des charges dans le cadre des conventions 

de BELIRIS (accord de coopération Fédéral – Région de Bruxelles-Capitale). 

Pour BELIRIS, chargé de la maitrise d’ouvrage déléguée pour certaines 

missions d’architecture et d’espace publics, il s’agissait d’avoir un avis 

critique sur son propre modus operandi. CHF a représenté la CUB dans 8 

réunions (2009 et 2010). 

 

C. VRP  

Plusieurs réunions ou courriers avec le VRP. Double négociation en cours:  

 Préparation d’un protocole d’accord sur l’alternance, entre postes à 

« haute visibilité internationale », entre CUB et VRP  quand il faut 

représenter la Belgique; plus précisément : 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 

  Préparation d’un 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 

 

D. ISOCARP 

Le Président de la CUB, Président de la délégation belge (« DN »)  de 

l’Isocarp 

 a tenté d’organiser une souper à Bruxelles lors de la présence en 

Europe de l’ExCo de l’Isocarp avec les différents membres ; cet 

événement a été annulé par manque d’inscriptions 

 a délégué un collègue du VRP pour le représenter à l’AG et au 

Bureau des DN de Nairobi à laquelle il ne pouvait se rendre ; ce 

collègue a fait rapport  

 

E. AriB « Architects in Brussels »  

BC a assisté à 4 réunions   

 

F. UWA   

La CUB  a été sollicitée par la MRAU pour participer à l’organisation du 

concours d’urbanisme qui s’adresse aux écoles d’architecture et d’urbanisme 

(voir ci-avant contact avec le Cabinet Henry).   

Fabienne Hennequin a représenté la CUB à la réception de la première 

Biennale d’architecture à Namur. Le premier grand prix d’Architecture de 

Wallonie y a été remis. 
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2.1.2. RELATIONS EXTERIEURES / COMMUNICATION-

VISIBILITE 

 

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 

Le CIAUD est confronté à un conflit communautaire et de personnes avec un 

problème financier. La CUB n’est pour le moment membre de rien. 

Le CD décide dès lors de ne pas poser sa candidature au conseil 

d’administration du CIAUD car il ne souhaite pas investir de l’énergie (et 

peut-être des finances) sur des bases difficiles et incontrôlables. Il a également 

relevé que son équivalent du VRP n’était pas du tout intéressé. 

Bruno Clerbaux et Pierre Laconte, membres à titre personnel, ont été conviés 

à une assemblée générale, finalement une nouvelle fois reportée. 

 

C.  UCM /UNPLIB  

La CUB en est membre. Pierre Cox et/ou Bruno Clerbaux représentent la 

CUB lors de manifestations destinées aux professions libérales afin de 

marquer la présence et l’existence de la CUB. 

 

 

D.  Groupe : Ville et Société :  Nouvelle politique d’aménagement du 

territoire en Wallonie 

A l’invitation de Pierre Laconte, le ministre Philippe Henry est venu présenter 

début juillet la politique de la Wallonie en matière d’aménagement du 

territoire. Plusieurs membres de la CUB  y étaient présents : Bruno Clerbaux, 

Pierre Cox, Fabienne Hennequin, Eric Pinon et bien sûr Pierre Laconte. 

 

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 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’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. 

 

Une première épreuve sera très prochainement soumise 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. 
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B. Groupe de travail « Reconnaissance du titre d’urbaniste/profession » et 

« Enseignement » 

 

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. 

 

La formation et l’enseignement 

Au niveau de l’enseignement, le contexte actuel est que les crédits d’heure  

des masters en urbanisme ont diminué en Communauté française pour les 

masters complémentaires en urbanisme ramenés à un an  de formation (60 

crédits).  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). 

Un premier contact a été pris par PCO avec Declève et Quoistiaux et 

indirectement Teller, tous se sont dits intéressés par une démarche commune 

sur le devenir de l’enseignement de l’urbanisme. 

PCO a participé à une réunion de la commission CPDT avec certains 

enseignants (Declève, Hanin, Vandermorten, Godart, un représentant de 

l’Epur, ….).  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 qui soutiendra nos actions auprès 

de la Communauté Française. 

 

Les agréments 

L’arrêté fixant les conditions d’agrément d’auteur de projet a été récemment 

modifié.   

Il est considéré (Ghislain Géron et Philippe Flamme) que l’arrêté de 

transposition de la directive européenne « services » ne présente pas une 

situation plus favorable pour les urbanistes étrangers qui devront suivre la 

même procédure que les Belges, constituer un dossier et être auditionnés par 

la Commission d’agrément. 

 

 

C. Groupe de travail « Assurances » 

 

Les enjeux du groupe de travail assurances sont la définition d’un contrat type 

d’assurance à destination des urbanistes pour tous les types de missions, et 

l’obtention auprès d’un ou plusieurs organisme d’assurances, d’un tarif 

préférentiel pour les membres de la CUB. 

 

Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises : dans un premier temps un tableau 

de comparaisons entre les contrats de différents membres de la CUB a été 

établi. Il est apparu notamment qu’une grande disparité dans les tarifs et 

conditions existait entre contrats, ainsi qu’une absence généralisée de 

spécifications quant aux missions de l’urbaniste couvertes par ces contrats.  
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Plusieurs échanges sur la question du risque de la profession ont eu également 

lieu. Lors d’un de ces échanges, nous avons eu l’occasion d’accueillir Maître 

Michel Scholasse, du Cabinet Haumont-Scholasse & Partners et d’en débattre 

avec lui. 

 

Il est notamment apparu lors des échanges qu’il pourrait y avoir un intérêt à 

différentier dans les contrats d’assurances les types de missions (par exemple : 

missions avec ou sans travaux, missions d’inventaires, mission 

d’établissement d’options, missions privées/ missions publiques, mission 

d’évaluation environnementale,…), eu égard à leurs « taux de risques » 

différents.  

 

Un contrat spécifique pour l’assistance juridique des urbanistes pourrait 

également être envisagé, ainsi qu’une clause de limitation de la responsabilité 

(sous réserve de l’inscrire dans les contrats et conventions), ceci, afin 

d’obtenir de meilleurs taux d’assurance car ceux-ci seraient basés sur des 

« produits » que les compagnies connaitraient mieux. 

 

Actuellement, un cahier des charges est en cours d’élaboration, à destination 

des assurances, lequel servira de base de négociation avec celles-ci.  

 

Une première prise de contact avec un courtier spécialisé dans les métiers de 

la construction en vue d’une éventuelle collaboration a également été 

entamée.  

 

La prochaine étape est maintenant de finaliser le cahier des charges et de 

l’envoyer soit via ledit courtier, soit directement aux assurances afin 

d’entamer les négociations relatives aux clauses et taux d’assurance.  

 

D. Groupe de travail « Nouveaux membres » 

 

La CUB accueille peu de jeunes diplômés et ne regroupe pas encore tous les 

auteurs de projet reconnus. Des pistes de réflexions ont été lancées sur qui 

accueillir et comment approcher les candidats. 

S’inscrire dans la communication générale de la CUB pour mieux en faire 

connaître la nature, les objectifs et les actions auprès de membres potentiels 

est une première démarche. Une action  active est envisagée auprès des écoles 

et des urbanistes ayant reconnaissances diverses (une opération d’invitation à 

rejoindre la CUB a été menée ces dernières semaines vers les auteurs de 

projets agréés et vers les CATU). 

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, Pascal Simoens, Stéphanie Roose 

 

E. Groupe de travail « Comité de rédaction » 

 

Le groupe de travail s’est attaché à conclure des accords avec des éditeurs de 

publications spécialisées, et qui permettent d’atteindre les objectifs que le CD 

de la CUB s’est fixé : 

-Faire connaitre la CUB, son action et ses membres. 

-Faire écho aux réalisations de ses membres et à celles qui intéressent la 

profession réalisées ailleurs et par d’autres AP que les membres de la CUB. 

-Informer les membres quant à l’évolution des arcanes qui régissent la 

profession. 

-Permettre les échanges de réflexions. 

 

Actuellement deux accords sont conclus : 

-Avec la DG04 par la publication d’articles thématiques dans les « Cahiers 

Nouveaux». 
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-Avec l’UVCW par différentes publications ou informations dans les médias 

de l’UVCW : périodiques ou site internet. 

 

Un Comité de rédaction de la CUB a été mis en place début de cette année. 

Il devrait démarrer ses travaux incessamment. 

 

Appel va être lance à tous les membres afin de proposer au Comité de 

rédaction des articles rédactionnels thématiques. 

 

 

2.2.  SECRETARIAT ET SITE INTERNET  

2.2.1. SECRÉTARIAT 

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

marché et différentes informations professionnelles. Les événements sont à 

présent diffusés via l’E-News. 

 

2.2.2. SITE INTERNET 

Les événements  importants, les avis de marché, les appels et offres 

d’emplois, sont insérés sur le site. 

 

Les membres interrogés lors de cette AG souhaitent davantage la diffusion 

des événements via E-News. 

5. RAPPORT DU TRÉSORIER BIBLIOTHÉCAIRE 

Cf. annexes ci-après 

Deux membres sont désignés comme scrutateurs pour la vérification des 

comptes de 2010 : MM Serge Peeters et David Aerts. 

Ils sont dès à présent désignés pour examiner les comptes de 2011 (avant 

l’AG). 

Les scrutateurs confirment la régularité des comptes qui sont approuvés à 

l’unanimité (à main levée). 

Un accord à l’unanimité pour les augmentations de cotisations sauf pour les 

nouveaux adhérents. 

6. ELECTION DU CONSEIL DE DIRECTION 

Elections de deux fonctions à renouveler au Conseil de Direction  (Vice-

Président et Secrétaire général).  

Candidats :  

Vice-Président : Pierre Cox ;  

Secrétaire général : Fabienne Hennequin 

Résultats des votes :  unanimité pour le renouvellement de Pierre Cox et de 

Fabienne Hennequin 

7. VOTE SUR LES NOUVELLES DEMANDES 

D’ADHESION ET DE DEMISSION (À MAIN LEVÉE) 

 

Représentant SPW DGO4 dors et déjà désigné 

TOURNAY Marc FD Namur DGO4   

Les dossiers de vingt-quatre demandes d’adhésion (2 stagiaires, 22 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.  
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Les votes ont été unanimement positifs pour 23 adhésions, une abstention 

pour madame Quoirin. 

Membres effectifs 

Noms Prénoms Emplois Formation/Expérience Parrains 

BARRAS Philippe Président CRAT 

INESU-IMMO 

Licencié en relations 

internationales et 

administration publique, 

management, commerce 

extérieur 

Laconte 

Duchateau 

COLLIN Luc CATU 

St Georges sur 

Meuse 

Géomètre, formation 

IEPSN en ADT 

Spécialisé en 

lotissements 

Cox 

Aerts 

CULOT Jean-

Christop

he 

Bureau privé 

Baumans-Deffet 

Agréé 

Architecte St Luc 2005 

Master complémentaire 

Urbanisme et ADT 

ULG 2010 

Baumans 

Moritz 

DAILLY Véroniq

ue 

CATU 

Sombreffe 

Bio ingénieur ADT 

DES en droit de 

l’environnement 

Pianet 

Aerts 

DAWANCE Bénédic

te 

CREAT Architecte ISA 2000 

DEC-DES urbanisme et 

développement 

territorial UCL 2003 

Hamal 

De Zuttere 

DEBERG  Yves Bureau  privé 

agréé 

Architecte ISA St Luc 

1978, licence en 

urbanisme et ADT ULG 

1984 

Hennequin 

Pissart 

DECLEVE Bernard Professeur 

d’urbanisme 

Ir architecte (UCL 

1978), docteur en 

urbanisme et amén. du 

territoire 

Cox 

Clerbaux 

DEGRAEVE Jean-

Michel 

CRAT, CAR, 

jury Europan 

Architecte, urbanisme 

de projet, habitat 

durable,  

Cox 

Agneessens 

DEWEIRDT Thierry Planeco, bureau 

privé agréé 

Licencié en sciences 

géographiques 

Hennequin 

Jortay 

DUYCK Xavier Grontmij 

Wallonie 

Bureau agréé 

 

Géographe UCL 1989 

Docteur en sciences 

UCL 1998 

Pissart 

Smoes 

GIOVANELLI Joséphin

e 

Auteur de projet 

agréé PCA 

Ir architecte avec 

expérience RIE et 

projets urbanistiques 

Capart 

Jortay 

HANIN Yves CREAT 

Professeur en 

développement 

territorial UCL 

Sociologue urbaniste, Cox 

Ippersiel 

 

LEDUC  Fabienn

e 

CATU 

Waremme 

depuis 2002 

sciences politiques et 

administration des 

affaires, gestion 

Hennequin 

Pieters 
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environnementale 

LEJEUNE Thierry Auteur de projet 

agréé PCA 

Ir Architecte avec 

expérience RIE et 

projets urbanistiques 

Hennequin 

Bruyère 

LEROY Isabelle CATU Tinlot Architecte St Luc 1991 

Auteur de projet agréé 

(pas renouvelé) 

Baumans 

Ippersiel 

NICOLAS Philippe Bureau privé : 

Architecture et 

urbanisme, 

rénovation 

urbaine 

Architecte St Luc 1984 

Architecture urbaine 

UCL 1992 

Ligot 

Ippersiel 

PAJOT Domini

que 

Bureau privé 

Impact agréé 

Géomètre expert Cox 

Philippart de 

Foy 

QUOIRIN Marie-

Hélène 

Bureau  privé 

Arpayge 

Architecte de jardin et 

du paysage,  1987 école 

d’horticulture à 

Anderlecht 

Ligot 

Lotin 

Sirault  

ROGGEMAN Daniel D+A 

international, 

bureau privé 

agréé 

Urbaniste Paysagiste De Grijse 

Colin 

SINZOT Anne CREAT Géographe urbaniste Cox 

Ippersiel 

TELLER Jacques LEMA ULG 

chargé de cours 

Ir architecte 

Docteur en sciences 

appliquées 

Hennequin 

Dawance 

TILMAN Charlott

e 

Secrétaire 

CESRW, CAR, 

CAAP 

Juriste 1999 Cox 

Agneessens 

 

 

Membres stagiaires 

    

BLOMME Thomas CATU 

Gembloux 

Architecte St Luc  

Master compl. En 

urbanisme et ADT UCL 

Cox 

Agneessens 

WIBRIN Xavier CATU 

Florenville 

Depuis 2009 

License en arch. et 

histoire de l’art 

DES en urbanisme et 

dévelop. territorial 

Aerts 

Hennequin 

 

En raison de sa nomination au poste d’attachée au Cabinet du Ministre Henry, 

Madame Nathalie Smoes a démissionné en date du 26 octobre 2010 de son 

poste de représentante au sein du CD de la DGO4. 

Monsieur Marc Tournay a été désigné par M. G.Géron, directeur général 

DGO4  pour la remplacer. 

Quatre personnes ont envoyé leur démission : Mme Verdicq,  MM Jouret, 

Thibaut Racault, Daniel Lelubre.  
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Madame F. Gadenne et MM Minguet et. Balau ne répondant pas aux 

différents courriers et appels et ne payant pas  leur cotisation depuis plus de 

deux années sont réputés démissionnaires. 

L’AG prend acte du départ de 7 membres. 

M. Toint est décédé il y a un an. Le CD a envoyé ses condoléances à sa 

famille. 

Suite à cette AG, la CUB compte 160 membres.  

8. PROJETS POUR 2011 / CHANTIERS A LONG TERME 

 Évaluation du CWATUPE 

 Au même titre que les autres acteurs privilégiés, la  CUB sera 

interrogée dans le cadre de l’évaluation du CWATUPE confiée à un 

consortium composée par PERSPECTIVE CONSULTING, BOURS, 

le CREAT et le Bureau BERGER. 

 Le Groupe de travail composé de  Pierre Cox, Fabienne Hennequin, 

Sylvie Agneessens, Bertrand Ippersiel et Chantal Vincent avait déjà 

contribué à la rédaction de la circulation ministérielle et aux 

préparatifs du vade-mecum relatif au permis d’urbanisation. 

Il prendra cette évaluation en charge. 

 Tous les membres sont invités à nous communiquer leurs remarques 

et suggestions d’ici la fin du mois d’avril, afin de les regrouper en 

vue de rédiger un rapport circonstancié. 

 

 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  

 Création de nouveaux GT : Formation continuée,  Evaluation du 

CWATUPE 

 Elargissement du GT « assurances »  à la responsabilité professionnelle 

 Participation de la CUB dans « Cahiers Nouveaux » et « UVCW ». 

 Demandes de subsides pour financer nos GT 

 

14 nouveaux membres et 10 invités représentants des cabinets ministériels 

(Smoos, Kir, Laruelle) de l’UVCW, du BMA, de la DGO4 et de l’ADT sont 

accueillis et se joignent au drink de  l’assemblée générale. 

 

La séance officielle est levée. 

 

Conférence de M. Philippe Doucet et M. Ghislain Géron 

« La planification au niveau européen et l’apport de la Belgique à cet égard  

durant  la Présidence belge de l’Union » 

  

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

 

La soirée se termine par un walking Dinner avec 63 participants (membres, 

nouveaux membres et invités).  

 

 


