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Ensemble, mieux vivre dans nos quartiers !
Depuis plusieurs années, la Région de Bruxelles-Capitale mène de nombreuses actions visant
à relever les défis environnementaux, sociaux et économiques spécifiques à une ville-région
moderne. L’objectif : que notre capitale devienne, dans les prochaines années, une Ville Durable,
un modèle de qualité de vie pour toutes et tous. Le dispositif des contrats de Quartiers Durables
est l’un des outils qui appuient cette transformation en marche.
Ces contrats permettent à la Région et aux communes de réaliser, en consultation étroite avec
les habitants, des programmes qui renforcent les quartiers fragilisés de la capitale afin d’améliorer
le cadre et les conditions de vie des citoyens. Qui dit contrat de Quartier Durable, dit aménagement
d’espaces publics et de parcs, création de logements et d’équipements collectifs. Mais aussi lutte
contre la précarité et l’insalubrité dans les logements, création d’emplois et renforcement du tissu
social et associatif.
Depuis 2010, les contrats de Quartiers Durables intègrent pleinement les exigences environnementales indispensables à la création d’une Ville Durable au 21ème siècle. Ici, nous visons la
performance énergétique des bâtiments ; là, nous développons des projets exemplaires en matière
d’énergie, d’espaces verts, de préservation de la biodiversité, de gestion de l’eau ou de déchets.
Sur le plan socio-économique, nous nous attelons en outre au développement de nouveaux
métiers de l’environnement dans la construction, au soutien d’entreprises d’insertion socioprofessionnelle, etc.
La brochure que vous tenez entre vos mains explique cette nouvelle dynamique des contrats de
Quartier Durables. Au-delà des textes de lois, notre priorité est de développer des actions concrètes
visant à améliorer la qualité de vie des Bruxelloises et Bruxellois, à préserver notre environnement
et à créer plus de lien social.
Ensemble, faisons de Bruxelles une Ville Durable pour toutes et tous !

Evelyne Huytebroeck
Ministre bruxelloise de l’Environnement, de l’Energie et de la Rénovation urbaine

van artevelde / bruxelles-ville

jerusalem / schaerbeek

4
Heyvaert / Molenbeek

conseil / anderlecht

Qu’est-ce qu’un contrat
de Quartier Durable ?
Dans beaucoup de quartiers bruxellois fragilisés,
des politiques sont nécessaires pour améliorer
la qualité de vie des habitants : logements, espaces
publics, équipements, activité économique et un
meilleur environnement. Les contrats de Quartiers
Durables sont là pour renforcer les quartiers en
apportant des réponses à ces besoins.

Le contrat de Quartier Durable est un plan d’action
limité dans le temps et dans l’espace. Il est conclu entre
la Région, la commune et les habitants d’un quartier
bruxellois. Il fixe un programme d’interventions
à réaliser avec un budget défini.

Les priorités
Les projets répondent à des besoins cruciaux en matière de
création ou rénovation de logements, réhabilitation d’espaces
publics, amélioration de l’environnement, création d’infrastructures
de proximité et renforcement de la cohésion sociale au sein
des quartiers. Ils soutiennent en outre certaines activités
économiques ou commerciales.
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logements

équipements

La dimension
environnementale dans
tous les projets
Chaque projet intègre une dimension
environnementale. Ainsi, les opérations
immobilières répondent à des critères
élevés de performance énergétique et
environnementale. Les espaces publics
sont réhabilités avec des matériaux durables,
en maîtrisant la consommation des éclairages,
en assurant la gestion des eaux pluviales
et en favorisant les modes de déplacement
doux. Les différentes interventions veillent
également à systématiser la prévention

environnement

et la gestion des déchets, la préservation
sinon l’augmentation de la biodiversité,
la création de jardins et de potagers partagés
et la dépollution des sols.
cohésion sociale

espaces publics
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Un cadre participatif
Grâce à un dispositif de participation,
les habitants, les associations et
les communes sont étroitement associés
aux différents projets menés dans
chaque programme, d’où l’appellation
de « contrat ».

La dimension
économique et sociale
Sur le plan social, outre les actions ciblées
en faveur de la jeunesse et des personnes
moins valides, les interventions entendent
renforcer les liens entre tous les habitants
du quartier et développer la solidarité
intergénérationnelle. La promotion des modes
de vie associés aux enjeux du développement
durable est également fortement encouragée :
antennes d’informations, animations,
supports didactiques, éducation des enfants,
etc. Le soutien à l’emploi et aux activités
économiques est un véritable défi dans
les quartiers fragiles où le taux de chômage

Vivre ensemble

est très élevé. Il s’agit, entre autres, d’aider

En agissant avec les habitantes et les habitants,

des entreprises d’insertion et de former
des jeunes et des demandeurs d’emploi,
notamment aux métiers de la Ville Durable,
comme l’éco-construction, l’installation
de systèmes faisant appel aux énergies
renouvelables, le jardinage, l’agriculture
urbaine, la propreté publique, etc.

en tirant parti du potentiel des quartiers, en menant
de nouveaux projets d’habitats et d’équipements,
en réorganisant des activités collectives, c’est tout le tissu
urbain bruxellois qui se transforme en un véritable puzzle
d’initiatives sociales et durables.
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Quelles actions ?
Les contrats de Quartiers Durables, c’est un ensemble d’actions
qui s’intègrent dans cinq domaines principaux d’interventions.

1

Le logement

2

 roduction de logements destinés
P
en priorité aux bas et moyens revenus.
 espect des critères d’éco-construction :
R
standard « passif » pour les constructions
neuves et standard « très basse énergie »
pour les rénovations.

Les équipements
et infrastructures
de proximité
 riorité aux équipements
P
et infrastructures consacrés
à l’enfance et à la jeunesse.
 u moins une nouvelle structure
A
d'accueil de la petite enfance
dans chaque programme.

 daptation de certains logements
A
aux besoins spécifiques des moins valides.

 ménagement, extension ou
A
réhabilitation de plaines de jeux,
espaces sportifs et espaces ludiques.

3

Les espaces publics
 mélioration du caractère convivial
A
et accessible des espaces publics.
 riorité aux modes de déplacement actifs,
P
création de piétonniers, etc.
Création de nouveaux espaces verts.
 ccessibilité renforcée
A
pour les personnes à mobilité réduite.
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5
4

Les actions
socio-économiques
 outien à l’insertion socioprofessionnelle
S
et à la formation des demandeurs d’emploi.
 ensibilisation des habitants aux économies
S
d'énergie et au respect de l'environnement.

Les espaces productifs,
économiques
et commerciaux
 onstruction ou transformation de lieux
C
destinés aux entreprises et commerces
de proximité.
 a superficie de chaque espace
L
ne peut excéder 500 m2 par opération
et chaque commerce soutenu est situé
au sein ou en bordure d'un noyau
commercial existant.

 outien (extra)scolaire et prévention
S
des difficultés liées à l’adolescence.
 mélioration de la cohésion sociale
A
et de la propreté publique.

Communication et médiatisation
Les résultats de ces multiples opérations
sont communiqués à tous les habitants.
Divers outils sont utilisés pour favoriser cette
communication : sites Internet, brochures, journaux locaux,
informations communales et/ou d’associations de quartier,
campagnes d’informations auprès des médias, etc.
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Des actions pour les citoyens, avec les citoyens
En Région de Bruxelles-Capitale, la politique de la rénovation urbaine ne se mène pas dans une « tour d’ivoire ».
Les citoyens sont consultés avant toute décision et encouragés à participer activement aux projets de changements.

C’est ma ville, c’est mon
quartier, je me sens engagée,
c’est une opportunité pour
réfléchir avec les autres.
Une habitante

Pour concevoir et mettre en œuvre les contrats
de Quartiers Durables, la Région de BruxellesCapitale a choisi de placer le citoyen au cœur
du dispositif : que souhaite-t-il ? Quels sont
ses besoins ? Quelles sont ses priorités ?
Comment peut-il participer activement à la
transformation de son quartier ?

Consultation et concertation

«durableUn contrat
de quartier
est un exercice de
démocratie. »
Un habitant

Chaque contrat de Quartier Durable fait
l’objet de multiples consultations auprès de la
population locale. Avec les habitants, il s’agit
d’établir un diagnostic détaillé du quartier qui
servira à l’élaboration de projets spécifiques.
Il s’agit, par exemple, de savoir si les habitants
ont facilement accès à des soins de santé, à
des espaces verts, à des lieux de détente et
de rencontre ou encore à des commerces de
proximité… en d’autres mots, à tout ce qui fait
le dynamisme d’un quartier.

Pour en savoir plus, contactez votre administration communale !
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Comment participer ?
Pour participer à l’élaboration et/ou à
l’exécution du programme, plusieurs possibilités
sont offertes aux habitants du quartier ou
à proximité immédiate du quartier concerné
par un contrat.
Assister aux Assemblées Générales de
quartier, ouvertes à toutes et tous, qui se

assemblées générales

tiennent au moins à trois reprises lors de

commission de quartier

participation

l’élaboration du programme et au moins
deux fois par an lors de son exécution.
Participer à la Commission de Quartier
constituée (entre autres) de huit habitants
qui représentent celles et ceux qui
résident dans le périmètre concerné.
Ces habitants sont désignés par l’assemblée
générale sur base de candidatures.
S’impliquer dans des initiatives plus
informelles de participation à chaque étape

promenades « diagnostic »,
ateliers, visites, etc.

commissions de concertation
enquêtes publiques

du processus : promenades « diagnostic »,
ateliers de travail, visites de projets menés
dans d’autres quartiers, permanences
sur l’espace public, activités festives et
ludiques, etc.
S’exprimer lors des enquêtes publiques
et des commissions de concertation
organisées par la Commune durant
l’élaboration et l’exécution du programme.

Réinventer la citoyenneté
Les contrats de Quartiers Durables fédèrent et valorisent
les énergies citoyennes. Ils renforcent les capacités
des habitants à s’impliquer dans la vie de quartier, favorisent
la convivialité et jouent un rôle essentiel dans le tissage
des liens sociaux. Promouvoir une citoyenneté active
est aussi l’une des clefs du succès de ces contrats.
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Périmètre d’intervention
Les contrats de Quartiers Durables ne s’implantent pas n’importe où
et n’importe comment. Ils sont choisis en fonction de critères objectifs et de
concertations entre la Région de Bruxelles-Capitale et les communes.

Palais Outre-Ponts / Bruxelles-Ville

Des choix basés sur
des critères objectifs

L'ensemble du périmètre d'intervention

Le diagnostic des quartiers à renforcer s’établit

contrats de Quartiers Durables s'appelle

sur des critères objectifs en matière socio-

« EDRLR » ou « Espace de Développement

économique, de logements et de cadre de vie.

Renforcé du Logement et de la Rénovation ».

prioritaire au sein duquel se déroulent les

Sont ainsi privilégiés les quartiers :

Dix communes concernées
marqués par des fortes inégalités sociales :

Ce périmètre couvre un nombre important

taux de chômage élevé, précarité, etc. ;

de quartiers situés principalement sur dix
communes du territoire régional : Anderlecht,

qui comportent de nombreux logements

Bruxelles, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg,

mal équipés, trop petits ou insalubres ;

Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles,
Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

dont le cadre de vie est peu agréable :
façades et intérieurs d’îlots fortement
Jérusalem / Schaerbeek

dégradés, immeubles à l’abandon,
manque d’espaces verts ;
où les habitants peuvent éprouver
un sentiment d’insécurité et où le lien
social est affaibli.

«socialeIl yauxa toutecontrats
une dimension
de Quartiers
Durables qui est bénéfique aux
personnes défavorisées. »
Un habitant

« Pour arriver à plus de cohésion sociale, il convient vraiment
que toutes les couches de la population soient consultées. »
Une habitante
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fonderie-pierron / molenbeek
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Comment ça marche ?
Un contrat de Quartier Durable est mis en œuvre durant une période précise et limitée.
Il est le résultat d’un partenariat entre différents acteurs et de multiples concertations avec les habitants.

programme

phase opérationnelle

finalisation

Année 0

Années 1 > 4

Années 5 et 6

Avant la phase opérationnelle, une année

La phase opérationnelle s’étale sur quatre

à la conclusion de la phase opérationnelle,

est consacrée à l’élaboration du programme :

ans pour les opérations immobilières,

deux années permettent la finalisation de

analyse de la situation existante et des

environnementales, socio-économiques et

certains chantiers.

besoins et constitution du dossier de base.

la réhabilitation des espaces publics.

Les partenaires
Les contrats de Quartiers Durables sont mis

les acteurs locaux : habitants, commerçants,

en œuvre grâce à l’intervention de plusieurs

associations, etc. ;

partenaires qui travaillent de concert pour

l’Etat fédéral, via le Service Public Fédéral

faire aboutir chaque programme :

Mobilité et Transports (BELIRIS);
des organismes régionaux et para-régionaux,

la Région de Bruxelles-Capitale et son

parmi lesquels la Société de Développement

administration ayant la Rénovation urbaine

pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) ;

dans ses attributions ;

la Commission Communautaire Française

les Communes sur le territoire desquelles

(COCOF) et la « Vlaamse Gemeenschaps-

des contrats sont assignés ;

commissie » (VGC).

les Centres Publics d’Action Sociale (C.P.A.S.)
de ces communes ;
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COMMUNE
CPAS

RÉSEAU
HABITAT

MISSION
LOCALE

La Commission de Quartier

TRACÉ
BRUSSEL

RÉGION

La constitution d’une Commission de
Quartier contribue à définir les objectifs
de chaque contrat de Quartier Durable,
tant au niveau de l’élaboration du programme
que de sa mise en œuvre. Une Commission
de Quartier est composée des différents
acteurs associés au contrat de Quartier Durable,
comme illustré sur le schéma ci-contre.
La Commission de Quartier est convoquée par

COCOF

HABITANTS

REPRÉSENTANTS
ASSOCIATIFS, SCOLAIRES
ET ÉCONOMIQUES

désignés par
l’Assemblée Générale

désignés par
l’Assemblée Générale

VGC

Financements

la Commune au minimum à quatre reprises lors
de l’élaboration du programme et au minimum
quatre fois par an lors de son exécution.

Min 2,2

Chaque année, une série de quatre
programmes est soutenue à raison de :
+/- 44 millions d’euros provenant de
la Région de Bruxelles-Capitale ;

12

Communes

12 millions d’euros issus de l’accord
de coopération entre la Région et
l’Etat Fédéral (BELIRIS) ;
une contribution des communes qui
doit s’élever à au moins 5% du montant

millions €

Beliris

du programme, soit un minimum de
2,2 millions d’euros supplémentaires ;
plusieurs opérations associées, menées
et financées par des organismes régionaux
ou para-régionaux (SDRB, Bruxelles

Région de
Bruxelles-Capitale

44

Environnement, etc.) ou des opérateurs privés.
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Les premières séries de contrats
de Quartiers Durables (2010, 2011 et 2012)
La première série de contrats de Quartiers Durables a été élaborée en 2010.
Ce sont les premiers contrats à intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans
les projets proposés. La deuxième série a été élaborée en 2011 et entre donc dans sa phase
opérationnelle en 2012. Les quatre programmes de la troisième série ont été définis fin
2011 et entrent dans leur phase d’élaboration en 2012.

Contrats de Quartiers
Durables 2010-2014
(opérationnels)

contrats de Quartiers
Durables 2012-2016
(phase d'élaboration en 2012)

« Liedekerke » à Saint-Josse-ten-Noode

« Autour de Léopold II » à Molenbeek

« Canal-Midi » à Anderlecht

« Reine-Progrès » à Schaerbeek

« Helmet » à Schaerbeek

« Albert » à Forest

« Masui » à Bruxelles-Ville

« Bosnie » à Saint-Gilles

Contrats de Quartiers
Durables 2011-2015
(opérationnels à partir
de 2012)
« Scheut » à Anderlecht
« Jardin aux Fleurs » à Bruxelles
« Koekelberg historique » à Koekelberg
« Coteaux-Josaphat » à Schaerbeek

Pour toutes les informations concernant ces différents programmes, voir page 28.
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Projets phares
À titre d’exemples représentatifs, voici cinq projets issus des deux premières séries de contrats de Quartiers Durables.

le tracé de la Senne

Le projet développe les actions suivantes :

fiche signalétique
L’ancien lit de la Senne qui traverse le cœur
des îlots du quartier Masui sera aménagé en
parc urbain par Bruxelles Environnement,
créant ainsi un couloir de mobilité douce, à
haute valeur écologique. Le parc de la Senne
offrira aux habitants un espace vert convivial,
un lieu de détente et de rencontre générateur de
lien social. Il constituera une zone de respira-

aménagement d’un grand parc urbain
s’intégrant dans le maillage vert régional ;
création de nouveaux cheminements
piétons et cyclistes ;
implantation de potagers urbains
et d’espaces récréatifs ;
réalisation de plus de 40 logements
à haute performance énergétique;

nuisances des infrastructures qui l’enserrent.

création de plusieurs équipements :
salle de sport, maison des jeunes, locaux

La valorisation de l’ancien tracé du lit de la

associatifs, crèche, etc.;

Senne comprend également l’implantation de

valorisation de la biodiversité
et sensibilisation à l’environnement.

tion et de calme dans un quartier qui subit les

nombreux logements et d’équipements qui

Contexte
Contrat de Quartier Durable
« Masui » Bruxelles-Ville
(2010-2014)
Porteurs du projet
Ville de Bruxelles
Bruxelles Environnement
Coût
17.000.000 euros

permettront de renforcer le centre du quartier
et de favoriser l’animation et le contrôle social
dans le nouveau parc.
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Le talus de la Ligne 28

Le projet développe les actions suivantes :

fiche signalétique
À Koekelberg, le quartier de la Place Simonis
est traversé par la ligne de train 28 reliant

aménagement d’une halte verte dans
un quartier très urbanisé ;

tracé, un couloir vert constitué de talus permet

développement d’activités pédagogiques
tournées vers la découverte de la nature

d’aménager une promenade régionale sous

en ville ;

la forme d’un jardin public ou « petit parc » et

implantation de mobilier public
et de potagers ;

Bruxelles-Midi à Schaerbeek. Le long de ce

d’un chemin permettant de rejoindre la rue de

Contexte
Contrat de Quartier Durable
« Koekelberg historique »
Koekelberg (2011-2015)
Porteur du projet
Commune de Koekelberg
Coût
1.534.000 euros

allée verte assurera une liaison piétonne entre

création d’un cheminement pour piétons
entre les nouvelles infrastructures

la place Simonis et les nouveaux équipements

communales et la station de métro Simonis.

Ganshoren et la rue du Neep. Cette nouvelle

culturels implantés le long de la ligne 28.

«de notre
J’attends énormément
contrat de Quartier Durable
en termes de sociabilité.
Que les gens se rendent compte
qu’ils vivent ensemble dans
le même quartier, dans la même
rue, et que c’est un partage des
équipements, même s’il s’agit
d’une poubelle publique.

»

Un habitant
VARIANTE 7
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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « KOEKELBERG HISTORIQUE »
MISSION COMPLÉMENTAIRE D’ÉTUDES D’UNE LIAISON VERTE
SUR LE TALUS DE LA LIGNE 28
MSA POUR LA COMMUNE DE KOEKELBERG

55
OCT. 2011

Le Square Apollo

Le projet développe les actions suivantes :

fiche signalétique
à Schaerbeek, à deux pas de la place de
Helmet, le square Apollo et ses blocs de

rénovation durable des bâtiments de
logements sociaux ;

accentuent le caractère minéral et peu

aménagement d’équipements communautaires ouverts sur le quartier : accueil

convivial du quartier. Le projet phare du contrat

extrascolaire, activités pour les personnes

de Quartier Durable « Helmet » prévoit donc de

âgées, restaurant social ;

rénover de façon durable les logements sociaux

rénovation de la place en espaces partagés
par tous les usagers ;

logements sociaux entourés de parkings

du Foyer Schaerbeekois.
Il s’agit aussi de les ouvrir sur le quartier
en créant de nouveaux équipements de proximité

implantation de mobilier urbain
et d’équipements récréatifs et ludiques.

Contexte
Contrat de Quartier Durable
« Helmet »
Schaerbeek (2010-2014)
Porteurs du projet
Commune de Schaerbeek
et Foyer Schaerbeekois
Coût
2.612.000 euros

au rez-de-chaussée, favorisant
la cohésion sociale. Enfin, le square et
les abords des logements seront réaménagés
en espaces publics verts, conviviaux et
ludiques, à haute qualité écologique.
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Les potagers de Canal-Midi

Au niveau économique, le projet développe

Le projet développe, entre autres,

également un objectif d’insertion socioprofes-

les actions suivantes :

Les thématiques de l’alimentation durable, de

sionnelle en formant des demandeurs d’emploi

la qualité des sols et de la gestion des eaux

à l’agriculture urbaine. De plus, une partie des

pluviales sont centrales dans la conception

potagers sera exploitée de manière profession-

aménagement de 3.500 m2 de potagers
urbains aux abords des ensembles de loge-

du projet phare du contrat de Quartier Durable

nelle et la production sera commercialisée. En-

ments sociaux «Tour des Goujons » et

« Canal-Midi » à Anderlecht. Ce projet phare

fin, l’implantation à grande échelle de potagers

« Square Albert » et sur le site de l’Athénée

consiste en l’implantation massive de 3.500 m

au sein du périmètre permettra de travailler,

Da Vinci ;

de potagers urbains. L’objectif social de cette

en amont, à l’assainissement de parcelles

initiative est de permettre à la population

particulièrement polluées. Ce projet permettra

mise à disposition de locaux de stockage
destinés à la gestion des potagers ;

d’occuper et de gérer des espaces communs

donc à une partie du quartier de Cureghem de

où elle pourra cultiver ses propres légumes et

retrouver des conditions environnementales

se rencontrer. Ces potagers, ainsi qu’un nou-

plus favorables.

2

construction d’un restaurant social au pied
de l’immeuble des Goujons ;

veau restaurant social, devraient jouer un rôle

mise en œuvre d’un plan de gestion des
eaux au niveau du quartier, afin de prévenir

important dans l’amélioration des habitudes

les inondations et la saturation du réseau

alimentaires des habitants.

d’égouttage.

fiche signalétique
Contexte
Contrat de Quartier Durable
« Canal-Midi »
Anderlecht (2010-2014)
Porteurs du projet
Commune d'Anderlecht
Eco-Innovation
Coût
5.481.000 euros
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l'îlot Fontainas

Le projet développe les actions suivantes :

fiche signalétique
Le projet phare du contrat de Quartier Durable
« Jardin aux Fleurs » ambitionne de reconfi-

aménagement d’un parc au cœur de la ville;
développement de l’offre d’espaces récréatifs

gurer en profondeur l’îlot Fontainas, situé entre

et ludiques pour les jeunes ;

la rue Van Artevelde et la place Fontainas. Les

soutien aux initiatives de cohésion sociale
et d’animation citoyenne ;

chancres qui bordent le fond du parc feront
place à de nouveaux logements et à des équipements ouverts sur le parc. Les nouvelles

création de 60 logements à haute performance énergétique ;

pointe sur le plan environnemental et viseront

construction de différents équipements :
une grande salle de sport polyvalente,

l’objectif zéro carbone (aucune émission de CO2

un structure Horeca et des espaces d’accueil

liée à la consommation énergétique).

pour la petite enfance.

constructions répondront à des critères de

Contexte
Contrat de Quartier Durable
« Jardin aux Fleurs »
Ville de Bruxelles (2011-2015)
Porteur du projet
Ville de Bruxelles
Coût
24.689.000 euros

Le parc sera lui aussi entièrement réaménagé
afin d’offrir aux habitants un véritable espace
vert urbain capable de rayonner au cœur de la
ville. Aménagé selon des principes de durabilité (essences d’arbres indigènes, plantations
favorisant la diversité de la faune et de la flore,
etc.), il accueillera des jeux pour enfants, des
aires de repos et de détente ainsi que des potagers urbains. Les acteurs locaux de cohésion
sociale proposeront des activités
et des animations multiples visant à renforcer
la cohabitation entre tous les usagers du parc.
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Historique et évolution
Comme dans beaucoup d’autres villes, la configuration de la Région de
Bruxelles-Capitale a grandement évolué au cours du siècle passé. C’est
principalement le déclin de l’industrie, à partir des années ‘60, qui a provoqué
des fractures sociales et territoriales au sein de notre ville-région. Celles-ci
se sont traduites par l’apparition de quartiers fragilisés.

Exode et déclin

« Bruxellisation »

Dès le 19

À partir des années ‘70, on assiste à ce qu’on

ème

siècle, Bruxelles connaît un exode

de la bourgeoisie du centre-ville vers des

a appelé plus tard la « bruxellisation » de

quartiers de la périphérie et un déclin indus-

certains quartiers, consistant en des opéra-

triel qui s’accélère à la fin des années ’60. Ce

tions « bulldozer » et la construction de hauts

double phénomène entraîne l’appauvrissement

immeubles de bureaux, principalement dans le

de quartiers entiers, principalement sur le

centre-ville. Les premiers efforts des autorités

territoire de la Ville de Bruxelles et de com-

bruxelloises pour contrer le déclin de quartiers

munes comme Anderlecht, Molenbeek-Saint-

fragilisés émergent toutefois timidement. Ils

Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et

comportent principalement des rénovations

Schaerbeek. Les entrepôts vides, les friches

immobilières légères en vue de recomposer le

et les chancres se multiplient. La valeur

bâti existant mais dégradé. À la fin de la décennie

des biens immobiliers chute et les quartiers

‘80, les moyens affectés à cette « politique de

deviennent souvent des ghettos de populations

rénovation d’îlots et d’immeubles isolés » se

défavorisées.

révèlent toutefois insuffisants.

«de vieLess’améliorer
habitants de mon quartier sont en attente de voir leur cadre
sensiblement, et qu’on y sente quelque chose de l’ordre
du bonheur. »
Une habitante
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Les premiers objectifs
de revitalisation

La nouvelle dimension
durable

Peu de temps après avoir obtenu son autono-

Depuis 2010, une nouvelle ordonnance du

mie (1989), la Région de Bruxelles-Capitale se

Gouvernement bruxellois a transformé ce

fixe de nouveaux objectifs. La politique de revi-

vaste programme en « contrats de Quartiers

talisation des quartiers est définie selon trois

Durables ».

principes : la construction ou la rénovation

La principale spécificité des trois nouvelles

de logements, la requalification des espaces

séries des contrats de Quartiers Durables,

publics, y compris des intérieurs d’îlots, et

comme indiqué précédemment, est d'intégrer

des actions visant la cohésion sociale. C’est

l'environnement au cœur des opérations et

en 1993 qu’une première ordonnance crée un

des actions menées.

mécanisme transversal de rénovation, innovant pour l’époque, qui s’est appelé « Contrats
de quartiers ». Depuis lors, treize séries de
ces contrats de quartiers se sont succédé,
représentant pas moins de 56 programmes
développés jusqu’en 2009. Les trois dernières
séries de cette phase sont toujours en cours.

«doitUnavoircontrat
de Quartier Durable
un effet ‘boule de neige’ :

Péqueur-Aviation / Anderlecht

que chaque propriétaire soit
stimulé à embellir sa propre maison,
sa propre façade.

»

Une habitante

le cadre de vie, c'est l'environnement
La nouvelle politique de contrats de
Quartiers Durables place la démarche environnementale
au centre de toutes les actions
de renforcement des quartiers fragilisés.
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Péqueur-Aviation / Anderlecht

quelques chiffres clefs (1994-2011)
1497 logements ont été construits ou rénovés dans le cadre des contrats
de quartiers et des contrats de Quartiers Durables
600

TYPES DE LOGEMENTS
Flats
Appartements 1 chambre
Appartements 2 chambres
Appartements 3 chambres
Appartements › 3 chambres

546

500
394

400
294

300

216

200
100

47

0

Répartition de
ces logements par commune
600
Anderlecht
Bruxelles
Forest

500
400

Jette

28

Koekelberg

300

Saint-Gilles
Saint-Josse

596
52

Ixelles

Molenbeek

«Durables,
Les contrats de Quartiers
c’est fait pour les

518

122

378

112

19

200

231

273

125

»

76

Schaerbeek

136

0100
24

0

100

200

45

habitants et tout le monde doit
pouvoir s’y retrouver. Mais pour
cela, il faut aussi respecter le
travail qui a été fait. Ce qui est
bien, c’est de pouvoir à nouveau
203 bien et être fier de
se sentir
son quartier.

300

400

500

600

Un habitant

quelques chiffres clefs (1994-2011)
90 équipements collectifs ont été réalisés dans le cadre de ces contrats.
Affectation de ces équipements collectifs (*)
Petite enfance
(crèches,
haltes-garderies, etc.)

4

4

3
25

7

Rencontre et
activités de proximité
(maisons de quartier, etc.)
Espaces socioculturels
et pour associations

7

Sports

PAVILLON / Schaerbeek

Information/Formation/
Education/Emploi/Atelier

8

Divers (parc,
jardins, etc.)

24

Espace santé
(maison médicale, etc.)

19
Jeunesse
(maisons de jeunes, etc.)

Alimentaire social

(*) Certains infrastructures ou équipements collectifs ont plusieurs affectations.
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RUE VERTE / Saint-josse-ten-noode

Brabant / Schaerbeek

malibran / ixelles

26
escaut-meuse / Molenbeek

tanneurs / bruxelles-ville
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Plus d’infos
Pour tout savoir sur les contrats de Quartiers Durables

www.quartiers.irisnet.be
D’autres informations peuvent être obtenues sur les sites
des administrations communales concernées par ces contrats :
Anderlecht : www.anderlecht.be
Bruxelles : www.bruxelles.be
Forest : www.forest.irisnet.be
Ixelles : www.ixelles.be
Jette : www.jette.be
Koekelberg : www.koekelberg.be
Molenbeek-Saint-Jean : www.molenbeek.be
Saint-Gilles : www.stgilles.irisnet.be
Saint-Josse-ten-Noode : www.saint-josse.be
Schaerbeek : www.schaerbeek.be
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Administration de l’Aménagement
du Territoire et du Logement
Direction de la Rénovation urbaine

