
Le Contrat de  

quartier durable  

‘La Gare habitante’ 
 

1ère assemblée générale  
des habitants  
23 janvier 2020 

 

 

Duurzaam 

wijkcontract  

‘Woonvriendelijk  

station’ 
 

1ste algemene vergadering  
van de bewoners 
23 januari 2020 



équipe - Team 

 

Communication 
Participation 
 
 
 
 
 
 

 Amandine  
 GUYAUT 

Responsable du service Revitalisation urbaine 
Cécile DE GEEST 
 

Echevin des contrats de quartier 
Willem STEVENS 

 Coordinatrices CQD GH 
Administration  
 
 
 
 
 
    Sébastien       
   DECHAMPS 

 Lydie 
 SEGURA 

Alice 
LARSIMONT 





25 
   

ans de 

contrats de 

quartier à 

Saint-Gilles 

 

jaar 

wijkcontracten 

in sint-gillis 



Quelques chiffres - enkele cijfers 



Qu’est-ce qu’un contrat  

de quartier durable? 
 

Wat is een duurzaam  

wijkcontract? 



 types d’actions - soorten acties 



Logements - huisvesting 

• Rénover et/ou 
créer de 
nouveaux 
logements 
publics 



Espaces publics - Openbare ruimten 

• Améliorer la 
convivialité et 
l’accessibilité 
notamment pour les 
personnes à mobilité 
réduite 

• Créer et/ou 
améliorer les 
espaces verts, les 
espaces de jeux et 
récréatifs  

• Réaménager des 
voiries 



Equipements, infrastructures de proximité 

Buurtvoorzienningen en -infrastructuur 

• Améliorer les 
équipements 
dédiés aux 
jeunes et aux 
enfants (crèches, 
plaines de jeux, 
salles de sport…) 



Actions socio-économiques  

Socio-economische acties 

• Soutenir l’insertion 
socioprofessionnelle 
et à la formation des 
demandeurs d’emploi 

• Soutien scolaire et 
implication des jeunes 
dans l’espace public 

• Améliorer la cohésion 
sociale et la propreté 
publique 

• Initiatives et projets 
citoyens 

• Redynamiser les 
commerces 
 
 



Qualité environnementale  

 milieukwaliteit 
• Nouvelle 

ordonnance 2010 

• Intégration et 
sensibilisation à 
l’environnement  
au sein des CQ 

• Améliorer les 
performances 
énergétiques, 
gestion de l’eau, 
augmenter la 
biodiversité… 

 



PLANNING – budget / begroting 



PARTICIPATION citoyenne- burgerparticipatie 

• Etre informé via mailinglist, 
Blog–Facebook et site communal 
•Commissions de concertation et 
enquêtes publiques 

• Commission de quartier 
(4/an) 
Participation à l’élaboration et la 
mise en œuvre du programme 
Composition: habitants, tissu 
associatif, scolaire, économique, 
CPAS, Réseau habitat, Région 
Commune… 
Posez votre candidature via le 
formulaire (papier/blog…) 
 

 
•Assemblée générale (2/an) 
•Ateliers participatifs 
(workshop, visites, balades…) 



ProchainS rendez-vous - Komende afspraken 

BURGER FORUM CITOYEN #1 
 

Comment décrire le quartier AUJOURD’HUI ?  
Hoe kan je VANDAAG de buurt omschrijven ?  
 

18/02/2020 18:00 - 20:00  

Ecole 4 saisons 

 
BUrGER FORUM CITOYEN #2 

 

Comment améliorer le quartier DEMAIN ?  
Hoe kan je MORGEN de buurt verbeteren ?  

 

04/03/2020 18:00 – 20:00 

Ecole Ulenspiegel 



Merci pour votre attention ! 
Dank u voor uw aandacht ! 

contratsdequartiers1060.wordpress.com 

Wijkcontracten1060.wordpress.com 

 
Contact CityTools 

 
Nicolas Hemeleers 

nicolas.hemeleers@citytools.be 
 

Romain Balza 
romain.balza@citytools.be  

 

Contact CQD-DWC 
 

Lydie Segura 
lsegura@stgilles.brussels 
 

Alice Larsimont 
alarsimont@stgilles.brussels 
 

Amandine Guyaut 
aguyaut@stgilles.brussels 
 

Sébastien Dechamps 
sdechamps@stgilles.brussels 

Membres COQ ?  
Posez votre candidature via le formulaire 

Téléchargez-le sur le blog des CQ 
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