
POLITIQUE DE L’EMPLOI ET D’ORIENTATION, DE
SOUTIEN ET D’INTEGRATION DES DIFFERENTS TYPES
D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE TOURISME

L’emploi
La problématique de l’emploi est un vaste sujet qui dépasse évidemment le seul
niveau des compétences communales.
Nous avons vu que l’emploi se porte relativement bien à Saint-Gilles, mais qu’il
profite malheureusement peu aux Saint-Gillois. Les projets de création de bureaux
aux abords de la gare du Midi tendront probablement à confirmer cette situation.
L’objectif principal est donc la recherche de moyens permettant l’accès des Saint-
Gillois aux emplois saint-gillois. La formation professionnelle en est un des facteurs
prépondérants.
La Commune se propose de continuer à utiliser au mieux tous les leviers mis en
place par les instances supérieures qui gèrent cette matière, par l’exploitation
optimale mais progressive des différents dispositifs d’embauche accessibles au
secteur public et associatif (ALE, APS, PTP, article 60, ACS). Le projet de PCD
pourrait déterminer le nombre et le rythme d’augmentation de ce type d’emploi dans
les différents services communaux.
Par ailleurs, la politique en la matière visera :

•  La création d’une « commission emploi » regroupant les services directement
concernés (chômage, ALE, CPAS, CAFA, Mission Locale), et le service des Classes
moyennes pour dégager de nouvelles perspectives et saisir des opportunités.

•  Le développement de la promotion et de la prospection d’emplois :

⇒ auprès des entreprises pour des engagements dans le cadre de la réactivation
des allocations de chômage entre autres ;

⇒ auprès des ménages pour l’utilisation des chèques ALE ; en corollaire, une
adaptation de l’encadrement de l’ALE au développement de ses activités est
nécessaire.

•  La création d’une « bourse de l’emploi » annuelle réunissant les entreprises
intéressées et les différents organismes actifs dans le secteur de l’emploi.

•  La recherche de nouveaux créneaux pour une entreprise d’économie sociale.

•  L’étude des possibilités d’instauration du 4/5e temps volontaire dans
l’administration communale aux fins d’embauche compensatoire et de
l’élargissement des heures d’ouverture avec embauche complémentaire.



La formation
Le manque de qualification étant un facteur important du taux de chômage des Saint-
Gillois, il importe de mettre l’accent sur la formation, qu’elle soit scolaire ou
professionnelle. La formation professionnelle pour les adultes devra, dans la mesure
du possible, être en liaison directe avec une possibilité d’emploi. Elle mettra l’accent
sur :

•  la recherche de nouvelles formations en liaison avec la demande des entreprises
et les besoins en matière de restauration du patrimoine ;

•  les négociations d’embauche de Saint-Gillois, dans le cadre des nouvelles
implantations du quartier du Midi (hôtels, bureaux), avec si nécessaire, une formation
préalable via la Mission Locale.

Les activités économiques
La mixité est un atout majeur de Saint-Gilles. Il y a lieu de la préserver tout en
protégeant la fonction résidentielle. L’insertion des activités doit pouvoir se faire selon
le principe énoncé au PRD : « l’activité appropriée à l’endroit approprié » et ce
particulièrement par rapport au logement.
La mise en place d’outils permettant le contrôle des activités est nécessaire :

•  la prise de mesures réglementaires visant à réduire les implantations de
commerces et de bureaux (voir ci-dessous) ;

•  la réalisation d’une grille de critères d’évaluation de l’impact d’une implantation,
lors d’une demande de permis (urbanisme ou environnement), en fonction de
l’accessibilité du lieu, de la mobilité de l’entreprise (personnel, clients, livraisons,…),
de son occupation en intérieur d’îlot, du type de nuisances prévisibles et de leurs
remèdes éventuels, ainsi que des possibilités d’emploi local.



Le commerce
Carte 98 : Mesures réglementaires

En matière de commerce, l’objectif principal est la revitalisation commerciale qui
repose sur un recentrage des noyaux commerciaux. Afin d’une part, de rencontrer
cet objectif et d’autre part, de protéger la fonction habitat et les commerces de
proximité, les options prises sont :

•  La réduction de l’étalement des noyaux commerciaux régionaux du projet de
PRAS, la délimitation de noyaux commerciaux d’importance communale et la
détermination de leur spécificité (densité et taille moindre, plus grande part de
commerces de proximité,…).

•  En dehors des noyaux commerciaux, dans le tissu local, une faible densité de
commerces de proximité essentiellement propice à la vie de quartier. L’installation de
rez commerciaux se fera de préférence aux angles des voiries déjà y affectés.

•  La gestion des différents noyaux commerciaux par un gestionnaire, sur base des
enseignements du contrat de noyau commercial en cours (noyau du Centre).

•  Le maintien de la spécificité des marchés en déterminant les proportions à
respecter pour les différents types de produits vendus.

•  L’étude de l’opportunité de créer un marché couvert quotidien à vocation
alimentaire au Midi, sous la Jonction, et une activité périodique à vocation
commerciale ou culturelle place Bethléem.

•  Une attention particulière au régime d’autorisation d’ouverture des cafés et
restaurants et la limitation des heures d’ouverture, en dehors des noyaux
commerciaux.

•  L’introduction, dans le futur règlement d’urbanisme communal, d’une
réglementation propre aux noyaux commerciaux dans les espaces structurants visant
l’amélioration esthétique des vitrines et enseignes, et imposant des modalités
d’accès aux étages.

•  La détermination, dans le nouveau plan de circulation, des zones de livraisons,
des modalités de stationnement, etc.



L’industrie manufacturière et l’artisanat
Les outils réglementaires que sont le projet de PRAS et les permis d’environnement,
doublés de la grille d’évaluation évoquée ci-dessus, devraient permettre de gérer
l’équilibre entre habitat et activités productives.
En vue de soutenir l’industrie manufacturière en perte de vitesse sur la commune,
mais susceptible d’offrir des emplois nécessitant peu de qualifications, et de
revaloriser un riche patrimoine obsolète d’entrepôts et annexes, il y aurait lieu de
promouvoir :

•  une plus large diffusion du travail du CAFA relatif aux locaux commerciaux
vacants sous forme d’un inventaire des surfaces industrielles vacantes ;

•  les métiers en liaison avec l’entretien et la restauration du patrimoine et la création
de formations spécifiques en fonction des ressources humaines locales qui restent à
inventorier.

Les activités administratives et les bureaux
Carte 104 : Mesures réglementaires

L’objectif principal est de limiter l’implantation des surfaces de bureaux par :

•  La localisation des nouvelles implantations de bureaux, aux conditions du projet
de PRAS, dans les îlots bordant les grands axes périphériques, préférentiellement
sur ces axes.

•  La délimitation d’un « périmètre de protection accrue du logement » sur le reste de
la commune dans lequel sont admis uniquement les bureaux :

⇒ < 75 m² et directement liés, à concurrence de 45% de la surface totale, à une
activité résidentielle, commerciale ou artisanale,

⇒ destinés à une activité communale à caractère socio-culturel.

•  Pour les îlots déjà saturés et se trouvant dans ce périmètre, la recherche
d’incitants favorisant la transformation des bureaux obsolètes en logements.
L’homogénéisation des définitions des surfaces de bureau entre les services
régionaux et communaux (taxes et urbanisme), serait par ailleurs grandement
souhaitable en vue de faciliter l’échange de données ainsi que les contrôles.



Le tourisme
L’objectif général est la mise en valeur des ressources touristiques saint-gilloises
pour renforcer de manière positive l’image bruxelloise par le biais de :

•  La mise en valeur du quartier du Midi.

•  La mise en valeur du patrimoine remarquable au travers de :

⇒ l’aménagement de l’espace public sur les circuits touristiques existants ;

⇒ la mise en valeur des édifices dans le cadre de l’élaboration d’un plan lumière (cf.
politique de mise en valeur du patrimoine) ;

⇒ la poursuite de la signalisation touristique par le syndicat d’initiative en synergie
avec les actions de la Cocof : placement de plaques historiques (lieu-dits,
personnages célèbres) ;

⇒ l’édition d’une brochure à destination des hôtels sur le patrimoine, les lieux
pittoresques, les restaurants et les animations permanentes.

•  L’implantation d’un comptoir d’information touristique à la gare du Midi.

•  La stricte limitation de l’implantation de nouveaux hôtels aux grands axes
périphériques. De petits établissements pourront être acceptés exceptionnellement
ailleurs pour autant qu’ils s’inscrivent dans le respect du tissu existant.
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