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Rénovation, revitalisation, participation !
Photo en couverture, nouvelle mise en page : la Lettre des CCATM se rénove pour toujours mieux entretenir votre vitalité de citoyens
attentifs aux questions de mobilité, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Ce numéro 82 pose des repères pour comprendre
une politique en pleine mutation. A la faveur de la 6e réforme de l’Etat, une série de compétences liées à la gestion urbaine viennent
de passer dans le giron régional. Bien des dossiers de « l’époque fédérale » méritent d’être poursuivis. Tous ! Renchériront les quartiers
concernés. Car un des effets positifs des projets de la Politique des Grandes Villes a été leur faculté à faire descendre les belles intentions
sur le terrain. Demain, nous espérons voir se multiplier ces collaborations entre niveaux de pouvoir et habitants pour donner à chaque
ville de Wallonie l’occasion de se refaire une santé.
Bonne lecture !
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La lettre en images

Masse critique
Durant l’année 1917, le journal Excelsior offre un écran d’information en plein boulevard des Italiens, à Paris. Sous le nez des badauds
se déploie progressivement une immense carte du front belge. Chaque heure qui passe voit défiler des visiteurs fascinés par le collage
et par les renseignements qu’il livre sur la position exacte des armées. Le fondateur du journal, Pierre Lafite, a mis au point d’autres
innovations qui deviendront des habitudes pour le lectorat : reportages quotidiens de la France en guerre avec des envoyés spéciaux,
photo en couverture du périodique.
Avec son panneau d’affichage, il prend un risque lié à la quantité de gens susceptibles de venir voir l’info. Un risque calculé : malgré
qu’on soit en pleine 1ère Guerre Mondiale, il y a du monde en ville, assez pour constituer une « masse critique » qui assurera à cette innovation un succès retentissant. Il faudrait user aujourd’hui d’autres moyens, car la masse critique n’est plus sur les trottoirs, loin de là…
Hélène Ancion
En savoir plus :
Le quotidien Excelsior, créé en 1910, a été le premier journal français à consacrer une place de choix à la photographie. Jean-Noël JEANNENEY, « Jours
de guerre 1914-1918, Les trésors des archives de l’Excelsior », Editions Les Arènes, 500p., 49,90 €.
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Plantons le décor et faisons émerger des questions !
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Enjeu

Hammarby Sjöstad dans le sud de Stockholm. Ce quartier vitrine de l’urbanisme durable constitue à n’en pas douter, comme quelques autres quartiers européens,
une base pertinente pour penser la politique de la ville

La Politique de la Ville :
tout le monde en parle, mais de quoi s’agit-il ?
Une rumeur persistante circule dans le petit monde de l’urbanisme wallon : celle de la mise sur pied prochaine
d’une politique de la ville dans la Région. Ce dont tout le monde se réjouit. Mais de quoi se réjouit-on exactement ?
Tout le monde s’entend-il sur la même chose ? Un tour d’horizon des représentations sur la question s’impose.
Une connaissance travaillant pourtant
quasi quotidiennement au contact d’urbanistes m’avouait ne rien comprendre
à la politique de la ville. Etonnant, non ?
Son ignorance dénotait-elle d’un manque
d’intérêt pour la question ? De la grande
technicité de la matière ? D’une audition
ou d’une mémoire défaillante ? Rien de
tout ça, a priori. J’ai, du coup, cherché
moi-même à faire le tour de la question.
Et de fait, il faut le reconnaître, la politique de la ville est une notion des plus
floue. Selon les interlocuteurs, elle prendra différentes significations. De « boîte
à subsides pour projets sur bâti exisLa Lettre des CCATM n°82 page 4

tant » à « politique intégrée transversale
d’amélioration de l’attractivité physique
d’une ville », en passant par « équivalent
belge de politique de lutte contre la pauvreté » ou encore « bras armé des stratégies de rénovation des grands ensembles
français », « politique de la ville » ne signifie rien en soi.
Dans ce contexte, à l’heure où existe une
volonté affirmée de mettre sur pied une
politique de la ville en Wallonie, il est
nécessaire de démêler le vrai du faux.
Quelle que soit l’ambition réelle et les
capacités concrètes du Gouvernement

wallon de fonder une politique de la ville
forte sur le territoire régional, l’enjeu de
la régionalisation de la Politique Fédérale
des Grandes Villes et de son articulation
avec les dispositifs existants impose
qu’on s’attarde sur la notion, qu’on en
précise les contours, qu’on en détermine
les objectifs. En particulier, l’examen des
dispositifs existants en Région Wallonne
et les intentions les concernant, à l’aune
de ce qu’on aura défini comme étant
« politique de la ville » en Wallonie, seront cruciaux.
Quels que soient les contours qui en

Enjeu
seront définis, la politique de la ville aura
évidemment à voir avec la ville. Environnementalement parlant, il semble donc
primordial que l’ensemble des modalités
de cette nouvelle politique publique reflète la prise en compte réelle du recentrage de l’urbanisation. Si a émergé un
certain consensus, par-delà les milieux
environnementalistes, sur le caractère
délétère de l’éparpillement de l’urbanisation sur le territoire, et donc sur l’ultime
nécessité de recentrer l’urbanisation, il
faut qu’il y en ait une traduction véritable
au travers de la politique de la ville.
A peine commence-t-on à faire de l’urbanisme qu’on régionalise tout. Quel impact
pour la ville ?
L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont des compétences régionales
depuis la création des régions wallonne
et flamande comme des entités politiques propres en 1980. Ironie de l’histoire, c’est quand la Belgique commençait à peine à penser activement au
développement d’une politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
à la suite de la loi organique du 29 mars
1962, que la matière est régionalisée.
Par conséquent, si des actions publiques
ont été développées en Belgique historiquement selon l’angle de la ville, c’est
essentiellement le produit du travail des
régions depuis les années 1980. Une analyse croisée des dispositifs mis en place
en Flandre, en Wallonie, puis à Bruxelles,
réserve son lot de surprises. La ville n’y
est pas envisagée de la même manière,
certains enjeux de l’état des villes (que les
autorités régionales mettent en évidence)
divergent, et en définitive, les modalités
d’action mises en œuvre concrètement
présentent des différences considérables.
Pourtant, on reste en Belgique, sous une
même coupole institutionnelle. Au delà
de ces divergences, Flandre, Wallonie
et Bruxelles continuent à présenter une
morphologie territoriale urbaine très
similaire. La France et ses centres villes
denses et très attractifs pour l’ensemble
des acteurs sont très loin. Les Pays-Bas et
leur limite nette ville dense / campagne
agricole constitue, vus de Belgique, un
doux rêve. Les trois régions du pays partagent un même faciès. Ce qui était encore plus flagrant dans les années 1980
avant la régionalisation.

Un même faciès des villes
Qu’est le territoire belge, et non wallon
ou flamand, du point de vue de la ville ?
Ce sont de nombreuses villes petites
et moyennes, et quelques-unes plus
grandes, aux centres villes compacts et
mixtes, situées à très faibles distances
les unes des autres. Ces villes étaient
déjà importantes pour une bonne part
au Moyen-Age et présentent donc une
ville historique assez étendue. Les autres
villes belges ont souvent été créées quasi
spontanément à la faveur des révolutions industrielles du 19ème siècle, ce qui
leur confère un caractère souvent peu
structuré. Ces villes se sont étendues
considérablement depuis les années
1940, démocratisation de la voiture individuelle et extension du réseau routier
aidant, avec des quartiers périphériques
très peu denses et souvent uniquement
résidentiels. Cause ou conséquence, les
centres villes ont vu en quelques décennies leur attractivité décliner très fortement, confrontés à une concentration
des populations les moins aisées, à une
évolution fonctionnelle vers plus de bureaux, à une détérioration de la qualité
de vie liée à la place faite à la voiture.
Car oui, la voiture est essentielle au fonctionnement si American Way of Life de
la Belgique moderne. Si la navette quotidienne qui permet l’éloignement du
domicile du lieu de travail est historiquement liée au développement du train et
du tram, c’est aujourd’hui la voiture pour
l’essentiel qui fait fonctionner ce système délétère. En définitive, depuis les
années 1960, les villes du pays sont pour
le moins moribondes, malgré quelques
signaux positifs dans quelques quartiers,
essentiellement en Flandre.
Emergence mesurée de caractères urbains
propres aux trois régions
S’il existe une réalité urbaine commune
entre Flandre, Wallonie et Bruxelles à
l’orée des années 1980, il existe déjà aussi
de sensibles différences entre les trois
régions, qui se marquent dans leurs structures bâties. Ainsi, c’est plutôt la Wallonie, et en particulier son sillon Sambre
et Meuse, qui affronte de plein fouet la
désindustrialisation. Sa population est
durement touchée par le chômage et la
diminution des investissements publics.
Ses villes, jusqu’à leurs quartiers les plus

centraux, se retrouvent fragmentées par
des sites industriels de taille inhumaine
à l’abandon. Autre évolution notable,
Bruxelles voit sa population d’origine
étrangère fortement augmenter, une réalité aussi à l’œuvre dans les quartiers les
plus paupérisés et donc les moins chers,
ceux des centres villes, des autres grandes
villes belges : Anvers, Liège, Charleroi,
Genk, Verviers, La Louvière.
Bruxelles en tant que première métropole belge et cœur des institutions européennes voit son faciès urbanistique,
dans le Pentagone et autour des grandes
gares, se muer en un central business
district des plus fonctionnels mais des
moins conviviaux. Enfin, la Flandre dès
les années 1970-80 poursuit son décollage économique colossal. Autant le tissu
économique wallon souffre durant ces
années, autant le tissu économique flamand réussit à s’imposer dans le concert
européen. Les charbonnages et la sidérurgie flamands, certes proportionnellement moins importants à la base dans
l’économie régionale, n’entrainent pas
la Flandre dans une morosité économique. Au contraire, en réussissant la
reconversion de ces secteurs, et grâce au
dynamisme du port d’Anvers et des universités régionales, la Flandre accentue
dans les années 1980 le différentiel avec
la Wallonie. Ses villes sont intrinsèquement moins marquées par la crise, et en
outre, son économie s’apprête dans les
années 1980 à battre des records.
Des outils urbains wallons, une base
pour une politique de la ville wallonne ?
Mais concentrons-nous maintenant sur
la situation wallonne. Même si on n’y a
jamais parlé de politique de la ville en
tant que tel, on peut néanmoins voir
dans nombre de dispositifs de planification territoriale et d’urbanisme
opérationnel créés à partir des années
1980 l’esquisse d’un discours et d’une
politique sur la ville. Plus qu’une vision
consensuelle et précise de ce que doit
être la ville et de ce que doivent y être
les interventions publiques, ce qui se
met en place en Wallonie, c’est une
variété disparate de documents et d’actions. C’est dans cette sédimentation sur
plus de trente ans que la politique de la
ville wallonne s’est dessinée, avec ses
atouts et ses faiblesses. Sans prétendre à
La Lettre des CCATM n°82
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l’exhaustivité, brossons un rapide panorama de cet échafaudage informel.

Assez rapidement, le constat est fait que
le dispositif n’a pas sorti tous les quartiers urbains wallons aidés de leurs difficultés. Si certains ont vraiment été transformés pendant la période, leurs succès
ne peuvent généralement que partiellement être mis sur le compte de la rénovation urbaine. Souvent, ces quartiers
profitaient par ailleurs de situations plus
favorables : quartiers de petites villes
arrimées à des plus grandes villes en
grandes difficultés (Soignies, Thuin, Spa,
Waremme), quartiers de centres patrimoniaux en gentrification marquée (Corbeille de Namur, Hors-Château à Liège).
Pour le reste, les effets de la rénovation
urbaine marquent souvent le pas dans
les années 1990. C’est le moment où est

mis sur pied un dispositif budgétairement
plus important et censé conserver l’essentiel des caractéristiques de la rénovation
urbain : la revitalisation urbaine.
Le principe : une commune peut obtenir de la Région une subsidiation forte
si elle monte un programme global de
redynamisation d’un quartier partiellement financé par un privé. En fin de
compte, un privé dont le projet doit être,
en particulier, de construire ou rénover
des logements, peut compter sur une
intervention régionale pour des aménagements dans le quartier : espaces verts,
espaces publics, mobilité. La revitalisation urbaine offre plusieurs avantages
par rapport à la rénovation urbaine : l’enveloppe budgétaire globale (public plus
privé) est plus importante ; la présence
d’un partenaire privé garantit une appropriation du projet de la part d’opérateurs
non publics. Le dispositif fonctionne avec
une clé de répartition originale qui participe du succès : un euro public apporté
pour deux euros privés investis. Rançon
d’un certain succès, à l’échelle wallonne
© Benjamin Assouad

La rénovation urbaine est mise sur pied
début des années 1980. Elle est créée
sur base du constat que les quartiers
wallons, suite à la désindustrialisation
des années 1960-1970, souffrent. En dépit du risque de limitation de son impact,
la rénovation urbaine, avec les subsides
régionaux importants qu’elle autorise,
est rendue éligible dans les faits à plus
ou moins tous les quartiers du territoire
régional, et ce, malgré une enveloppe
budgétaire pour le moins serrée. Ce
qui a fortement déforcé l’efficacité de
son « action d’aménagement globale et
concertée […] qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain,
de manière à y favoriser le maintien ou
le développement de la population locale ». Par ailleurs, la dimension sociale
dans le dispositif est très forte. La création de logements et l’amélioration du
cadre de vie du quartier sont essentielles.
Autant d’éléments qui permettent de
dessiner les lignes essentielles de la poli-

tique de la ville wallonne : des moyens
limités, une très faible concentration des
investissements, une inadéquation forte
par rapport aux enjeux des centres villes
des grandes agglomérations, une adéquation plus forte pour les quartiers denses
des petites villes des zones rurales ou les
quartiers de faubourgs des grandes villes.

Linkeroever, Anvers. Ce quartier, modèle du fonctionnalisme, très enclavé - esseulé sur la rive gauche de l’Escaut - et considéré comme un des plus en difficulté de la ville,
est depuis des années l’objet d’attentions nombreuses de la part des politiques de la ville fédérale et flamande.
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du moins, le dispositif apparaît parfois
instrumentalisé comme faire-valoir d’un
projet privé, l’aménagement des abords
servant son succès sans viser l’amélioration du quartier.
En soutien de la rénovation urbaine,
ont été mis sur pied les Zones d’Initiatives Privilégiées – Quartiers d’Initiative
(ZIP-QI). Le principe des ZIP-QI consiste à
favoriser des actions considérées comme
prioritaires en concentrant les efforts et les
aides financières publiques sur des périmètres où les problèmes sociaux et économiques sont les plus marqués. En somme,
dans une ZIP-QI, on augmente la susbidiation régionale autorisée par des dispositifs
apparentés à la politique de la ville.
Agir sur la ville, ce n’est pas qu’y monter
des opérations, c’est aussi la penser sur
la durée.
A côté des outils wallons purement opérationnels, le Schéma de Structure Communal apparaît clairement aussi comme une
composante régionale de la politique de
la ville. Favoriser au niveau régional que
chaque commune pense globalement le
développement de son territoire autour
d’une vision qui lui est propre montre
déjà cette volonté de la Région que les
communes, dont les communes urbaines,
pensent leur avenir territorial, discutent
des enjeux actuels et à venir, visent transversalité de l’action et caractère global
des projets. Ensuite, les communes qui
se sont dotées de schémas de structure
communaux ont, pour la plupart, clairement montré leur souhait d’inscrire leurs
actions dans un tout cohérent.
Rénovation urbaine, revitalisation urbaine, ZIP-QI, schéma de structure communal sont autant de documents qui
démontrent un intérêt historique et déjà
un certain activisme, en termes de politique de la ville, sur le territoire wallon.
Toutefois, les résultats mitigés de ces
actions invitent à profiter de la régionalisation de la Politique Fédérale des
Grandes Villes pour penser à l’établissement d’une politique de la ville wallonne
cohérente, où on n’hésiterait pas à faire
le tri parmi les outils, à en re-penser certains, à en fondre, voire à en supprimer
d’autres et surtout, où on n’hésiterait
pas à réviser les modalités des différents outils : budget, nombre de dispo-

Charleroi dans le centre-ville. Depuis 2013, la Ville Basse de Charleroi est concernée par une opération de rénovation urbaine. Son ampleur est d’une rare importance, ce qui transforme, sans juger des finalités de l’opération,
la phase de chantier en une période des plus compliquées pour tout le centre-ville

sitifs, durée des opérations, taille des
périmètres… Il serait par ailleurs fâcheux
d’écarter la question de la supra-communalité. Il est en effet piquant de penser
qu’une politique de la ville pourrait, par
exemple, être pensée à l’échelle de la
Ville de Liège et ses 200.000 habitants,
quand son agglomération (Herstal, Seraing, Ans…) en compte plus du double.
Sans argent en suffisance, une politique
de la ville vraiment crédible ?
Si dans la politique de la ville wallonne à
venir la question de sa définition, de ses
contours, de ses outils sera essentielle, la
question du budget demeurera centrale.
Et c’est à ce niveau que le bât blesse.
C’est le moins qu’on puisse dire quand
on regarde comparativement les moyens
investis et les résultats obtenus, au chef
de ce qui s’apparente à la politique de
la ville, en Flandre comme à Bruxelles.
De 10 millions d’euros investis chaque
année en moyenne en Wallonie dans ses
dispositifs d’urbanisme opérationnels urbains (rénovation urbaine, revitalisation
urbaine, ZIP-QI), c’est 60 millions d’euros

qui le sont en Région Bruxelloise et plus
de 110 millions d’euros en Flandre. En
outre, si la Flandre concentre plus de la
moitié du budget sur deux de ses villes,
Anvers et Gand, et que Bruxelles fait le
pari d’un nombre d’opérations limité
dans des périmètres de taille réduite
pour une durée de seulement quelques
années – les contrats de quartier –, la
Wallonie est beaucoup moins restrictive
dans sa manière de faire des politiques
urbaines. On ne limite pas le nombre
d’opérations ; plus ou moins toutes les
villes et quartiers un peu denses de la
Région sont éligibles, et les opérations
sont envisagées sur le long-terme.
En définitive, fonder une politique de la
ville constitue un grand challenge pour
la Wallonie, pour lequel il faudra mettre
l’ambition et accorder les moyens, en repartant des dispositifs wallons existants
et en s’inspirant des succès ad hoc des
régions voisines.
Benjamin Assouad
La Lettre des CCATM n°82
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Les aménités, ça rend un endroit sympathique et ça aide à vivre ensemble
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Pourquoi
je l’aime ?

La Verte Voie à Louvain-La-Neuve
Parmi les témoignages récoltés lors du projet d’exploration de la Wallonie de 2014 « Aménités des lieux de vie »,
celui-ci allait comme un gant au thème du présent numéro de la Lettre, « Politique de la ville ». En décembre
2014, les chargés de mission d’IEW en aménagement du territoire ont visité Louvain-La-Neuve avec cinq personnes
qui y habitent et/ou y travaillent. Marie-Solange, Véronique, Jean-Louis, Pierre, Jean et Eduardo nous ont chacun
montré et expliqué une chose qui leur tenait vraiment à cœur. Eduardo avait repéré, parmi les éléments qui
aident à bien vivre ensemble à LLN, la Verte Voie : un chemin piéton au profil en creux typiquement brabançon,
une voirie discrète, coincée entre l’ombre du centre commercial L’Esplanade et le Parc de la Source. Voici son
récit, que le groupe a écouté, posté à l’entrée de cette Verte Voie.
« Cette rue est un très vieux chemin. Je
me suis même laissé dire que c’était un
chemin romain, à un moment donné. Ce
qui a justifié de retarder beaucoup l’aménagement, parce qu’on ne voulait pas toucher aux pierres. Bon, toujours est-il que
j’habitais dans les années 1980 tout au
bout de cette allée, dans le vieux quartier
de Lauzelle, là-bas. Les toutes premières
maisons qu’on a faites à Lauzelle étaient
au milieu des champs. Et tout ça était
un sentier de campagne. Je l’empruntais
La Lettre des CCATM n°82 page 8

pour les trajets du travail. C’était vraiment
la sortie de la ville à l’époque.
Je trouve que ce chemin, maintenant,
est très bien aménagé. Je trouve qu’il
a gardé cet aspect-là, ici on ne voit que
l’entrée, il a su garder cet aspect de rupture avec la ville. On rentre dans un endroit qui non seulement est vert mais
a aussi l’allure d’un chemin de village. Je
trouve que ça a été très bien aménagé,
trop tardivement parce que je parle d’il

y a trente ans. Mais n’empêche, c’est fait
et j’aime bien. Ce coin je l’aime bien, il
vous fait de bons souvenirs.
Indépendamment de ce que, subjectivement, j’apprécie dans ce chemin, je
trouve que c’est la manière dont on a
conservé au chemin un aspect très plaisant, surtout quand on avance et qu’on
arrive au vieux quartier. »
« Sans le mettre sous cloche ? »

Pourquoi
je l’aime ?
« Sans le mettre sous cloche, absolument, parce que c’est un axe vital de
connexion avec Lauzelle. »

« Lauzelle, c’était le seul quartier qui était
là, dans les champs de maïs. La zone descendait comme ça. Quand il pleuvait, il y
avait de la boue, c’était vraiment un chemin de campagne, quoi. C’est tout juste
s’il n’y avait pas la trace des tracteurs.
Et la voie était la seule connexion qu’on
avait avec la ville en construction. C’est
là qu’ont été implantés des logements
sociaux, avec une place carrée qui est
très minérale, pas verte du tout, malgré
les arbres. Nous avons fait l’exercice de
la carte sensible dans tout ce quartier. »
L’illustration ci-contre correspond précisément à la maille de 500m x 500m où
les participants devaient nous emmener
pour nous montrer une de leurs améni-

tés. Dans l’ovale fléché, le lieu qu’Eduardo a choisi pour nous parler de la Verte
Voie. La photo d’introduction à l’article a
été prise à cet endroit.

Hélène Ancion

© B. Assouad

(S’ensuit un échange entre participants
sur l’endroit exact où habitait Eduardo.
Sur la Verte-Voie même ? Rue Marie
d’Oignies ? Rue de Loupoigne ? Non,
finalement, c’était rue de Villers.) Et les
pierres romaines, sont-elles toujours là
sous le pavement en petits Carrés de
Bierges ? Ah, ça, Eduardo n’en sait rien,
les autres non plus. Tout le monde suppose que c’était une ancienne scavée,
puisque la voie était pavée, au moins en
partie. Une mandataire communale en
fonction aujourd’hui a raconté à un des
participants qu’elle y menait les vaches,
quand c’était encore la Rue Basse, avant
que l’UCL la rebaptise la Verte-Voie à la

seconde moitié des années 1970.

Jean-Louis, Jean (visible dans le reflet de la vitre), Hélène, Pierre, Eduardo, Véronique et Marie-Solange avant le départ de l’exploration de Louvain-La-Neuve,
14 décembre 2014.
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Du concret, du vécu
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Réflexion de terrain

Vue panoramique de Bruxelles depuis le quartier Yser.

La Politique des Grandes Villes :
3 questions aux 2 autres régions
A l’instar de Charleroi, Liège, La Louvière, Mons et Seraing, auxquelles s’ajouteront demain Mouscron et Verviers,
des grandes villes de Flandres et plusieurs communes de Bruxelles-Capitale sont éligibles pour bénéficier des
subsides de la Politique des Grandes Villes, ou Grotstedenbeleid. Après quinze années de fonctionnement, voici
un mini-bilan de la manière dont les deux autres régions du pays vivent cette politique.
Avant tout, tordons le coup à un lapin qui
court la Campine et le Borinage ces tempsci : la matière « politique fédérale des
grandes villes » n’a pas été transférée aux
régions en 2014. Avec la sixième réforme
de l’Etat, les régions ont reçu davantage de
compétences touchant à la politique de la
ville, et un transfert de 68,17% des budgets pour ce qui relève des « contrats de
ville », mais la Politique des Grandes Villes
est maintenue en tant que matière fédérale. Le portefeuille est d’ailleurs tout récemment passé de Jan Jambon aux mains
d’Elke Sleurs, deux ministres appartenant à
la N-VA. Commentaire du parti, relayé par
De Morgen le 21 mai dernier : « De cette
façon, elle est compétente pour tout ce qui
touche à la pauvreté ».

d’euros pour les quatre années à venir. Le
niveau fédéral finance en outre une série
de postes budgétaires indispensables à la
pérennité des actions dans les quartiers :

Les programmes budgétairement engagés
vont se poursuivre, avec environ 85 millions

Dans la continuité de ce qui se fait depuis
1999, les autorités locales s’engagent à
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1. La participation à la politique urbaine
européenne
2. Un budget pour études et conférences
3. Un subside aux asbl pour des projets dans
le cadre du développement urbain social
4. Le subventionnement d’un réseau d’une
trentaine de médiateurs dans le cadre
des sanctions administratives communales
5. Des subsides pour les CPAS de BruxellesVille, Anvers, et Liège pour l’insertion
des demandeurs d’asile régularisés

ce que l’élaboration et l’exécution de leur
programme d’intervention intègrent les
priorités transversales suivantes :
•	Insertion socio-professionnelle
•	Egalité entre hommes et femmes
•	Diversité et interculturalité
•	Participation des habitants
Lors du choix des initiatives, il sera plus
que jamais tenu compte, d’une part, de
leur lien étroit avec les compétences fédérales et, d’autre part, de leur impact sur les
objectifs stratégiques européens suivants :
1.	Renforcer la cohésion sociale des quartiers en difficulté, via une mixité sociale
et culturelle
2. Contribuer à la réduction de l’empreinte
écologique des villes
3.	Soutenir le rayonnement des villes

Réflexion de terrain
Elargissement côté wallon

A. Région de Bruxelles-Capitale

A la faveur de l’élargissement des compétences de niveau régional, c’est le
Ministre Paul Furlan qui se retrouve aux
commandes du dossier, conjointement
à la « Politique de la Ville » tout court.
La Déclaration de politique régionale
assure vouloir « renforcer les moyens
antérieurement fédéraux de la politique
des grandes villes et les consacrer aux
quartiers dégradés des villes de Charleroi, Liège, Mons, Seraing, La Louvière,
Verviers et Mouscron » (Gouvernement
Wallon, « Déclaration de Politique Régionale 2014 – 2019 », page 73). Ce qui
semble augurer une embellie. La matière
était tombée en disgrâce ces dernières
années, se voyant menacée dans ses
budgets et sa survie-même – le Ministre
Jan Jambon avait par exemple décidé
d’en finir avec les contrats grandes villes
fédéraux. On remarque qu’à la faveur du
passage de flambeau, deux villes supplémentaires sont venues s’ajouter aux cinq
autres : Mouscron et Verviers. En élargissant géographiquement son action,
le gouvernement wallon affiche pour les
villes concernées une attitude d’écoute
qui était attendue de longue date. Face
à une ville frontalière en proie à l’inflation de surfaces commerciales, face à
une ancienne cité industrielle et bourgeoise devenue port d’abordage pour les
primo-arrivants en quête d’un pays plus
sûr, les actions soutenues par le Plan
des Grandes Villes vont certainement
prendre une tournure inédite qui, en
retour, pourra enrichir le répertoire des
projets proposés dans les autres grandes
villes wallonnes.

1. Quelle était la vision d’origine ?
Les programmes d’intervention bruxellois agissent en faveur des zones urbaines
en difficulté, avec pour objectif que toute
la ville-région s’améliore. Les initiatives
sont subsidiées pour une durée limitée
dans le temps, elles sont encadrées par
des « contrats de quartiers » qui doivent
conduire à des résultats visibles et durables.
2. S’il fallait sélectionner, en toute subjectivité, deux projets remarquables ?
• Solidarcité (solidarcite.be)
Solidarcité, créée à l’aube de l’an 2000
par l’asbl SOS Jeunes, réalise son objet
à travers des actions de formation, de
volontariat au bénéfice de la collectivité,
et de soutien de projet individuel.
Elle s’inscrit dans l’axe d’insertion sociale
et/ou professionnelle. Avec « une année
citoyenne pour se former à la vie », des
jeunes de 16 à 25 ans en décrochage
scolaire ou professionnel se confrontent
à l’engagement volontaire. Il en ressort,
pour les aidés comme pour les aidants,
un mieux-vivre indéniable. L’asbl veut
redonner à chaque jeune, y compris
celui dont l’aisance socio-économique
n’est pas garantie, le goût et la possibilité concrète d’exercer sa citoyenneté de
façon active et dynamique.

• Helmet Quartier Durable - Durzame Wijk
(helmetqddw.blogspot.be)
Helmet fait partie des quartiers prioritaires
identifiés par chaque « Grande Ville »
à l’aide de chercheurs dûment mandatés et de chiffres alarmants. Derrière les
tableaux de statistiques, des citoyens
animés par une volonté de se rencontrer,
de se connaître en construisant quelque
chose ensemble, dans ce coin discret de
Schaerbeek. Soutenu durant deux contrats
de deux ans, le projet de quartier jonglait
avec trois axes prioritaires : égalité entre
hommes et femmes, diversité et interculturalité, participation des habitants. Entre
autres actions totalement inédites pour
ces gens qui avaient du mal à sortir de
chez eux : apprentissage du vélo pour les
dames, parc à compost, jardin partagé, formation à l’économie d’énergie domestique
et dans les déplacements. Les idées qui ont
pris forme à Helmet donnent aujourd’hui
un supplément d’âme à Schaerbeek et ce,
même si le dernier contrat de quartier a
pris fin en 2013.
3. Comment se dessine l’avenir ?
Depuis des années, Saint-Gilles, Molenbeek, Anderlecht, Forest, Bruxelles,
Saint-Josse et Schaerbeek obtiennent
les subsides de la Politique des Grandes
Villes car elles rencontrent les critères
socio-économiques requis. Lors du transfert aux entités fédérées, l’enveloppe

Voilà pour notre région, qui dans les prochains mois va dévoiler son jeu en la matière. Mais qu’en est-il côté flamand et
côté bruxellois ? Là-bas aussi, le Plan des
Grandes Villes a rencontré une attente.
Loin d’être une usine à gaz, il a trouvé
son utilité auprès de la population.
Alors rien que pour vous, sans plus
attendre, voici nos 3 questions aux 2
autres régions.
1. Quelle était la vision d’origine ?
2. S’il fallait sélectionner, en toute subjectivité, deux projets remarquables ?
3. Comment se dessine l’avenir ?

Le territoire de Bruxelles-Capitale avec ses quartiers durables. Carte de Bruxelles-Environnement – Leefmilieu
Brussel, 2015
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disponible pour l’ensemble de la Région
bruxelloise est passée de 14,4 millions
d’euros en 2014 à 10,6 millions en 2015.
Le député et échevin molenbeekois Ahmed
El Khannouss (CDH) interpelait récemment
le ministre-président Rudi Vervoort (PS) :
« Les subsides aux grandes villes ont permis
de développer une série de politiques. A
Molenbeek, nous avons ainsi pu renforcer
les équipes de gardiens de la paix depuis
une quinzaine d’années. Dans nos infrastructures sportives, une partie du personnel
est engagée grâce à la Politique des Grandes
Villes. Si on devait licencier ces personnes,
il y aurait d’importantes indemnités à verser » (citation extraite de l’article en ligne
« Le Fédéral délaisse les grandes villes »,
http://www.lalibre.be/regions/bruxelles,
publié le 7 mai 2015 par Pauline DEGLUME).
Le ministre-président a annoncé la poursuite des projets en cours. Mais la Politique
des Grandes Villes à Bruxelles, c’est tout de
même 180 équivalents temps plein engagés sur les budgets. Autant de personnes
qui risquent à moyen terme de perdre leur
emploi ? Cela ne se produira pas cette année. Le gouvernement bruxellois maintiendra le statu quo. Par contre, aucun engagement en termes de personnel n’est prévu
et une dérogation sera nécessaire pour un
remplacement. Ahmed El Khannouss s’inquiète donc pour la suite et demande une
évaluation qui permettrait de conserver
prioritairement les projets les plus bénéfiques pour la population.
B.Région flamande
1. Quelle était la vision d’origine ?
A la fin du XXe siècle, la Flandre rêve d’une
rénovation urbaine prenant des accents
sociaux et culturels. L’enseignement en
Flandre doit renouer avec les villes et offrir à
tous la possibilité de se former puis de jouer
un rôle-clé en tant que citoyens. Gand,
Anvers, Bruxelles (hé oui !), Malines, SintNiklaas, Ostende (encore oui !), des villes
qui doivent redevenir bruissantes d’activité
et d’interactions entre citoyens, creuset des
idées d’entreprise et des rencontres créatives. Avec les nouveaux défis que représentent le logement salubre, le tourisme, le
« shopping de loisirs », les communautés urbaines doivent participer à l’accessibilité de
leur ville, et elles-mêmes y avoir également
accès. Fin de l’exclusion ! Les privilèges réservés à l’auto devront tomber, pour permettre
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à chacun, quels que soient ses moyens physiques et financiers, de vivre la ville.
2. S’il fallait sélectionner, en toute subjectivité, deux projets remarquables ?
• « De Zeven Schaken » à Anvers
Sous ses apparences de restaurant normal
du centre-ville touristique, ce restaurant
social remplit depuis des années une impressionnante série de missions : un lieu
ouvert à tous, avec l’accent mis sur le quartier environnant, fort défavorisé en fait ; une
alimentation saine, attrayante et de saison
dans une ville passionnée de fast food ; des
repas à des prix abordables pour tous, et à
prix super-réduits pour les personnes en difficulté ; l’interruption bénéfique de l’isolement, un des plus grands maux vécu par les
habitants ; du travail en cuisine et au service
pour des adultes sans formation et sans emploi. Jamie Oliver en moins voyant, à deux
pas de l’hôtel de Ville. Vérifiez par vousmême ! Staminee-Restaurant De 7 Schaken,
Braderijstraat 24, 2000 Antwerpen.
• Espaces verts à Gand
« Pour chacun, un parc à 400 mètres et un
bois à 5 Kilomètres ! » Le service Espaces
Verts gantois, partant du constat qu’il existe
encore une multitude de « points verts »
dans la ville et sur ses contours, a cherché
à établir des liaisons entre ces points, pour
leur permettre de croître ou d’essaimer. La
rénovation urbaine de la ville s’est concentrée sur la création de parcs dans les années
2009-2012, avec une nouvelle conception
des espaces de loisirs plantés : puisque les
jeunes et les enfants voulaient des terrains
d’aventure plutôt que des lieux solennels
et intouchables, le service a développé des
configurations alternatives, tournées vers la
découverte et les changements d’aspect du

site. Il a en outre braqué le projecteur sur les
meersen, prairies humides de Gentbrugge
et Mariakerke, ou les bois de Vinderhout
afin qu’ils bénéficient d’une protection
et soient inclus dans la structure verte en
construction, leur offrant par là une accessibilité dont les habitants profitent à l’envi.
3. Comment se dessine l’avenir ?
Un espace public qui s’épanouit et s’enrichit
au lieu de se scléroser et de rétrécir, c’est
vraiment un des paris gagnés ces dernières
années, pour des villes ayant des flux de circulation aussi différents que Anvers, Gand
et Malines. Le benchmarking a fait le reste
et ces villes sont devenues des lieux de destination et de comparaison pour les universitaires du monde entier, ainsi que pour les
touristes, tout heureux de pouvoir circuler
à pied sans être minorisés. Quant aux habitants, on peut affirmer sans craindre d’aller
trop loin que ces aménagements leur ont
été bénéfiques, dans la mesure où une
ville en déshérence peut peser sur le moral et qu’à l’inverse, un espace public plus
accueillant pour tous est capable d’alléger
bien des fardeaux. Les problèmes sociaux
n’en sont pas moins restés douloureux, et
il reste du pain sur la planche, notamment
dans les quartiers désindustrialisés. Mais le
brassage de population occasionné par la
convivialité retrouvée offre davantage d’occasions de rencontre, notamment grâce
aux activités culturelles qui prennent place
sur ces espaces reconquis.
Tous nos remerciements à Rik BAETEN,
Chef de Service au SPP Intégration Sociale,
Service Politique des Grandes Villes.

Carte des grandes villes de la Flandre - www.thuisindestad.be

Hélène Ancion

© http://www.kubiekeruimte.be – 2010

Côté Nature

Park Spoor Noord à Anvers :
s’asseoir dans la verdure en pleine ville
Si vous cherchez de bonnes raisons pour aller à Anvers, ne pensez plus
au zoo, qui est trop cher et déprimant. En bordure du centre-ville, un
énorme parc a pris ses quartiers de vacances toute l’année.
C’est le Park Spoor Noord. Traversé par
un viaduc à voitures, le parc ne laisse
jamais oublier qu’il vit avec la ville et
dans la ville. Il occupe l’emplacement
d’une ancienne gare de tri, comme en
témoigne le nom du parc (Spoor = voie
de chemin de fer). Sa position au nord
d’Anvers, encaquée entre le port et le
Seefhoek, un quartier très peuplé, en
fait le miroir industriel du Stadspark,
plus bourgeois, situé au sud du centreville, en plein quartier diamantaire.
Les anciennes entreprises liées au port
s’étant petit à petit délocalisées dans les
zonings, les immeubles des quartiers qui
entourent le parc ont trouvé preneurs
et locataires auprès d’une population
qui tient à rester en ville et n’a guère de
moyens financiers.
Créé avec l’aide de la Politique des
Grandes Villes, le parc a su s’assurer un
contact direct et spontané avec les quartiers environnants. D’abord en proposant une attraction inédite dans toute la
ville : des pelouses pas manucurées où
l’on peut jouer, batifoler avec une vieille
balle et s’asseoir, dans l’herbe s’il vous
plaît, des heures durant si l’envie vous
prend. A l’image du parc de Forest, qui
dévale la pente ouest de Bruxelles entre
les quartiers Albert-Altitude 100 et le

quartier Wielemans-Ceuppens voisin de
la gare du Midi, Spoor Noord est surtout
un grand solarium où ça court dans tous
les sens dès qu’il fait un tant soit peu sec.
L’autre secret du lien très fort entre les
quartiers et le parc, c’est que l’offre ponctuelle, qu’elle soit culturelle ou sportive,
fait toujours en sorte de ne pas occulter
les autres fonctions du parc, de façon à ne
pas condamner ses usagers usuels à rester à la maison. La plupart des habitants
qui utilisent le parc ne disposent en effet
pas d’espace extérieur, ni jardin, ni cour,
ni balcon.
Le parc a été ouvert en plusieurs phases
depuis 2008 et poursuit son expansion au fur et à mesure que la verdure
s’empare des friches voisines. Il atteint
actuellement 24 hectares. On y trouve
en permanence d’immenses prairies,
des jeux pour enfants, une piste de
skateboard et un parcours BMX, deux
grands plans d’eau avec pataugeoire et
ponton de bois. Tout le monde en profite, même les visiteurs d’un jour et les
touristes, attirés par l’événementiel puis
conquis par cet espace à la fois fruste et
riche. Fruste, car Spoor Noord n’a rien
d’un jardin à l’anglaise ou à la française ;
il comporte très peu de fleurs, ou de
plantations arbustives, même après six

années de service. Ces dernières sont
localisées en quelques points, afin de
permettre au restant du parc de fonctionner comme une plaine de jeux, large
et ouverte, se prêtant bien aux parties
de foot, au bronzage et à l’installation de
stands temporaires.
Les comités de quartier et les associations
ont réellement investi le lieu, dès son
inauguration, et continuent à partager la
responsabilité de sa bonne marche, avec
les autorités communales. Les jeunes sont
régulièrement impliqués dans une évaluation du fonctionnement du parc, pour
améliorer la convivialité et l’ambiance.
Quant aux projets de cohésion sociale
menés dans les rues proches, ils ont trouvé
une toute nouvelle dimension par la présence du parc. Un exemple ? En 2004, les
habitants de la rue du Demer disposaient
sur leurs maisons des numéros en mosaïque fabriqués lors d’ateliers associant
les plus jeunes et les plus âgés du quartier.
Un quartier minuscule que d’aucuns assimilaient à un ghetto de défavorisés où personne n’allait jamais. Avec l’ouverture du
parc, ces rues ne sont plus isolées du reste
de la métropole et tout un chacun peut
poursuivre sa visite d’Anvers en poussant
la promenade jusqu’à la série des « Rivierstraten », qui portent toutes des noms de
cours d’eau belges. Allez-y, peut-être verrez-vous l’un de ces numéros…
« Tuin voor de buurt, park voor de stad » :
le Park Spoor Noord s’est d’abord affirmé
comme un coin de verdure pour les quartiers environnants, une pelouse des beaux
jours. Pour une population très jeune, qui
avait besoin d’espaces pour se défouler, le
parc évitait désormais d’aller trop loin ou
de n’aller nulle part. Mais à force d’exister,
à force de fonctionner à sa manière à la
fois détendue et multiple, il est devenu un
véritable « hit » auprès de tous les Anversois. Le bouche-à-oreille en a fait le parc le
plus fréquenté de la ville.
Hélène Ancion
En savoir plus
• Le Cargo est la cafétaria du parc, et bien plus :
cargozomerbar.be
• Une recherche interuniversitaire sur le parc :
topozym.be
• L’associatif anversois et les mouvements citoyens :
riso-antwerpen.be -buurtschatten.be
hartbovenhard.be
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Penser plus loin, pour ouvrir les perspectives

© Benjamin Assouad

Terrain de réflexion

Stockholm, Hötorget. Dans les années 1950-60, tenter d’améliorer le fonctionnement de l’espace urbain signifiait souvent tout démolir pour y re-développer un nouveau
parcellaire et un nouveau bâti optimalement pensés. Ce qui en ressort est souvent des échecs urbanistiques cuisants : non appropriation, qualité de vie faible, convivialité
peu importante. Pour éviter ces écueils, la politique de la ville wallonne doit travailler avec l’existant et donc re-partir des espaces publics et bâtiments en place.

Des idées un peu vertes pour la ville wallonne
Depuis plusieurs mois un débat public se cristallise sur la question de la politique de la ville. Dans ce contexte,
les apports propositionnels des différents représentants de la société civile sont les bienvenus. Les idées sur une
politique de la ville plus verte et plus durable pourraient en particulier se révéler utiles pour le Gouvernement.
Puissent ses ministres concernés lire cette Lettre et s’inspirer, au moment de la conception de la politique de la
ville wallonne, de l’apport des voix environnementales de la région.
Les ministres Furlan (ville) et Di Antonio (aménagement du territoire) nous
annoncent depuis plusieurs mois une
politique de la ville wallonne. Enfin, la
Wallonie serait dotée d’un arsenal cohérent pour améliorer l’état des villes
régionales ! Il faut dire que l’opportunité
politique est belle. La régionalisation de
la Politique Fédérale des Grandes Villes
impose à la Région Wallonne de se pencher sur le dossier. Alors, autant le faire
avec une certaine ambition. C’est le
choix qu’ont fait les deux ministres.
Si on fait évidemment de l’urbanisme
depuis toujours en Belgique, la volonté
d’en faire de manière systématique,
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pour l’ensemble du territoire, et avec
une volonté publique d’en changer
l’aspect, notamment pour augmenter
le bien-être collectif, est plus récente.
En effet, d’une part, les grands projets urbanistiques publics historiques
dont ceux de Léopold II par exemple
ont souvent constitué des opérations
ponctuelles, d’embellissement ou de
pure spéculation, qui ne relevaient pas
d’un projet de territoire quelconque, et,
d’autre part, l’urbanisme est longtemps
demeuré une police administrative qui
rendait possible le développement de
l’urbanisation, mais ne la concevait en
rien : salubrité publique, normes incendies, confort des logements.

Par conséquent, penser la ville de manière globale et transversale, en se mettant d’accord au niveau supérieur sur de
grands principes d’aménagement et en
préservant au niveau local une autonomie d’action forte, c’est assez récent en
Belgique. Et on a commencé à vraiment
le faire dans une Belgique qui avait déjà
régionalisé les compétences liées : urbanisme et aménagement du territoire.
Mais peut-être à la faveur d’un reliquat
d’urbanisme conservé au niveau fédéral en lien avec la matière pauvreté, la
Politique Fédérale des Grandes Villes,
on n’a vraiment jamais osé instituer en
région wallonne une politique de la ville
spécifique, ouvertement assumée. En

Terrain de réflexion
Flandre avec le Stedenfonds, on a esquissé quelque chose. A Bruxelles avec la
Politique des Contrats de Quartier, on est
allé assez loin. Par contre en Wallonie,
on a été de loin les plus timorés.
Ce qui peut changer aujourd’hui avec la
mise en place annoncée d’une politique
de la ville wallo-wallonne.
Rêvons un peu, et gageons que la politique
de la ville wallonne s’inspire au mieux
des expériences passées, fédérales, wallonnes, bruxelloises et flamandes, tienne
compte des outils wallons existants et de
leurs succès et consacre des principes permettant de garantir un recentrage effectif
de l’urbanisation, dans des villes mixtes,
raisonnablement denses, vivantes, conviviales, vertes et durables.

leurs, il y a aussi du sens à concentrer les
investissements dans l’un et/ou l’autre
pôle urbain wallon, dont le re-développement pourra profiter, au niveau de
l’image, à l’ensemble de la Région : Liège,
Charleroi, Borinage, La Louvière, Verviers.

observateurs. En outre, concentrer l’opération sur quelques années seulement
permet d’affecter rapidement les budgets de la politique de la ville, les années
suivantes, à d’autres quartiers avec les
mêmes bénéfices.

3- Des quartiers de l’agglomération, et
pas que des quartiers de la ville commune centre.

5- Travailler avec le privé : une opportunité pour atteindre un haut impact

1- Des périmètres d’action réduits : seulement quelques ilots, rues, espaces publics

4- Des opérations limitées dans le temps
pour chaque quartier

Le choix d’opérer sur un territoire urbain
de taille réduite permet de concentrer
les moyens disponibles, et ce faisant, de
développer des projets d’urbanisme (logement, espaces publics, équipements,
espaces verts) qui transforment profondément le rendu du quartier. Avec des
opérations très ciblées, les habitants, les
usagers, les visiteurs se rendent compte
et apprécient directement les améliorations en termes de qualité de vie du
quartier, ce qui améliore considérablement l’image de l’opération, l’image du
quartier et son attractivité.

L’impact d’une opération d’urbanisme
dans un quartier est pour beaucoup
fonction de la rapidité du changement
qu’on y constate. Plus le changement y
est rapide, plus il sera apprécié par les

L’urbanisme opérationnel à l’échelle d’un
périmètre, aussi limité soit-il, ne doit pas
être réservé au seul secteur public. Ceci
pour au moins deux raisons : budgétairement, s’associer avec le privé permet
de rassembler plus de fonds, et donc
d’augmenter fortement le potentiel de
rénovation d’un quartier ; ensuite, au
niveau de la mise en oeuvre, la présence
d’opérateurs privés garantit la réalisation
de l’opération, avec un certain respect
des délais, ainsi qu’un niveau d’appropriation minimal des projets.
6- Une vision de développement territorial pour l’agglomération : soit, un « schéma de développement supra-communal »
La politique de la ville, ça doit être des
grands principes d’aménagement au niveau régional, complétés par des orientations plus spécifiques arrêtées au niveau
© Benjamin Assouad

9 idées pour une politique de la ville
wallonne, génératrice de villes durables

La cible prioritaire de la politique de la
ville doit être le soutien aux grandes villes
régionales. Qui ne doivent pas être pensées dans leur unique réalité communale
intrinsèque, mais dans la réalité plus globale de leur agglomération. Ainsi, par
exemple, Herstal, Quaregnon, Farciennes,
Dison, à leurs titres de parties respectives
des agglomérations de Liège, Mons-Borinage, Charleroi, Verviers, doivent être des
communes éligibles à de tels dispositifs
de soutien de quartiers.

2- Un nombre d’opérations, à l’échelle
de la Wallonie, très limité
Ne pas multiplier les opérations permet
d’investir dans chacune des moyens
importants, de nature à vraiment y
changer la donne. Les quartiers retenus
devront compter parmi les plus dégradés, ceux rassemblant les habitants aux
plus grandes difficultés sociales, ceux où
le potentiel d’intervention (terrains non
occupés, friches à revitaliser, bâtiments
à céder, prix attractifs, opportunités
diverses) est le plus grand, ceux qui permettront d’atténuer le plus les coupures
urbaines, ceux pour lesquels l’effet levier
pour les environs sera le plus fort. Par ail-

Pantin, région parisienne. Conçu par Émile Aillaud en 1954, ce serpent en béton d’un km de long pour
655 logements est très représentatif des opérations urbanistiques qui ont souvent caractérisé les interventions publiques en ville. A voir leurs évolutions générales plutôt négatives, on ne peut que plébisciter
une politique de la ville qui ferait le choix de la petite échelle dans les projets.
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© Benjamin Assouad

Terrain de réflexion

Utrecht, Pays-Bas. Gerrit Rietveld a conçu en 1924 la Schröderhuis dans un quartier de faubourg bourgeois fin 19ème siècle. Reçu par le public avec un scepticisme
certain à sa construction, la singularité de son architecture participe néanmoins maintenant à l’identité de son quartier. Quand l’architecture respecte la forme urbanistique générale, son originalité produit évidemment des bénéfices pour son environnement, qu’il soit un quartier bourgeois endormi ou un quartier en difficulté.

local, en vue d’une réalité urbaine particulière. Ceci d’autant plus dans le contexte
de grandes agglomérations wallonnes non
fusionnées en une seule commune. Des
recettes du passé ont justifié et amené à
la création d’innombrables quartiers identiques, qu’ils soient pavillonnaires ou de
grands ensembles, à travers le territoire,
révélant généralement avec le temps leurs
grandes inadéquations avec les particularismes locaux. Une politique de la ville
équilibrée et bien pensée doit mouler ses
objectifs régionaux dans la réalité locale.
7- La chirurgie urbanistique
Politique de la ville ne doit pas forcément être synonyme de développement de grands projets. De nombreux
quartiers, en particulier les plus densément bâtis, peuvent voir leurs situations
socio-économiques s’améliorer très fortement, uniquement grâce à quelques
opérations architecturales ponctuelles
mais judicieusement localisées. En effet,
la rénovation d’un bâtiment public emblématique en une fonction à fort rayonLa Lettre des CCATM n°82 page 16

nement, la démolition-reconstruction
avec de l’innovation architecturale d’immeubles de coin dans des carrefours en
vue… sont autant de pistes qui peuvent
permettre à petits frais d’améliorer la représentation puis la réalité d’un quartier.
8- La coupure urbaine comme élément
primordial à estomper
Certains éléments urbanistiques des
villes ont des impacts beaucoup plus dévastateurs pour l’ensemble de la ville que
les seules nuisances qu’ils génèrent pour
leurs abords immédiats. Les coupures urbaines, comme celles produites par des
infrastructures de transport (voie rapide,
viaduc, trémie, parking, ligne de train…)
ou des opérations architecturales un peu
monolithiques (grand équipement public non traversable, centre commercial,
complexes de bureaux…), constituent
sûrement un des plus grands écueils
des villes wallonnes. Une opération de
rénovation un peu ambitieuse peut viser
à sublimer ses coupures urbaines en les
transformant, à la faveur d’un projet d’ur-

banisme bien pesé, en lieux fédérateurs
pour les quartiers alentours. Un viaduc en
boulevard urbain, un grand ilot administratif en quartier avec de nombreuses traversées piétonnes, une friche ferroviaire
en parc public (noordpark à Anvers),
autant de propositions urbanistiques qui
amélioreraient considérablement la situation de beaucoup de villes wallonnes.
9- La nature et le vert en ville, même en
impression
Une politique de la ville durable et convivial doit augmenter la présence de vert et
de nature. L’accès au vert – parcs publics –
et à la nature – massifs boisés – doit sortir
renforcé d’opérations ad hoc, tout comme
la vue sur le vert et / ou la nature – champs,
coteaux verdurés. Si le péri-urbain, du
moins en image, conserve aujourd’hui
encore autant d’attrait pour de nombreux
Belges, c’est aussi en raison de son caractère « naturel », somme toute assez peu
présent dans une ville wallonne.
Benjamin Assouad

Mobilité en bref

Les circuits urbains
proposés par le TEC
Qu’entend-t-on par circuit urbain ?
Le réseau TEC est composé d’un ensemble de lignes de bus, qui sont, selon
des critères définis dans le contrat de
gestion qui lie le Groupe TEC à son autorité de tutelle, répartis en 3 catégories :
les lignes rurales, les lignes périurbaines
et les lignes urbaines. Les lignes urbaines
correspondent aux services réguliers
dont 60% du tracé est en zone urbaine
et qui relie un point A à un point B (A
et B étant distincts). La carte ci-dessous
illustre les zones urbaines identifiées
comme telles par le Groupe TEC.
Les circuits urbains sont en quelques
sortes une sous-catégorie des lignes
urbaines. Ils correspondent donc aux
services réguliers dont 60% du tracé
est en zone urbaine et qui forment une
boucle. Ce sont des navettes de bus qui
sillonnent les centres-villes et vous emmènent d’un point à l’autre en toute facilité, toute la journée, du lundi au samedi.
Le tableau ci-contre reprend les circuits
urbains actuellement proposés par le
Groupe TEC.
Les lignes reprises ci-contre ne sont
donc qu’un petit aperçu de l’offre de
transports publics proposée dans nos
villes wallonnes. Leur nomination en
tant que « circuits urbains » est tributaire des critères arrêtés pour la définition. Toute catégorisation, indispensable
pour une bonne gestion de l’offre, trahit
parfois un peu la réalité. Ainsi existe-t-il
par exemple une offre TEC sur la Commune de Marche-en-Famenne, constituée de deux « boucles urbaines », qui
n’entre pas dans la catégorie des circuits
urbains. Effectivement, plus de 40% des
kilomètres parcourus le sont hors « zone
urbaine » de Marche-en-Famenne pour
desservir la gare SNCB de Marloie ou la
zone d’activités économiques de Aye.
Les circuits urbains viennent donc compléter les lignes urbaines classiques qui
sont généralement organisées de manière radiale par rapport au centre-ville.
Si la couverture territoriale de la desserte

Pôles urbains du réseau TEC

TEC BW

17 Ottignies - Limelette - Petit-Ry

TEC BW

201 Proxibus Waterloo

TEC LUX

25 Service urbain Arlon Callemeyn-Hydrion

TEC LUX

26 Service Urbain Arlon Semois-Galgenberg

TEC NAM

-

TEC L-V

4 Boucle urbaine de Liège

TEC L-V

102 Cit'Huy Bus (Navette urbaine)

TEC HAI

IntraMuros Mons circuits A, B, C et D

TEC CHA

68 SUD - RANSART - AEROPOLE - SUD

TEC dans nos villes est généralement
bonne, l’offre en termes de fréquence
et d’amplitude horaire est parfois insuffisante pour se permettre de se passer totalement d’une voiture. Les possibilités
de se déplacer en bus en soirée et durant
les WE sont trop restreintes pour rendre
accessible l’ensemble des loisirs proposés en ville. A Namur, une très chouette
initiative vient pallier ce manque, il
s’agit du service TaxiTEC. Organisé par
le TEC, en partenariat avec des taxis, il
est réservé aux abonnés et vous permet
de vous déplacer le soir dans certaines

zones urbaines. Pour en savoir plus sur
les circuits urbains, le service TaxiTEC ou
tous les autres services proposés par le
TEC ou ses partenaires, n’hésitez pas à
consulter la page suivante :
http://www.infotec.be/
fr-be/medeplacer/
solutionsdemobilit%C3%A9.aspx.
Juliette Walckiers
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Agenda

Les formations 2015

en aménagement du territoire de la Fédération IEW
Découvrez et inscrivez-vous sans plus attendre aux formations 2015 en aménagement du territoire d’IEW ! Elles se déclinent en deux
cycles complémentaires, les Décodages de l’aménagement et les Mardis [tabous] du territoire. Les habitués parmi vous connaissent
déjà ces deux formules.

Les Décodages de l’aménagement :
des outils précieux au service des CCATM
Troisième et dernier Décodage de l’année, voici « Qu’est-ce
qui fait vivre un quartier ? », le mercredi 8 juillet de 10 à 13h.
Pierre Vanderstraeten sera l’orateur invité. En 2014, il avait
déjà passionné les participants avec un exposé centré sur ce
qui rend les lieux de vie sympathiques. Cette formation explicitera des concepts parfois nébuleux mais très utilisés en
urbanisme et dans l’aménagement communal ou régional :
« pôle », « polarisation », « enjeu patrimonial », « attractivité », « intérêt communautaire », « tissu urbanisé », « mixité
des fonctions », etc. Elle aura lieu à la Salle du Chat à Sept
Pattes, 40 rue Saint-Donat à 5002 Namur (Saint-Servais).
Pour vous inscrire à cette formation du 8 juillet, contactez Julie
Debruyne au 081/390 750 ou par mail à j.debruyne@iew.be.
La participation aux frais est de 10.00 EUR à payer sur place.

Les Mardis [ tabous ] du territoire
Les Mardis [tabous] du territoire, de novembre à décembre,
pour se rafraîchir les idées
Ces conférence-débats de deux heures explorent des pistes
encore peu débroussaillées. Les sujets choisis pour le cycle
2015 sont : le remembrement agricole ; le Beau ; la trame
verte, bleue, orange, rose ; la ville n’a pas de forme idéale ;
le kit de réparation de l’éparpillement du bâti.
Les orateurs, en pointe sur chaque sujet présenté, démontreront que ces approches présentent un potentiel très prometteur vis-à-vis des quartiers nouveaux.
- Mardi 10 novembre, de 12 à 14h.
- Mardi 17 novembre, de 12 à 14h.
- Mardi 24 novembre, de 12 à 14h.
- Mardi 1er décembre, de 12 à 14h.
- Mardi 8 décembre, de 12 à 14h.
Pour les cinq Mardis [tabous], rendez-vous à Mundo-Namur,
Salle Okavango, rue Nanon 98 à 5000 Namur.
Participation gratuite mais inscription obligatoire. 081/ 390
750 ou j.debruyne@iew.be.
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