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Quartiers de gare
La gare et le quartier dans lequel elle s’intègre revêtent un
enjeu tout particulier en matière d’aménagement du territoire. En effet, la première constitue une porte d’entrée
dans la ville et le second est le cadre du premier contact
avec celle-ci. L’un et l’autre déterminent donc la relation
qui va s’instaurer entre l’individu et la cité. Par ailleurs,
la localisation de ces deux entités au sein de l’espace
urbain influe de manière majeure sur la structuration de celui-ci.
Si l’emplacement de la gare et l’organisation de son quartier s’expliquent
souvent par des raisons historiques, les aménageurs contemporains
gardent de nombreuses cartes en main pour les faire évoluer vers une
identité mêlant harmonieusement mixité des fonctions, intermodalité et
convivialité.
Ce numéro vous propose regards, analyses et perspectives sur le passé, le présent et surtout le futur de ces quartiers de gare.
Bonne lecture !
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Brèves
Chastre – Fiche d’identité d’une halte ferroviaire

C
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© Google Map

hastre, commune du Brabant
wallon, est une halte – ou plus
précisémement un « PANG » (Point
d'arrêt non géré) – à accès libre située sur la ligne ferroviaire 161 qui
relie Namur à Schaerbeek. Elle est
desservie, d’une part, par des trains
omnibus (L, pour « local ») effectuant la relation Gembloux - Ottignies - Louvain-la-Neuve-Université, et, d’autre part, par des trains
roulant aux heures de pointe (P, pour
« pointe ») pour la relation Namur –
Ottignies.
La commune de Chastre se compose de sept villages entre lesquels
la dentelle du résidentiel en quatrefaçades a répandu ses vides et ses
pleins. La gare y occupe, à l’est du
bourg de Chastre, une position très
proche de la commune de WalhainSaint-Paul et en particulier du village
de Perbais.
Un parc pour vélos et un parking y
sont aménagés ; le lieu est en outre
desservi par un arrêt de bus.

Le CWEDD a estimé que l’analyse
des incidences liées à cette reconversion était nettement insuffisante
et que ce site au grand potentiel
mérite une approche très poussée
en termes de mobilité, gestion de la
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La gare de Chastre aux temps jadis...
© navetteurs.be

Depuis 2007, les autorités communales ont opté pour un reconditionnement de la place de la Gare avec
un ambitieux projet de logements et
services dans une ancienne sucrerie
et dans de nouveaux bâtiments, le
tout en bordure de la voie de chemin de fer, côté Perbais. Le site a
été reconnu comme SAR, ou « Site à
réhabiliter », puis un Plan Communal
d’Aménagement Révisionnel (PCAR)
a été produit. Le périmètre du PCAR
englobe des propriétés privées pour
une surface de 4,20 ha. Le projet envisage de convertir en zone d’habitat une zone d’activité économique
mixte et une zone d’habitat à caractère rural ainsi qu’une zone blanche
SNCB. Autant de documents sur
lesquels le Conseil Wallon de l’Environnement et du Développement
Durable (CWEDD) s’est penché respectivement en 2009 et 2012.

... et aujourd'hui.

flore, nuisances sonores et état des
sols. Quatre secteurs d’actions effectivement prépondérants lorsqu’on
s’intéresse à un quartier de gare…
Hélène Ancion
Pour en savoir plus :
- Visitez Portail Wallogares.be !
L’association navetteurs.be y a rassemblé
toutes les infos sur l’ensemble des points

d’arrêt non gardés de Wallonie. Son
adresse exacte : https://sites.google.
com/a/navetteurs.be/extranet/home
- Avis du CWEDD sur le projet de périmètre
provisoire du SAR/WJP18 dit « Sucrerie»
à Chastre : CWEDD/09/AV. 1262. Avis du
CWEDD sur le PCAR « Place de la Gare » à
Chastre : CWEDD/12/AV.358.
Il suffit d’introduire l’un de ces codes
dans votre moteur de recherche, et vous
aurez accès à la version pdf de l’avis.
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Enjeu

Les quartiers de gare, meilleurs ennemis
de l’étalement urbain
Q

u’on soit à Hannut ou à Mons, à
Liège ou à Arlon, quand on rêve
aujourd’hui de la gare et de son quartier, les superlatifs vont bon train. On
imagine monts et merveilles du lifting du lieu à venir, on rêve tout haut
des retombées de l’effet de porte
retrouvé, on fantasme, presque, sur
le sensationnel quartier que seront
les abords de la gare, une fois redéveloppés. S’il y a trente ans les quartiers de gare peinaient à susciter des
images positives, aujourd’hui, il en est
tout autrement. La gare et son quartier sont désormais de plus en plus
considérés comme le lieu où être, le
lieu où développer, le lieu où marquer
le territoire de son action positive.
Au-delà de ces postures de démonstration politique, un vrai consensus

a émergé ces dernières années sur
la nécessité de développer dans ces
espaces une articulation entre mixité
de fonctions, relative densité et souci
des aménagements publics. Consensus qui semble aller des urbanistes aux
économistes et des entreprises aux
ONG environnementales et sociales,
ce qui est suffisamment rare pour être
évoqué !
Mais autour de quoi au juste y a-t-il
consensus ?
Ce qui n’est plus trop contesté aujourd’hui, en définitive, c’est qu’il doit y
avoir un développement urbain important autour des gares. Celui-ci peut
revêtir des formes variables, selon les
quartiers et les communes d’implantation, mais il doit toujours s’exprimer

d’une manière plus intense qu’ailleurs.
La motivation fondamentale de l’opportunité d’un développement urbain autour des gares, c’est la lutte
contre l’étalement urbain. La situation
concernant l’éparpillement de notre
urbanisation partout sur le territoire
est devenue si aiguë, en Belgique
peut-être encore davantage que dans
les pays voisins, qu’il n’y a plus lieu
de reculer. Sans refuser une poursuite
de l’urbanisation, il y a lieu aujourd’hui
de l’encadrer. Ce supplément d’urbanisation doit venir se mettre là où il
fait sens d’un point de vue environnemental, c’est-à-dire dans l’espace
urbanisé et au plus près des nœuds
des réseaux de transport durables.
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Enjeu
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En amont et en aval, le réseau routier belge a vu sa densité croître de
manière exponentielle. Sans cela,
l’hémorragie des villes n’aurait pas
pu se produire. Les décisions politiques concernant les infrastructures
routières ont donc clairement contribué à rendre possible cet éparpillement des activités sur l’ensemble du
territoire.

La question du développement urbain autour des gares est donc étroitement liée à celui de l’étalement
urbain, dont elle est une réponse.
Si cette affirmation peut sembler
aujourd’hui une banalité, il n'est pas
inutile de prendre le temps d’en développer les fondements.

Les ravages de l’étalement
urbain
Au 1er janvier 2010, selon les statistiques du Service Public Fédéral Economie, 20% du territoire était bâti,
contre 18,6% en 2000, 16,3% en
1990 et 14,2% en 1980. La Belgique
continue donc à se construire à un
rythme important – plus de 40 km² de
terres non-bâties y passent chaque
année – pour totaliser aujourd’hui
plus de 6.000 km² de terres bâties.
Au niveau régional, si la Flandre, avec
26,4% de son territoire bâti, demeure
davantage urbanisée que la Wallonie,
l’écart se réduit. Avec ses 14,2% de
territoire bâti, la Wallonie commence
à n’avoir plus rien de la région verte
qu’on se représente souvent.
L’urbanisation de la Belgique ne date
certes pas d’hier mais que la tendance ne baisse pas commence à
inquiéter. Une telle poursuite n’est en
effet pas durable. La tendance doit
être inversée : pas uniquement pour
la santé du « crapaud calamite » mais
bien pour notre avenir à tous. Car
c’est bien de cela qu’il est question.
Diminuer la surface agricole, c’est
attenter à terme à notre souveraineté
alimentaire.
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Grignoter nos espaces sauvages, c’est
mettre la biodiversité, dont notamment
la recherche médicale a besoin, en
danger.
Urbaniser nos paysages naturels, c’est
limiter encore davantage la nécessaire
place de la nature dans notre vie. Ceci
sans même parler de l’énergie nécessaire au chauffage et à l’accessibilité
des nouveaux bâtiments. Car dans le
contexte de la raréfaction énergétique
et de la limitation des émissions de gaz
à effet de serre, les incidences de cette
urbanisation galopante apparaissent
d’autant plus sérieuses.
Si le constat est grave et les risques
qu’il fait porter sur nous davantage
encore, on peut s’interroger sur les
raisons qui ont conduit au maintien de
pareille situation.
Depuis les années 1950, les villes n’ont
eu de cesse de se vider de leurs habitants et de leurs activités, et les périphéries de ville puis les campagnes
belges de se couvrir des développements urbanistiques les plus invraisemblables.
Caricaturant à l’extrême le pittoresque
rural, les lotissements de maisons «
quatre-façades » ont décuplé la taille
d’anciens villages.
Concurrençant des localisations urbaines plus coûteuses, des parcs d’activités économiques ont fleuri au milieu
de nulle part.
Mettant à mal les rues commerçantes
des centres-villes, d’imposants shopping-centers bien situés par rapport
aux transports routiers ont commencé
à animer des aires de chalandises toujours plus étendues.

Si le réseau routier est clairement à
montrer du doigt, les conditions réunies pendant plus de 50 ans qui ont
contribué à cette situation sont plus
complexes : dégradation de la qualité
de vie des centres-villes par le développement de pénétrantes routières
et la construction d’immeubles de
bureaux élevés ; évolution progressive vers une préférence sociétale
pour l’habitat en maison avec jardin
plutôt qu’en appartement ; élévation
générale du niveau de vie ; démocratisation de la voiture individuelle ;
concurrence entre communes pour
attirer de nouveaux habitants ; développement de la promotion immobilière ; faiblesse du prix du terrain en
milieu rural par rapport à la ville ; soutien public à l’acquisition d’un logement privé ; réglementation urbanistique peu contraignante ; coût peu
élevé du carburant ; fiscalité immobilière peu favorable au déménagement; etc.

L’étalement urbain, un phénomène dévastateur pour la
ville
Etonnamment, dans l’imaginaire
collectif, l’étalement urbain est vu
comme une mécanique où la ville
avale des territoires préservés et les
transforme en ville. Cette vision est
extrêmement trompeuse. Ce qui se
passe, en fait, c’est qu’on assiste
massivement depuis les années
1950-60 et la démocratisation de
la voiture, à une structuration par
celle-ci de l’ensemble du territoire et
de la manière dont on l’occupe. On
profite occasionnellement de la ville,
pour le travail, le shopping, la vie de
cafés, la fréquentation d’une école,
d’un hôpital mais on n’y réside pas.
On demeure dans des ensembles
résidentiels peu denses, caricaturés
à l’extrême par les lotissements de
maisons « quatre façades » où rien
ne semble venir perturber le rythme

Enjeu

Parler d’étalement urbain est donc,
en ce sens, très trompeur. Ce n’est
pas la ville qui s’étale. C’est plutôt la
ville qu’on vide de sa substance – résidence souvent, commerce, bureau
parfois, le tout dans un subtil dosage
– pour laisser se créer des vastes
zones de faible densité qui singent
autant la ville que la campagne. Dans
cette opération, la ville, en plus d’être
vidée de ses fonctions de base, est
balafrée par des infrastructures routières qui la divisent et en dégradent
la circulation piétonne et la convivialité. Dans cette opération, la campagne est grignotée et mitée par une
urbanisation qui en conteste massivement les fonctions de base, à commencer par l’activité agricole.
La clé de voûte de tout ce système,
aussi urbicide que destructeur de la
ruralité, c’est la voiture avec son infrastructure lourde associée – routes,
autoroutes, pénétrantes, contournement, échangeurs, trémies – et ce
qu’elle rend possible comme parcours, tant en longueur qu’en diversité et spontanéité.

Nos modèles sociétaux sur
la sellette
Quelles qu’en soient les victimes –
la ruralité, la ville –, l’étalement dit
« urbain », avec l’émergence de cet
entre-deux délétère qu’est le péri-urbain, remet en cause la pérennité de
nos modèles sociétaux.
Sans verser dans le catastrophisme,
occulter la nécessité d’une action volontariste en termes d’aménagement
du territoire et se satisfaire d’actions
publiques par secteur apparaît dérisoire voire inopérant. Par exemple, et
d’une façon qui pourrait être qualifiée
d’impertinente, y a-t-il un sens réel,
en terme de développement durable,
à améliorer l’isolation de maisons
éparpillées sur le territoire dont la
dépendance à la ville, au centre commercial, au zoning, à l’autoroute, est
totale ? Au niveau mobilité, énergie,
climat, on peut clairement en douter.
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cyclique jardinet – garage. Son shopping ou son travail, on a même tendance parfois à le faire en périphérie,
dans des ensembles monofonctionnels dédiés... uniquement accessibles en voiture.

La prise de conscience des responsables politiques sur cette question
est lente mais réelle. Si des signaux
d’alarme sont émis par la communauté
scientifique au moins depuis les années
1970, les politiques ne comprennent
vraiment la responsabilité de l’étalement urbain dans les grands maux
environnementaux contemporains que
depuis quelques années. Mais le sujet
est sensible. Si la question est sans
conteste cruciale, agir dessus revient
à mettre en cause des choix de vie, la
liberté individuelle qui la sous-tend :
résider en quatre façades, résider avec
vue sur champs, résider loin des nuisances de la vie moderne. Ce qui est
moins confortable pour les décideurs
que de pousser des constructeurs
automobiles à rendre moins polluants
leurs moteurs, d’inciter les gens à équiper leur toiture de panneaux solaires,
de pousser les communes à verduriser
leurs espaces publics – même si ces
mesures font sens par ailleurs.
Toutefois, à petits pas, on observe des
améliorations sensibles dans les politiques conduites, au niveau européen,
dans certains Etats-membres, et en
particulier en Wallonie. Si c’est d’abord
dans des grands documents de politique générale, souvent à valeur indicative, que des références au nécessaire
recentrage de l’urbanisation autour
de lieux bien mis se sont retrouvées,
depuis la législature wallonne précédente, ce n’est plus le cas. Le décret
instituant le Code de Développement
Territorial, tel qu’adopté en avril 2014,
innove sur ce point. Le concept de recentrage, qui était jusqu’à ce jour isolé

dans le Schéma de Développement
de l’Espace Régional, un document
à valeur indicative, fait formellement
son apparition dans le Code. Des
outils concrets – les périmètres U – y
sont même générés, pour tenter de
rendre ce recentrage opérant.
Sur le territoire, des espaces bien
mis ont donc vocation, à présent, à
accueillir davantage de développements que d’autres. Cette notion de
« bien mis » embrasse bien évidemment la présence d’une gare, ou au
moins, d’un arrêt d’un autre transport
public desservi avec une qualité de
service attractive.
L’actualité des éco-quartiers ou auto-proclamés comme tels est, en ce
sens, édifiante.
En Wallonie comme ailleurs, on voit
se développer de plus en plus de projets d’urbanisation présentant, dans
leur master plan et dans l’architecture
de leurs bâtiments, des qualités environnementales fortes (performance
énergétique des bâtiments, verdurisation, gestion des eaux de pluie,
mobilité sur le site...) alors même
qu’ils sont localisés loin de toute centralité ou réseau de transport public
durable. Un non-sens environnemental, en somme.
Il existe donc aujourd’hui un enjeu
considérable à déployer différemment l’urbanisation sur le territoire :
plus dense, plus compacte, moins
dépendante de la voiture, accessible
par des transports publics compétitifs. Les modalités de cette urbanisation sont cruciales.
La Lettre des CCATM 5

Enjeu
L'intérêt des communes
La densité retrouvée doit produire
de la qualité dans les aménagements publics, dans les connexions
piétonnes, dans la convivialité des
espaces, dans les ouvertures paysagères générées, dans la verdurisation de l’ensemble. Pour réussir cette
transition du modèle territorial, il faut
que les individus s’y retrouvent, au
niveau qualitatif, dans leur environnement quotidien. Diminuer la place
de la voiture est en ce sens crucial. Toutefois, les habitants et usagers doivent pouvoir continuer à s’y
rendre et à en partir facilement et à
en profiter des différentes fonctions
– résidence, commerce, bureau, service public – avec efficacité. Un défi
aussi ardu à relever qu’une opportunité réelle pour la Commune.

En effet, un quartier à redéployer
avec plus de densité autour d’une
gare pourra être repensé de manière
à en améliorer la dimension « porte
» sur la ville. Au niveau urbanistique,
cet effet « porte » peut profiter clairement à l’intérêt, à la lisibilité et à la
cohérence urbanistique de la commune.
Recentrer l’urbanisation autour de
gares et requalifier ces espaces,
c’est donc une piste concrète, visible, praticable de la lutte contre
l’étalement urbain. Il importe dès
lors que le quartier de la gare ne
constitue plus un quartier de relégation, délabré, où les « fonctions » les
moins avouables – parmi lesquelles
la prostitution et les trafics les plus
divers – trouvent une place, fut-elle
sordide.

Il importe aussi que s’y développent
d’autres fonctions que seules celles
du transport, parcage compris. Ces
quartiers sont trop bien mis dans la
trame urbaine pour être sacrifiés. Ils
présentent souvent un mélange à
fort potentiel, entre patrimoine bâti et
espaces en friche à redévelopper. Et,
outre leur fonction de « vitrine » pour
les communes, ils permettent d’arrimer leur quartier à des réseaux régionaux, nationaux et européens.
Il est donc urgent que, sur le terrain,
maintenant, les acteurs enclenchent
des réalisations concrètes.
Celine Tellier
Benjamin Assouad
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La lettre en images

Vue aérienne de la gare de Leuze. La multiplication des surfaces de parking à proximité des gares : gaspillage d'un espace valorisable
ou constitution d'une réserve foncière?
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Terrain de réflexion

© Benjamin Assouad

Le train et la ville, une rencontre
morphologiquement peu commune
publics, les perspectives, les gabarits constituent souvent un ensemble
d’une grande unité déployant autour
d’une « Place de la station » différents
axes pour mettre en valeur l’entrée du
train dans la ville.
L’architecture des bâtiments composant le quartier n’est pas banale : une
réelle attention a été portée à sa cohérence globale et un soin particulier a
été mis pour les bâtiments les plus en
vues, jusqu’à en faire des biens d’un
intérêt patrimonial premier. En outre,
l’architecture de nombre de ses bâtiments continue à rappeler les prestigieuses fonctions qu’ils abritaient au
moment de leurs constructions : hôtels
de standing, brasseries chics...
Enghien. La rue de la Station met en scène l’arrivée du train dans la ville. Elle conduit les voyageurs
de la gare (derrière nous) vers le centre-ville, en ouvrant, dans la ligne de mire mais un peu théâtralisé car légèrement décalée, vers un des landmarks locaux, l’Eglise Saint-Nicolas.

D

ans l’imaginaire collectif, il y a des
règles simples qui semblent ne
jamais connaître d’exceptions. Ainsi,
un bon quartier serait un quartier avec
de belles maisons et un moins bon
quartier, un quartier avec des maisons
moins reluisantes. Pourtant, ce n’est
pas être grand urbaniste que de voir
que les choses ne sont pas si simples.
Nombre de quartiers aujourd’hui très
décatis présentent un patrimoine de
première importance, des matériaux
de qualité en abondance, des parements opulents. A contrario, nombreux
sont les quartiers très chics dans les
consciences mais qui présentent tant
en urbanisme qu’en architecture un
aspect des plus insignifiants.
Les quartiers de gare en général, les
quartiers de gare wallons en particulier,
sont un exemple marquant de ce paradoxe. Alors qu’ils conservent souvent
un très bel aspect dans leur composition urbanistique, ils présentent un bien
triste état socio-économique.

Le quartier de gare : un « beau
quartier » devenu un « mauvais quartier »
Qu’on soit à Namur ou à Enghien, à
Mons ou à Arlon, quand on se promène
aujourd’hui autour de la gare, on ne se
promène pas dans le quartier le plus
dynamique, commerçant et animé de la
ville. L’activité semble avoir fui les lieux,
pour souvent se partager entre son cœur
historique et une zone d’activité économique de sa périphérie.
Le quartier d’une gare wallonne, lui, se
montre assez atone, avec, comme rares
activités, l’un ou l’autre établissement
horeca, quelques commerces, de temps
en temps un peu de bureau. Mais en tout
cas, on est bien loin du pôle névralgique
que la présence d’une gare pourrait suggérer, a fortiori quand on se trouve dans
une ville importante.
Ce décalage est d’autant plus fort que
le quartier présente généralement aujourd’hui encore un faciès des plus atypiques par son panache. Les espaces

Au-delà du geste urbanistique qui, à
leur fondation, a imprimé à ces quartiers monumentalité et unité, l'architecture civile y montre l’importance sociale
que les constructeurs ont accordée
aux bâtiments. Au travers des façades
des maisons particulières qu’on a bâties autour de ces gares et face au chemin de fer, on a cherché à se montrer.
Les façades des maisons bourgeoises
de la fin du 19ème siècle y sont particulièrement expressives. Sur la place de
la station ou sur les boulevards tracés
le long des voies ferrées, on a construit
sa maison dans un des lieux les plus en
vue fin 19ème siècle, souvent avec une
ostentation assumée. Et, à la limite, peu
importe que les voyageurs se rendant à
pied à la gare puissent voir la façade ou
non, ce qui compte, c’est d’être vu du
train, des trains qui s’arrêtent en gare,
des trains qui passent.
Ces façades, étonnamment richement
parées et ornementées, avec force
sgraffites, reliefs, balcons, châssis
ouvragés, bow-windows, éléments
sculpturaux divers, vitraux, dans les
styles variés – de l’éclectisme à l’Art
Nouveau – en vue fin 19ème siècle,
détonnent aujourd’hui très clairement.
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Terrain de réflexion

Au rang des considérations plus fonctionnelles, notons la grande diversité
typologique des quartiers de gare wallons. Pour apprécier celle-ci, il y a utilité
à se replonger dans l’histoire du développement du chemin de fer en Belgique en gardant bien à l’esprit qu’avec
ses caractères lourds et structurants,
quand un tracé ferroviaire est retenu
et développé, sauf exceptions inouïes,
il ne bouge plus. Pour le reste, à partir
des années 1840, le train se développe
en Belgique à un rythme soutenu. Si les
premières lignes sont essentiellement
voyageurs, le développement industriel
retentissant de la Belgique pousse à un
équipement très dense du territoire à
des fins de transport de marchandises.
La Wallonie, qui est alors un des premiers bastions industriels européens,
a besoin d’une infrastructure ferroviaire
efficace.

urbanistique pour pouvoir théâtraliser la
place du train dans la ville avec l’aménagement de perspectives, d’espaces
publics structurants… Il faut préciser
que l’essentiel du réseau se structure
de manière à ce que les gares ne soient
pas cul-de-sac. Il faut pouvoir traverser
une ville en venant d’une autre ville et en
allant dans une autre ville.
Par ailleurs, une urbanisation dense préexistant dans la plupart des cas – il n’y
a pas de nouvelle ville créée autour d’un
plan général au 19ème siècle en Belgique
–, le chemin de fer ne traverse jamais les
centres-villes, il les contourne toujours.
Généralement, le train emprunte les boulevards et positionne la gare au bout d’un
axe la connectant au centre. Parfois, le
train est positionné un peu plus en recul,

ploitation ferroviaire typique du 19ème
siècle, avec les châteaux d’eau, nécessaire à la vapeur des locomotives, les
gares de triage, avec l’intensité alors
très forte du trafic marchandise.
L’avant-gare va beaucoup varier selon
les lieux de Wallonie. Parfois, on recule
les rails bien au-delà des boulevards,
pour créer un nouveau quartier entre
les boulevards et le chemin de fer, un
quartier de gare. Ce ne sont pas toujours uniquement des raisons topographiques qui poussent à une telle
installation mais parfois une réelle volonté des villes de ne pas attenter au
caractère patrimonial du centre-ville en
le « balafrant » d’une infrastructure ferroviaire.
Cette dualité entre un « avant » et un
©Google Earth

Des quartiers de gare comme
nouveau moteur urbain

Le réseau ferroviaire belge se déploie
alors, pour l’essentiel, là où les développements industriels se font et,
ce faisant, les villes wallonnes sont
progressivement reliées les unes les
autres.
Quand le train arrive en ville, au milieu
du 19ème siècle, on l’installe là où c’est
possible techniquement et topographiquement, là où il y a de la place, tout
en cherchant à offrir un point d’arrêt
au plus près du noyau historique. Par
ailleurs, la nouvelle donne militaire des
villes autorisait alors l’abattage des
enceintes. En effet, les enceintes historiques, à l’intérieur desquelles la trame
urbaine avait jusque-là été confinée,
perdent leur vocation défensive. Les
villes peuvent s’étendre au-delà. A la
place des enceintes, on crée généralement de larges boulevards arborés
destinés à la circulation comme à la
récréation. Ces boulevards tranchent
considérablement avec la trame urbaine historique de la ville ancienne qui
se déployait, étriquée, le long de ruelles
étroites et sinueuses.
Assez naturellement, c’est le long de
ces boulevards que le train vient souvent se mettre : l’installation de l’infrastructure ferroviaire n’impose pas de
destruction ; l’espace non-bâti autorise
l’expression d’une certaine ambition
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Tubize. Le chemin de fer est venu très précisément épouser le côté est du tracé de l’ancienne enceinte de la ville. L’avant-gare s’y confond de ce fait avec le centre-ville, ce qui accentue d’autant
plus une différence forte avec l’arrière-gare, à l’est des voies.

ce qui permet l’aménagement d’un vrai
quartier de gare, un faubourg amélioré,
entre la gare et le centre-ville.

Avant-gare et arrière gare
peinent à se structurer
Au gré des développements urbanistiques, une vraie coupure se crée entre
un avant – côté ville – très dynamique
et attractif pour des fonctions urbaines
et un arrière – côté campagne – où des
industries viennent se développer, profitant de la présence du chemin de fer
– nécessaire pour l’approvisionnement
et les sorties de marchandises à une
époque encore sans transport routier – et
de l’éloignement suffisant de la ville historique pour ne pas constituer une gêne
pour elle.
C’est dans cet arrière-gare que sont aussi développées les dépendances à l’ex-

« arrière » se retrouve dans tous les
quartiers de gare wallons et, au-delà,
européens, mis à part des cas très particuliers. Avec leurs histoires urbanistiques respectives, Louvain-la-Neuve
– et son plan d’urbanisme très fonctionnaliste par sa séparation entre les
modes – et Bruxelles – et sa jonction
nord-sud ferroviaire souterraine – sont
de ces rares villes aujourd’hui en Belgique où le train ne constitue pas une
vraie coupure dans la trame urbaine.
Car en effet, globalement, dans le courant du 20ème siècle, l’urbanisation
brouille progressivement la distinction
fonctionnelle entre l’avant-gare et l’arrière-gare ; du résidentiel, en particulier,
s’est mis à essaimer par-delà les voies
ferrées, venant souvent se mettre à
la place d’anciens sites industriels ou
ferroviaires devenus inactifs. Dans ce
nouveau contexte, se marque alors

Terrain de réflexion
©Google Earth

une vraie coupure entre les quartiers
développés autour d’une gare, ce qui
constitue aujourd’hui indéniablement
un sérieux frein au bon fonctionnement
urbain.

Enghien. Le quartier de la gare (cercle bleu) constitue une extension urbanistique au centre historique patrimonial (cercle rouge). Une perspective bien nette joint la gare au centre historique.

Voilà autant d’éléments qui font aujourd’hui d’un quartier de gare, en
Wallonie comme ailleurs, un site urbanistiquement très spécifique et à gros
enjeux, indépendamment de la nécessité environnementale d’y recentrer
l’urbanisation qui continue pour le reste
à s’éparpiller partout.
Benjamin Assouad

INF

O

Un dossier d’Inter-Environnement Wallonie qui analyse en profondeur la problématique
des centres commerciaux en périphérie mais aussi en centre-ville. Les auteurs, spécialistes de l’aménagement du territoire chez IEW, se penchent sur l’histoire de ces
infrastructures commerciales, leurs raisons d’être, leurs caractéristiques, les nuisances
qu’elles engendrent, etc. Ils émettent également des recommandations argumentées et
concrètes pour réussir au mieux l’implantation d’un centre commercial dans le respect
de son environnement tout à la fois naturel, humain, économique et social.
Ce dossier peut être commandé dans sa version papier au prix promotionnel de 7 euros
(frais d’envoi inclus). Par téléphone : 081.390.750 ; par mail : info@iew.be
Une version électronique téléchargeable gratuitement est disponible sur www.iew.be
(onglets « Opinions » - « Dossiers »)
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Côté Nature

Nature en ville, pas d’arrêt en gare
L

e caractère monumental de certaines gares atteste de leur forte
valeur symbolique, valeur s’étendant
bien au-delà, jusque dans le quartier
jouxtant celles-ci.
L’arrivée du chemin de fer lors de la
révolution industrielle triomphante fut
l’occasion de restructurer les quartiers traversés par les voies et avoisinant les nouvelles gares sur bases
des préceptes urbanistiques de
l’époque : places magistrales, création de perspectives vers ces monuments « symboles » de la modernité,
création de larges avenues arborées
et parfois un parc conçu comme
faire valoir de l’aménagement urbain
(Tournai).
La gare est souvent périphérique à la
ville, en lieu et place d’anciens remparts et fait l’objet d’aménagements
orientés vers le centre ville. Les
infrastructures ferroviaires recréent
des fractures et génèrent ainsi dans
certaines villes des zones délaissées
de la pression immobilière, offrant un
peu de place à la nature sous forme
de friche. Cette proximité des gares,
des ateliers ferroviaires voire des
gares de triage a permis de préserver
des zones plus naturelles (Tournai,
Mons, Schaerbeek…).
Après la révolution industrielle et
avec l’avènement de l’automobile, les
quartiers de gare ne sont plus l’objet
de politiques urbanistiques fortes.
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Comme partout, l’espace public et
ses maigres aménagements verts sont
reconquis au bénéfice du tout à la voiture caractéritique des années 50 aux
années 70. Ensuite, selon les villes, la
place de la voiture reflue progressivement.
L’arrivée du train à grande vitesse,
s’arrêtant dans des gares retrouvant
leur statut de « modernes et internationales » annonce un réinvestissement
symbolique important. Au même moment, les villes retrouvent des habitants
et les politiques de densification des
fonctions n’épargnent pas les quartiers
de gares et se développent principalement au bénéfice des bureaux et des
logements. La nouvelle gare et son
quartier n’est désormais plus considérée comme un simple lieu de passage
et doit intégrer de nouvelles fonctions
(commerce, bureau, hôtel, …) inhérentes à son rôle de point d’échange.
L’espace urbain jouxtant les gares est
alors à nouveau repensé au profit de
la multimodalité et l’espace public est
redessiné sur base de ces contraintes
sans pour autant réserver une réelle
place à la nature. La minéralité des
aménagements domine généralement
dans ces espaces et la nature reste
quasi absente, exception faite des parkings arborés...
Peu soumis à la pression urbanistique
les lieux de friches ou de nature atte-

nant aux gares sont devenus des réserves foncières convoitées pour de
nouveaux projets commerciaux, de
bureaux ou, plus rarement, de logements (Mons, Louvain-La-Neuve...).
Dans certaines villes, ces espaces de
friches jouxtant les gares et les voies
attenantes ont été réaménagés pour
créer des espaces verts, parfois de
grande qualité. La nature y est alors
mise en scène, aménagée, contrôlée,
pour créer des lieux de convivialité et
d’échange (Lille Europe par exemple).
La nature ou les espaces verts ne
sont pas plus présents dans les
quartiers de gares. Le réseau ferroviaire pourrait constituer, en soi,
un élément de la trame verte, pénétrant jusqu’au cœur des villes. Mais
ces corridors ferroviaires sont plutôt
des lieux fortement et régulièrement
travaillés. L’intensité des échanges
et des aménagements (talutage…)
a amené et répandus des espèces
invasives. L’expression de la nature
est constamment réprimée par une
utilisation intensive des pesticides.
Le réseau ferroviaire avec ces
contraintes propres, à l’instar des
voies navigables, est plus souvent le
symbole d’une nature mondialisée et
d’une biodiversité appauvrie au lieu
de constituer les bases d’une trame
verte, pénétrant la ville.
Lionel Delvaux
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Réflexion de terrain

La promotion immobilière en quartier de gare
S

ociologue et urbaniste de formation, Muriel Pianet est développeur
de projets pour le Hainaut et la province de Namur chez Matexi. De l’acquisition des terrains à l’obtention des
permis, elle déniche, repère, construit
et négocie avec les partenaires des
projets qu’elle transmet ensuite aux
responsables de chantiers.
Soucieux de connaître le point de
vue d’un promoteur immobilier sur le
développement des quartiers de gare,
nous l’avons interrogée.

Le quartier de gare, un habitat
de choix ?
« Il y a une réelle évolution concernant
l’attrait pour l’habitat dense », affirme
Muriel Pianet. Alors que le « quatrefaçades » demeure une référence
dans les mentalités, la recherche d’un
nouveau bien se focalise la plupart du
temps sur l’habitat dit « groupé », les
appartements et, de façon générale, le
centre-ville.
Cet intérêt pour un habitat plus compact, plus regroupé, proche des commodités, se vérifie dans le diagnostic territorial élaboré par la CPDT à

l’occasion des travaux préparatoires au
futur SDER. On y lit en effet que, depuis
2001, « les appartements ont connu une
progression de 41% contre près de 11%
pour les habitations de type villa ‘’quatre
façades’’ » (voir aussi figure 1, p12).
Comment comprendre cette évolution ?
Muriel Pianet avance plusieurs pistes, de
nature sociologique, démographique et
économique, elles aussi confirmées par
la recherche scientifique.
Un mode de vie, tout d’abord, qui accorde moins de temps à l’entretien de la
maison, du jardin.
Des modifications dans la structure des
ménages, ensuite, avec une multiplication des familles monoparentales (une
réduction de la taille des ménages de
15% en trente ans, selon la CPDT) mais
aussi un vieillissement des populations
(la CPDT annonce 50% de seniors en
plus à l’horizon 2040).
De sérieuses contraintes économiques,
enfin, malgré les taux d’intérêt plancher,
tant du point de vue du prix du bien visé,
des frais y afférant (les droits d’enregistrement, en particulier, nulle part ailleurs
aussi élevés) que de l’apport financier
personnel non négligeable désormais
indispensable pour obtenir un prêt.

Parallèlement, la qualité des biens
plus denses s’est aussi améliorée, en
particulier sur les plans acoustique,
améliorant le confort face à des voisins proches, qu’énergétique, nouvelle
valeur-clé du choix immobilier.
Dans ce contexte, le quartier de gare
gagne, lui aussi, en attractivité.

Le quartier de gare, un lieu
comme un autre ou une zone
d’action aux caractéristiques
spécifiques ?
« Le quartier d’une gare, ça reste de
l’intra-urbain avant tout », indique Muriel Pianet. La promotion immobilière
s’y réalise donc, grosso modo, sur des
bases identiques à celle implémentée
dans d’autres zones denses.
Quelques éléments, toutefois, lui dessinent des contours un brin particuliers.
Le plus important est sans doute le
caractère peu disponible et morcelé
du foncier, qui complique la volonté de
réaliser un projet global de rénovation
du quartier de la gare. « On s’oriente
alors, bien souvent, vers la rénovation –
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infrastructures imposantes, lorsqu’on
lui fait payer des charges d’urbanisme
faramineuses, ou lorsque le prix du
projet grimpe en flèche parce qu’il est
associé à un architecte de renom, le
projet devient difficile à rentabiliser ».
C’est pourquoi Muriel Pianet aime répéter qu’ « un bon projet, c’est un beau
projet qui se réalise ». Il doit être en
adéquation avec ce qu’il est possible
de proposer, réalistement, compte
tenu du budget disponible et de l’environnement dans lequel on évolue.

Figure 1 : Nombre d’appartements construits entre 2006 et 2010 sur la totalité de la production de
nouveaux logements.

« Les nuisances et l’esthétique liées aux
infrastructures ferroviaires, mais aussi le
public-cible de ce type d’aménagement
– des populations utilisatrices des transports publics, sans voiture de société,
plutôt issues de la classe moyenne –
exigent que le prix de vente final reste
accessible ». Un défi, voire une gageure,
selon Matexi, lorsque le prix du terrain
est déjà élevé, que le foncier est insuffisant pour créer un véritable projet de
quartier, et que viennent se greffer des
demandes des autorités publiques rendant parfois le projet impossible à amortir financièrement.
« Lorsque l’on exige du privé qu’il prenne
en charge des ouvrages d’art ou des

Mais contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les grandes gares ne
sont pas nécessairement les seules à
recevoir l’assentiment des promoteurs
immobiliers privés. Les gares dites
« moyennes » ou « petites », connectées au réseau des lignes locales, dotées d’un foncier plus facilement appréhendable et moins cher, demeurent
des zones intéressantes pour le développement de projets résidentiels. « Il
est d’ailleurs étonnant », note Muriel
Pianet, « de voir que de nombreuses

©Google Earth

qui coûte toujours aujourd’hui plus cher
que le neuf – ou vers la déconstructionreconstruction ». Dans ces conditions,
les gares dites « moyennes », où le foncier reste plus facilement mobilisable,
sont une zone d’action privilégiée des
promoteurs, en particulier de ceux qui,
comme Matexi, réalisent surtout de la
construction neuve.
Cela étant, l’équation la plus délicate
pour le promoteur reste celle de fournir
un habitat de qualité à un prix de vente
relativement compétitif. Car le quartier
de gare, s’il doit être confortablement
aménagé, n’en est pas pour autant –
pour l’instant ? – un quartier de haut
standing.

Pour autant, les abords de gare demeurent attractifs pour la promotion
immobilière, premièrement et fondamentalement par le service de mobilité
qui y est disponible. La position de la
gare dans le réseau ferroviaire et l’accès facile et rapide à une gare-nœud
ouvrant sur un pan plus important du
réseau sont des critères déterminants
pour le choix de l’implantation du projet résidentiel.

Gembloux mériterait un aménagement ambitieux de son quartier de gare, permettant aussi de structurer davantage son urbanisation
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zones rurales, mais organisées de façon relativement compacte, ont perdu
l’avantage du chemin de fer. A la place,
en privilégiant la desserte des grandes
gares, on engorge les centres-villes
existants alors que l’on pourrait valoriser le réseau ferroviaire bien maillé
dont on dispose ».

Le politique en retard sur la
population ?
L’intérêt de la promotion immobilière existe donc bel et bien pour les
quartiers de gare. Comment expliquer, alors, que les projets qui les
concernent demeurent encore relativement timides et, surtout, peu nombreux ?
Le politique a sa part de responsabilité, selon Muriel Pianet. Il se pourrait
même qu’il soit, comme souvent, en
retard par rapport aux évolutions sociétales déjà perceptibles.
En matière de densification, par
exemple, les communes, en particulier de taille moyenne, restent frileuses
face aux propositions d’habitat plus
concentré. « Certains responsables
politiques locaux ne veulent que de
l’unifamilial, même à côté d’une gare !
On a beau leur expliquer qu’il ne s’agit
pas d’ériger un tour, que l’on peut faire
de la densification raisonnée en rez + 1

ou rez + 2, rien n’y fait ! », commente Muriel Pianet. Evidemment, la population
elle-même a souvent peur de la densification, des problèmes qui risquent
d’en découler en matière de congestion, d’égouts, d’espaces verts moins
nombreux. « Mais ce sont souvent les
mêmes personnes qui, une fois le projet
créé et leurs craintes apaisées, achètent
pour leurs enfants ! ».

cherchent à s’implanter sur le territoire
wallon, le critère du stationnement facile demeure plus important que celui
de l’accessibilité en transports publics
des bureaux. Deux exemples de dispositions structurelles – la politique
de stationnement et la fiscalité sur les
voitures de société – qui ont donc des
implications sérieuses sur l’aménagement des quartiers.

Le retard du politique se fait également
sentir en matière de mobilité et, plus précisément, pour ce qui a trait à l’automobile.
D’une part, en matière de parkings. Si
la norme, chez Matexi, est de proposer, pour chaque appartement situé en
zone urbaine, un emplacement de parking souterrain, ce chiffre peut baisser
à proximité des gares. Mais les communes, là aussi, restent souvent conservatrices, en exigeant parfois deux places
de parkings par logement. En sus des
problèmes de congestion et de dépendance automobile qu’elle perpétue –
lorsque l’on a une voiture à disposition,
on s’en sert –, cette façon de faire accroît sensiblement, selon Muriel Pianet,
le prix de vente des biens en question, et
accentue les risques d’échec commercial pour le promoteur.
D’autre part, le régime fiscal extrêmement favorable aux voitures de société
implique que, pour les entreprises qui

Muriel Pianet prône, par conséquent,
davantage d’ambition et d’imagination
pour les quartiers de gare. « L’idéal,
c’est une volonté politique forte, un
schéma directeur (ou un outil semblable) et un mélange de rénovation et
de neuf », affirme Muriel Pianet.
De tout « bons » projets, alors, très
bientôt, dans les gares wallonnes !
Celine Tellier
1. SPF Economie – Direction générale Statistique et Informatique économique, 2009, cité
dans CPDT, Diagnostic territorial de la Wallonie, 2011, p. 55. Chiffres basés sur les demandes de permis de bâtir (2005-2010) pour
la Wallonie, rubrique résidentiel, nouvelles
constructions, nombre d’appartements.
2. CPDT, Op. cit., 2011, p. 57.
3. La mise en place de « nœuds de correspondance » facilitant l’accès à une multitude
de destinations dans une majorité de garenœuds du pays constituerait ainsi une amélioration sensible du service ferroviaire, selon
Muriel Pianet.
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Formations
en aménagement
du territoire
Les mardis tabous du territoire
Cinq rendez-vous en novembre et décembre pour
questionner les tabous en matière de mobilité et
d’aménagement du territoire.
Le temps d’un midi, une conférence suivie d’un
échange de points de vue avec des spécialistes
du thème abordé permettront d’ouvrir les idées,
d’imaginer d’autres possibles, de réfléchir à l’avenir du territoire wallon.

Les décodages
de l’aménagement

4 novembre
Intérêt, indifférence ou rejet : quelle participation de
la population à l’effort de densification ?

L’aménagement du territoire est un domaine très
complexe. L’esprit des lois nous échappe parfois... Pour mieux connaître cette réglementation
que nul n’est censé ignorer, IEW vous propose
des matinées d’étude. Les orateurs sont des
spécialistes extérieurs à la Fédération. Exposé
technique et séquence de questions-réponses
se succèdent pour mettre à la portée de tous la
matière du jour. Ces formations de trois heures
cherchent à répondre à la demande des citoyens
avides de discernement et de méthodologie.

25 novembre
Un territoire aménagé pour la voiture : quelles réorientations pour diminuer la dépendance automobile ?

2 décembre
L’eau dans la ville : quelles opportunités pour le développement urbanistique ?

9 décembre

10 septembre (changement de date !)

Eco-quartiers : avec la ville ou contre la ville ?

Permis socio-économique : faire commerce, en
ville et ailleurs

16 décembre

26 novembre

Quels projets d’avenir pour les territoires non centraux ?

S.A.R. : construire avec les traces du passé industriel

En pratique :
Les mardis du territoire : les mardis de 12 à 14 heures. Mundo-N • Rue Nanon 98 - 5000 Namur.
Participation gratuite mais inscription préalable obligatoire.

Les décodage de l’aménagement : les mercredis de 10 à 13 heures. Le Chat à Sept Pattes • Rue Saint Donat 40
- 5002 Namur. PAF : 10 euros, payables uniquement sur place. Inscription préalable indispensable.
Inscriptions : par mail : j.debruyne@iew.be • par téléphone : 081.390.750 • par fax : 081.390.751
Le Conseil fédéral des géomètres-experts (www.economie.fgov.be) reconnaît IEW en tant qu’organisme accréditeur de formations continuées.
Dès lors, les heures de formation suivies par des géomètres-experts peuvent faire l’objet d’une attestation. Un document permettant de solliciter
cette attestation sera à disposition lors des formations.
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