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INTRODUCTION 

Le présent document constitue le diagnostic pour le dos-
sier de base du contrat de quartier durable Gare 
habitante.

QU’EST CE QU’UN CONTRAT DE QUARTIER 
DURABLE ?

Les contrats de quartier durable sont des outils de rénova-
tion urbaine portés par la Région depuis plus de 25 ans 
avec pour objectif d’apporter des solutions transversales 
dans des quartiers présentant des difficultés sociales, 
économiques et urbanistiques. Cette politique de rénova-
tion urbaine est particulièrement riche et s’adapte en per-
manence aux transformations de la ville, qui est passée en 
25 ans d’une situation de déclin et de perte d’habitants à 
un boom démographique très important.

Depuis leur création, les contrats de quartier n’ont cessé 
d’innover tant dans leur mode de gouvernance que dans la 
production urbaine qui en est issue. C’est grâce à cette 
innovation permanente et en procédant aussi parfois par 
essais-erreurs, que cet instrument est devenu ce qu’il est 
aujourd’hui : l’outil le plus efficace de mise en œuvre au 
niveau local de programmes de rénovation de quartiers.

L’adoption fin 2016 d’une nouvelle ordonnance organique 
de la rénovation urbaine marque une nouvelle étape de 
cette évolution. Elle est le résultat d’un travail de redéfini-
tion des outils, avec notamment la création des CRU 
(Contrats de rénovation urbaine) destinés à travailler sur les 
connexions entre les quartiers. Puis dans la foulée la créa-
tion des "Contrats École (liens entre les écoles et leur 
quartier). 

L’ordonnance réaffirme par ailleurs l’importance du dispo-
sitif des Contrats de quartier durable pour agir sur le cœur 
des quartiers fragilisés en offrant plus de flexibilité (délais, 
modifications de programme).

UN OUTIL, PLUSIEURS MODES 
D’INTERVENTION

Dans les contrats de quartier durable, on dissocie tradi-
tionnellement trois types d’interventions :

 ↠ les opérations ‘briques’ c’est-à-dire les 
interventions physiques qui concernent 
principalement le logement, les équipements tels 
que les crèches, les co-accueils, les salles de 
sports...

 ↠ les opérations ‘espace public’ dont la capacité 
d’intervention concerne les espaces publics, les 
infrastructures de maillages urbains...

 ↠ les actions socio-économiques qui visent quant 
à elles à favoriser la revitalisation sociétale et 
économique au niveau local, notamment par 
l’incitation à la participation des habitants à des 
activités, y compris dans le cadre de 
programmes d’insertion socio-professionnelle, 
mettant en œuvre des mécanismes de cohésion 
sociétale et de vie collective selon l’Ordonnance 
organique du  6 Octobre 2016 traitant 
spécifiquement des contrats de quartier durable 
et de leur cadre d’exécution.

PLANNING

Les contrats de quartier ont une durée effective de sept 
années réparties en trois phases :

 ↠ l’année dite ‘zéro’ (2020) constitue l’année 
d’élaboration du programme de base et 
comprend une phase d’étude et de diagnostic du 
quartier, la définition des priorités et le pro- 
gramme du CQD. Dans le cas du présent contrat 
de quartier durable, la procédure a été prolongée 
(3 mois de suspension + 1,5 mois de 
prolongation) en raison de la crise du COVID via 
l’arrêté de suspension n°2020/001 du 9 avril 
2020. 

 ↠ la seconde partie s’étend sur 50 mois. Elle 
commence dans la foulée de l’approbation du 
contrat de quartier durable par le gouverne- 
ment. Cette phase est consacrée à la mise en 
œuvre du programme du CQD ;

 ↠ la dernière partie dure quant à elle trente mois. 
Elle permet de poursuivre et terminer la mise en 
œuvre des opérations, notamment l’exécution 
des marchés publics et contrats conclus par les 
bénéficiaires. Il s’agit de la phase ‘Travaux’.
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MÉTHODOLOGIE 

Pour réaliser le diagnostic de ce contrat de quartier 
durable, CityTools a construit une approche méthodolo-
gique sur les principes fondamentaux suivants :

 ↠ une place importante accordée au débat public 
en amont des discussions à caractère 
urbanistique ;

 ↠ la recherche de supports qualitatifs (maquette, 
documents graphiques) permettant de faciliter la 
discussion urbanistique et la coordination des 
acteurs ;

 ↠ un processus d’enquête sociale de terrain en 
parallèle de la participation directe.

Cette démarche a complété les dispositifs réglementaires 
définis dans l’ordonnance et l’arrêté : l’assemblée générale 
et la commission de quartier.

On notera que la crise sanitaire liée au COVID 19 a eu un 
impact important sur la mise en œuvre de ce travail parti-
cipatif. Heureusement, les principaux moments d’échanges 
publics, les rencontres d’acteurs, et une bonne partie du 
travail de terrain avaient pu être réalisés avant le confine-
ment de mars/avril/mai 2020. Une série de moments vir-
tuels complémentaires ont été mis en place pour 
compléter certains constats. 

AVANT LES PLANS ET LES CARTES, 
DÉBATTRE DES ENJEUX

Le premier principe qui a guidé le diagnostic est celui du 
débat public, la possibilité d’ouvrir, dès le démarrage de 
l’étude, des moments de discussion où les enjeux du quar-
tier peuvent être débattus librement, sans être rapportés 
trop rapidement à des considérations urbanistiques. Cette 
phase préliminaire d’identification des enjeux, de mise en 
discussion des valeurs et objectifs poursuivis dans le CQD, 
est trop souvent éludée.

Pour honorer ce premier moment nécessaire et stimuler 
l’esprit public du CQD, deux forums citoyens ont été orga-
nisés autour du thème ‘Quel avenir pour le quartier ?’. Le 
premier forum a eu une dimension descriptive (quels sont 
les enjeux, les risques et opportunités ?) sur l’état actuel du 
quartier. Le second a eu une visée plus prescriptive (quel 
avenir pour le quartier, que peut-on y faire ?). Ces deux soi-
rées-débats, dont la publicité a été faite dans le quartier, a 
visé un public le plus large et inclusif possible. Une 
méthode spécifique d’animation de débat sous forme de 
‘fishbowl’ a été mise en place. Elle regroupe un panel de 
débattants installés en cercle au centre de la salle autour 
d’une maquette du quartier. Le public est réparti autour du 
cercle de débattants, qui se transforme continuellement 
en cours de soirée. Cette technique permet de donner la 
parole et de la visibilité à un maximum de participants dans 
une atmosphère d’égalité, tout en conservant un format de 
discussion qui s’auto-régule  par les citoyens.

LES SUPPORTS DE LA PARTICIPATION 
MULTIPLIER LES CONTACTS                           

AVEC LE QUARTIER

La concertation avec les habitants et usagers doit aussi 
prendre une dimension concrète. Il ne s’agit plus seule-
ment de se concerter sur ce qu’il y a lieu de faire dans le 
quartier, mais de décider où et comment. Comme on le 
sait, les habitants et acteurs de terrain n’ont pas toujours la 
même faculté de représentation de leur environnement 
urbain. Il faut donc mettre à leur disposition des outils et 
des supports spécifiques et variés. Pour y arriver nous 
avons démultiplié les modalités d’échange avec le quartier, 
organisé un grand nombre de rencontres bilatérales avec 
des opérateurs publics, administratifs, associatifs, comités 
d’habitants, etc. A chaque fois le contact direct permet 
d’adapter les informations transmises au public rencontré 
de façon à être plus efficace. 

Nous avons également combiné une interface matérielle 
et une interface virtuelle par le biais du blog Contrats de 
quartier de la commune.

Nous avons, enfin également, réalisé une maquette de 
qualité représentant le quartier à l’échelle 1/1000. Celle-ci 
a permis aux différents participants d’appuyer leurs opi-
nions et arguments sur des indications spatiales. 

Un local du CQD a été mis en place rue de Hollande. Il a 
ouvert ses portes à partir de Juin 2020 uniquement sur 
rendez-vous (lundi soir et mercredi midi). En raison d’une 
grande affluence et une grande demande, des autres 
plages horaires ont été utilisées par la suite (mardi soir).

MENER UNE ENQUÊTE SOCIALE                     
SUR LE TERRAIN

En plus des moments d’échange structurés décrits plus 
haut, un travail de terrain important a été réalisé dans le 
quartier, au travers d’une exploration quotidienne. Elle 
seule permet la perception de la réalité du quartier, à des 
heures différentes et dans des circonstances différentes ; 
elle seule permet les rencontres fortuites et l’observation 
des usages réels.

Ce travail d’enquête s’est structuré autour de deux axes :
 ↠ de nombreuses rencontres spontanées tenues 

avec les personnes du quartier de façon à ancrer 
le diagnostic dans la réalité des besoins ;

 ↠ une enquête sociologique de terrain menée en 
continu par des sociologues, au cœur du 
périmètre et auprès de la population, afin 
d’affiner le diagnostic, et de comprendre les 
usages de l’espace public notamment.
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1. LOCALISATION ET 
SITUATION GÉNÉRALE DU 
QUARTIER

« Le paradoxe du quartier c’est qu’il est très central d’un point de vue des transports publics et de la mobilité, mais 
il est très enclavé (il est entouré de barrières, surtout du point de vue d’un piéton : petite ceinture, jonction ferroviaire, 
avenue Fonsny, ect. ) »

Raphaël, habitant de la rue de Mérode





Rue de Hollande. Décembre 2019
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1. A. Où sommes-nous?

Le périmètre d’étude est situé dans le bas de la commune 
de Saint-Gilles. Accolé à la partie sud du pentagone (bou-
levards de ceinture) il se trouve en plein cœur de la Région 
bruxelloise. La gare du Midi et les infrastructures ferro-
viaires associées sont incluses dans le périmètre. 

On retrouve :
 ↠ à l’ouest, le quartier de Cureghem à Anderlecht. 

De l’autre côté de la frontière communale 
marquée par l’ancien tracé de la Senne ;

 ↠ au nord, la petite ceinture qui marque la 
délimitation avec le centre historique de 
Bruxelles. Le périmètre touche l’extrémité sud 
des boulevards du centre, Stalingrad, ainsi que 
l’infrastructure ferroviaire de la jonction 
nord-midi;

 ↠ au sud, la frontière communale avec Forest et le 
quartier Saint-Antoine ;

 ↠ à l’est, la partie historique de Saint-Gilles (le 
Parvis) et les axes menant vers le ‘haut’ de la 
commune (barrière de Saint-Gilles et place Van 
Meenen).

FIG. 1 Localisation du périmètre du contrat de quartier durable. Source : Bruciel
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FIG. 2 Carte topographique de la Région de Bruxelles-Capitale. Source : ArcgisMap

1. B. Situation générale du quartier

1. B. 1. TOPOGRAPHIE

La topographie du quartier est très marquée par le versant 
est de la vallée de la Senne. Le périmètre descend en 
pente douce depuis le ‘haut’ de Saint-Gilles jusqu’à la fron-
tière communale avec Anderlecht, qui reprend l’ancien 
tracé de la Senne, aujourd’hui déviée. 

1. B. 2. PRÉSENCE DE LA SENNE

On retrouve néanmoins un petit bout de la rivière à ciel 
ouvert dans le périmètre. A l’extrême sud-ouest, la Senne 
coule effectivement encore à ciel ouvert, provenant du sud 
de la région où elle serpente entre les parcelles indus-
trielles et les voies de chemin de fer. Elle entre en sous-ter-
rain à hauteur du périmètre d’étude pour ne ressortir que 
bien plus au nord. 

❖13Contrat de quartier durable Gare habitante Diagnostic



1. C. Périmètre du contrat de quartier durable

1. C. 1. L’URBANISATION DU QUARTIER

UN TISSU 1900 DENSE

Le quartier est caractérisé par un tissu dense de rues tra-
cées au 19e de manière très structurée, assez typique de 
l’urbanisme bruxellois de l’époque. De grands îlots rectan-
gulaires de taille similaire sont la résultante de ce tracé. Ils 
sont caractérisés par une forte densité bâtie, peu de sur-
faces perméables et verdurisées et un parcellaire très 
mixte de logements et de grands entrepôts à caractère 
industriel et commercial. 

URBANISME EN ORDRE OUVERT

Le square Jacques Franck et ses alentours dénotent dans 
le tracé strict des rues du 19e. Cette ouverture du tissu s’est 
faite à l’occasion de la construction des deux tours du 
Foyer du sud dans les années 60. Cette intervention, très 
décriée encore aujourd’hui, a pourtant le grand mérite 
‘d’ouvrir’ le quartier et propose un des seuls espaces 
publics ouverts de respiration, où sont d’ailleurs localisés 
parmi les seuls équipements sportifs en extérieurs du 
quartier (avec les installations de l'avenue du Roi). Ces 
espaces viennent de faire l’objet d’un réaménagement, 
particulièrement critiqué par certains habitants (voir cha-
pitre 6.C).

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES                         
DES ANNÉES 90

Dans ce tissu mixte dénotent également un certain nombre 
d’îlots qui ont fait l’objet d’opérations immobilières dans les 
années 90: les quatre îlots de la SA Bruxelles Midi (entre 
Fonsny et de Mérode) et l’îlot «Atrium» de la SNCB. Ces 
îlots procèdent d’une typologie très différente : les par-
celles sont plus grandes, on y retrouve de grands 
ensembles mono-fonctionnels de bureaux,  et un rapport 
au sol particulièrement problématique, avec des dizaines 
de mètres de rez-de-chaussée aveugles et inactifs.

1. C. 2. LA GARE DU MIDI

LA GARE DANS LE PÉRIMÈTRE

La gare du Midi est la plus grand gare du pays. Elle est 
composée d’une assise large sous les 22 voies de chemin 
de fer, où sont localisés les grands espaces de circulation, 
l’accès aux quais, et une vaste superficie commerciale, de 
services et horeca. De part et d’autre de l’assiste des voies 
on retrouve les volumes bâtis de la gare. 

Côté Fonsny l’ensemble architectural très qualitatif 
construit dans le cadre de la jonction nord-midi par 
Fernand Petit et les frères Blomme est abandonné mais 
toujours intact. Il fait l’objet du vaste projet de rénovation 
prévu pour accueillir le nouveau siège de la SNCB. Ce pro-
jet aura par ailleurs pour effet de libérer une série d’autres 
sites occupés aujourd’hui par la SNCB dans le quartier, 
ouvrant la voie à leur réaménagement (dont l’îlot Atrium). 
De l’autre côté, la gare de Blomme (avec notamment sa 
tour signal) a été démolie et a fait place à un développe-
ment immobilier monofonctionnel (bureaux, commerces 
de gare) de faible qualité entourant la nouvelle place Victor 
Horta. 

UNE PARTIE ‘DE L’AUTRE CÔTE’

Du côté ‘ouest’ de la gare du Midi se trouvent quelques 
îlots qui sont toujours sur la commune de Saint-Gilles. 
L’inconscient collectif place la frontière communale au 
chemin de fer, mais en réalité ces îlots, ainsi que la tour du 
midi elle-même, font partie de Saint-Gilles. On trouve ici 
des îlots faisant partie de l’urbanisation 1900 du quartier 
de Cureghem et de la maison communale d’Anderlecht, 
autour de la rue Bara et du boulevard Jamar. 
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1. C. 3. LES PRINCIPAUX ESPACES OUVERTS

LA PLACE DE BETHLÉEM

La place de Bethléem est la seule vraie ‘place’ du péri-
mètre au sens classique du terme. Insérée dans le tissu 
1900 sur le tracé historique de la chaussée de Forest, elle 
ouvre un espace de respiration minéral au sol mais très 
arboré, rassemblant un nombre important de fonctions : 
terrasses de restaurants et cafés, bancs, jeux d’enfants, 
fêtes de quartier, petit pavillon, fontaine, sortie de l’école 
Les 4 saisons, etc. 

La dernière rénovation date de 2005 (voir 'Rénovation de 
la place de Bethléem, point 3.A.1.).

L’usage de la place par les différents publics est très 
important, surtout en été, ce qui lui donne une intensité 
urbaine très agréable mais n’est pas sans créer certaines 
frictions entre usagers. 

LE SQUARE JACQUES FRANCK

C’est l’autre espace ouvert du périmètre. Réaménagé dans 
le cadre du Contrat de quartier Fontainas, les travaux ont 
été achevés en 2019. Le square Jacques Franck est utilisé 
notamment pour son terrain de foot et comme lieu de pas-
sage pour les habitants du quartier. A l’inverse de la place 
de Bethléem et malgré son potentiel, c’est un espace qui 
est assez peu approprié (voir chapitre 6.C). 

L'ESPLANADE DE L’EUROPE 

Là où le coeur du quartier présente peu d’espaces ouverts, 
les alentours immédiats de la gare sont plus généreux en 
espace. L’esplanade de l’Europe au pied de la tour du Midi, 
vaste espace peu défini et peu qualitatif durant les jours de 
semaines et qui ne s’anime que pendant le marché du Midi.
Les pieds de la tour du Midi voient parfois des familles 
jouer au bord du plan d’eau. 

LA PLACE MARCEL BROODTHAERS

La place Marcel Broodthaers, a été dessinée par le PPAS 
‘Fonsny 1’ et mise en œuvre lors des opérations immobi-
lières qui y sont liées. C’est un espace qui a le mérite de 
donner un certain dégagement visuel,  mais son aména-
gement ne génère aucun usage, et la monofonctionnalité 

‘bureaux’ des immeubles et (surtout) les rez-de-chaussée 
aveugles rendent son animation peu évidente. On y 
retrouve l’antenne de certains services de prévention (jus-
tice de proximité, médiation sociale, cellule de veille).

LE PARC GERMEAU

Le parc Germeau a été aménagé à l’arrière de la cité 
Fontainas. Il est accessible depuis la rue César Depaepe. 
Il constitue un espace vert de respiration utile pour le quar-
tier, avec des modules de jeux, et une activité potagère. Il 
est par contre relativement enclavé et reste aujourd’hui 
assez peu utilisé. La rue de la Cité Fontainas s’ouvre large-
ment sur le parc de la Porte de Hal mais est très impactée 
par le trafic automobile de la Petite Ceinture ;

LA PLACE VICTOR HORTA

La place est tracée conformément au PPAS ‘France’ au 
début des années 2000. Pavée et arborée de tilleuls, la 
place est animée d’une fontaine et bordée, côté impair, par 
un vaste immeuble accueillant une série d’administrations 
publiques (SPF Santé publique, sécurité de la chaîne ali-
mentaire et environnement, Contrôle des lois sociales...).

La place vit en grande partie avec les fonctionnaires et 
employés qui l’animent aux heures du déjeuner. Le reste 
du temps elle est assez peu fréquentée et génère peu de 
dynamique d’usages. 

On note également le peu d’espaces ouverts dans la partie 
Sud du périmètre.
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1. C. 4. LES VOIRIES PRINCIPALES

LES AXES STRUCTURANTS

Le quartier s’organise autour d’axes tracés parallèlement 
au lit de la Senne et suivant donc la topographie 
naturelle:

 ↠ l’avenue Fonsny est tracée dans le cadre du plan 
général d’alignement des nouvelles voiries à 
ouvrir près de la nouvelle station du Midi, dessiné 
par Victor Besme en 1863. Il s’agit d’un plan 
orthogonal, découpant le quartier en îlots 
réguliers, autour de deux artères principales 
longeant les voies de chemin de fer, la rue de 
Mérode et l’avenue Fonsny. Cette dernière 
constitue dès lors un axe de communication 
important entre le centre et le sud de la capitale ;

 ↠ la rue de Mérode est donc bâtie à la même 
époque (1864 à 1900). Dans le courant du XXème 
siècle, elle constituait un axe commercial 
important avant de perdre petit à petit son 
attractivité. Le nombre de cellules commerciales 
transformées en logements dans les rez de la rue 
en atteste encore aujourd’hui ;

 ↠ la rue Emile Féron est une artère rectiligne, 
légèrement coudée à hauteur de la rue 
Coenraets. Elle court parallèlement à la rue de 
Mérode, avec laquelle elle constitue l’une des 
principales artères du quartier, reliant l’avenue de 
la Porte de Hal à l’avenue du Roi ;

 ↠ la chaussée de Forest constitue l’une des plus 
anciennes et des plus longues voies de 
communication de Saint-Gilles. Partant du 
carrefour formé par les avenues de la Porte de 
Hal et Jean Volders, elle se poursuit en ligne 
droite, croisant successivement les rues de 
l’Église Saint-Gilles, Vlogaert, d’Andenne, Joseph 
Claes et Coenraets. Elle oblique ensuite pour 
constituer le côté est de la place de Bethléem. 
Sur le site d’Iris Monument, on trouve les 
informations suivantes :

« Ancienne voie de communication entre la ville et ses 
faubourgs, nommée ‘Middelweg’, puis route de 
Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre. Comme le ‘Oude 
Vorstweg’ ou vieux chemin de Hal à Forest dont elle 
partage l’amorce, la chaussée de Forest mène, depuis 
la porte de Hal, jusqu’à Hal via Drogenbos et 
Ruysbroeck, en passant par le village de Forest où elle 
prend le nom de chaussée de Bruxelles puis de 
‘Neerstalle’. Établie par phases successives, elle 

apparaît déjà sur les plans de Bruxelles de Jacques de 
Deventer (vers 1554). Sur un plan de 1673, elle se pro-
longe jusqu’à l’actuelle place de Bethléem selon un 
tracé rectiligne et est citée comme une drève privée 
traversant les terres du château-ferme. À partir de 1712, 
elle est pavée aux frais de la Ville de Bruxelles. Le tracé 
de la chaussée est finalement décidé dans sa totalité 
par l’Arrêté Royal du 18.08.1834 et fera l’objet, au cours 
du temps, de plusieurs modifications et redressements. 
[...]

Certaines maisons de l’artère, malheureusement 
actuellement très transformées, sont à classer parmi 
les plus anciennes de Saint-Gilles, remontant aux 
années 1830-1850. Durant tout le XIXe s., les façades 
de la chaussée relèvent pour l’essentiel du style néo-
classique. Beaucoup d’entre elles ont subi un rhabillage 
de briquettes à partir des années 1940. Au début du 
XXe s., le style éclectique à façade polychrome est mis 
à l’honneur dans de nombreuses maisons de rapport.

De façon générale, l’urbanisation en intérieur d’îlot est 
importante dès l’origine, dévolue soit au logement 
ouvrier, soit à la manufacture de petits produits. 
L’activité commerciale, essentiellement reléguée aux 
angles de la chaussée, est bien présente également. 
De nombreuses maisons comportent dès l’origine un 
petit commerce au r.ez de.chaussée. »

L’AVENUE DU ROI

Nous nous référons de nouveau à la description faite sur le 
site d’Iris Monument. On lit notamment :

« L’avenue du Roi est ouverte suivant l’AR du 15.03.1876 
qui décrète le plan d’alignement et d’expropriation par 
zones pour la création du parc de Saint-Gilles-Forest et 
du quartier l’entourant. La création de ce parc s’inscrit 
dans le programme d’embellissement des faubourgs 
de Bruxelles lancé sous l’impulsion du roi Léopold II et 
matérialisé en 1875 par les plans de l’inspecteur-voyer, 
Victor Besme.

L’avenue rectiligne, d’une largeur de 30 m, part de 
l’avenue Fonsny pour aboutir devant le parc, place de 
Rochefort, sur le territoire de Forest. En pente, elle 
croise successivement les rues de Belgrade, de 
Mérode, Émile Féron, de Serbie puis, sur le territoire de 
Forest, les rues Fernand Bernier et du Monténégro. Elle 
présente un caractère majoritairement résidentiel, 
quelque peu mâtiné d’immeubles commerciaux ou 
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industriels.

Une large allée centrale bordée d’arbres confère à 
l’avenue une certaine majesté. Cette allée permet en 
outre, dans le bas de l’artère, le cheminement des 
trams vers leur dépôt. Elle a également permis l’amé-
nagement d’abris de guerre souterrains à proximité de 
la gare du Midi.

L’avenue est bâtie de manière homogène de maisons 
unifamiliales, sur parcelle régulière, dont les façades 
relèvent des éclectismes en vogue à la fin du XIXe s., 
mêlant influences néoclassiques et touches Art nou-
veau. Çà et là, des maisons plus récentes, teintées de 
style Beaux-Arts, Art Déco ou moderniste, s’intègrent 
parfaitement à l’ensemble. Dans cet habitat bourgeois 
tranche cependant le 1er tronçon de l’avenue, plus 
modeste. »

LES RUES TRANSVERSALES

La trame structurante (axes longilignes et avenue du Roi)
est complétée par une série de rues transversales permet-
tant de mailler le quartier et de l’organiser en îlots rectan-
gulaires de tailles plus ou moins similaires. Une bonne 
partie de ces voiries porte des noms de pays (Angleterre, 
Russie, Hollande, Danemark, Suède...).

1. C. 5. AUTRES ÉLÉMENTS MARQUANTS DU 
PÉRIMÈTRE

LA RUE DE BELGRADE

La rue de Belgrade est également souvent considérée, 
dans l’inconscient collectif, comme étant sur le territoire 
de la commune voisine, au-delà de l’avenue du Roi, fron-
tière psychologique avec la commune de Forest. On y 
retrouve la Maison des cultures, et des infrastructures de 
la STIB, de beaux ensembles architecturaux 1900 : dépôt 
de tram et ateliers STIB. Plusieurs projets sont prévus dans 
ce périmètre dans le cadre du CRU. 

Notons qu’une partie de la voirie a été rénovée récemment 
tandis qu’une autre partie se trouve actuellement forte-
ment dégradée (voir chapitre 6- Espaces publics).

LE SITE DU CAR WASH ET LE TUNNEL        
DES VÉTÉRINAIRES

Cette partie du périmètre est également ‘de l’autre côté’ 
des voies de chemin de fer, en l’occurrence de l’autre côté 
du tunnel des vétérinaires. Ce tunnel, en réalité ces deux 
tunnels (un piétons/cyclistes et l’autre automobiles), sont 
problématiques à plusieurs égards :

 ↠ le tunnel voitures est un axe de circulation 
automobile très important et donc très bruyant et 
pollué ;

 ↠ le tunnel piétons/cyclistes, déconnecté du 
premier, est en très mauvais état et est 
régulièrement squatté par des sans-abris. Il a 
d’ailleurs été fermé sur ordre des autorités. Et 
récemment (r)ouvert par des activistes. 

Le site du car wash lui-même est un espace ouvert qui 
longe le chemin de fer. Entouré de grands entrepôts éco-
nomiques, il est caractérisé par un immeuble technique 
géré par Infrabel, un car wash, une station essence, et le 
petit bout de rivière Senne à ciel ouvert avant que celle-ci 
ne soit rejetée en souterrain. 

LE TRI POSTAL ET LES QUADRILATÈRES

On termine notre tour des éléments marquants du péri-
mètre par le bâtiment du Tri postal et les quadrilatères. Ces 
deux ensembles architecturaux faisant partie de la gare 
(Petit - Blomme) sont vides depuis des décennies. 

Le Tri postal fait aujourd’hui, grâce à la commune et à une 
mobilisation citoyenne, l’objet d’une occupation temporaire 
gérée par l’asbl Communa, et tournée vers les besoins du 
quartier. Il sera entièrement rénové dans le cadre du projet 
de nouveau siège de la SNCB. Le projet lauréat (OMA-
Jaspers) a été désigné début 2020. 

Les quadrilatères sont deux vastes espaces sous voies. Le 
plus grand a été conçu comme une grande gare de bus 
très architecturée (grands pylônes champignons) en prévi-
sion de l’Expo 58. Ils sont entourés d’espaces commer-
ciaux vides qui participent largement à la mauvaise qualité 
des espaces publics des alentours de la gare.

LES TOURS DU SQUARE JACQUES FRANCK

Situées sur le square Jacques Franck, elles font l’objet d’un 
chapitre spécifique dans la suite du texte (voir chapitre 
6.C.)
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1. D. Situation existante de droit

1. D. 1. PRAS

La majeure partie du quartier se retrouve au PRAS (plan 
régional d’affectation du sol) affectée en zone d’habitation 
ou en zone mixte. On retrouve dans les îlots immédiate-
ment adjacents à la gare certains îlots ou parcelles affec-
tées en zone administrative. On notera que, depuis la 
dernière modification du PRAS, ces zones peuvent accueil-
lir aussi bien du logement que du bureau. On notera l’affec-
tation en zone de chemin de fer des deux quadrilatères. Et 
quelques sites en zone d’équipements (écoles 
principalement). 

1. D. 2. PPAS

Le PPAS 'PPA N° 1 QUARTIER DE L'AVENUE FONSNY' réfé-
rence NOVA 13/PPAS/167172 date du 16 septembre 1959. Il 
est aujourd'hui encore actif.

Début des années 90, 2 PPAS sont adoptés :
 ↠ le PPAS ‘Fonsny 1’ (PPA N° 1 QUARTIER AVENUE 

FONSNY I référence NOVA 13/PPAS/167179), qui 
englobe 4 îlots situés en face de la gare du Midi, 
concentre les grosses opérations immobilières 
(principalement bureau, logement et hôtel);

 ↠ le PPAS ‘Fonsny 2’ (PPA N° 1 QUARTIER DE 
L'AVENUE FONSNY II référence NOVA 13/
PPAS/167182), qui englobe une dizaine d’îlots, 
vise notamment à limiter les gabarits et à 
préserver le bâti existant. Ce PPAS est abrogé le 
13 janvier 2005 et ne figure donc pas sur la 
cartographie -6- Situation existante de droit.

1. D. 3. PAD MIDI

Le plan d’aménagement directeur Midi est en cours de 
finalisation. Il couvre une partie de l’infrastructure ferro-
viaire liée à la gare, ainsi que ses alentours immédiats, (voir 
chapitre 3). 

1. D. 4. PU EN COURS

Un  nombre important de permis d’urbanisme (PU) sont en 
cours dans le périmètre, ce qui démontre une certaine 
dynamique foncière. Celle-ci est relativement bien disper-
sée dans le quartier.
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1. E. Ce que l’on retient

GÉNÉRAL

Le périmètre de Contrat de quartier durable Gare habitante 
se trouve au sud du Pentagone, juste de l’autre côté de la 
Petite Ceinture.

Situé sur l’un des coteaux de la vallée de la Senne, le quar-
tier est marqué par une topographie qui fait l’identité du 
lieu. Ici on parle du bas de Saint-Gilles.

TROIS RÉALITÉS URBAINES

Dans ce bas de Saint-Gilles, trois réalités urbaines  coha-
bitent :

 ↠ un tissu habité qui s’organise en îlots réguliers, 
tramés et denses, qui s’étire depuis la chaussée 
de Forest jusqu’à l’avenue Fonsny ;

 ↠ un tissu métropolitain organisé autour des 
infrastructures de la gare du Midi ;

 ↠ une troisième réalité sur la limite physique et 
psychologique entre les deux premières, 
notamment sur l’avenue Fonsny. On parle ici des 
espaces de transitions (passage sous voies, 
abords de la gare, etc).
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2. HISTOIRE ET 
ARCHÉOLOGIE

« Dans certaines rues du quartier, je pense notamment à la rue de Russie, il y a quelques façades très intéressantes 
qui pourraient être valorisées. Elles ne sont pas classées, elles sont en mauvais état, mais elles ont du cachet. Le 
contrat de quartier pourrait permettre de les remettre en état. »

Genti, travailleur dans le quartier





Place de la Constitution. Décembre 2019



FIG. 3 Extrait de la carte Ferraris  de 1770-1777 
Credits: Brugis

2. A. Histoire du quartier et évolutions

2. A. 1. CHRONOLOGIE

1770-1777 - FERRARIS

Sur la carte Ferraris (fin du 18e siècle), on observe un péri-
mètre largement non construit et aux abords immédiats du 
mur d’enceinte du centre-ville et des parties déjà urbani-
sées du vieux Saint-Gilles (autour du Parvis actuel). 

On voit l’axe de la chaussée de Forest qui serpente depuis 
la Porte de Hal vers le sud. La chaussée fait plusieurs 
‘coudes’ probablement liés à la topographie ou à la répar-
tition parcellaire de l’époque. Le premier de ces coudes 
préfigure l’emplacement de la future place de Bethléem. 

Le ‘bas’ du quartier n’est pas encore urbanisé. Il est large-
ment composé de prairies parsemées de petites construc-
tions isolées en fond de vallée. Les différents bras de la 
Senne sont bien visibles entre les noyaux d’urbanisation de 
Saint-Gilles et de Cureghem.

On notera plus au sud la présence d’une fortification (Fort 
de Monterey) à hauteur de l’actuelle barrière de Saint-
Gilles. La barrière était alors une barrière d’octroi sur la 
route de Bruxelles. Il s’agissait d’un carrefour important, on 
y voit d’ailleurs ici le tracé de la chaussée de Waterloo et 
de la chaussée d’Alsemberg qui sont déjà bien visibles. 
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FIG. 4 Extrait de la carte Vandermaelen  de 1846-1854 
Credits: Brugis

FIG. 5 Plan de Saint-Gilles, vers 1880 
Credits: ACSG/TP fonds non classés

1846-1854 - VANDERMAELEN

La carte de Vandermaelen nous permet de faire un bon de 
plus ou moins 100 ans. L’urbanisation du périmètre a rela-
tivement peu avancé.

Le premier constat est la disparition du mur d’enceinte et 
sa transformation progressive en boulevards urbains. On 
voit que le centre de Bruxelles s’urbanise et se densifie 
progressivement, surtout dans les Marolles, le futur quar-
tier Anneessens reste quasi non bâti. 

On voit également le premier tracé du chemin de fer qui 
s’implante parallèlement au lit de la rivière dans le fond de 
la vallée. Celui-ci pénètre dans le centre-ville et aboutit à 
la première gare des Bogards, construite en 1840 à la hau-
teur de l’actuelle place Rouppe. 

Le tracé du chemin de fer sera assez déterminant car il 
délimitera une zone de fond de vallée qui sera moins rapi-
dement urbanisée et qui sera largement affectée à des 
fonctions économiques liées à l’eau, ou infrastructurelles 
(train). 

Le cœur de Saint-Gilles s’urbanise lentement mais sans 
grande transformation à ce stade. Le fort Monterey a été 
démoli. La chaussée de Forest reste bien visible et s’urba-
nise progressivement. Le mot ‘Bethlehem’ apparaît sur la 
carte, bien que la place ne soit urbanisée que du côté ‘est’. 
On observe enfin une série de voiries ou routes entre les 
parcelles qui descendent vers le chemin de fer et qui vont 
progressivement laisser place pour la forte urbanisation du 
quartier dans les décennies qui vont suivre. 

DÈS 1860, INTENSIFICATION                             
DE L’URBANISATION

L’urbanisation s’intensifie dans les années 1860. En 1880, 
près de la moitié nord du territoire communal jouxtant les 
boulevards de ceinture, est bâtie. Cette première urbani-
sation massive est caractérisée par une grande homogé-
néité, due à l’architecture néoclassique en vogue à 
l’époque. Elle s’effectue selon trois pôles :

 ↠ L’ancien village (E) reçoit sa première maison 
communale (1864). Son église est reconstruite 
(1866). Ses anciens chemins ruraux sont 
redressés et doublés de nombreuses nouvelles 
rues ;

 ↠ Le quartier Louise (D), plutôt résidentiel, se 
développe autour de la place Louise et de la 
chaussée de Charleroi. De nombreuses voies de 
traverse sont créées ;

 ↠ Le quartier du Midi (F) se développe à la faveur de 
la création de la gare du Midi (1864). Le plan 
d’alignement réalisé par Victor Besme en 1863 
conduit à la construction de rues définissant des 
îlots en damier. Les voies longitudinales sont 
parallèles à celles du chemin de fer. Le nouveau 
quartier, bâti dans les années 1860 et 1870, se 
caractérise par une mixité de fonctions : 
artisanat, industrie, commerce et habitat.

Le sud de la commune est encore caractérisé par un bâti 
clairsemé. Le plan de Saint-Gilles vers 1880 figure, à l’état 
d’ébauche, les projets de tracés pour de nouveaux quar-
tiers à ériger sur les hauteurs : les quartiers Sud (A), du Parc 
(B) et des Écoles moyennes (C), dont l’essentiel des voiries 
reste encore à concrétiser.
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FIG. 6 Vue du quartier en 1944 
Credits: © Bruciel

FIG. 7 Vue du quartier en 1953 
Credits: © Bruciel

FIG. 8 Vue du quartier en 1961 
Credits: © Bruciel

ANNÉES 40

Au début du 20ème siècle, le boom urbanistique du 19ème est 
bien visible. Le quartier est entièrement urbanisé de part 
et d’autre du chemin de fer. Mettant en œuvre le plan 
Besme, le nouveau quartier de gare a démoli les tracés 
anciens et présente un tracé orthogonal rigoureux fait 
d’une grille d’îlots densément bâtis autour de grands axes 
plus ou moins nord-sud (Bara-Fonsny-Mérode).

ANNÉES 50

Le cœur du quartier Midi évolue peu durant cette décennie. 
On peut observer l’ensemble de logements sociaux du 
square Van Caulaert. La gare, elle, évolue. La gare terminus 
est démolie et remplacée en 1952 par une gare de passage 
sur la jonction nord-midi. La nouvelle gare est avant tout 
fonctionnelle. Elle perd son caractère monumental et son 
lien de proximité avec le centre-ville, mais les espaces 
créés sont qualitatifs (Blomme, Petit). La nouvelle tour de 
gare, côté rue de France assure la visibilité de l’entrée, le 
Tri postal est construit côté Fonsny, les grands quadrila-
tères accueillent la station bus de l’expo 58. Et de vastes 
esplanades assurent un dégagement visuel. L’ensemble 
est marqué par une grande cohérence esthétique avec un 
travail notamment sur les matériaux (briques jaunes et 
pierres bleues). 

ANNÉES 60

Peu d’évolution urbaine sur cette décennie dans le quartier. 
On peut observer qu’il est entièrement constitué. Les seuls 
espaces de respiration visibles sont la place de Bethléem, 
désormais urbanisée sur tous ses flancs, et la toute petite 
place des Héros. 

Si le quartier évolue peu urbanistiquement, par contre du 
point de vue sociologique, il prend les contours d’un quar-
tier de gare, abritant progressivement les classes plus 
populaires, mélangeant une diversité très grande de 
publics.
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FIG. 9 Vue du quartier en 1971 
Credits: © commune de Saint-Gilles

FIG. 10 Vue du quartier au début des années 1980 
Credits: © Bruciel

FIG. 11 Vue du quartier à la fin des années 90 - début des années 
2000 
Credits: © Bruciel

ANNÉES 70

Principales évolutions, la construction de tours. La tour du midi d’un 
côté. Et de l’autre, à la place d’un îlot bâti rue Vlogaert, deux tours de 
logements sociaux (18 étages, 107 logements chacune) construites 
pour le foyer Saint-Gillois par l’architecte Yvan Obozinski, accompa-
gnée de la formalisation du square Jacques Franck. Un troisième bâti-
ment destiné à une crèche et à un centre pour le 3e âge, prévu dans le 
PPA de l’époque, ne verra jamais le jour. Les deux tours seront plus tard 
entourées d’un parking semi-enterré. Conçues à l’origine en quartz 
blanc aggloméré et marquées par des balcons et des loggias, elles 
sont entièrement rhabillées en 1991 par l’architecte Jean-Pierre 
Jourdain. Les balcons et les loggias disparaissent.

C’est également à cette époque que l’école Ulenspiegel prend sa confi-
guration actuelle. Le premier bâtiment est construit en 1874 par Victor 
Besme en style néo-rennaissance flamande. Le petit immeuble moder-
niste qui réorganise les entrées de l’école en 1972 est quant à lui 
construit par l’architecte Yvan Obozinski, déjà auteur des deux tours du 
square Jacques Franck. 

ANNÉES 80

À partir de 1985, l’ensemble du côté pair de la rue d’Angle-
terre est détruit. Une démolition justifiée par la construc-
tion du métro joignant la Gare du Midi à la Porte de Hal. Il 
est rebâti, dans les années 1980 et 1990, d’immeubles de 
bureaux et appartements, de maisons ainsi que d’un vaste 
hôtel.

ANNÉES 90

L’annonce dans les années 80 de l’arrivée du TGV génère 
des mouvements spéculatifs importants dans un quartier 
où le bâti était déjà fortement dégradé. Début des années 
90, la Région bruxelloise, récemment créée, élabore deux 
Plans particulier d’affectation du sol (PPAS). Le PPAS 
‘Fonsny 1’ qui vise à concentrer la fonction ‘bureau’ sur 4 
îlots en face de la gare et le PPAS ‘Fonsny 2’ qui protège le 
bâti existant et a pour effet de maintenir la fonction ‘loge-
ment’ dans les îlots situés principalement entre les rues de 
Mérode et Féron. Les opérations d’expropriation liées à la 
concrétisation du PPAS ‘Fonsny 1’ ont duré environ 20 ans, 
créant un certain émoi auprès des propriétaires du 
quartier.

Les espaces publics autour de la gare sont refaits dans 
une logique de flux très loin d’assurer des usages qualita-
tifs. Certains aménagements améliorent néanmoins l’offre 
en espaces ouverts, avec le réaménagement de la place 
de  Bethléem, et l’agrandissement du parc de la porte de 
Hal.

Paradoxalement, ces interventions liées au TGV ne vont 
pas mobiliser l’énorme potentiel spatial offert par la confi-
guration des années 50 (Tri postal, quadrilatères, etc). Elles 
vont surtout marquer un certain traumatisme auprès des 
habitants du quartier, en lien avec la gestion des expropria-
tions et la faible qualité des productions architecturales.
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FIG. 12 Vue du quartier en 2019 
Credits: Bruciel

FIG. 13 Publicité pour l’ancienne fabrique ‘produits du rotin’ 
Credits: Saint-Gilles, de la porte de Hal à la prison, 1997

XXIÈME SIÈCLE 

Dans le courant des années 2000 et dans la foulée des 
opérations liées au TGV  les pouvoirs publics vont terminer 
l’urbanisation progressivement, en investissant dans de 
nombreux projets de logements et d’équipements permet-
tant de cicatriser le quartier. 

C’est une période de relative stagnation qui a suivi cette 
dernière vague de gros investissements. De nouveaux 
plans sont produits (PRDD, Schéma directeur, PAD), de 
gros projets ont été annoncés («V» de Jean Nouvel, réamé-
nagement des espaces publics, nouveau siège SNCB, pro-
jet Victor, projet Citydev), mais peu de choses ont été 
réellement concrétisées à ce jour. 

Cette nouvelle phase de planification donne donc le cadre 
d’une nouvelle vague de chantiers à grande échelle qui 
s’annonce. 

2. A. 2. QUELQUES ZOOMS

PASSÉ INDUSTRIEL ET EXEMPLES                 
DE RECONVERSION

L’implantation de la gare encouragera l’installation 
d’industries. 

On s’attarde ici sur deux exemples emblématiques 
d’usines ayant été reconverties :

 ↠ l’usine des Produits du Rotin, également 
dénommée Manufacture belge de meubles en 
joncs et bois courbés, qui s’installe en 1870 aux 
numéros 69-71 de la rue Coenraets. Cette usine à 
rotin (dite ‘usine de Bethléem’) employait alors 
près de 500 ouvriers. La Maison Van Oye-Van 
Duerne et fils, gestionnaire de la fabrique de 
rotin, participa à de nombreuses expositions et 
obtint quantité de récompenses.    
Par la suite, les Grands magasins ‘Au Bon 
Marché’, fournisseur de la Cour, occupèrent le 
bâtiment rue Coenraets dans la première moitié 
du XXème siècle.     
Après avoir abrité dans les années 1960 une 
fabrique de jouets, le complexe fut occupé par 
une usine de produits pharmaceutiques jusque 
dans le milieu des années 90.   
Aujourd’hui, plus de 70 appartements y ont été 
construits par le Fonds du logement. Ces 
appartements sont actuellement tous occupés.
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 ↠ la rue de Russie présente également un exemple 
intéressant de reconversion d’un ancien bâtiment 
industriel. Au n°41, un bâtiment se distingue des 
maisons avoisinantes par son ample façade de 
style néorenaissance flamande. Comme l’indique 
un cartouche en façade, la ‘Grande Distillerie 
belge’ fut fondée en 1881 par E. Cusenier, fils aîné. 
La firme était spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de produits tels que 
l’absinthe, le kirsch, le cognac, le rhum ...  
L’ensemble était composé de bureaux, à front de 
rue, et de bâtiments industriels, dont la distillerie, 
à l’arrière. Deux ans avant son centenaire, à la 
suite des travaux du métro, la Maison Cusenier 
quitta Saint-Gilles.     
En 1984, dans le cadre d’un concours sur le 
patrimoine, un projet de réaffectation-rénovation 
vit le jour. Il préconisait de convertir le bâtiment 
intérieur à un usage de salles de sports et les 
bureaux à des activités connexes. Il fallut 
attendre 1994 pour que le réaménagement du 
lieu soit réalisé. Le bâtiment abrite actuellement 
un centre sportif au rez-de-chaussée et en 
intérieur d’îlot et, aux étages, des logements. 

LA PLACE DE LA CONSTITUTION

Le tracé de la place est décidé en 1864 pour marquer l’en-
trée de la future gare du Midi, inaugurée en 1869. La place 
se devait d’être à la mesure du prestigieux bâtiment de la 
gare. D’une superficie monumentale, elle apparaît comme 
un miroir de la gare. 

Pendant plusieurs décennies, le célèbre hôtel l’Espérance 
jouit d’une notoriété importante en Belgique et à l’étranger, 
admirablement situé à proximité de la gare, dont l’impor-
tance est déjà considérable à l’époque (départs et d’arri-
vées des grands trains internationaux vers la France, 
l’Angleterre et la Hollande). L’hôtel sera la proie des 
flammes en 1952. 

Les travaux du viaduc dans le cadre de la jonction Nord-
Midi coupent la place en deux avant la Première Guerre 
mondiale. Elle ne retrouvera plus jamais sa forme initiale, 
et sera essentiellement affectée au parking et au marché 
initié depuis 1871 au boulevard Jamar. Le potentiel spatial 
reste cependant présent et largement sous exploité, 
esplanade de l’Europe et quadrilatères notamment. 

UN QUARTIER EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Au fil des ans, le bâti a été considérablement rénové. De 
nombreux ensembles industriels ont été transformés en 
logements ou en équipements. La régie foncière de Saint-
Gilles est particulièrement implantée dans le périmètre.

Ainsi, le quartier a connu depuis plus d’un siècle les flux et 
reflux caractéristiques des grandes villes qui accueillent en 
leur centre une gare d’envergure internationale. Se déve-
loppant en quelques années dans un quartier qui n’était 
que marécages, la gare accueille des visiteurs du monde 

entier. Au 20ème siècle, la fonctionnalité prend le pas sur la 
grandiloquence architecturale de la gare. Et cette vision 
fonctionnelle se fait en partie au détriment des habitants 
du quartier. Celui-ci se paupérise et le quartier se 
délabre. 

Comme dans nombre de villes, la fin du 20ème siècle voit 
renaître l’intérêt pour les gares comme porte d’entrée des 
villes, mais des gares intégrées dans un tissu urbain 
rénové.

XXÈME SIÈCLE : HISTORIQUE MIGRATOIRE DU 
QUARTIER

Entre 1930 et 1945, le quartier du midi fût un lieu d’accueil 
pour les personnes juives. Bruxelles connait une vague 
d’immigration de réfugiés juifs, qui était constituée majori-
tairement de juifs russes, ukrainiens et polonais. La majo-
rité rejoint l’activité industrielle du textile et de la 
maroquinerie.  

A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, il y a un nouveau 
changement dans l’industrie. Malgré les richesses écono-
miques qu’engendrent les industries liées au secteur auto-
mobile, le bourgmestre d’Anderlecht décide de bannir les 
usines de la commune à cause des nuisances causées. 
Cela marque le début de la désindustrialisation du quartier. 
A cette même époque, plusieurs communautés euro-
péennes se retrouvent à Saint-Gilles.

Des migrants d’Espagne et du Portugal trouvent leur che-
min vers la capitale et s’installent autour de la Place Van 
Meenen (surtout des Basques et des Asturiens qui ont 
quitté l’Espagne). Après la Deuxième Guerre Mondiale, 
c’est au tour des italiens de s’y installer, comme travailleurs 
invités. Ensuite ce sont les marocains, la plupart berbères 
qui rejoignent la capitale, également en tant que travail-
leurs invités. Et finalement les grecs s’installent auprès des 
différentes communautés et se trouvent une place dans le 
quartier.

Ces communautés sont actives aujourd’hui dans la vie 
associative de Saint-Gilles. Comme par exemple l’associa-
tion Hispano Belga créé en 1974 par deux religieuses espa-
gnoles afin d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer dans 
leur nouveau pays. Les premiers arrivants espagnols 
émigrent alors vers d’autres communes et régions. Situé 
Chaussée de Forest n°244, cette association a aujourd’hui 
toujours un rôle important dans le quartier. Aujourd’hui ce 
sont les brésiliens, les équatoriens, les maghrébins et les 
européens de l’Est qui fréquentent l’association. »
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2. B. Patrimoine

Du point de vue patrimonial le quartier présente de très 
belles réalisations. On peut déjà souligner la qualité du 
plan urbain du 19ème, resté relativement cohérent. La trame 
en damier rythme l’organisation de l’espace autour d’îlots 
composé d’un petit parcellaire typique de l’urbanisme 
bruxellois du 19ème. Il est par contre caractérisé, on l’a dit, 
par un nombre peu élevé d’espaces ouverts. 

Du point de vue architectural, on notera le nombre très 
élevé d’immeubles inscrits à l’inventaire. Des construc-
tions hétéroclites et datant de différentes périodes. La pro-
duction architecturale apparaît en règle générale de 
facture plus modeste que les constructions présentent 
au-delà de la Barrière. Il n’en reste pas moins que l’urbani-
sation au 19ème s’est faite de manière globalement qualita-
tive et que pas moins de 410 petites et grandes 
constructions sont aujourd’hui jugées dignes d’intérêt par 
l’urbanisme régional et figurent dans l’inventaire 
Irismonument.

Dans les bâtiments intéressants, on peut citer notamment 
les ateliers de réparation et dépôts de la STIB.

Par ailleurs, deux immeubles sont classés comme monu-
ment et comme site :

 ↠ l’ensemble de la cité Fontainas. Vaste bâtiment 
de style néoclassique édifié en 1867 sur les plans 
des architectes Antoine Trappeniers et Henri 
Beyaert. Le nom de la cité est celui d’André-
Napoléon Fontainas (1807-1863), bourgmestre de 
Bruxelles à l’origine d’importantes améliorations 
dans le domaine de l’instruction publique. La 
description faite sur le site d’Irismonument 
renseigne :

« La majestueuse façade dissimulait à l’origine trente-
deux logements de deux pièces, répartis dans seize 
maisons, réservés aux instituteurs pensionnés des 
écoles de la Ville de Bruxelles. L’édifice s’inspire de l’ar-
chitecture néoclassique anglaise et, plus particulière-
ment, du principe des crescents, des logements 
multiples réunis derrière une unique et grandiose 
façade-écran.

Dépendant du CPAS de Bruxelles à partir de 1965, la 
Cité est rachetée par la Ville en 1973 en vue d’y établir 
des appartements. Elle est transformée, de 1984 à 
1986, par l’arch. R. Vandendaele. Les façades sont res-
taurées, tandis que l’intérieur est réaménagé en huit 
maisons totalisant quarante-six appartements, une 
modernisation qui entraîne notamment la suppression 
de cages d’escalier. »     

 ↠ rue Coenraets, 56. Derrière une sobre façade 
néoclassique, ce bâtiment conserve au rez-de-
chaussée des éléments de décors intéressants. 
Le hall d’entrée transversal est particulièrement 
élégant avec ses colonnes, son plafond mouluré 
et ses lambris. La majorité des décors intérieurs 
ont malheureusement été détruits en même 
temps que les immeubles qui les abritaient ou 
arrachés pour faire place à des devantures plus 
modernes.  

Juste à la limite du périmètre, au 20 chaussée de Forest, 
le regard ne peut être qu’attiré par de remarquables car-
reaux de céramiques réalisés dans les ateliers Boch de La 
Louvière, et posés sur une façade Art nouveau. Cette 
façade est également classée comme monument.

FIG. 14 Carte postale de la Cité Fontainas en 1920 
Credits: Collection Cartes postales Belfius

FIG. 15-16 Façade du 56, rue de Coenraets et décor intérieur 
Credits: IrisMonument
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2. C. Ce que l’on retient

GÉNÉRAL

Du Moyen Âge à nos jours, le quartier a connu des évolu-
tions très significatives. Comme beaucoup de communes 
de première couronne, on note un bouleversement majeur 
dans le courant du XIXème et début du XXème  siècle. En 
quelques décennies, on passe d’un contexte villageois non 
urbanisé à un véritable morceau de ville constituée.

UN QUARTIER À L’AUBE D’UNE NOUVELLE 
TRANSFORMATION

Le quartier a été marqué dans son histoire par de grandes 
phases de transformations. Après une période de relative 
stagnation depuis le début des années 2000, de nouvelles 
stratégies territoriales sont enclenchées, avec le schéma 
directeur, le PAD et les grands projets qui y sont liés. 

Les programmes de rénovation urbaine tels que les 
contrats de quartier, le contrat de rénovation ou le contrat 
école, viennent compléter l’effort d’investissements pour 
concrétiser la nouvelle transformation du quartier de la 
‘Gare habitante’
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3. INVENTAIRE DES 
OPÉRATIONS DE 
RÉNOVATION URBAINE

« Avec le CQD on aimerait voir plus loin que l’occupation temporaire, plus loin que le vernis social.»

Maxime, travailleur dans le quartier

« On avait misé sur le square Jacques Franck pour la convivialité. Or il n’y a pas de convivialité. (…) Sur la place de 
Bethléem c’est du béton, mais c’est convivial »

Martine, directrice d’école dans le quartier





Rue de Mérode. Décembre 2019
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3. A. Programmes de rénovation urbaine

3. A. 1. CONTRATS DE QUARTIER

Comme de nombreux quartiers centraux de la région le 
bas de Saint-Gilles a pu bénéficier de nombreux pro-
grammes de rénovation urbaine par le passé. 

Outre le programme de CQD Gare habitante en cours de 
réalisation, les programmes suivants se sont ainsi succédé 
en partie sur le périmètre actuel ou à proximité immédiate. 
On les liste ici en ajoutant des astérisques pour les pro-
grammes dont le périmètre se superpose en tout ou partie 
(*) :

 ↠ Contrat école sur l’école Ulenspiegel (2020) (*)
 ↠ Contrat de rénovation urbaine avenue du Roi (*)

(2017-)
 ↠ Contrat de quartier durable Parvis-Morichar 

(2015-2019)
 ↠ Contrat de quartier durable Bosnie (2012-2016) (*)
 ↠ Contrat de quartier Parc-Alsemberg (2009-2013)
 ↠ Contrat de quartier Fontainas (2007-2011) (*)
 ↠ Contrat de quartier Métal-Monnaies (2003-2007)
 ↠ Contrat de quartier Verhaegen (2001-2005) (*)
 ↠ Contrat de quartier Barrière-Bethléem 

(1994-1998)

RÉNOVATION DE LA PLACE DE BETHLÉEM

Un premier réaménagement de la place Bethléem a eu lieu 
début des années 90 et fait naître sa configuration en 
amphithéatre avec des arbres plantés autour. Autour d’un 
terrain de sport, dont les limites au sol ont disparu début 
2000. 

Une nouvelle rénovation sera réalisée en 2005 dans le 
cadre du contrat de quartier Verhaegen (2001-2005). Il 
s’agit d’une opération Beliris qui est menée conjointement 
avec la réfection de la rue de Mérode. La place de 
Bethléem passe d’une configuration en rond-point (avec 
des voiries carrossables sur chacun des côtés de la place) 
à un aménagement qui laisse plus de place aux piétons et 
cyclistes : pietonnisation du tronçon de la chaussée de 
Forest, plantation d’arbres. Plus tard (hors CQ) l’installation 
d’une fontaine qui rencontre un succès certain dès que les 
beaux jours arrivent. 

Les travaux d’aménagement de la place Bethléem ont eu 
lieu à l’automne 2005.

FIG. 17-18 Evolution de la place de Bethléem (1987 - 1996 et 2012)
 Source : Bruciel
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RUE DE MÉRODE

La rue de Mérode est donc également réaménagée dans 
le cadre du CQ Verhaegen. Elle fait l’objet d’un aménage-
ment relativement léger consistant à réparer les trottoirs 
et aménager des carrefours sécurisés (oreilles de trottoirs 
et plantations d’arbres). Cet aménagement, ainsi que celui 
de la place de Bethléem ont plutôt bien vieilli et restent en 
relativement bon état aujourd’hui.

SQUARE JACQUES FRANCK

En 2007 le Contrat de quartier Fontainas propose d’investir 
pour ‘réhabiliter et végétaliser le square Jacques Franck et 
ses alentours’. L’opération, très large, vise à la rénovation 
du square lui-même mais également de l’ensemble des 
espaces adjacents (rue Vlogaert, rue Fontainas, chaussée 
de Forest, place des Héros) ainsi que le réaménagement 
des rues de Russie et de l’Argonne. 

Cette vaste opération sera financée par Beliris à hauteur 
de 3 125 000,00 €. C’est donc également Beliris qui pilo-
tera le projet. Celui-ci mettra plus de 10 ans à être finalisé. 
Le square sera ainsi inauguré dans le courant de l’année 
2018. On aborde les questions soulevées par cet aména-
gement dans le chapitre ‘6- Espaces publics’.

SITE DE L’ECAM

Bien qu’il soit à côté du périmètre, il nous semblait impor-
tant de parler du vaste projet sur le site de l’ECAM. Financé 
dans le cadre du CQD Bosnie il prévoit la reconversion 
complète d’un intérieur d’îlot en pôle d’équipements 
(crèche, sport, accueil extrascolaire et espaces publics).

Le montant des travaux et des frais d’études représente 
14.792.391,64 € (hors prix d’acquisition et actualisation des 
prix).

Les opérations prévues sont les suivantes :
 ↠ la création d’un parc urbain en intérieur d’îlot, 

proposant des espaces de jeux et des espaces 
de détente ;

 ↠ l’aménagement de locaux et d’ateliers à 
disposition des associations locales, en 
particulier celles actives dans les domaines de la 
cohésion sociale et de la jeunesse ;

 ↠ le développement de plusieurs salles de sport 
(gym, danse, arts martiaux, volley-ball...)
comprenant des vestiaires et des locaux de 
services, occupées par les écoles du quartier aux 
heures de classe ;

 ↠ la démolition et la reconstruction du bâtiment 
situé au 110, rue Théodore Verhaegen, pour y 
aménager un passage extérieur couvert d’entrée 
vers le parc et une voie d’accès à l’îlot pour les 
véhicules de secours.

Au total, 149 places de crèches sont prévues dans cette 
opération qui sera donc un pôle multi-fonctionnel propo-
sant également un espace vert en intérieur d’îlot.

AUTRES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS 
LE CADRE DE CONTRATS DE QUARTIER 

PRÉCÉDENTS

D’autres opérations ont été réalisées dans le cadre des 
contrats de quartier précédents. Nous les listons ici.

Pour le CQ Verhaegen :
 ↠ montant total investi : 9.246.814,68 €;
 ↠ 18 logements ;
 ↠ 25 places dans 1 crèche (rue du Danemark) ;
 ↠ 8 projets socio-économiques ;
 ↠ un pôle logement/crèche l’îlot Rodelle bordé par 

la rue de Danemark et l’avenue Fonsny.

Pour le CQ Fontainas :
 ↠ montant total investi : 10.512.557,11 €;
 ↠ 26 logements (notamment rue de Russie, 8-10-

12) ;
 ↠ 58 places dans 2 crèches (rue Emile Féron et rue 

d’Angleterre) ;
 ↠ extension du centre sportif de la rue de Russie ;
 ↠ extension de Cenforgil ;
 ↠ réfection façade à façade de la rue de Russie ;
 ↠ 6 projets socio-économiques.

Pour le CQD Bosnie :
 ↠ montant total investi : 15.727.140,01 € ;
 ↠ on l’a vu précédemment, le projet phare de 

l’ECAM ;
 ↠ travail sur l’espace public dans la rue de Bosnie 

notamment (montant travaux : 291.687,55 € TVAC 
et montant étude: 17.545 € TVAC). Notons que 
ces opérations n’apportent pas entière 
satisfaction aux habitants de la rue ;

 ↠ nouvelles installations ludiques (avenue du Roi, 
square Van Caulaert, rue Emile Féron);

 ↠ 19 projets socio-économiques.

FIG. 19 Projet de l’ECAM, chantier en cours 
 Source : Séverin Malaud
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3. A. 2. CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE 
N°4

Saint-Gilles a bénéficié d’une partie du Contrat de rénova-
tion urbaine n°4 ‘Avenue du Roi’. Il prévoit une série d’inves-
tissements à Saint-Gilles. On pense notamment à deux 
projets qui sont par ailleurs portés et soutenus financière-
ment par la commune.

PROJET VDS

Situé au 100-104 rue de Belgrade, il s’agit de la rénovation 
d’un bâtiment emblématique du passé industriel permet-
tant sa réaffectation en logement et une ressourcerie au 
rez-de-chaussée. Le montant du subside est de 
2.010.000€.

L’opération regroupe un certain nombre d’opérateurs :
 ↠ la Régie foncière de Saint-gilles qui s’est portée 

acquéreur du bâtiment afin de permettre le 
montage complet de l’opération ;

 ↠ Citydev avec qui la commune a signé une 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ;

 ↠ la commune et Group one pilotent la partie 
‘recyclerie’ du projet.

HALLE ALIMENTAIRE DU 164 RUE 
THÉODORE VERHAEGEN

Il s’agit là aussi d’une opération mixte regroupant des loge-
ments à front de voirie et un pôle alimentaire en intérieur 
d’îlot. Le montant du subside CRU 4 est de 2.952.400 €.

Dans cette opération, on retrouve 3 à 4 grands logements 
à front de voirie. Et en intérieur d’îlot :

 ↠ un bâtiment ‘événementiel’ qui pourra accueillir 
du public sur un modèle qui reste à définir ;

 ↠ des ateliers de transformation circulaire comme 
par exemple une boulangerie et une brasserie 
qui pourront fonctionner en synergie ;

 ↠ un commerce avec des produits d’alimentation 
durable et issus de circuits courts fonctionnant 
sur le modèle d’un supermarché coopératif ;

 ↠ une cuisine du quartier pour capter le maximum 
de publics et inviter les habitants à profiter de 
cuisines communes ouvertes à tous.

L’ensemble de cette vaste opération représente un total de 
4.337.400 € avec la Régie foncière qui est donc venue en 
soutien.

3. A. 3. CONTRAT ÉCOLE ULENSPIEGEL

L’école Ulenspiegel est reprise dans le premier train de 
contrats école destinés à améliorer le lien entre les écoles 
et leur quartier. Une complémentarité pourra être trouvée 
entre CQD et CE vu leur simultanéité.

FIG. 20 Photographie de la rue de l’Imprimerie
 Source : Citytools

FIG. 21 Intérieur de la future halle alimentaire
 Source : Sans objet
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3. A. 4. POLITIQUE DE LA VILLE

La ‘Politique de la Ville’ est un programme subventionné 
par la Région. En mai 2017, le Collège a entériné le pro-
gramme à proposer au gouvernement régional, qui l’a 
approuvé en juillet 2017. La convention avec la Région a été 
approuvée par le conseil communal en sa séance du 28 
septembre 2017. Le programme est désormais opération-
nel, jusqu’en juillet 2021.

Ce programme se décline en 5 projets :
 ↠ Le projet CUBE ou ‘Centre UrBain d’Expression’ : 

une infrastructure de quartier à vocation sportive 
et culturelle, et orientée Jeunesse. Le projet se 
déploie en 2 phases : une phase temporaire qui a 
ouvert ses portes fin 2018 sur l’ancien site des 
ateliers VDS (130 avenue Fonsny), et une phase 
définitive dont l’ouverture est prévue en 2023-
2024 (dans le bâtiment situé rue de Hollande, 
n°49);

 ↠ Le projet ‘coaching sporting’ : un projet qui 
promeut le sport auprès de tous les publics, en 
particulier auprès des publics qui y ont moins 
accès (les jeunes, les femmes);

 ↠ Un projet de végétalisation urbaine : les Saint-
Gilliculteurs dont nous reparlerons plus loin (voir 
chapitre 11.G.). Ce projet est divisé en deux volets: 
le volet ‘animations’ porté par la commune 
prévoit le financement des actions de 
végétalisation menées en concertation avec les 
habitants (plantes grimpantes en façade, pieds 
d’arbres…). Le volet 'insertion' mené en 
partenariat avec le CPAS, qui prévoit d’engager 
jusqu’à 8 ‘aides-jardiniers’ avec un plan de 
formation personnalisé à la clef;

 ↠ Le projet de signalétique urbaine: conception de 
différents supports en espace public, visant la 
mise en valeur du patrimoine architectural et/ou 
naturel de la commune ;

Notons que le projet du CUBE qui verra le jour durant la 
phase d’opérationnalisation du CQD ‘Gare habitante’ se 
trouve dans le périmètre. Cette opération vise à mettre à 
disposition une infrastructure de quartier, favorisant l’ex-
pression artistique et sportive auprès du public 16/26 ans, 
tout en s’inscrivant dans une dynamique ouverte aux habi-
tants et associations. Elle bénéficie d’un subside de 
1.890.794,26€ sur 4 années dans le cadre de la PdV.

La Régie foncière est également venue en soutien de cette 
opération.

Le projet ‘coaching sporting’ est directement rattaché au 
CUBE temporairement installé rue de Belgrade et prochai-
nement installé rue de Hollande. Il s’agit ici de « stimuler, 
favoriser et développer la pratique sportive, individuelle et 
collective, comme facteur d’émancipation et de cohésion 
sociétale, en particulier pour le public jeunes en milieux 
défavorisés, et pour tout public ayant moins facilement 
accès à la pratique sportive. ». 

La pépinière durable 'La Pousse qui pousse’ (née du CQD 
‘Bosnie’) située square Gérard Van Caulaert 4, 1060 
Bruxelles est également soutenue par la Politique de la 
Ville (2017-2020) tout comme les potagers situés dans le 
parc Germeau.

FIG. 22
Pépinière durable ‘la pousse qui pousse’

44❖ CityTools Grounded Urbanism



FIG. 23 Logements Citydev de la rue de Suède
 Source : beexemplary.brussels

FIG. 24 Crèche communale rue Vlogaert
 Source : beexemplary.brussels

3. B. Autres investissements publics

3. B. 1. INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

La commune est un acteur important dans la rénovation du 
quartier, entre autres via la Régie foncière, véritable bras 
armé de la commune dans la politique de création de loge-
ments sur le territoire. Dans le périmètre du CQD, on a vu 
que trois projets bénéficient directement de cette logique 
d’investissement :

 ↠ projet VDS au 100-104 rue de Belgrade. Initié 
dans le cadre du CRU n°4 ;

 ↠ halle alimentaire du 164 rue Théodore Verhaegen. 
Initié dans le cadre du CRU n°4 ;

 ↠ projet CUBE du 49 rue du Hollande. Initié dans le 
cadre de la PdV 2017-2021.

En plus de la rénovation urbaine, notons des investisse-
ments antérieurs (autres immeubles Régie foncière, ate-
liers du Midi, Maison de l’emploi...).

3. B. 2. CITYDEV

Citydev.brussels, opérateur régional ayant pour objectif de 
produire du logement public acquisitif, a développé 
quelques projets dans le quartier, notamment les loge-
ments rue de Suède. Dans les cartons aujourd’hui, on men-
tionnera : 

 ↠ la participation au projet VDS rue de l’Imprimerie 
dans le cadre du CRU (voir plus haut) ;

 ↠ le projet Victor. Une première phase dédiée au 
logement acquisitif va y voir le jour (102 
logements), développé par Atenor, avec les 
bureaux d’architeture 51N4E et Jaspers ; 

 ↠ le projet sur le boulevard Jamar. Situé sur la 
trémie actuelle du tram, le projet prévoit à ce 
stade 80 logements acquisitifs, 1000m2 de 
commerces, et 3000m2 d’équipements. Le 
programme définitif n’est pas fixé. Il devra lier les 
besoins locaux et régionaux, et participer à 
l’activation de l’esplanade de l’Europe. 

3. B. 3. BE EXEMPLARY

Trois bâtiments ont été primés ‘batex’ dans le périmètre :
 ↠ les logements de Citydev rue de Suède conçus 

par Urban Platform architectes ;
 ↠ la crèche communale rue Vlogaert conçue par 

R2D2 architectes ;
 ↠ une maison particulière chaussée de Forest.

Aucun bâtiment n’a fait l’objet d’une sélection ‘Be exem-
plary’ (le successeur des appels à projet ‘batex’).

3. B. 4. FINANCEMENT FEDER

Deux acteurs du quartier ont bénéficié de financements 
FEDER en 2008 dans le cadre du programme de ' renfor-
cement des infrastructures de proximité en lien avec l'em-
ploi et la formation' (programme 2007-2013) :

 ↠ la crèche Lily (rue de Danemark, 15). 
Financements FEDER à hauteur de 305.556,00€ 
pour un financement total de  611.250,00€

 ↠ les Ateliers du Midi (rue de Mérode, 54). 
Financement FEDER à hauteur de 611.250,00 € 
pour un financement total de 1.750.000,00€
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3. C. Une nouvelle phase de transformations...

Au-delà des interventions  publiques évoquées ci-dessus, 
différents opérateurs s’apprêtent à investir massivement 
dans une nouvelle phase de transformation du quartier. 

3. C. 1. LE CHANTIER DU MÉTRO

Parmi ces projets, le plus important à court terme est cer-
tainement le chantier du métro. L’investissement réalisé 
par Bruxelles Mobilité consiste à revoir les tracés sous-ter-
rains à hauteur de la station Lemmonier actuelle, et de 
créer une nouvelle station ‘Toots Thielemans’ sous l’avenue 
de Stalingrad. Ce chantier aura un impact considérable 
pour les riverains, en particulier du côté du boulevard 
Jamar dans les prochaines années. 

Un réaménagement complet des espaces publics en sur-
face (donc y compris le bd Jamar) a été promis. Le projet 
une fois finalisé aura le grand avantage de renforcer consi-
dérablement la capacité de la ligne souterraine nord-sud, 
aujourd’hui saturée. Et donc le confort de la desserte du 
quartier. 

3. C. 2. NOUVEAU SIÈGE DE LA SNCB

Le projet de nouveau siège de la SNCB est probablement 
l’intervention urbaine qui aura le plus gros impact sur le 
quartier dans les années à venir. Ce projet, monté en par-
tenariat avec le privé, consiste à concentrer tous les 
immeubles occupés par la SNCB aujourd’hui dans le quar-
tier, en un seul immeuble situé avenue Fonsny. Il est à noter 
que les superficies totales occupées par la SNCB dans le 
quartier vont diminuer.

Le projet a fait l’objet d’un concours marqué par une cer-
taine ambition architecturale. Il a été remporté par un grou-
pement économique Besix-BPC/BPI et Immobel avec les 
architectes Rem Koolhaas (OMA) et Jaspers. Le projet pré-
serve l’intégralité des bâtiments patrimoniaux de l’avenue 
Fonsny (Blomme-Petit) et vient insérer une fine barre de 
bureaux en retrait. La longueur de la barre (230m) marque 
sa monumentalité en parallèle avec les voies de chemin de 
fer. Le rez-de chaussée, longtemps délaissé et inactif, sera 
largement ouvert et animé (commerces, lobby des bureaux, 
entrées logements, équipements). 

Ce projet permet également de lancer la transformation de 
4 sites occupés par la SNCB ailleurs dans le quartier. 
Ceux-ci, cadrés par le futur PAD devraient permettre 
d’améliorer la situation des îlots concernés en proposant 
des affectations plus urbaines (mixité logement-bu-
reaux-commerces) et des gabarits revus. 

C’est le cas notamment de l’îlot ‘Atrium’ avenue de la Porte 
de Hal, aujourd’hui occupé par des bureaux de la SNCB 
dans un immeuble  complètement introverti et laissant des 
dizaines de mètres de rez aveugles et sans animation sur 
tout le pourtour de l’îlot. 

3. C. 3. PROJET VICTOR

Le projet Victor est localisé sur l’îlot situé entre les rues 
Blérot, Spaak et Bara. Développé par Atenor, il prévoit la 
construction d’un premier ensemble de logements moyens 
acquisitifs rue Bara, portés par Citydev. Le reste de l’îlot 
doit être développé en bureaux, le PAD permet ici la 
construction d’une tour. 

FIG. 26 Coupe programmatique du projet
 Source : OMA

FIG. 25 Axonométrie du projet
 Source : OMA
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3. D. ... et un PAD en cours de finalisation

3. D. 1. GÉNÉRAL

Le périmètre est marqué par la présence d’un Plan d’Amé-
nagement Directeur (PAD) en cours de finalisation à l’heure 
de la rédaction de ces lignes. Le PAD est un outil d’aména-
gement de compétence régionale qui permet de définir en 
un seul mouvement les aspects stratégiques et réglemen-
taires d’un projet urbain. 

Le PAD détermine notamment :
 ↠ les affectations (habitat, commerces, bureaux, 

etc.) et les superficies qui doivent leur être 
dédiées ;

 ↠ la trame générale des espaces publics 
(structuration des voiries, espaces publics, 
paysage) ;

 ↠ les caractéristiques des constructions ;
 ↠ l’organisation de la mobilité et du stationnement. 

perspective.brussels est chargé de l’élaboration des PAD.
Ces plans sont élaborés en concertation avec les autorités 
et opérateurs publics concernés. Ils associent aussi les 
acteurs urbains privés. 

perspective.brussels organise aussi autour des PAD une 
participation ponctuelle avec les habitants et la société 
civile en vue de mobiliser l’expertise citoyenne.

3. D. 2. LE PAD MIDI

Le PAD Midi contient un volet stratégique et un volet régle-
mentaire. Il s’inscrit par ailleurs fortement dans les pas du 
schéma directeur Midi. Il n’est donc pas un outil d’investis-
sement (comme les contrats de quartier ou les contrats de 
rénovation urbaine), mais il donne un cadre réglementaire 
pour tous les projets qui se développeront dans le 
périmètre. 

Dans le PAD Midi, les modifications sont profondes et 
auront un impact fort sur le quartier. Le PAD doit mettre en 
oeuvre la philosophie du Schéma directeur de 'rendre la 
gare habitante'. 

Ainsi le PAD prévoit notamment de :
 ↠ changer complètement la physionomie de l’îlot 

des deux gares en un nouveau quartier mixte ; 
 ↠ développer un grand parc linéaire le long de la 

Senne et des voies ferrées, qui se prolonge dans 
une continuité verte entre la rue des Vétérinaires 
et l’Esplanade de l’Europe vers le Pentagone ;

 ↠ permettre une affectation des deux quadrilatères 
en équipements et/ou commerces ;

 ↠ contruire de plusieurs tours (dont le projet Victor 
ou le siège de la SNCB) sont autorisées, dans 
une logique de densification près des points de 
forte mobilité ;

 ↠ cadrer également la reconversion des biens 
actuels de la SNCB (îlot av de la Porte de Hal).

FIG. 27 PAD. Volet stratégique. Vision pour le quartier de Bruxelles-Midi, la gare habitante
 Source : PAD, volet stratégique. Novembre 2019
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3. E. Ce que l’on retient

 ↠ Les programmes de rénovation urbaine jouent 
depuis ces dernières années un rôle important 
dans la rénovation des quartiers étudiés ici ;

 ↠ Le bas de Saint-Gilles, marqué par des 
indicateurs socio-économiques fragiles, 
bénéficie de la dynamique des outils de la 
rénovation urbaine. Contrats de quartier durable, 
Contrat de rénovation urbaine, Politique de la 
Ville sont autant d’outils qui permettent de 
soutenir les politiques de valorisation de ces 
quartiers ;

 ↠ La commune est proactive n’hésitant pas, elle 
aussi, à investir dans ces quartiers afin que les 
programmes de la rénovation urbaine soient 
concrétisés dans les meilleures conditions et 
qu’ils aient un impact positif pour les habitants 
des quartiers ;

 ↠ En parallèle, des dynamiques à grande échelle se 
jouent: PAD, nouveau siège social de la SNCB, 
chantier du métro 3 sont autant de grands projets 
qui eux aussi vont insuffler une nouvelle 
dynamique dans le bas de Saint-Gilles. 

48❖ CityTools Grounded Urbanism



4. LOGEMENT

« Le quartier est très dense avec beaucoup de logements, je pense qu’il faut plutôt renforcer les logements existants. 
Beaucoup de bâtiments sont vides dans le quartier. »

Karima, travailleuse dans le quartier

« Pourquoi est-ce qu’il y a autant de sans-abris autour de la gare du Midi ? Alors qu’il existe pas mal de structures 
d’accueil. Pourquoi ces personnes sont-elles dans la rue ? En plus il n’y a pas beaucoup de toilettes gratuites en 
général dans le quartier. Par exemple à la gare elles sont payantes, 50 centimes ou 1 Euro. ». 

Émilie, habitante de l’avenue du Roi.

« Avant de construire de nouveaux logements dans le quartier, il faudrait plutôt s’occuper du bâti existant et le ren-
forcer ! ».

Michaël, habitant du quartier





Rue de Russie. Décembre 2019



Source

Sources : Statbel (Direction générale Statistique) 
(Registre national) ; ibsa
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N

Zone CQD

Bâti CQD

Secteurs statistiques

09 Population habitante par secteur statistique

Echelle 1/7.000ème

C
ity

to
ol

s 
—

 M
ar

ie
 L

em
aî

tre
 —

 E
st

he
r L

e 
Ro

y

Gare du Midi

31 habitants

France

61 habitants

Jamar

425 habitants

Angleterre

2.362 habitants

Roi

1.521 habitants

Bethléem

1.857 habitants

Régies

3.816 habitants

Fontainas 

2.314 habitantsDanemark

2.100 habitants

Population régionale

1.208.542 habitants

Population communale

50.267 habitants

Population CQD

+/- 14.487 habitants

52❖ CityTools Grounded Urbanism



4. A. La population du contrat de quartier durable

4. A. 1. GÉNÉRAL

La population des 9 secteurs statistiques du périmètre est 
de +/- 14.487 habitants. Cela représente 28,82 %  de la 
population de Saint-Gilles et 1,20% de la population de la 
région. 

4. A. 2. DES DISPARITÉS TERRITORIALES

Sans surprise, il existe des disparités importantes dans le 
périmètre étudié. Deux secteurs statistiques sont particu-
lièrement peu pourvus en termes d’habitants. Il s’agit des 
secteurs ‘France’ et ‘Midi’ avec respectivement 61 habi-
tants et 31 habitants recensés en 2019. L’infrastructure fer-
roviaire et les unités de bureaux attenantes constituent le 
gros du foncier dans ces secteurs particuliers. Il est donc 
tout à fait logique d’y trouver moins d’habitants.

Dans une moindre mesure, notons les 425 habitants 
recensés dans le secteur ‘Jamar’. La particularité ici est de 
voir la frontière communale (qui suit l’ancien lit de la Senne) 
découper un îlot complet en deux. Les habitants du sec-
teur ‘Jamar’ sont donc géographiquement et statistique-
ment isolés.

Reste que la grande majorité des habitants des 9 secteurs 
statistiques du périmètre de CQD sont établis de l’autre 
côté des voies ferrées, entre l'avenue Fonsny et la chaus-
sée de Forest. Dans ces 6 secteurs statistiques, on compte 
13.970 habitants.

FIG. 28 Population habitante par secteur statistique
 Source : IBSA
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Source

Sources : Statbel (Direction générale Statistique) 
(Registre national) ; Statbel (AG Documentation 
patrimoniale)
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4. B. Une densité de population importante

La densité de population dans le périmètre est parmi les 
plus élevées à Bruxelles (26.328 habitants/km2 en moyenne 
pondérée !). Les secteurs statistiques du périmètre pré-
sentent une densité très largement supérieure à la 
moyenne régionale (7.440 habitants/km2). 

Les secteurs statistiques les plus denses sont ‘Régies’ 
(33.581 habitants/km2) et ‘Danemark’ (32.244,4 habitants/
km2). Ces deux secteurs statistiques font partie des dix 
secteurs statistiques les plus denses à l’échelle 
régionale.

Il est également intéressant de noter que le monitoring des 
quartiers renseigne que les quartiers ‘Bosnie’ (37.823,6 
habitants/km2) et ‘Porte de Hal’ (26.117,7 habitants/km2) qui 
recouvrent largement le périmètre du contrat de quartier 
durable sont respectivement le premier et le troisième 
quartier le plus dense à Bruxelles.

Ces chiffres confirment de manière statistique les constats 
réalisés sur le terrain par ailleurs : un quartier très densé-
ment bâti et habité.

Une des causes de la forte densité de population est les 
divisions irrégulières et anarchiques des maisons unifami-
liales (y compris de leurs toit et sous-sols) afin de créer  
diverses unités de logements souvent dégradées et non 
conformes aux normes actuelles d’habitabilité. C’est en 
quelque sorte le résultat d’une activité de marchands de 
sommeil importante dans le quartier. Les pouvoirs publics 
se retrouvent aujourd’hui démunis face à des législations 
contradictoires aux procédures inefficaces et trop longues 
en cas d’infraction.

FIG. 29 Densité de population pour les quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. Source : Monitoring des quartiers
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FIG. 32-33 Ilot Suède - Joseph Claes en 2012 et 2019
 Source : Bruciel. Avril 2020

FIG. 30-31 Ilot Russie - Angleterre en 2012 et 2019
 Source : Bruciel. Avril 2020
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4. C. Une dynamique de création de nouveaux 
logements

4. C. 1. UNE POLITIQUE VOLONTARISTE 
DE CRÉATION DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS

Sur les 10 dernières années, on note la réalisation de nom-
breuses opérations de créations de logements dans le 
périmètre. Ainsi dans le cadre de CQD précédents, ce sont 
10 opérations qui ont été réalisées avec la création de 56 
nouveaux logements.

A cela, s’ajoutent les opérations telles que Midi A1, Midi A2, 
Midi-Suède toutes finalisées dans le courant des années 
2010 et qui ont permis la création de 112 nouveaux loge-
ments dont 82 logements sociaux.

Cette dynamique semble aujourd’hui se heurter à une pro-
blématique de foncier disponible étant donné que les der-
nières grandes parcelles urbanisables du quartier (rue de 
Mérode) sont construites depuis une petite dizaine d’an-
née. (voir fig.32 et 33).

4. C. 2. DES LOYERS SOUS LA MOYENNE 
RÉGIONALE 

Cette politique de création de nouveaux logements a vrai-
semblablement contribué au maintien de loyers relative-
ment modestes et sous la barre constatée à l’échelle 
régionale.

Dans un quartier où la demande reste forte, cette pression 
aurait pu faire exploser les prix constatés. La comparaison 
entre l’enquête de l’observatoire des loyers de 2018 et les 
enquêtes précédentes (2015 et 2010) montre que cela 
n’est pas encore le cas et que les évolutions des loyers 
mensuels par logement dans les quartiers du périmètre 
suivent celles constatées à l’échelle régionale.

Les mutations profondes à venir dans le périmètre du CQD 
pourraient modifier ce constat dans un futur plus ou moins 
proche.

Il paraît donc important que l’outil CQD puisse prolonger 
cette politique de création de logements et permette de  
contribuer au contrôle des loyers mensuels constatés dans 
les quartiers du périmètre.

Par ailleurs, il est nécessaire de signaler que la qualité 
dégradée du parc de logements du périmètre contribue à 
présenter un respect des normes de sécurité et de salu-
brité souvent en dessous de la moyenne régionale. Cette 
situation ayant un impact direct sur le prix des loyers 
constatés.

FIG. 34 11 nouveaux logements. CQD Fontainas. Réception Mai 2014
 Source : quartiers.brussels. Mai 2020

FIG. 35 Loyers mensuels moyens des logements par quartier (2018)
 Source : Observatoire des loyers. Enquête 2018 + Citytools
 En jaune : les quartiers du CQD
 En bleu : l’ensemble des quartiers de la RBC
 En rouge : moyenne régionale
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11 Part des logements sociaux (logt/100 ménages)
Source

Sources : Statbel (Direction générale Statistique – 
Statistics Belgium) (Registre national) ; Statbel (AG 
Documentation patrimoniale)

Monitoring des Quartiers © Brussels UrbIS ®© 2019
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4. D. Les logements sociaux

4. D. 1. PART DES LOGEMENTS SOCIAUX 
DANS LE PÉRIMÈTRE DU CONTRAT 
DE QUARTIER DURABLE

En excluant les secteurs ‘France’ et ‘Midi’ (étant donné la 
faible population), la moyenne de la part des logements 
sociaux à l’échelle du périmètre s’établit à 7,99 logements 
sociaux/100 ménages tandis qu’elle est de 7,22 logements 
sociaux/100 ménages à l’échelle régionale. Les réalités 
sont fortement contrastées : le secteur ‘Fontainas’ contient 
par exemple 32,42 logements sociaux/100 ménages là où 
d’autres secteurs statistiques en sont dépourvus. 

Dans le secteur ‘Fontainas’, c’est évidemment la présence 
des tours de logements du square Jacques Franck, la 
barre de logements de la rue Vlogaert et les logements de 
la rue Fontainas qui font fortement augmenter cette part 
de logements sociaux. Dans chaque tour et dans la barre 
on compte 108 logements. Soit  324 logements sociaux 
pour 953 locataires (y compris les enfants).  Notons que 
seulement 15% des locataires des tours Jacques Franck 
ont un revenu lié au travail avec beaucoup de mi-temps et 
travail d’intérim. 85% des locataires ont donc accès à un 
revenu de remplacement.

4. D. 2. LE ‘FOYER DU SUD’

L’opérateur gestionnaire des logements sociaux à Saint-
Gilles (et Forest) est le ‘Foyer du Sud’. Il s’agit d’une société 
immobilière de service public, SISP, dont la majeure partie 
du capital est détenu par les pouvoirs publics. Les SISP 
sont agréées par la SLRB.  

4. D. 3. LE MANQUE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX À SAINT-GILLES

Les travailleurs sociaux et les acteurs de terrain indiquent 
que la proportion de logements sociaux à l’échelle com-
munale est largement insuffisante, constat appuyé par les 
chiffres (4,31 logements/100 ménages). A Saint-Gilles, la 
demande reste forte sans que la politique de logement 
social ne puisse y apporter aujourd’hui une réponse struc-
turelle. Il est effectivement impossible d’augmenter signi-
ficativement la part de logements sociaux dans la mesure 
où la commune, une des plus dense de Belgique, est 
presque entièrement urbanisée. La présence de la Régie 
foncière assure une réponse partielle, sachant qu’elle met 
en location, et gère un peu plus de 1.000 logements à loyer 

modéré, répartis sur tout le territoire de la commune.  

D’après les informations communiquées par le ‘Foyer du 
Sud’, on recense aujourd’hui 24.543 demandes cumulées 
auprès du Foyer du Sud.  A noter que grâce au programme 
de l’inscription multiple, un candidat-locataire qui s’est ins-
crit auprès d’une société (la SISP de référence) peut être 
valablement inscrit auprès de toutes les autres sociétés de 
son choix (SISP de seconde ligne). Ce chiffre de 24.543 
demandes cumulées doit donc être relativisé, tout en 
considérant que l’offre est loin de répondre à la demande. 
A noter qu’en 2019, on totalisait donc 44.317 demandes de 
logement social sur toute la Région. Actuellement, en rai-
son de la rénovation des ‘Blocs jaunes’, ensemble de près 
de 300 logements situés à Forest, le Foyer du Sud met 
+/- 80 logements en location chaque année, ce qui ne per-
met pas de rencontrer la demande.  Pour pallier cette pro-
blématique majeure, des objectifs quinquennaux ont été 
établis en concertation avec les communes de Saint-Gilles 
et Forest. Ce plan d’élargissement prévoit la création de 
2.600 à 2.700 logements neufs dans les prochaines 
années.

Notons que les acteurs de terrain signalent que certaines 
parties du périmètre sont déjà largement pourvues en 
logements sociaux. Dans un souci de mixité sociale et afin 
d’éviter des concentrations trop importantes, ceux-ci sou-
haiteraient que soit privilégiée la création de logements 
sociaux là où il n’y en a pas encore. C’est-à-dire soit dans 
le haut de Saint-Gilles (hors périmètre CQD), soit dans des 
parties du périmètre où on compte aujourd’hui peu de 
logements sociaux. 

La majorité des logements produits par le Foyer du Sud le 
sont sur la commune de Forest où il reste encore des ter-
rains constructibles. A Saint-Gilles, on tente de trouver des 
solutions, mais l’urbanisation et le coût de l’immobilier 
constituent des freins structurels. Le projet d’élargisse-
ment du nombre de logements sociaux est donc de faire 
muter plusieurs ensembles de logements de la Régie fon-
cière vers des logements du ‘Foyer du Sud’ (logements 
sociaux). On vise à transférer ainsi 250 logements sur les 
5 prochaines années soit 50 logements par an.
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12 Etat des façades
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B

Relevé sur place Janvier 2020 et Août 2020

N

Echelle 1/7.000ème

Bon état

Etat moyen

Etat dégradé

En rénovation

Taxé pour immeuble 
inoccupé

Taxé pour façade 
délabrée

Interdiction par la DIRL

Logement relevé par le 
service SHE
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4. E. Des poches de logements dégradés 
réparties sur l’ensemble du périmètre

4. E. 1. MÉTHODOLOGIE

Ce relevé a été réalisé dans le courant du mois de janvier 
2020. L’ensemble des façades des bâtiments présents 
dans le périmètre a été évalué suivant trois critères :

 ↠ l’état général des châssis ;
 ↠ l’état général de la corniche du bâtiment ;
 ↠ l’état général de la façade elle-même.

Pour chaque critère on attribue soit "bon état", "état moyen" 
ou "état dégradé" :

 ↠ la façade est considérée en bon état si 
l’ensemble des trois critères sont repris dans la 
catégorie ‘bon état’ ;

 ↠ la façade est considérée en état moyen si l’un 
des critères entre dans la catégorie ‘état moyen’ ;

 ↠ la façade est considérée en état dégradé si l’un 
des critères entre dans la catégorie ‘état 
dégradé’.

Rappelons que le relevé des façades n’est pas toujours 
révélateur de l’état du bâti intérieur. Il s’agit d’une photogra-
phie du bâti prise depuis l’espace public et suivant la 
méthodologie décrite ci-avant.

4. E. 2. CONSTATS DANS LE QUARTIER

A défaut de statistiques récentes sur le confort des loge-
ments, le relevé de l’état des façades nous donne une pho-
tographie sur la situation du logement dans le quartier. On 
constate quelques poches de bâtiments dégradés ou cer-
tains bâtiments isolés dégradés. Ces biens dégradés sont 
répartis sur l’ensemble du périmètre avec quelques inten-
sités plus fortes. 

C’est le cas assez nettement sur la section de la chaussée 
de Forest entre la porte de Hal et la place de Bethléem. 
C’est également le cas de certains axes fort touchés 
comme la rue Féron ou la rue de Mérode. Quelques rues 
transversales présentent également des séquences 
dégradées. On pense notamment à certaines parties de la 
rue Joseph Claes, de la rue Coenraets ou de la rue de 
Danemark.

En complément de ce relevé, notons que les services du 
CPAS et du CAFA opèrent une veille de l’état des loge-
ments via les travailleurs sociaux de terrain qui sont parfois 
autorisés par les occupants à rentrer dans les logements. 
Ils notent que l’état des façades n’est pas toujours révéla-
teurs des réalités constatées à l’intérieur des logements. 
Leur constat est sans appel, le bâti est fortement dégradé 
dans le périmètre. Beaucoup de propriétaires bailleurs ne 
prennent pas soin de leurs biens et les louent à des familles 
sans se soucier des conditions de salubrité.

En résumé, notre travail de terrain et le croisement avec les 
informations fournies par le CPAS, le CAFA, le service com-
munaux Sécurité-Hygiène-Environnement (SHE), la cellule 
taxes, et la Direction de l’Inspection Régionale du 
Logement (DIRL) révèle :

 ↠ 189 bâtiments avec façades dégradées ;
 ↠ 38 logements soucis à une interdiction de 

location de la DIRL ;
 ↠ 28 logements soumis à un arrêté d’inhabitabilité 

par les services Sécurité-Hygiène de la 
Commune ;

 ↠ 7 immeubles taxés pour inoccupation.

Il est important de noter que depuis la mise en place de la 
taxe sur les façades délabrées, on a pu noter une amélio-
ration ainsi qu’une augmentation du nombre de rénova-
tions dans la zone du CQD et au-delà.

FIG. 36 Exemple d’une séquence avec bâtiments que l’on considère 
comme dégradé dans le périmètre du CQD

 Source : Google Street View . Mars 2019
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FIG. 37-38 Sans-abrisme à la gare du Midi en période de COVID-19
 Source : Journal Web de l’ULB. Avril 2020
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4. F. Des publics errants non pris en compte dans 
la politique de logements

4. F. 1. LA PRÉSENCE IMPORTANTE DES 
PUBLICS SANS-ABRIS

Quartier de gare, le périmètre accueille également de 
nombreuses populations non recensées.

Les sans-abris et migrants en errance sont, en effet, très 
nombreux dans le quartier et trouvent refuge dans les 
interstices urbains autour de la gare.

Ces publics fragilisés ne sont que très rarement pris en 
compte dans les politiques de logements régionales alors 
même que les sans-abris sont ici en nombre et que les 
travailleurs sociaux du quartier pointent la nécessité de 
soutenir une politique d’accès au logement plus volonta-
riste pour ces publics.

Dans cette logique, les travailleurs sociaux  mettent en 
avant l’intérêt des dispositifs ‘Housing First’. Ces pro-
grammes d’accès aux logements renversent la logique tra-
ditionnelle qui veut que les publics sans-abris traitent 
d’abord leurs problèmes de santé mentale et de dépen-
dance avant d’accéder à des logements. 

Dans le dispositif ‘Housing First’, on considère que l’accès 
au logement est une condition nécessaire pour permettre 
à un sans-abri d’améliorer sa condition.

Né aux États-Unis, le projet ‘Housing First’ consiste donc 
à offrir un logement, décent et accessible, à une personne 
sans-abri, cumulant différentes problématiques de santé 
(assuétudes + santé mentale) et ayant un parcours en rue 
important.

4. F. 2. ‘HOUSING FIRST’ À BRUXELLES

A Bruxelles, on compte quatre programmes de logements 
‘Housing First’ :

 ↠ le projet Housing First du SMES-B ;
 ↠ le projet Housing First d’Infirmiers de rue ;
 ↠ Stepforward du Samusocial ;
 ↠ Station Logement de Diogènes.

Depuis 2013, 117 personnes sans-abris ont ainsi été relo-
gées, dont 91,5% sont encore en logement aujourd’hui. 
Ces personnes sont les sans-abris les plus vulnérables 
que connaisse Bruxelles : des personnes ayant vécu long-
temps en rue, et faisant face à des problèmes de santé 
mentale et d’addiction. Le point de départ de la démarche 
est donc de mettre en avant le droit fondamental au loge-
ment. Ce programme peut donc se targuer d’avoir eu un 
succès important et des résultats positifs sur les 5 der-
nières années. Toute la problématique étant de parvenir à 
dégager du foncier et monter des opérations.

A Saint-Gilles, le Foyer du Sud et le CPAS, via son service 
Habitat Accompagné, développent des opérations de 
Housing First.c

4. F. 3. COVID-19, FACTEUR D’AGGRAVATION 
DES CONDITIONS DE VIE EN RUE

Notons que la crise de la COVID-19 a de nouveau mis en 
lumière le nombre important de sans-abris présents dans 
le quartier. Ceux-ci sont établis dans les tunnels sous 
voies, autour de la gare, dans la gare elle-même, sur la 
place Marcel Broodthaers... 

Regroupés ou en solitaire, ces publics sont apparus plus 
précarisés que jamais. Manquant de tout y compris d’un 
accès aux toilettes publiques gratuites (problématique 
déjà présente avant la crise sanitaire) et même d’un accès 
à l’eau étant donné la fermeture de tous les Horeca des 
abords de gare et l’absence de WC public dans le péri-
mètre. Sur ce point, la situation peut être considérée 
comme critique dans ce quartier où les publics errants et 
sans-abris sont très présents. Le décompte de la Strada 
de 2018 montre un doublement des personnes sans-abris 
à échelle régionale sur les 10 dernières années (de 2.000 
à 4.000). Ce même rapport pointe une augmentation de la 
présence de sans-abris dans et autour des gares du Midi 
et du Nord sur les dix dernières années.

FIG. 39 Schéma de fonctionnement du dispositif ‘Housing First’
 Source : Housing First Europe 
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13 Propriétés publiques
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B

Divers sources (Commune de Saint-Gilles, régie 
foncière, autres acteurs)

N

Echelle 1/7.000ème

Propriétés communales

Propriétés de la Régie

Propriétés SLRB ‘Foyer 
du Sud’

Autres propriétés 
publiques (STIB, SNCB...)

Zone CQD

Bâti
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4. G. De nombreuses propriétés publiques

4. G. 1. RÔLE IMPORTANT DE LA RÉGIE 
FONCIÈRE AU SEIN DU PÉRIMÈTRE

La Régie foncière est multi-propriétaire dans le périmètre. 
Pour rappel, les logements de la Régie mis à disposition de 
la population ne sont pas à proprement parler des loge-
ments sociaux mais assimilés sociaux avec des tarifs loca-
tifs fixés selon la grille des Agences Immobilières Sociales 
(AIS).

Ainsi le site de la commune de Saint-Gilles indique :

« La Régie foncière est l’outil principal de mise en 
œuvre de la politique du logement du collège 
échevinal.

Grâce aux multiples acquisitions et rénovations de 
biens réalisées ces dernières années, elle peut s’enor-
gueillir de proposer à la location, à des prix inférieurs à 
ceux du marché locatif privé, plus de 950 logements, 
ce qui fait d’elle l’une des plus importantes régie fon-
cière du pays. Depuis 2006, la régie a enrichi son patri-
moine de 200 logements.

Les loyers des habitations de la Régie sont fixés selon 
la grille AIS des loyers imposée par la réglementation 
en Région bruxelloise. Pour introduire une demande de 
logement communal, il faut par ailleurs répondre à cer-
tains critères, prévus par le Règlement d’attribution des 
logements: être âgé d’au moins 18 ans, ne pas être pro-
priétaire en Belgique d’un bien immobilier affecté au 
logement et disposer de revenus annuels imposables 
inférieurs à certains montants.

La Régie foncière est également le «bras armé» du 
Collège en matière de rénovation urbaine. Elle a en effet 
joué un rôle important dans l’évolution positive de l’état 
du bâti, et plus particulièrement dans les quartiers du 
Midi et du Parvis Saint-Gilles. 

Elle a à son actif la réalisation de centaines de projets 
de réhabilitation qui ont eu un effet d’entraînement cer-
tain sur les initiatives privées. Il s’agit en général de 
rénovations lourdes d’immeubles comprenant 
quelques unités de logement. Mais il s’agit parfois car-
rément d’opérations de réhabilitation importantes 
(transformations d’anciens ateliers, désengagements 
d’îlots,…) comme par exemple l’Espace Rodelle, le pro-
jet Match ou encore le réaménagement d’immeubles 
rue de Belgrade. »     
 

Dans le périmètre, la Régie foncière est propriétaire de 89 
bâtiments dont la majorité contient plusieurs logements. 
De ce vaste parc, on retient :

 ↠ une poche importante de propriétés dans le 
secteur ‘Fontainas’ avec les appartements de la 
Cité Fontainas et les nombreuses maisons dont 
la Régie est également propriétaire dans la rue 
Emile Féron ;

 ↠ les récentes opérations Midi A1 et Midi A2 rue de 
Mérode et rue de Suède avec respectivement 30 
logements moyens passifs et 52 logements 
moyens basse énergie ;

 ↠ les logements de l’espace Rodelle qui font partie 
d’une vaste opération multi-fonctionnelle, 
notamment une créche communale et un espace 
de réception (CQ Verhaegen) ;

 ↠ les 9 appartements de la rue de Russie, 8-12 (CQ 
Fontainas) ;

 ↠ quelques biens dans la rue de Belgrade 
(Belgrade 122 : 2 logementsn Belgrade 124 : 10 
logements) ;

 ↠ la Régie n’est propriétaire d’aucun bien dans la 
partie de l’autre côté de la gare du Midi.

4. G. 2. LOGEMENTS SOCIAUX DE LA SLRB

On l’a vu précédemment, dans le périmètre, le ‘Foyer du 
Sud’ gère un parc non négligeable de logements sociaux. 
(voir point 4.D).

4. G. 3. AUTRES PROPRIÉTÉS COMMUNALES

On note également de nombreux biens appartenant à la 
commune. Il ne s’agit pas de logements mais plutôt des 
crèches, écoles communales, salle de sport ou encore la 
Maison des cultures. Nous revenons sur cette liste de 
manière plus exhaustive dans le chapitre 9- Infrastructures 
socio-économiques.

4. G. 4. AUTRES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

Aux abords de la gare du Midi, on note la présence de 
nombreux biens appartenant à des acteurs institutionnels 
majeurs tels que la SNCB, Infrabel, STIB, Service fédéral 
des pensions, SPF Santé publique... Ces biens ne sont pas 
des unités de logements. On ne les détaille donc pas ici.
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14 Opportunités foncières
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B

Divers sources (Commune de Saint-Gilles, Régie 
foncière, autres acteurs) + Relevé de terrain de 2020

N

Echelle 1/7.000ème

Etat très dégradé et/ou élément urbanistiquement problématique

A vendre

Opportunité publique

Immeuble taxé pour inoccupation

Situation à clarifier
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4. H. Peu de propriétés publiques à mobiliser pour 
le programme du CQD

4. H. 1. PEU DE PROPRIÉTÉS PUBLIQUES À 
MOBILISER

Dans ce périmètre très dense, on note plusieurs éléments 
qui vont nécessairement avoir un impact fort sur la straté-
gie à adopter dans le CQD :

 ↠ absence de terrain public à urbaniser ;
 ↠ absence de terrain privé à urbaniser ;
 ↠ peu de propriété publique sur laquelle on puisse 

monter une opération en limitant les coûts liés à 
un processus d'acquisition.

Le foncier mobilisable pour monter une opération dans le 
cadre de ce CQD est donc nécessairement à aller cher-
cher du côté de la propriété privée. Et plus particulièrement 
du côté du parc de propriétés privées en mauvais état.

Il ne s'agit évidemment pas de nuire aux propriétaires 
actuels mais plutôt de rechercher des situations urbanis-
tiques ou particulières qui sont problématiques pour y 
investir de l'argent public en vue d'une amélioration.

On pense par exemple aux immeubles taxés pour inoccu-
pation, aux dents creuses problématiques, aux bâtiments 
hors de gabarit ou encore aux bâtiments particulièrement 
dégradés.

Une opportunité foncière publique à mobiliser est apparue 
en cours de diagnostic: la Maison de l'Emploi rue de 
Mérode qui pourrait être amenée à déménager. 

4. H. 2. ATTENTION AUX DES OPÉRATIONS 
TROP ONÉREUSES 

Reste que l'argent investi dans le cadre du CQD doit être  
utilisé à bon escient. Il ne s'agit en aucun cas de dévelop-
per un programme présentant un bilan comptable trop 
élevé pour les processus acquisitifs par exemple.

On pense alors à monter des opérations un peu plus com-
plexes que ce que l'on voit traditionnellement dans les 
CQD en passant par exemple par une série d'opérations 
acquisitions-reventes décrites à l'article 3 de l'Arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif 
aux Contrats de quartier durable de novembre 2016.
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4. I. Ce que l’on retient

 ↠ Le périmètre est très densément habité. 
Certaines zones sont parmi les plus denses de la 
Région ;

 ↠ Un pourcentage de logements sociaux dans la 
moyenne régionale à l’échelle du périmètre avec 
une intensité forte (square Jacques Franck);

 ↠ Sur base du relevé des façades, on peut avancer 
que le quartier présente de nombreuses poches 
de logements dégradés avec notamment un 
linéaire plus important au niveau de la chaussée 
de Forest ;

 ↠ Rappelons le rôle de la Régie foncière, acteur 
majeur dans le quartier. Multi-propriétaire sur le 

territoire saint-gillois et a fortiori dans le 
périmètre du CQD, la Régie foncière est déjà 
impliquée dans de nombreuses opérations de 
CQD dans le passé;

 ↠ Sur les 10 dernières années, créations de 168 
nouveaux logements via des financements 
publics (CQD : 56 logements, Foyer du sud : 82 
logements, Citydev : 30 logements);

 ↠ La présence de publics sans-abris est très 
importante dans le quartier et notamment dans 
les espaces de transition. Ces publics sont trop 
peu souvent pris en compte dans les politiques 
de logements.
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5. OCCUPATION DU SOL

« Le quartier est très perméabilisé. Peu d’espaces verts et d’espaces ouverts. Il faut prendre conscience que cela 
peut être une source de problème étant donné les évolutions climatique à venir. Le CQD doit être un levier pour faire 
en sorte que le quartier soit plus vert, plus planté et donc plus résilient. » 

Laetitia,  habitante de la rue Joseph Claes

« Etant donné l’absence de place pour créer un espace vert pour le quartier, il faut repenser l’organisation de l’espace 
public et de la rue. Les rues du quartier doivent être végétalisées partout où c’est possible de le faire ! » 

Hélène,  habitante de la rue de Hollande





Rue Émile Féron. Décembre 2019
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15 Occupation du sol
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

N

Échelle 1/7.000ème

Espaces verts publics

Autres espaces 
perméables (intérieurs 
d’îlots, cours d’école, 
places arborées...)

EauZone CQD

Bâti CQD

Bâti hors CQD
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5. A. Densité d’occupation du sol

Hormis l’infrastructure ferroviaire, le quartier est plus ou 
moins entièrement bâti. On atteint un rapport entre la 
superficie des parcelles et l’emprise au sol des bâtiments 
de 76%, ce qui est tout à fait considérable (48¨% à échelle 
régionale). Pour 1.370 parcelles représentant 430.667m2, 
on a 1.666 bâtiments qui totalisent une emprise au sol de 
329.103 m2.

Les quelques intérieurs d’îlots et espaces ouverts repré-
sentent donc 101.543 m2 soit 13,35 % de l’ensemble des 
760.766 m2 du périmètre. Notons que l’essentiel de ces 
101.543 m2  de parties non bâties sont dans les intérieurs 
d’îlots et non dans les espaces ouverts publics.

Par ailleurs, quelques îlots peuvent être considérés comme 
critique du point de vue de l’occupation du sol, puisque les 
parcelles y sont bâties à +/- 100 %. On pense par exemple 
aux îlots se trouvant entre les rues de Mérode et Emile 
Féron et bordés par les rues d’Angleterre, de Hollande et 
de Suède.

Ce rapport d’occupation met également en lumière que le 
la part de surface imperméable du sol dans le périmètre 
est très élevée. Car aux 76% de parties bâties dans les 
parcelles, on peut ajouter les linéaires de voirie et le fais-
ceau de voies ferrées qui viennent nécessairement aug-
menter le taux d’imperméabilisation constaté.

En résumé, on peut retenir les informations comparatives 
suivantes :

 ↠ Périmètre : 76% des parcelles sont bâties ;
 ↠ Saint-Gilles : 65% des parcelles sont bâties ;
 ↠ Région : 48% des parcelles sont bâties.

FIG. 40-41 Photographies aériennes du quartier. On voit une densité bâtie importante
 Source : Google Street View . Mars 2019
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16 Affectations des rez-des-chaussée
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

Relevé sur place Janvier 2020

N

Échelle 1/7.000ème

Entrepôt / Atelier

Parking

Gare

Commerce

Non affecté

Zone du CQD

Logement

Bureau

Équipement
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5. B. Juxtaposition urbaine

On constate une juxtaposition de deux tissus urbains dis-
tincts, tant par leur morphologie que par les fonctions qu’ils 
accueillent.

Le premier est un tissu plutôt mixte, constitué de petites 
unités de logements maillés avec des unités commerciales 
et un nombre d’équipements non négligeable (voir chapitre 
9). Le second est le tissu largement monofonctionnel de la 
gare avec ses infrastructures ferroviaires, ses bureaux et 
ses bâtiments et espaces non affectés.

La frontière entre ces deux tissus est nette. Cette juxtapo-
sition est très présente dans la perception des deux 
‘sphères’ et participe à l’impression du manque 

d’intégration de l’infrastructure ferroviaire par rapport au 
quartier, ce qui a contribué à la naissance du concept de 
‘Gare habitante’ recherché pour orienter l’évolution du 
quartier. On notera également de longs rez-de-chaussée 
inactifs, sur parfois plusieurs dizaines/centaines de mètres 
à plusieurs endroits du quartier. 

La dynamique commerciale est disséminée au sein du 
quartier, avec quelques pôles : chaussée de Forest/place 
de Bethléem, et la sortie de gare avenue Fonsny. 

FIG. 42-43 Avenue Fonsny et rue Émile Féron
 Source : Citytools. Décembre 2019
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FIG. 44 Photographie de la densité du quartier et des quartiers alentours 
Credits: Citytools

5. C. Ce que l’on retient

 ↠ Le quartier atteint un taux d’occupation des 
parcelles de 76%. C’est un pourcentage 
significatif et 28% au-dessus de la moyenne 
régionale ;

 ↠ La dynamique commerciale est dispersée dans 
le quartier ;

 ↠ Un problème d’activation de certains rez de 
chaussée ;

 ↠ Le quartier est très imperméabilisé.
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6. ESPACES PUBLICS

« J’habite rue du Croissant depuis 3 ans, je portais peu d’importance à la rue de Belgrade avant les travaux … Et je 
me rendais encore moins compte qu’il y avait un centre culturel et un lieu comme la Recyclerie dans cette rue.  » 

Kevin, habitant de la rue du Croissant. 

« Le square Jacques Franck, c’est le jardin des deux tours. Vu la taille et l’état des logements, en plus avec des 
grandes familles, pour eux, le square c’est comme un jardin. » 

Jonathan, intervenant social dans le quartier.

« La place de Bethléem joue un rôle sociale essentiel dans le quartier. C’est presque un village en soit ou différentes 
réalités se côtoient et se rencontrent. Elle se trouve en plein milieu du bas et du haut de Saint-Gilles et forme le 
croisement de différentes réalités, De publics et d’usages, parfois très contradictoires. »

Sophie, maman d’élève, école Les 4 saisons





Rue de Suède. Décembre 2019
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17 Etat de l’espace public
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

Relevé sur place Janvier 2020

N

Echelle 1/7.000ème

Bon état

Etat moyen

Etat dégradé

Etat des voiries Etat des trottoirs

Bon état

Etat moyen

Etat dégradé

Zone CQD

Zone de travaux
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6. A. Etat de l’espace public

6. A. 1. GÉNÉRAL

Dans le cadre du présent diagnostic, nous avons arpenté, 
relevé et cartographié l’ensemble des espaces publics du 
périmètre (voiries, trottoirs, places, passages sous voies...).

Comme l’illustre la carte n°17, l’espace public du quartier 
est globalement dans un bon état ou état moyen. 

Pour l’ensemble du périmètre, les zones suivantes ont été 
considérées dégradées suite au relevé de terrain :

 ↠ partie de la rue de Belgrade allant du n°70 au 
n°120. Notons que la partie allant du n°120 
(Maison des cultures) au carrefour avec l’avenue 
du Roi a été récemment rénovée et reprofilée. 
Notons également que l’opération 1.B.5.a. du 
programme modifié du CRU n°4 prévoit une 
rénovation de l’ensemble de la rue de Belgrade 
visant à la 'création d’un espace partagé dont 
l’aménagement de sol de façade à façade 
organise de manière unitaire les différentes 
mobilités sans contraindre l’appropriation par les 
habitants aux heures creuses. L’aménagement  
inclut la végétalisation et plantation d’arbres afin 
de renforcer le caractère paysager du lieu'. Un 
budget conséquent de 2.258.138 € est affecté à 
cette opération située à cheval sur les 
communes de Saint-Gilles et Forest ;

 ↠ voirie sud bordant la place de Bethléem. Cette 
voirie pavée avec stationnements de part et 
d’autre est en mauvais état. De nombreux pavés 
sont à la limite du déchaussement, le profil 
propose de nombreux stationnements y compris 
du côté de la place elle-même, limitant ainsi 
fortement son emprise spatiale ;  

 ↠ le ‘Kiss and ride’ de la place Victor Horta. Cet 
espace est extrêmement utilisé. Les taxis y 
stationnent pour ensuite charger les clients 
arrivés en train. Les aménagements initiaux sont 
purement fonctionnels. Aujourd’hui le mobilier 
urbain, les (nombreuses) bordures, les 
aménagements au sol présentent un visage 
globalement dégradé ;    

FIG. 45 à 47 Série d’espaces publics dans le périmètre
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18 Rénovation de l’espace public
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B. / C.I.B.G.
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 ↠ partie nord de la place de la Constitution. Utilisée 
comme parking durant la semaine et une partie 
du marché du Midi durant le week-end, cette 
zone n’est actuellement pas dans un bon état ;  

 ↠ partie sud du boulevard Jamar au niveau du 
tunnel du tramway 81 de la STIB. Cette partie du 
boulevard est aujourd’hui en mauvais état. Les 
travaux déjà en cours pour l’arrivée du Métro 3 
vont très prochainement bouleverser cette 
situation ;      

 ↠ tunnel piétons/cyclistes Vétérinaires. Sous 
éclairé, peu invitant, squatté, condamné, ce 
tunnel pourtant très utile pour les piétons 
souhaitant relier le sud du quartier Cureghem et 
Saint-Gilles (notamment pour rejoindre l’arrêt de 
tramway avenue du Roi) est aujourd’hui dans un 
état critique. Fermé par les autorités en Juin 2018 
puis réouvert par des citoyens, le tunnel ne 
propose pas un niveau de confort convenable 
aux nombreux piétons et cyclistes qui 
l’empruntent. Notons que l’opération 1.B.7. du 
programme modifié du CRU n°4 prévoit une 
enveloppe de 332.750 € pour une opération ‘à 
initier’. C’est-à-dire que l’enveloppe est 
prévisionnelle et non décidée à ce jour. Cette 
opération concernerait les 2 tunnels. L’opération 
est décrite ainsi : « assumer le caractère 
spécifique du lieu, le sublimer en investissant les 
dimensions lumineuses comme éléments de 
définition de l’espace public à même d’offrir une 
expérience singulière, sécurisante et pourquoi 
pas inédite et attrayante». A l’heure de la 
rédaction de ces lignes, de nombreuses 
discussions sur le tunnel sont en cours avec 
Infrabel (structure), SNCB (gestion gare), 
Bruxelles Mobilité (gestion voirie) et la commune. 
Par ailleurs, notons également que deux pistes 
cyclables unidirectionnelles bordées de blocs de 
béton qui ont été mises en place dans le grand 
tunnel.

6. A. 2. LA RÉNOVATION DE L’ESPACE 
PUBLIC

Le service Espace Public de la commune de Saint-Gilles a 
fourni une cartographie complète inventoriant les der-
nières rénovations de l’espace public dans le périmètre. 
Cet inventaire est divisé en trois catégories :

 ↠ rénovations de +/- 20 ans ;
 ↠ rénovations de +/- 10 ans ;
 ↠ rénovations récentes ou en cours.

On voit que l’ensemble des alentours de la gare ont fait 
l’objet de rénovations qui datent de +/- 20ans, au moment 
des derniers grands travaux qui ont accompagné l’arrivée 
du terminal TGV. La rue de Mérode et la place de Bethléem 
ont également fait l’objet d’une rénovation complète il y a 
+/- 20 ans. Il s’agit d’une seule et même opération Beliris 
chiffrée à 2.477.841,00 € et réalisée dans le cadre du 
Contrat de quartier Théodore Verhaegen.

Durant les années 2010, ce sont les rues Verhaegen (avec 
intégration des nouveaux profils de rails de tramway), la 
place Marcel Broodthaers, la rue de Hollande et une partie 
de l’avenue Fonsny (après le carrefour des Vétérinaires) qui 
ont fait l’objet de rénovations. 

Plus récemment, le square Jacques Franck, une partie de 
la chaussée de Forest, la rue Vlogaert, la place des Héros, 
la rue Fontainas ont également été rénovés dans le cadre 
d’une opération du CQ Fontainas. Notons également que 
les rues d’Argonne, de Russie, de Suède, Joseph Claes et 
le square Gérard Van Caulaert ont également fait l’objet de 
rénovations récentes.

Citons également les travaux effectués dans le bas de 
l’avenue du Roi (jusqu’à la rue de Belgrade) pour la mise en 
place de nouveaux rails de tramways conduisant au dépôt 
de l’avenue du Roi.

Enfin, en 2019, dans le cadre du CQD Bosnie, une série 
d’aménagements ont été finalisés :

 ↠ les opérations d’aménagement des rues de 
Bosnie et Emile Féron ;

 ↠ les nouvelles installations ludiques de l’avenue 
du Roi, du square Van Caulaert et de la rue Emile 
Féron.

Le parc Germeau a également fait l’objet d’aménagements 
récents. (voir point 6.D.2).

Enfin, la Petite Ceinture a été adaptée dans son allée laté-
rale pour aménager la large piste cyclable faisant le tour du 
pentagone.

Ces multiples rénovations expliquent le bon état général 
des espaces publics. Elles émanent souvent de pro-
grammes de rénovation urbaine.

FIG. 48 Tunnel Vétérinaire
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6. B. Le square Jacques Franck

6. B. 1. UNE RÉNOVATION ACHEVÉE EN 2018

Le square Jacques Franck et sa récente rénovation ont fait 
l’objet de nombreuses discussions lors des réunions 
publiques.

La rénovation du square est actée dès le programme du 
Contrat de quartier Fontainas (2007 - 2011). Il s’agit d’une 
large opération de rénovation de l’espace public pilotée par 
Beliris pour un montant de 3.125.000,00 €. Cette opération 
comprend non seulement la rénovation du square Jacques 
Franck mais également l’ensemble des espaces publics 
adjacents. C’est-à-dire la rue Vlogaert, une partie de la 
chaussée de Forest (jusqu’à la place de Bethléem), la rue 
Fontainas et la place des Héros. 

Acté dans le programme en 2007, le square sera finale-
ment inauguré en juin 2018.

6 lignes de forces ont été suivies, d’après Beliris: « favoriser 
la mobilité douce, créer des espaces verts et une aire spor-
tive, encourager la convivialité intergénérationnelle, amé-
liorer le lien entre le square J. Franck et les espaces verts 
voisins (porte de Hal, parc Germeau, place des Héros), 
rénover l’éclairage public et le mobilier urbain et enfin amé-
liorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. »

Sur les figures suivantes, on voit les principales modifica-

tions que la rénovation du square a entraînées :
 ↠ réduction de l’impact de la voiture sur l’espace 

public (suppression de voiries et de parkings) ;
 ↠ aménagement d’un cheminement pour les 

mobilités douces zigzagant dans l’espace public ;
 ↠ ajouts de pelouses le long de la dalle de parking 

couvert au pied des tours ;
 ↠ modification de l’aire sportive avec diminution 

substantielle de son emprise au sol.

6. B. 2. UN TERRAIN DE SPORT QUI NE FAIT 
PAS CONSENSUS

Pour certains adolescents masculins (aujourd’hui usagers  
importants de cet espace) la rénovation du square passe 
plutôt mal. 

Le principal grief concerne la rénovation du terrain de foot 
pour lequel les points suivants ont été très régulièrement 
rappelés lors de nos rencontres :

 ↠ le terrain est régulièrement inondé et glissant en 
cas de pluie ;

 ↠ il présente des aménagements identifiés comme 
potentiellement dangereux (bordures en béton 
aux niveaux des buts...) ; 

 ↠ il a été fortement réduit en taille ;

FIG. 49-50 Evolution du Square Jacques Franck en 2012 (à gauche) et en 2019 (à droite)
 Source : Bruciel
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FIG. 51 Square Jacques Franck en 2020
 Source : Citytools

 ↠ il présente des ajouts jugés inutiles ou mal situés 
par certains (panneaux de basket...).

Un groupe de jeunes a résumé la situation ainsi : « Avant, 
le terrain c’était niveau Ligue des Champions, aujourd’hui 
plus personne ne joue vraiment ». Les montants de réno-
vation communiqués sont restés dans les esprits et ont été 
réduits au seul terrain de foot, alors que le projet était bien 
plus  large : « 3.000.000,00 € de travaux pour faire un ter-
rain de foot pire qu’avant ! ».

6. B. 3. TROP MINÉRAL

De nombreux acteurs soulignent le manque de verdure et 
la forte minéralisation du square. Malgré le maintien des 
arbres principaux, certains d’entre eux ont été coupés lors 
du réaménagement. De nouveaux arbres ont été égale-
ment plantés et doivent encore prendre leur place dans le 
paysage. 

Par contre, les parterres d’arbres ne sont pas plantés. La 
volonté du service Espaces verts de la commune est de 
permettre une percolation optimale de l’eau pour que les 
racines des arbres en bénéficient directement. La 
contre-partie est qu’il est nécessaire de laisser les par-
terres non aménagés, ce qui laisse un sentiment inachevé 
lorsque l’on pratique l’espace public.

6. B. 4. UN MANQUE D’INFRASTRUCTURES 
POUR LES ENFANTS

Certains se plaignent également du manque d’infrastruc-
tures pour les jeunes enfants. Le problème a rapidement 
été identifié et des éléments colorés (parcours, marelles...) 
ont alors été ajoutés pour pallier cette insuffisance. C’est 

vraisemblablement trop peu pour inciter les parents à 
amener leurs jeunes enfants jouer dans ces lieux.

6. B. 5. UN MANQUE DE CONFORT

Le mobilier urbain a également été critiqué. Les bancs (que 
les usagers appellent ‘pierres tombales’) sont peu invitants. 
Des interventions complémentaires ont été réalisées 
depuis la fin des travaux : dossiers en bois (le long du che-
minement) et bancs en palettes et sapins (réalisés par les 
jeunes via la maison de jeunes en 2019). 

Toujours concernant les bancs, notons que l’équipe péda-
gogique de l’école Ulenspiegel indique que les bancs en 
béton deviennent immédiatement glissants en cas de 
pluie. Sur la place des Héros, à l’heure d’entrée et sortie de 
l’école, de nombreux élèves s’amusent à monter dessus 
pour se laisser glisser. C’est une situation qui pourrait 
entrainer des accidents.

6. B. 6. UN PUBLIC TROP PEU DIVERSIFIÉ

De nombreux habitants soulignent le manque de diversité 
de publics et la quasi-absence des jeunes filles dans l’es-
pace public. Le travail de terrain réalisé par notre équipe 
corrobore ces retours. Cela a déjà été dit précédemment, 
le square Jacques Franck est très majoritairement investi 
par le public adolescent masculin qui se rassemble aux 
alentours  du terrain de foot. 

Les parents, jeunes enfants, personnes âgées et jeunes 
filles du quartier pratiquent le square uniquement comme 
un lieu de passage. Si ils/elles s’y arrêtent ce n’est que pour 
un court laps de temps et à des heures clés dans la jour-
née (sortie d’école et après-midi notamment). 
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6. B. 7. UN PROCESSUS PARTICIPATIF TROP 
ANCIEN

On rappellera qu’un processus participatif avait été mis en 
place dans le cadre du CQ Fontainas. Ce processus parti-
cipatif avait impliqué les habitants du quartier. Ils avaient 
été collectivement sollicités pour notamment dessiner les 
aménagements du futur square.

Quelques acteurs présents lors de nos réunions publiques  
étaient déjà actifs lors de ce précédent processus partici-
patif. Ils ont souligné que la temporalité de réalisation des 
aménagements a nécessairement constitué un frein à l’ad-
hésion du projet par les habitants. Sollicités dès 2007, ce 
n’est que plus de 10 ans plus tard que les opérations ont 
été finalisées. Entre-temps, nombre des participants ont 
déménagé, les jeunes du quartier ont vieilli, la population 
a changé, les attentes consécutives au premier processus 
participatif se sont peu à peu diluées au point de devenir 
des points de frustration suscitant une forme de méfiance 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Paradoxalement, les nou-
veaux aménagements du square Jacques Franck et ses 
alentours sont aujourd’hui considérés comme subis par les 
habitants. Dans ce contexte, l’arrivée d’un nouveau Contrat 
de quartier durable n’est pas toujours perçue comme un 
élément positif. Certains y voient une répétition d’une his-
toire déjà vécue. Pour les pouvoirs publics, il semble 
nécessaire de tirer les enseignements de cette expérience 
afin d’éviter de répéter certaines erreurs qui, on le voit 
aujourd’hui, se sont avérées contre-productives.

6. B. 8. UN USAGE NOCTURNE ET UNE 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE 

Le square est marqué par de gros problèmes de délin-
quance juvénile, de squat de l’espace public et de rodéo 
urbain. Le square reste investi par des jeunes dès la nuit 
tombée. Certains ne respectent pas le voisinage et 
s’adonnent à des activités bruyantes (cris, rodéo urbain...) 
qui gênent les habitants. Ces jeunes sont pour la plupart 
mineurs et la police reste impuissante étant donné que ces 
mineurs d’age sont rapidement relâchés et reviennent 
alors continuellement sur le square.

Le parking entre les deux tours est devenu un lieu de deal. 
La grille de sortie dysfonctionne et permet à quelques 
jeunes de s’introduire à l’intérieur où ils s’adonnent à un 
trafic et à des actes de vandalisme. Ce parking est depuis 
peu surveillé par de nombreuses caméras. Il est également 
sous-utilisé étant donné les nombreux problèmes de sécu-
rité (voitures brûlées, extincteurs vidés sur les véhicules, 
jeux avec les lances-incendies...).

Des investissements importants ont été réalisés sur le 
square et des équipes de médiation sont quotidiennement 
sur place pour tenter de résoudre petit à petit cette problé-
matique qui perdure pourtant. Rien que sur le square, on 
trouve ainsi le local des gardiens de paix et prévention, le 

PCS nouvellement créé (local + bureau). Citons également 
le projet police ‘Uneus’, bridage de Police de proximité 
créée en 2012 qui a obtenu des résultats probants (baisse 
de 40% de la criminalité selon le SNPS) mais qui fait régu-
lièrement parler d’elle étant donné que certains l’accusent 
de violences policières.

6. B. 9. UNE MISE EN PERSPECTIVE PLUS 
POSITIVE

Si de nombreux points ont été mentionnés comme problé-
matiques, certains éléments de contexte doivent cepen-
dant être soulignés. 

Il faut rappeler qu’avant les travaux, le square était large-
ment marqué par la présence de la voiture. En rationalisant 
la place de celle-ci dans l’espace public, les zones dévo-
lues aux habitants ont donc été fortement augmentées 
(notamment rue Vlogaert où une voirie classique a laissé 
place à un aménagement partagé). Cette situation bénéfi-
cie déjà aujourd’hui aux habitants du quartier.

Certains acteurs du quartier reconnaissent d’ailleurs cette 
évolution positive. Ainsi, l’équipe pédagogique de l’école 
Ulensiegel, indique une amélioration nette de la qualité de 
l’espace public et un retour timide mais observé de publics 
qui ne pratiquaient plus du tout le square Jacques Franck.

De même rappelons que dans les réunions publiques au 
moment du CQ Fontainas, certains constats étaient appa-
rus, auxquels le projet a répondu :

 ↠ le terrain de foot constituait une barrière 
physique nette entre la chaussée de Forest et le 
square lui-même. On avait alors la sensation 
d’être dans un espace public non pas ouvert mais 
plutôt fragmenté ;

 ↠ beaucoup de retours d’habitants mentionnaient 
(et mentionnent toujours) des pratiques de ‘rodéo 
urbain’ notamment sur la rue Vlogaert et sur la 
chaussée de Forest ;

Le débat aujourd’hui sera sans doute d’arriver à identifier 
comment améliorer les qualités d’usage de cet espace 
pour diversifier les publics.
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6. C. Le potentiel des espaces publics de la gare

Le quartier présente donc très peu d’espaces publics pou-
vant générer une forme de convivialité, des lieux 
d’échanges et d’interactions. Seuls le square Jacques 
Franck et la place de Bethléem (voir point 3.A.1. pour plus 
d’informations sur la place de Bethléem) peuvent jouer ce 
rôle, et ils apparaissent insuffisants. De nos multiples ren-
contres, il ressort un manque d’espaces publics fédéra-
teurs au sein du quartier. 

Et on aborde ici l’un des plus grands paradoxes du péri-
mètre. Alors que l’intérieur des mailles du quartier pré-
sentent très peu d’espaces appropriables, les espaces 
publics autour de la gare (Esplanade de l’Europe et place 
de la Constitution) sont gigantesques et de faible qualité. 
Ils sont surtout utilisés le week end (marché du Midi). Il y a 
là une réserve de surfaces disponibles considérable et 
sous utilisée. 

Pour laisser transparaître ce potentiel mentionnons des 
expériences relatées par les habitants : les fontaines et 
bassins situés sous la Tour du Midi, a priori peu enclins à 
être investis par les habitants, sont pris d’assaut durant les 
épisodes de forte chaleur. Les jeunes y viennent accom-
pagnés par leurs parents afin de trouver des lieux de 
fraîcheur. 

Dans le même espace public se croisent alors les salariés 
de l’administration du Service fédéral des pensions, des 
voyageurs en transit et des habitants du/des quartier(s) 
s’abritant à l’ombre de la Tour du Midi. On retrouve égale-
ment des sans-abris qui viennent également pour se rafraî-
chir quand il fait très chaud.

L’enjeu sur ces espaces sous utilisés est essentiel pour 
donner corps au concept de ‘Gare habitante’. 

FIG. 52 Pied de la Tour du Midi, 2020
 Source : Citytools
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19 Part de la population à proximité d’un espace vert
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.
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6. D. Une carence importante en espaces verts

6. D. 1. GÉNÉRAL

La part de population à proximité d’un espace vert acces-
sible au public est extrêmement faible dans le quartier.

La majorité des îlots présentent un taux de verdurisation 
compris entre 0 et 10%. Seul l’îlot incluant le parc Germeau 
présente un taux de verdurisation plus important mais 
néanmoins toujours assez faible (compris entre 10 et 20 
%).

A l’échelle de l’ensemble de la Région, le quartier est inclus 
dans une large séquence courant le long des voies de che-
min de fer et gagnant ensuite le Pentagone. Il s’agit d’une 
zone de carence en espaces verts selon la dénomination 
de Bruxelles Environnement. L’avenue du Roi, étant consi-
dérée comme un axe vert (selon BE), n’est pas reprise dans 
cette zone de carence (voir plus loin point 6.D.4).

6. D. 2. LE PARC GERMEAU

Unique espace vert accessible au public dans le périmètre, 
cet espace de moins de 4.000 m2 est situé dans l’intérieur 
d’îlot bordé par les rues Emile Féron, César Depaepe, 
Fontainas et par l’avenue de la Porte de Hal.

Son unique accès est situé à l’angle de la rue César 
Depaepe et rue Fontainas, il est donc très peu visible 
depuis le quartier. Le parc est géré par les services com-
munaux. Délimité par une grille d’entrée,  il est ouvert tous 
les jours de 12h à 18h en hiver et de 12h à 20h en été.

A l’intérieur, on trouve notamment deux installations 
ludiques qui semblent sous-utilisées par le public prioritai-
rement visé (jeunes enfants) et sur-utilisées par des ado-
lescents du quartier qui s’installent sur les bordures de 
délimitation de l’espace et sur les quelques bancs du parc.

FIG. 53 Plan Nature carte O1_1 - Améliorer l’accès des Bruxellois à la nature - Zones de carence en espaces verts accessibles au public
 Source : Bruxelles Environnement - IBGE
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On trouve également quelques bacs en bois qui sont utili-
sés pour la plantation de légumes par des habitants. Ces 
potagers communaux sont gérés par la Cellule de 
Végétalisation Urbaine et les conciergeries de quartier 
(attribution des bacs).

Notons également les potagers qui se trouvent au sein de 
la cité Fontainas. I ls sont gérés par Bruxelles 
Environnement (voir chapitre 11- Environnement et santé) 
et utilisés par les résidents de la cité. Il n’y a malheureuse-
ment pas de communication entre ces potagers et le parc, 
malgré l’existence d’une grille qui pourrait éventuellement 
devenir une porte pour connecter ces deux lieux.Enfin on 
trouve une piste de pétanque qui est elle aussi très peu 
utilisée.

Le parc a été entièrement rénové et inauguré en octobre 
2017.  La commune avait alors décidé d’en faire un parc sur 
le thème des saisons, du retour de la nature en ville et de 
la biodiversité. Aujourd’hui, il est ponctuellement utilisé 
pour des événements organisés par les services commu-
naux (Bouger ensemble, Les 3 jours du Germeau, cours de 
zumba...). On peut également y croiser les étudiants de 
Saint-Marie qui viennent s’y installer sur le temps du midi.

Globalement le parc souffre d’une situation urbanistique 
assez défavorable : 

 ↠ il n’est pas ou très peu visible depuis l’espace 
public (entraînant des phénomènes 
d’occupations inappropriées) ;

 ↠ il ne bénéficie que d’une entrée/sortie et ne peut 
donc pas faire partie d’une balade pour les 
habitants du quartier ;

 ↠ il est sous-utilisé et ne bénéficie que de peu de 
contrôle social ;

 ↠ il est régulièrement squatté dès la nuit tombée.

6. D. 3. TRIANGLE VLOGAERT / FONTAINAS

Le triangle formé par la rue Vlogaert et la rue Fontainas est 
actuellement un parterre qui ne bénéficie pas véritable-
ment d’aménagement. 

La commune a envisagé d’y réaliser une ‘forêt urbaine’ 
dans l’esprit des aménagements complémentaires qui ont 
été réalisés en face de l’entrée de l’école Ulenspiegel sur 
la place des Héros. Ce projet n’est plus d’actualité. 

Il est aujourd’hui envisagé de créer un verger participatif 
en partenariat avec le centre d’écologie urbaine (‘inspirons 
le quartier’).

FIG. 54 à 57 Parc Germeau
 Source : Saint-Gilles. Mai 2018
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6. D. 4. AVENUE DU ROI

On l’a vu, sur la carte O1_1 du Plan Nature, Bruxelles 
Environnement considère l’avenue du Roi comme une 
artère verte et ne l’inclut donc pas dans les zones de 
carence en espaces verts publics. 

L’espace central est pourtant bordé de voies de circula-
tions où l’on constate un trafic important à toutes heures 
de la journée. Des pics sont également observés aux 
heures de pointe où des files se constituent, notamment 
dans le sens amenant vers le carrefour Vétérinaire. 

L’expérience de terrain montre qu’il s’agit davantage d’un 
lieu de passage, utilisé ponctuellement par des prome-
neurs sortant leurs chiens et occasionnellement par des 
parents accompagnant leurs enfants (notamment aux 
heures de fin d’école et pour une période relativement 
courte).

Notons également quelques installations ludiques réali-
sées pour le maillage jeux dans le cadre du CQD Bosnie 
(voir chapitre 6.E.)

6. D. 5. AUTRES ESPACES VERTS PROCHES 
DU QUARTIER

Le plus grand espace vert à proximité du périmètre est le 
parc de la Porte de Hal. Il  accueille une des plus grandes 
plaines de jeux de la région (appelée par certains le ‘parc 
château’, du fait de son aménagement).

Ce parc est assez fortement utilisé par des publics diver-
sifiés, mais il reste en partie déconnecté du quartier 
notamment à cause de la fracture physique que constitue 
(par endroits) l’avenue de la Porte de Hal. La largeur de 
passage et le trafic de surface, restent des freins à un 
usage plus intensif du parc par les habitants.

Au-delà du quartier, citons également la présence du parc 
de Forest et du parc Duden, espaces verts d’envergure, 
situés à moins de 15 minutes en transport en commun.

Enfin, il est également important de rappeler la présence 
de la Senne au sein du périmètre. Son tracé délimite la 
frontière communale entre Saint-Gilles et Anderlecht.

Dans le Plan Nature, un vaste parc linéaire court sur l’en-
semble du tracé de la Senne à ciel ouvert. C’est-à-dire 
entre la rue des Vétérinaires (dans le périmètre) et le bou-
levard International. Soit une séquence urbaine longue de 
près de 3 kilomètres et permettant notamment de gagner 
les berges du canal et, plus loin, la Promenade Verte qui 
entoure l’ensemble de la Région. Nous reparlons plus en 
détail de ce point dans le chapitre 11- Environnement et 
santé.

FIG. 60 Extrait du plan M2_2 - Projets de renforcement du maillage 
vert et bleu (2015-2020)

 Source : Bruxelles Environnement - IBGE

FIG. 58-59 Avenue du Roi
 Source : Citytools. Juin 2020
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6. E. Un maillon faible dans le maillage jeux

Concernant le maillage jeux, le constat est assez net. Au 
sein du périmètre, Bruxelles Environnement ne référence 
qu’une seule plaine de jeux, le terrain de football du square 
Jacques Franck (dont nous avons parlé au point 6.C.).

On ajoute quelques installations ludiques :
 ↠ les deux installations du parc Germeau ;
 ↠ les réalisations faites dans le cadre du Contrat de 

quartier durable ‘Bosnie’ avec les quelques 
aménagements sur la partie centrale de l’avenue 
du Roi, les jeux au sol du square Van Caulaert.

Hors du périmètre, on peut également citer le projet à venir 
dans le parc en intérieur d’îlot de l’ECAM dans lequel une 
petite plaine de jeux est prévue.

Enfin, un peu plus loin, la plaine de jeux régionale dite du 
‘chateau fort’ située au bout du parc de la Porte de Hal. 
Cette plaine de jeux est pratiquée par une partie restreinte 
des enfants du quartier (ceux habitant près du parc). Sur la 
carte des plaines de jeux régionales et communales, on 
voit que le quartier n’est pas suffisamment pourvu par rap-
port à d’autres parties du territoire régional.

Au vu de la pyramide des âges (voir chapitre 7-Population) 
et la présence de nombreux enfants en bas âge dans le 
périmètre, il manque clairement d’infrastructures pour les 
parents et leurs jeunes enfants.

Dans ce contexte, c’est l’espace public (notamment la 
place de Bethléem) qui remplit le vide en permettant aux 
plus jeunes de trouver des espaces pour se défouler, 
jouer... Cette situation n’est évidemment pas optimale. En 
outre, cela ne fonctionne que durant certaines périodes de 
l’année (les beaux jours) et entraine des situations de 
conflits d’usages et d’usagers (notamment sur le square 
Jacques Franck où l’aménagement de l’espace public 
souffre d’un marquage genré avec uniquement un terrain 
de foot, voir point 6.C).

Nous avons également constaté que certaines catégories 
de parents préfèrent sortir du quartier pour trouver ailleurs  
des espaces de jeux permettant à leurs jeunes enfants de 
jouer et gambader (parc de Forest, plaine de jeux Pierre 
Paulus, place Morichar ou parc Vanderschrick par 
exemple).  

FIG. 62 Carte des zones d’intervention prioritaires (plaine de jeux)
 Source : Bruxelles Environnement, 2018

FIG. 61 Extrait du plan M1_1 - Espaces verts et récréatifs accessibles 
au public (2015-2020)

 Source : Bruxelles Environnement - IBGE
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6. F. Ce que l’on retient

 ↠ L’espace public du périmètre est globalement 
dans un bon état. Peu de zones du périmètre 
peuvent être considérées comme réellement 
dégradées;

 ↠ Par contre les espaces publics posent de 
grosses questions d’usages (J.Franck, Bethléem) 
liées à leur forte utilisation et au manque 
d’espace, alors que de vastes espaces publics 
sous-utilisés existent autour de la gare;

 ↠ On constate un manque criant en espaces verts 
de proximité. C’est pratiquement l’ensemble du 
périmètre qui est repris en zone de carence en 
espaces publics selon la classification de 
Bruxelles Environnement;

 ↠ Faiblesse dans le maillage jeux au sein du 
périmètre. Deux plaines de jeux dont l’une est 
sur-utilisée par les publics adolescents 
masculins et l’autre totalement sous-utilisée car 
mal agencée et peu pourvue.
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7. POPULATION

« Il y a des parents qui parlent par rapports aux jeunes, aux enfants. Mais ma critique c’est que personne ne parle 
des personnes âgées. On ne les entend pas assez souvent. (…) Avant les personnes âgées étaient assises sur les 
bancs, dans la rue ; il y avait des interactions. Ça s’est perdu. ». 

David, habitant depuis 48 ans dans le quartier.

« Il y a une grande mixité sociale dans le quartier. C’est une richesse ». 

Manuel, habitant de la rue Joseph Claes.





CQD gare habitante. Forum 2. Ecole Ulenspiegel. Février 2020
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SECTEURS STATISTIQUES
REVENU IMPOSABLE 
MEDIAN DES DECLA-

RATIONS (€) (2016)

ANGLETERRE (RUE D’) 14700

REGIES 14740

PARVIS 15022

DANEMARK (RUE) 15151

CRICKX (RUE) 15153

ROI (AVENUE DU) 15645

BETHLEEM (PLACE DE) 15696

PARVIS 15893

FONTAINAS 16039

DETHY (RUE) 16482

BARRIERE 16621

METAL (RUE DU) 16854

GUILLAUME TELL-SUD 17137

HOTEL DE VILLE 17344

RUE D’ECOSSE 17618

JAMAR 17842

PARME (RUE DE) 17962

VILLAS (AVENUE DES) 18222

FRANCE 18377

TOISON D’OR (AVENUE) 18390

PRISON 18922

CAPOUILLET (RUE) 18935

ESPAGNE (RUE D’) 19042

FAIDER (RUE) 19195

AMAZONE (RUE DE) 19523

GARE DU MIDI -

MOYENNE LE PÉRIMÈTRE DU CQD 16024

MOYENNE COMMUNALE 16646

MOYENNE RÉGIONALE 19072

7. A. Des quartiers pauvres 

7. A. 1. UNE POPULATION AVEC DE FAIBLES 
REVENUS

Saint-Gilles présente un revenu imposable médian des 
déclarations de 16.646 € en 2016. C’est largement en-des-
sous de la moyenne régionale (19.072 € à la même date). 

Ainsi, Saint-Gilles présente le deuxième revenu imposable 
médian des déclarations le plus faible de l’ensemble de la 
Région, Saint-Josse fermant la marche avec 14.931 €.

Le revenu utilisé pour cet indicateur est le revenu total net 
imposable. Il s’agit du revenu qui sert de base au calcul du 
montant de l’impôt. Il correspond à la somme de tous les 
revenus imposables déclarés de laquelle sont soustraites 
les dépenses déductibles. Le revenu des ménages est un 
indicateur de leur pouvoir d’achat, et donc de leur capacité 
d’accès à différents biens et services (alimentation, culture, 
logement...). L’usage du revenu médian des déclarations 
plutôt que du revenu moyen permet de limiter l’influence 
de valeurs extrêmes.

7. A. 2. LES QUARTIERS LES PLUS PAUVRES 
DE LA COMMUNE

Dans le périmètre, on note que deux secteurs statistiques 
se hissent au-dessus de la moyenne communale. Il s’agit 
des secteurs ‘France’ et ‘Jamar’ (mais la représentativité 
de la population de ces deux secteurs est relativement 
faible avec respectivement 61 et 425 habitants en 2019).

Par ailleurs, l’ensemble des secteurs statistiques du péri-
mètre présente un revenu imposable médian des déclara-
tions sous la barre de la moyenne régionale.

Le tableau suivant reprend l’ensemble des secteurs statis-
tiques de Saint-Gilles avec en orange ceux du périmètre 
du CQD. On voit que les secteurs statistiques ‘Angleterre’ 
et ‘Régies’ sont ceux présentant le plus bas revenu impo-
sable médian des déclarations de l’ensemble de Saint-
Gilles. Ils sont également parmi les plus bas de la région. 

Ce sont donc les quartiers du bas de Saint-Gilles qui sont 
les plus pauvres de la commune. C’est particulièrement le 
cas pour les secteurs ‘Angleterre’, ‘Régies’, ‘Danemark’, 
‘Roi’ et ‘Bethléem’ qui ne passent pas la barre des 16.500€.
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SECTEURS STATISTIQUES
AGE MOYEN 

(2019)

ANGLETERRE (RUE D’) 34,55

FONTAINAS 39,26

REGIES 36,59

ROI (AVENUE DU) 33,94

BETHLEEM (PLACE DE) 35,52

DANEMARK (RUE DE) 34,66

GARE DU MIDI Sans données

JAMAR 36,48

FRANCE (RUE DE) Sans données

MOYENNE LE PÉRIMÈTRE DU CQD 35,97

MOYENNE COMMUNALE 36,68

MOYENNE RÉGIONALE 37,52

7. B. Une population jeune

7. B. 1. GÉNÉRAL

L’âge moyen à échelle de la région est de 37,52 ans en 
2019. La moyenne constatée à l’échelle des 9 secteurs sta-
tistiques du périmètre est de 35,97 ans à la même date. 
Dans le détail, étonnamment, un seul secteur statistique 
présente une moyenne d’âge au-dessus de la moyenne 
régionale, c’est le secteur statistique ‘Fontainas’ dans 
lequel on trouve notamment la cité Fontainas et les tours 
du square Jacques Franck (39,26 ans). 

L’ensemble des autres secteurs statistiques du périmètre 
sont en-dessous de la moyenne régionale (37,52 ans) et 
même de la moyenne communale (36,68 ans). 

Avec une moyenne d’âge de 33,94 ans, le secteur statis-
tique ‘Roi’ fait partie des secteurs statistiques les plus 
jeunes de la Région.

7. B. 2. SURREPRÉSENTATION DES TRÈS 
JEUNES

Notons que les secteurs statistiques ‘Angleterre’, ‘Roi’ et 
‘Danemark’ sont les trois secteurs statistiques qui pré-
sentent la moyenne d’âge la plus basse de l’ensemble de 
la commune. Dans ces trois secteurs statistiques, c’est en 
réalité les très jeunes (0-3 ans, 3-6 ans et 6-11 ans) qui sont 
surreprésentés. 

Ainsi, dans ces secteurs statistiques, si l’on cumule les 
trois catégories d’âge susmentionnées, on note :

 ↠ une moyenne supérieure de près de 2 % par 
rapport à la moyenne régionale (18,08% contre 
16,19%);

 ↠ une moyenne supérieure de 4,5 % par rapport à 
la moyenne communale (18,08 % contre 13,52 %).

On a donc une partie du périmètre dans laquelle le public 
très jeune est fortement représenté.

FIG. 63 Pyramide des âges. Focus sur les tranches d’âges 0-3 
ans, 3-5 ans et 6-11ans dans les secteurs ‘Roi’, ‘Angleterre’ 
et ‘Danemark’ (en jaune), à échelle du CQD (en rouge), à 
échelle communale (en orange) et à échelle régionale (en 
gris). Source : Monitoring des quartiers
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SECTEURS STATISTIQUES
12 - 17 ANS 

(%)

ANGLETERRE (RUE D’) 6,27

FONTAINAS 7,69

REGIES 6,18

ROI (AVENUE DU) 7,63

BETHLEEM (PLACE DE) 7,00

DANEMARK (RUE DE) 7,95

GARE DU MIDI Sans données

JAMAR 2,82

FRANCE (RUE DE) Sans données

MOYENNE LE PÉRIMÈTRE DU CQD 6,85

MOYENNE COMMUNALE 5,19

MOYENNE RÉGIONALE 6,66

FIG. 64 Pyramide des âges dans les secteurs statistiques concernés par le périmètre du CQD (en rouge), échelle communale (en orange) et à échelle 
régionale (en gris). Source : Monitoring des quartiers 

7. B. 3. UNE PRÉSENCE HOMOGÈNE DES 
ADOLESCENTS

Concernant la tranche d’âge 12-17 ans, la grande majorité 
des secteurs statistiques du périmètre présente une valeur 
au-dessus de la moyenne communale et très légèrement 
au-dessus de la moyenne régionale.

On a donc une présence homogène et relativement élevée 
des publics adolescents dans le périmètre avec tout de 

même des représentations plus fortes dans les secteurs 
‘Danemark’ (7,95 %), ‘Fontainas’ (7,69 %) et ‘Roi’ (7,63 %).

Notons le secteur ‘Jamar’ qui avec 2,82 % de 12-17 ans 
dans sa population présente la part la plus faible pour la 
commune et l’une des parts les plus faibles à échelle 
régionale pour cette tranche d’âge.

7. B. 4. UNE FORTE REPRÉSENTATION DES 
TRANCHES 18-29 ANS ET 30-44 ANS 
À SAINT-GILLES

Si pour les tranches d’âges 0-3 ans, 3-5 ans, 6-11 ans et 
12-17 ans, les chiffres des secteurs statistiques sont systé-
matiquement supérieurs aux moyennes communales, à 
partir de la tranche 18-29 ans et plus encore pour la tranche 
30-44 ans, c’est l’inverse que l’on observe.

Pour la tranche 18-29 ans, les secteurs statistiques du péri-
mètre présentent une part de 17,46 %. C’est comparable à 
la moyenne régionale (17,12 %) et en-dessous de la 
moyenne communale (19,60 %).

Pour la tranche 30-44 ans, les secteurs statistiques du 
périmètre présentent une part de 25,96 %. C’est au-des-
sus de la moyenne régionale (23,90 %) et là aussi en des-
sous de la moyenne communale (29,30 %). Notons que la 
part des 30-44 ans de Saint-Gilles est la plus élevée de 
l’ensemble de la Région. 
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SECTEURS STATISTIQUES
18 - 29 ANS 

(%)

ANGLETERRE (RUE D’) 18,04

FONTAINAS 17,03

REGIES 16,72

ROI (AVENUE DU) 17,16

BETHLEEM (PLACE DE) 17,77

DANEMARK (RUE DE) 18,76

GARE DU MIDI Sans données

JAMAR 16,94

FRANCE (RUE DE) Sans données

MOYENNE LE PÉRIMÈTRE DU CQD 17,46

MOYENNE COMMUNALE 19,60

MOYENNE RÉGIONALE 17,12

SECTEURS STATISTIQUES
30 - 44 ANS 

(%)

ANGLETERRE (RUE D’) 27,38

FONTAINAS 22,00

REGIES 27,96

ROI (AVENUE DU) 25,44

BETHLEEM (PLACE DE) 26,28

DANEMARK (RUE DE) 23,24

GARE DU MIDI Sans données

JAMAR 35,06

FRANCE (RUE DE) Sans données

MOYENNE LE PÉRIMÈTRE DU CQD 25,96

MOYENNE COMMUNALE 29,30

MOYENNE RÉGIONALE 23,90

Saint-Gilles présente donc des parts élevées dans les 
tranches 18-29 ans et 30-44 ans. Ce phénomène est 
moins marqué dans les secteurs statistiques du périmètre 
du CQD pour lesquels les parts de ces populations sont 
plus proches de ce que l’on constate à échelle régionale.

Notons de nouveau le secteur ‘Jamar’ qui avec 35,06 % 
des 30-44 ans dans sa population présente la part la plus 
élevée pour la commune et l’une des parts les plus hautes 
à échelle régionale pour cette tranche d’âge.

7. B. 5. LE CAS PARTICULIER DU SECTEUR 
‘FONTAINAS’

Avec une moyenne d’âge de 39,26 ans, le secteur statis-
tique ‘Fontainas’ présente la moyenne d’âge la plus élevée 
de l’ensemble de la commune.

Si les publics adolescents sont tout de même bien repré-
sentés dans ce secteur statistique, c’est en réalité la part 
65-79 ans qui est extrêmement haute (10,16%) ainsi que la 
part des 80 ans et + (4,25%). Ces deux données augmen-
tent la moyenne constatée pour l’ensemble du secteur sta-
tistique. Etant donné les dates de transformation de la cité 
Fontainas (1973) et la date de fin de construction des tours 
du square Jacques Franck (1974), on peut légitimement 
penser que de nombreuses unités sont encore occupées 
par les premiers occupants des lieux.

Dans les tours du square Jacques Franck, le ‘Foyer du Sud’ 
indique qu’il reste une dizaine de logements encore occu-
pés par les premiers habitants.

De même dans la barre de la rue Vlogaert, où on compte 
quelque 36 appartements occupés par des personnes 
pensionnées.

FIG. 65 Pyramide des âges. Focus sur les tranches d’âges 65-79 
ans et 80 ans et + dans le secteur ‘Fontainas’ (en jaune), à 
échelle du CQD (en rouge) à échelle communale (en orange) 
et à échelle régionale (en gris). Source : Monitoring des 
quartiers
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FIG. 66 Evolution de la population entre 2014-2019 pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Source : Monitoring des quartiers

7. C. Des évolutions de population disparates 

On le sait, la Région connaît une expansion démogra-
phique tout à fait significative depuis la fin des années 90. 
On est passés de 950.597 habitants en 1997 à 1.208.542 
habitants en 2019. Une augmentation de 27,13% en 22 ans. 
Sur la même période (1997-2019), Saint-Gilles est passée 
de 42.867 habitants à 50.267. C’est donc une augmenta-
tion forte sur le temps long (+ 17,26%) mais moins marquée 
qu’à l’échelle régionale. 

Sur la période 2014-2019, on notera une particularité éton-
nante: Saint-Gilles est la seule commune de la Région à 
perdre des habitants. Dans les secteurs statistiques du 
périmètre, on observe des dynamiques tout à fait diffé-
rentes. Le secteur ‘Danemark’ perd par exemple -1,24% de 
sa population (parmi les pertes les plus importantes à 
l’échelle régionale), tandis que le secteur voisin ‘Angleterre’ 
connaît une expansion très forte (2,89%) sur la même 
période (création de nouvelles unités de logements de la 

rue de Mérode).

De même, les secteurs ‘Roi’ et ‘Fontainas’ avec -0,51 % et 
-0,7 % présentent aussi des évolutions négatives.

A l’inverse ‘Jamar’ et ‘Bethléem’ connaissent des évolu-
tions positives tandis que ‘Régies’ ne montre pas 
d’évolution.

Sur l’ensemble de ces 9 secteurs statistiques, la moyenne 
des évolutions de la population sur la période 2014-2019 
est comparable à ce que l’on observe au niveau régional 
(respectivement +0,60% et +0,76%). C’est donc dans le 
haut de Saint-Gilles que la population diminue, tandis que 
les secteurs statistiques du périmètre du CQD suivent la 
même dynamique que celle observée à l’échelle 
régionale.
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7. D. Une forte représentation masculine

7. D. 1. GÉNÉRAL

L’indicateur de rapport de masculinité permet d’analyser la 
répartition par sexe de la population. On rapporte généra-
lement l’effectif de l’un des sexes à l’effectif correspon-
dant, soit des deux sexes, soit de l’autre sexe. Dans ce cas 
présent, le Monitoring des Quartier propose un rapport 
entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes.

Si l’indicateur est égal à 100, cela signifie que le nombre 
d’hommes et de femmes dans le quartier est équivalent. 
Par contre, s’il est inférieur à 100, le nombre de femmes est 
plus important dans le quartier.

À la naissance, le rapport de masculinité est de 105 gar-
çons pour 100 filles. Comme le taux de mortalité des gar-
çons est généralement plus élevé que celui des filles, le 
rapport diminue avec l’âge, et les femmes adultes sont en 
majorité. À un âge avancé, ce rapport diminue compte tenu 
de l’espérance de vie plus longue des femmes.   

Le rapport de masculinité est donc largement tributaire de 
la structure par âge de la population. Plus une population 
est âgée, plus il y a de chances qu’elle ait un rapport de 
masculinité faible, avec plus de femmes que d’hommes.

7. D. 2. UN RAPPORT DE MASCULINITÉ 
ÉLEVÉ

A échelle régionale, le rapport de masculinité est sous la 
barre des 100% (avec une moyenne régionale à 96,16%, il 
y a donc plus de femmes que d’hommes habitants dans la 
Région).

A échelle communale, le rapport de masculinité est de 
100,70 %. A Saint-Gilles, il y a donc une quasi-égalité en 
terme de représentation de femmes et d’hommes.

Dans les 9 secteurs statistiques du Contrat de quartier 
durable, la moyenne s’établit à 118,93 %. Il y a donc un rap-
port de masculinité tout à fait élevé dans le périmètre.

Un secteur interpelle particulièrement, c’est ‘Jamar’ avec 
un rapport de masculinité de 195,14 %. Selon cette statis-
tique, il y a près de 2 fois plus d’hommes que de femmes 
qui sont recensés dans ce secteur en 2019. C’est le sec-
teur statistique le plus élevé de toute la Région, près de 30 
% devant ces suiveurs directs. Il y a peut-être là un biais de 
données qui fait littéralement exploser ce rapport.

En mettant de côté le secteur ‘Jamar’ qui souffre peut-être 
d’un biais statistique (modifiant significativement la 
moyenne du CQD), le rapport de masculinité dans les sec-
teurs statistiques du périmètre s’établit plutôt à 106,23 %. 
Cela reste élevé mais peut-être plus réaliste.

Pour autant, d’autres secteurs statistiques présentent des 
rapports tout à fait élevés :

 ↠ ‘Angleterre’ avec 116,50 %
 ↠ ‘Bethléem’ avec 111,99 %
 ↠ ‘Danemark’ avec 105,68 %
 ↠ ‘Régies’ avec 108,75 %

Notons que ces rapports sont parmi les plus élevés de l’en-
semble de la Région.

Enfin, deux secteurs statistiques présentent un rapport 
inversé. Ce sont les secteurs ‘Roi’ (98,52 %) et Fontainas 
(95,94 %). Dans ces secteurs il y a donc légèrement plus 
de femmes recensées que d’hommes.

Concernant ‘Fontainas’, c’est un rapport de masculinité 
cohérent avec la structure des âges (proportion plus 
importante de personnes âgées).
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7. E. Une taille moyenne des ménages privés 
comparable à la moyenne régionale 

La taille des ménages est en étroitement liée à la question 
de la taille des logements. La taille du ménage influence la 
taille du logement (nombre de chambres et de pièces habi-
tables), mais aussi - dans une certaine mesure - le type de 
logement (maison unifamiliale ou appartement).

Dans le périmètre, la moyenne est plutôt comparable à ce 
que l’on observe à l'échelle régionale (respectivement 2,16 
et 2,17) avec un seul secteur statistique sous la barre de 2 
(‘Jamar’ avec 1,79).

L’ensemble des autres secteurs statistiques du périmètre 
sont au-delà de cette valeur symbolique et deux secteurs 
présentent des valeurs relativement hautes ‘Roi’ (2,48) et 
‘Danemark’ (2,43).

FIG. 67 Taille moyenne des ménages privés dans les secteurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Source : Monitoring des quartiers
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7. F. Ce que l’on retient

 ↠ Un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles. 
Population présentant un revenu médian par 
déclaration significativement bas ;

 ↠ Le profil de la population présente des disparités 
fortes et une mixité d’âge importante ;

 ↠ Une forte présence des très jeunes (0 à 12 ans) 
et des adolescents (12-17 ans) dans la plupart des 
secteurs ;

 ↠ Une particularité du secteur ‘Fontainas’ avec une 
surreprésentation des personnes âgées (de 65 
ans et plus) ;

 ↠ L’évolution du nombre d’habitants suit la 
moyenne régionale dans le quartier. Par contre 
Saint-Gilles est la seule commune de la Région à 
perdre des habitants (entre 2014 et 2019) ;

 ↠ Une présence masculine très forte au-dessus de 
la moyenne régionale ;

 ↠ La taille des ménages dans la moyenne 
régionale.
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8. EMPLOI

« Quelles sont les activités économiques futures du quartier pour la jeunesse ? Est-ce qu’on pense à ça ? Dans un 
quartier durable, il faut inclure les activités économiques. Il faut générer des activités pour que les personnes trouvent 
du travail ». 

Florence, habitante de la rue de Danemark





Place Marcel Broodthaers. Décembre 2019
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8. A. Taux de chômage très élevé en 2015

Les dernières données par secteur statistique sur cet indi-
cateur datent de 2015. A cette date, la moyenne régionale 
était de 21,31 %, tandis que la moyenne communale était 
de 24,81 %.

Avec une moyenne pondérée de 30,90 %, on note que le 
taux de chômage dans les 9 secteurs statistiques du quar-
tier est tout à fait important en 2015. Ce taux de le chô-
mage présente une situation assez similaire à la plupart 
des quartiers du croissant pauvre de l’ouest bruxellois. 

Au sein du périmètre, on voit des secteurs qui sont très 
sévèrement touchés avec des taux de chômage au-delà 
des 30 %. Autrement dit, 1 travailleur sur 3 est au chômage 
dans ces secteurs en 2015. ‘Roi’ avec 30,82 %, ‘Bethléem’ 
avec 32,35 %, ‘Danemark’ avec 32,20 % et ‘Régies’ avec 
34,55 % (taux parmi les plus haut de la RBC).

Juste derrière ‘Angleterre’ (29,50 %) et ‘Fontainas’ (27,66 
%) présentent eux aussi des chiffres importants.

Seul ‘Jamar’ (15,55 %) est au-dessous de la moyenne 
régionale. Notons tout de même que les secteurs 
anderlechtois voisins sont extrêmement touchés égale-
ment (Brogniez-Sud 29,07 % ; Conseil-Sud (27,59 %).

Il est important de noter que cet indicateur est actualisé 
uniquement au niveau régional depuis 2015 par les ser-
vices d’Actiris. En 2019, il s’établit à 15,6 % (soit 5,71 % en 
moins depuis 2015 !) avec notamment une spectaculaire 
baisse de 56 mois consécutifs entre novembre 2014 et juil-
let 2019. Nul doute que cette forte diminution a également 
eu un impact significatif (et non quantifiable par manque 
de données) au niveau des secteurs statistiques du 
périmètre.

FIG. 68 Taux de chômage dans les secteurs statistiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Source : Monitoring des quartiers
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8. B. Une part des demandeurs d’emploi élevée

L’indicateur que le Monitoring des Quartiers privilégie 
actuellement est la part des demandeurs d’emploi dans la 
population des 18-64 ans. Cette donnée est mise à jour 
annuellement jusqu’en 2018. Dans cet indicateur, on com-
pare le nombre de demandeurs d’emploi avec la popula-
tion totale des 18-64 ans (pour le taux de chômage c’est 
uniquement la population active qui est prise en compte 
dans la méthode de calcul). En conséquence la part des 
demandeurs d’emploi des 18-64 ans est un pourcentage 
qui est nécessairement moins élevé que le taux de chô-
mage. En 2018, cette part des demandeurs d’emploi des 
18-64 ans est de 11,77 % à échelle régionale et 13,70 % à 
échelle de Saint-Gilles.

Dans les secteurs statistiques du périmètre, la moyenne 
pondérée monte à 16,80 %. Les secteurs statistiques com-
pris entre l’avenue Fonsny et la chaussée de Forest sont 
très dégradés sur ce point. Tous présentent des parts de 
demandeurs d’emploi des 18-64 ans au-dessus des 15 %. 
Avec des secteurs fortement dégradés (‘Régies’ avec 18,47 
% et ‘Bethléem’ avec 19,18 %).

Notons que depuis 2015, l’ensemble de ces secteurs sta-
tistiques sont marqués par une baisse significative de la 
part des demandeurs d’emploi des 18-64 ans. En moyenne 
pour le périmètre du CQD, cette part était de 18,9 % 
(-2,10% en 3 ans). A échelle régionale cette part était de 
13,73% (-1,96%), à échelle communale de 16,11% (-2,41%).

Si la situation est donc dégradée sur cet indicateur, la ten-
dance observée ces dernières années est  positive. Cela 
pour l’ensemble des secteurs statistiques. A titre 
d’exemple, les secteurs ‘Danemark’, ‘Roi’, ‘Régies’ et 
‘Bethléem’ présentaient en 2015 une part au-dessus de la 
barre des 20% ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Rappelons tout de même, le cas très particulier des tours 
du square Jacques Franck dans lesquelles 85% des loca-
taires n’ont pas de revenu lié au travail. C’est une part de 
non-travailleurs tout à fait spectaculaire.

FIG. 69 Part des demandeurs d’emploi des 18-64ans dans les secteurs statistiques de la RBC. Source : Monitoring des quartiers
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8. C. Une part des jeunes demandeurs d’emploi 
qui évolue positivement

8. C. 1. LE TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES

Le taux de chômage des jeunes n’est plus publié par sec-
teur statistique depuis 2012. Il continue néanmoins d’être 
calculé au niveau régional. Sur la période 2012-2019, il a 
connu une baisse spectaculaire, passant de 38,90 % à 
18,20%. Soit une baisse de 20,70 % en 7 ans ! Avec notam-
ment une période de baisse continue de 74 mois (de juin 
2013 à août 2019). 

N’ayant pas les données pour mener une analyse secteur 
par secteur, on se basera sur un autre indicateur qui, lui, 
continue d’être actualisé annuellement à toutes les 
échelles d’analyse (secteur, quartier, commune, région), il 
s’agit de la part des demandeurs d’emploi des 18-24 ans.

Pour établir cette statistique, Actiris se base sur le nombre 
de demandeurs d’emploi inoccupés de 18-24 ans et le 
divise par l’ensemble du nombre de demandeurs d’emploi 
inoccupés dans l’ensemble de la population. A Saint-Gilles, 
Actiris compte 318 jeunes de moins de 24 ans sans activité 
en 2018.

Cet indicateur ne traduit donc pas le taux de chômage des 
18-24 ans mais bien la part des demandeurs d’emplois 
dans la catégorie des 18-24 ans. Ainsi, à titre d’exemple, en 
2018, au niveau régionale, 9,25 % des demandeurs d’em-
plois appartiennent à la tranche d’âge 18-24 ans.

8. C. 2. L'ÉVOLUTION À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE

En 2010, plus de 15 % du total de demandeurs d’emploi de 
la Région étaient âgés de 18 à 24 ans. En 2018, ce pourcen-
tage a baissé sous les 10 %. Le nombre moyen de jeunes 
demandeurs d’emploi est passé durant cette période de 
16.079 en 2010 à 8.977 en 2018.  

Cette évolution a plusieurs causes :
 ↠ différentes mesures pour l’emploi axées sur les 

jeunes et la garantie jeune, qui a pour but d’aider 
chaque jeune demandeur d’emploi à trouver 
dans les 6 mois une formation, un stage 
rémunéré ou un emploi;

 ↠ le renforcement des règles avant qu’un jeune ait 
droit à une allocation d’insertion;

 ↠ la part de la catégorie d’âge 18-24 ans dans la 
population en baisse depuis dix ans.

8. C. 3. DANS LE PÉRIMÈTRE 

Dans les 9 secteurs statistiques du périmètre du Contrat 
de quartier durable, on note également une tendance très 
nette à la baisse. L’ensemble des secteurs statistiques du 
périmètre sont concernés avec une moyenne passant de 
13,20 % en 2012 à 8,83 % en 2018.

Notons que sur l’ensemble de cette période (2012-2018), 
Saint-Gilles présente les meilleurs résultats communaux 
pour cet indicateur. Si la Région reste marquée par une 
part importante de jeunes demandeurs d’emploi, c’est un 
peu moins vrai à échelle communale et dans les quartiers 
étudiés ici. A l'exception de ‘Bethléem’ et ‘Fontainas’, où 
cette part est encore au-dessus des 10%.

FIG. 70-71 Comparaison des part des demandeurs d’emploi des 
18-24ans (2012 et 2018). Source : Monitoring des quartiers

2012

2018
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64,87 %
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65,90 %

29 Part des demandeurs d’emploi de longue durée
Source

Sources : Statbel (Direction générale Statistique – 
Statistics Belgium) (Registre national) ; Statbel (AG 
Documentation patrimoniale)

Monitoring des Quartiers - IBSA © Brussels UrbIS ®© 2018
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8. D. Part importante des chômeurs longue durée

8. D. 1. GÉNÉRAL

L’indicateur rend compte de la part de personnes au chô-
mage depuis plus d’un an par rapport au nombre total de 
demandeurs d’emploi. La part des demandeurs d’emploi 
de longue durée dans les demandeurs d’emploi permet 
d’analyser le profil des demandeurs d’emploi par quartier.

Dans l’ensemble des quartiers de la Région, plus de la moi-
tié des demandeurs d’emploi sont à la recherche d’un 
emploi depuis plus d’un an. Globalement, les quartiers 
situés dans le quadrant sud-est de la Région ont les parts 
les plus basses de demandeurs d’emploi de longue durée 
dans les demandeurs d’emploi. 

La moyenne régionale de demandeurs d’emploi de longue 
durée s’élevait à 60,40 % en 2010 et se situe plus de 3 
points de pourcentage plus haut en 2018, avec 63,52 %. 

8. D. 2. DANS LE PÉRIMÈTRE DU CONTRAT 
DE QUARTIER DURABLE

Dans les 9 secteurs statistiques du périmètre, la part des 
chômeurs de longue durée s’établit à 65,90 % de l’en-
semble de la population en recherche d’emploi. Autrement 
dit, plus d’un chômeur sur 3 reste sans emploi pendant une 
période d’un an minimum.

Deux secteurs sont particulièrement impactés, il s’agit de 
‘Danemark’ (68,96 %) et ‘Fontainas’ (69,24 %). 

Le chômage, et plus particulièrement le chômage de 
longue durée, entraîne des mécanismes de précarité 
d’existence et d’exclusion sociale. Il en résulte des difficul-
tés d’accès au logement et aux biens et services de base.

FIG. 72 Part des demandeurs d’emploi de longue durée dans les secteurs statistiques de la RBC. Source : Monitoring des quartiers
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Région de Bruxelles-Capitale Belgique Commune de Saint-Gilles 

8. E. De nombreux bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale à Saint-Gilles

8. E. 1. LE REVENU D’INTÉGRATION SOCIALE

Le revenu d’intégration sociale (RIS) est le revenu minimum 
accordé par le CPAS, à certaines conditions, aux per-
sonnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et 
qui ne peuvent pas se les procurer.

Les montants de base du revenu d’intégration sont adap-
tés à partir du 1er mars 2020. Pour les cohabitants (caté-
gorie 1), le revenu d’intégration s’élèvera à 639,27 euros ; 
pour les personnes isolées (catégorie 2), à 958,91 euros. 
Les cohabitants avec au moins un enfant à charge (caté-
gorie 3) obtiendront une allocation de 1.295,91 euros par 
mois.

Depuis la fin des années 2000, le nombre de bénéficiaires 
du RIS est en augmentation constante à échelle nationale. 
On est passé de 11,64‰ en 2006 à 18,14 ‰ en 2018. Sur 
cette période, l’augmentation est aussi lisible à échelle de 
la Région (de 30,06‰ en 2006 à 43,83‰ en 2018) avec 
l'augmentation forte sur la période 2012-2018.

8. E. 2. A SAINT-GILLES

En 2018, 52,42‰ de la population saint-gilloise est au RIS 
(2.621 bénéficiaires). On remarque des disparités régio-
nales tout à fait significatives (11,54‰ à Woluwe Saint-
Pierre / 73,88‰ à Molenbeek-Saint-Jean en 2018).

L’évolution à Saint-Gilles suit ce que l’on constate à l’échelle 
nationale et régionale avec une augmentation sur le temps 
long (48,53‰ en 2006).

On l’a dit, certains secteurs statistiques de la commune 
sont marqués par une précarité importante et par une pro-
blématique de chômage persistante. Il n’est donc pas sur-
prenant de constater que l’on compte une quantité non 
négligeable de personnes bénéficiaires du revenu d’inté-
gration sociale.

Aucune donnée n’est disponible sur ce point à l'échelle des 
secteurs statistiques.

FIG. 73 Evolution du revenu d’intégration sociale en Belgique, en RBC et à Saint-Gilles entre 2006 et 2018 (‰). Source : mi-is
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8. F. De nombreuses initiatives locales

8. F. 1. LA MISSION LOCALE 

L’opérateur est situé à la chaussée de Waterloo, 255, dans 
le haut de Saint-Gilles. Cet organisme reconnu est subsi-
dié par Bruxelles formation, Actiris, les fonds sociaux euro-
péens, la Cocof, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RBC 
et la commune. Il accompagne les demandeurs d’emploi, 
organise et oriente les formations professionnelles, aide 
les jeunes à trouver des jobs d’étudiants, etc. Mais la 
Mission Locale travaille aussi sur la cohésion sociale. 

Sur la place de Bethléem, dans le cadre du CQD Bosnie, 
elle avait ouvert un nouvel espace, l’Espace Bethléem, 
pour offrir des services plus proches des habitants du 
quartier en tenant compte de leurs envies et de leurs 
besoins. On y a notamment initié des projets de dévelop-
pement local et communautaire : un 'café couture', pour les 
femmes du quartier. Enfin, les activités d’éducation perma-
nente de la Mission Locale trouveront également place à 
l’Espace Bethléem. 

8. F. 2. LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION

Située 143 rue de Mérode, et gérée par l’ASBL Maison de 
l’emploi et de la formation (abrégé en MEF1060), c’est à la 
fois un accueil général des publics, un lieu de parole infor-
mel pour les demandeurs d’emploi ou toute personne en 
questionnement quant à l’emploi, au chômage, ou aux pos-
sibilités de formation. Par ailleurs, cet accueil oriente les 
demandes vers les services hébergés ou vers les institu-
tions, saint-gilloises ou non.

Outre l’équipe de la MEF1060, la Maison de l’Emploi 
regroupait en 2019 les structures indépendantes 
suivantes:

 ↠ l’antenne Actiris, qui est la porte d’entrée 
administrative et le lieu d’inscription obligé de 
tout chercheur d’emploi ;

 ↠ l’Agence Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles 
ASBL ;

 ↠ le service Recherche Active d’Emploi (RAE) et 
accompagnement de l’ASBL CAFA, un service 
emploi du CPAS (réservé aux personnes 
envoyées par le CPAS) ;

 ↠ le Bureau communal de pointage ;
 ↠ certaines activités de conseil emploi de la 

Mission Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles ;  

Ensemble, ces services et la MEF1060 totalisent environ 
40 travailleurs en 2019, et accueillaient en moyenne 250 
visites par journée ouvrable complète en 2019.

La MEF1060 héberge aussi les activités et les réunions de 
professionnels du groupe insertion du CPAS de Saint-
Gilles. Cela comme un des moyens de sa mission : renfor-
cer par des projets communs, ou par des échanges, le 
réseau des opérateurs locaux d’insertion.

Enfin, la MEF1060 gère un site internet pour la diffusion des 
offres de formation et d’emploi propres à Saint-Gilles.

8. F. 3. CENFORGIL 

Cenforgil est une importante asbl locale. Elle est située rue 
de Mérode, 54 et son action s’étend sur toute la commune. 
C’est un centre de formation professionnelle qui a pour 
mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi peu qualifiés de la Région. Elle 
organise l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches à toutes les étapes nécessaires 
pour accéder à l’emploi. Elle touche à plusieurs domaines: 
secteur électricité, sport, Horeca, etc. 

Les ‘Ateliers du Midi’ sont une initiative développée par 
Cenforgil et la commune de Saint- Gilles. Les ‘Ateliers du 
Midi’ ont ouvert leurs portes au 54 de la rue de Mérode. 
Hébergé en plein cœur du quartier, ce centre est dédié à 
la formation professionnelle et au développement d’activi-
tés d’économie sociale d’insertion : 1000 m2, entièrement 
rénovés, à la disposition des demandeurs d’emploi dési-
reux d’apprendre un métier qualifié et de décrocher un 
emploi. Grâce à des fonds européens (Objectif 2, Feder). 
Deux nouvelles filières sont installées dans le bâtiment voi-
sin : l’une dans le secteur de l’écoconstruction en lien avec 
la filière électricité et l’autre dans le secteur de l’événemen-
tiel et du spectacle. 

8. F. 4. 'VILLAGE PARTENAIRE' CENTRE 
D’ENTREPRISE 

Village Partenaire met à disposition des entrepreneurs des 
bureaux et toute une série de services qui facilitent la vie 
de l’entreprise. La mission de Village Partenaire est de pro-
curer les meilleures conditions possibles de viabilité aux 
projets portés par des entrepreneurs ou des P.M.E. en 
phase de lancement.
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8. G. Ce que l’on retient

 ↠ Le chômage reste très élevé dans le périmètre 
du Contrat de quartier durable (28,93% en 2015) ;

 ↠ Comme à l’échelle régionale et communale, la 
tendance de ces dernières années montre une 
évolution très positive. Néanmoins, dans le bas 
de Saint-Gilles, la réalité quotidienne est toujours 
marquée par un nombre de demandeurs 
d’emploi importants ;

 ↠ Le chômage chez les jeunes, bien qu’élevé, 
s’améliore lui aussi significativement, en 
particulier à Saint-Gilles et dans le périmètre ;

 ↠ On retrouve un important réseau d’initiatives 
locales, nombreuses, utiles, maillées et en 
contact avec les habitants, ces initiatives sont 
vraisemblablement un des facteurs de réussite 
qui a permis de faire baisser substantiellement le 
chômage des 18-24 ans ;

 ↠ Le chômage longue durée reste pour sa part 
tout à fait important (65,9%) et significatif dans le 
périmètre du CQD.

124❖ CityTools Grounded Urbanism



9. INFRASTRUCTURES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

« Le bas de Saint-Gilles compte un bon nombre d’associations, mais il est important que l’offre (culturelle, alimen-
taire, ...) continue à représenter la mixité socio-economique présente dans le quartier. »

Carmen, travailleuse dans le quartier

« Pour organiser des activités, il faut être créative et autonome à Saint-Gilles, sinon il est difficile de s’épanouir. Il n’y 
a pas vraiment d’offre continuelle, ce sont surtout des activités programmées, donc si tu rates un évènement, c’est 
tant pis. Je trouve qu’il y a trop peu d’infrastructures sportifves  et culturelles qui permettent ça. »

Redouane, habitant et travailleur du quartier





Ecole 4 Saisons, rue Théodore Verhaegen. Décembre 2019
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9. A. Des commerces éparpillés

9. A. 1. LE MIX COMMERCIAL

On a dénombré 292 cellules commerciales (relevés réali-
sés en janvier 2020 actualisés en août 2020). 

Quelques constats :
 ↠ une prédominance forte pour les HoReCa avec 

36,84 % de restaurants, cafés, bars et 7,02 % 
d’hôtel (20 pour l’ensemble du périmètre). 
Concernant les hôtels, on rappelle ici que nous 
sommes dans un quartier de gare ;

 ↠ une forte présence des commerces alimentaires 
(14,04 %);

 ↠ une faible part des commerces de loisir et culture 
ou d’équipement à la maison.

       
Géographiquement, les commerces sont éparpillés sur 
l’ensemble du périmètre avec des pôles autour de la place 
de Bethléem, la chaussée de Forest et de la gare du Midi. 

9. A. 2. DES CELLULES VIDES PARFOIS 
TRANSFORMÉES EN LOGEMENTS

On définit une cellule comme vide à partir du moment où 
elle présente un rideau fermé dans les horaires d’ouverture 
classique d’un jour de semaine. Ces cellules vides repré-
sentent 18,60 % du mix commercial dans le quartier (soit 
près d’une cellule commerciale sur 5). C’est un pourcen-
tage important. Elles sont éparpillées sur l’ensemble du 
périmètre avec des poches plus importantes : la rue de 
Mérode où les cellules vides jalonnent l’ensemble du tracé, 
l’avenue du Roi, une partie de l’avenue Fonsny et dans une 
moindre mesure la rue Théodore Verhaegen. 

Autrefois, ces axes étaient des axes très commerçants. En 
atteste le nombre de commerces transformés en 

logements dans les rez-de-chaussée. Sur l’ensemble du 
périmètre on en dénombre 55 avec une intensité particu-
lière dans la rue de Mérode et dans la partie basse de l’ave-
nue Fonsny.

9. A. 3. QUELQUES LISERÉS COMMERCIAUX 
EN BONNE SANTÉ

Deux zones proposent des liserés commerciaux en bonne 
santé :

 ↠ les pourtours de la gare du Midi (boulevard 
Jamar, la rue d’Argonne ou de l’avenue Fonsny). 
On trouve là essentiellement des commerces 
alimentaires, des HoReCa et notamment de 
nombreux hôtels. En somme le liseré commercial 
est ici celui d’un pourtour de gare relativement 
classique  ;

 ↠ la place de Bethléem (avec ses nombreux 
restaurants) et la chaussée de Forest (avec ses 
nombreux commerces alimentaires).

9. A. 4. UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
QUI TÉMOIGNE DES MUTATIONS DU 
QUARTIER

Aujourd’hui, l’offre commerciale dans le quartier s’organise 
donc principalement autour de deux liserés commerciaux 
qui semblent en bonne santé (moins de 6% de cellules 
vides). Dans le reste du quartier, on note la présence dis-
persée de quelques cellules commerciales encore actives 
et mêlées à de nombreuses cellules vides ou transformées 
en logement. 

Cette organisation spatiale n’est pas naturelle pour l’acti-
vité commerciale et témoigne d’une intensité plus forte 
dans le passé. On voit sur la carte n°30 ‘Commerces’ que 
des liserés continus existaient et qu’ils ont été transformés 
avec le temps et la mutation de certains axes. On pense 
principalement à la rue de Mérode et à la rue Théodore 
Verhaegen, tous deux devenus des axes de transit.

Dans ces liserés ce sont les commerces de bouche et 
commerces essentiels qui perdurent (pharmacies, 
coiffeurs). Les autres structures de type loisir, culture, équi-
pement à la maison n’arrivent pas à trouver leur place dans 
le quartier.

FIG. 74 Mix commercial Source : Citytools, Mai 2020
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9. B. De nombreux équipements et quelques 
manques importants

9. B. 1. UNE UNIQUE SALLE DE SPORT AU 
SEIN DU PÉRIMÈTRE

Au sein du périmètre, on compte une unique salle de sport. 
Il s’agit du centre sportif situé rue de Russie, 41. La com-
mune elle-même considère que ce centre sportif est 
aujourd’hui saturé à 90%.

Les salles de sport des deux écoles communales com-
plètent cette offre. Elles sont occupées pour des cours de 
sport donnés en dehors des horaires scolaires. Là aussi les 
directions d’école nous indiquent une très forte demande 
et une saturation de leurs infrastructures.

L’offre en matière d’accès au sport est donc insuffisante, 
même si dans un futur proche, les projets de l’ECAM et du 
CUBE devraient permettre de rectifier la situation.

9. B. 2. L’OFFRE CULTURELLE SE DÉVELOPPE

Les acteurs culturels du quartier rapportent un développe-
ment intéressant depuis quelques années. La Maison des 
Cultures est l’un des moteurs de cette dynamique. Située 
rue de Belgrade, elle alimente des liens avec d’autres 
acteurs à Saint-Gilles et à Forest également.

Si les infrastructures manquent, les événements sont nom-
breux. On compte de nombreuses fêtes en extérieur dès 
les beaux jours. Fête du Printemps, le Parcours d’Artiste, la 
fête des voisins... Tous ces événements de mai-juin sont à 
chaque fois des succès populaires importants. Avec le 
confinement lié à l’épidémie de COVID-19, tous ces événe-
ments ont été annulés ou déplacés. Pour les acteurs du 
secteur, le coup dur est énorme. Reste à déterminer 
quelles seront les conséquences sur le long terme.

Notons également la présence de la Tricoterie dans le péri-
mètre. De nos différentes rencontres avec les acteurs de 
terrain, il ressort que la Tricoterie est perçue comme un 
espace de location de salles pour des événements privés 
avec peu ou pas d’événements ouverts pour tous les 
publics du quartier (voir point 9. D. pour d'informations sur 
la Tricoterie).

Notons enfin, la présence de la bibliothèque néerlando-
phone de Saint-Gilles.

9. B. 3. LES ÉCOLES

Le périmètre est bien doté en structures scolaires. Dans le 
périmètre on compte deux écoles communales :

 ↠ Ulenspiegel (rue Émile Féron 46) ;
 ↠ 4 Saisons (place de Bethléem 10).

Et une série d’écoles fondamentales :
 ↠ Vrije Basisschool (rue Fernand Bernier, 16) ;
 ↠ Ecole hellénique (rue Joseph Claes, 91).

Une école néerlandophone avec deux implantations :
 ↠ Basis School Balder (rue d’Angleterre 49-51) ;
 ↠ Basis School Balder (rue de Mérode 105).

On peut ajouter :
 ↠ Institut Saint-Marie Secondaire Ecole Artistique 

(rue Emile Féron 5) ;
 ↠ Institut Saint-Marie Primaire (rue Emile Féron 9) ;
 ↠ une institution pour les personnes aveugles ou 

malvoyantes : la Ligue Braille (rue d’Angleterre) ;
 ↠ une école de langue polonaise : Szkola Polska 

(rue d’Anglerre, 43) ;
 ↠ une école coranique  : Centre islamique El 

Mouhsinin (rue du Suède, 42-46);
 ↠ l’école chinoise de Bruxelles (avenue Fonsny, 71).

9. B. 4. NOMBREUX ÉQUIPEMENTS SOCIAUX

On compte de nombreux équipements sociaux dans le 
périmètre. Parmi les principaux, citons :

 ↠ le CPAS de Saint-Gilles actif sur de multiples 
thématiques en lien avec toutes les formes de 
précarité et fournit une aide sociale. Le CPAS de 
Saint-Gilles c’est 120 travailleurs qui assurent une 
première ligne sociale nécessaire ;

 ↠ les Restos du Cœur (rue de Bosnie 22). Lors de 
notre rencontre, ceux-ci nous ont fait part de 
l’explosion des demandes dans le cadre du 
confinement lié à l’épidémie de la COVID-19. Les 
Restos du Cœur ont un programme d’extension 
et de réorganisation interne déjà financé et qui 
devrait être mis en œuvre en 2020 ;

 ↠ la Maison de l’Emploi dont nous avons parlé 
précédemment ;

 ↠ un tissu important de structures locales qui 
permettent de garantir un travail de terrain (Point 
d’Appui, Ais Verhaegen, ASBLs locales...).
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32 Nombre de places en milieu d’accueil par enfant 
Source

Sources : Statbel (Direction générale Statistique – 
Statistics Belgium) (Registre national) ; Statbel (AG 
Documentation patrimoniale)

Monitoring des Quartiers - IBSA © Brussels UrbIS ®© 2017
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9. C. Une offre de crèches importante mais qui ne 
répond pas entièrement à la demande

On l’a vu précédemment, les enfants en bas âge sont for-
tement représentés dans certaines parties du quartier.

Si l’offre de crèches est globalement bonne sur le péri-
mètre, elle reste malgré tout insuffisante. 

La moyenne dans le quartier est établie à 0,56 places en 
milieu d’accueil par enfant. C’est bien plus élevé que la 
moyenne régionale (0,38) et que la moyenne communale 
(0,37) mais ça reste insuffisant pour répondre à la demande 
réelle. Cet indicateur montre le rapport entre le nombre 
total de places en milieux d’accueil et le nombre d’enfants 
de moins de 3 ans dans le quartier. Il permet de dresser un 
aperçu des services de proximité disponibles en matière 
de petite enfance et de mettre en évidence notamment la 
disparité de la couverture d’accueil entre quartiers.

Dans le détail, seul le secteur statistique ‘Fontainas’ passe 
la barre des 1 (1,32). Les secteurs les moins dotés en 
nombre de places en milieu d’accueil par enfants sont 
‘Régie’ (0,22) et ‘Roi’ (0,21). Rappelons que ce sont pourtant 
les secteurs dans lesquels on a constaté un nombre élevé 
d’enfants en bas âge.

On liste ici les crèches communales présentes dans le 
périmètre :

 ↠ ‘Les Bambins du coin’ de la place des Héros, 5  
(30 places) ;

 ↠ ‘Albert Eylenbosch’ de la rue Fernand Bernier, 38 
(18 places) ;

 ↠ ‘Isabelle Blume’ de la rue d’Angleterre, 47  
(21 places) ;

 ↠ ‘Gabrielle Petit’ de la rue Emile Feron, 12  
(18 places) ;

 ↠ ‘Adèle Hauwel’ de la rue Vlogaert, 6 (48 places).

A ces crèches communales, s’ajoute le Réseau saint-gillois 
des mini-crèches à vocation sociale et parentale. Ce sont 
des crèches qui fonctionnent en ASBL :

 ↠ ‘Lily’ de la rue de Danemark, 15 ; (24 places)
 ↠ ‘L’Amandoline’ de la rue de Danemark 15 ; (18 

places). L’Amandoline vise à donner la possibilité 
aux parents en insertion socio-professionnelle ou 
ayant besoin d’un accueil ponctuel de faire 
garder leur enfant pour des périodes 
temporaires. Un partenariat est convenu avec la 
Maison de l’Emploi et le CPAS de Saint-Gilles.

Citons les crèches néerlandophones du périmètre :
 ↠ ‘Kiekeboe’, de la rue de Danemark, 15 (+/- 26 

places) ;
 ↠ ‘Kaarsjesboom’ de la rue d’Angleterre, 49 (+/- 20 

places).

Enfin, rappelons le projet de la crèche en cours de réalisa-
tion dans l’ensemble de l’ECAM. Cette crèche juste en 
dehors du périmètre pourra accueillir jusqu’à 149 petits 
Saint-Gillois.
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9. D. Peu d’espaces où se réunir

Héritier de vagues d’immigrations successives, le quartier 
porte haut son identité multiculturelle. On y trouve de nom-
breuses communautés qui cohabitent sans difficulté 
majeure. Grecs, Espagnols, Marocains, Philippins, 
Congolais, Portugais, Brésiliens, Polonais, Chinois... font 
pleinement partie du paysage urbain et dynamisent la vie 
locale. Combien de cafés, de restaurants, de terrasses où 
l’on voit ici et là des drapeaux, enseignes, marquages de 
tel ou tel pays.

Pour autant, dans notre travail de terrain, nous avons vu un 
manque en termes d’espaces où les habitants et les com-
munautés peuvent se réunir pour des événements privés. 
De nombreuses personnes nous ont parlé de l’absence de 
lieux où organiser des anniversaires, des mariages, des 
repas de fêtes et où se réunir pour des événements spor-
tifs particuliers. Ce sont les cafés et restaurants qui rem-
plissent alors ce rôle.

La Tricoterie aurait pu combler ce manque mais les prix 
pratiqués pour la location de ce lieu sont apparemment un 
obstacle pour la plupart des habitants du quartier. Notons 
que la Tricoterie propose également un large programme 

d'activités. Quelques-unes d'entre elles présentent des 
prix adaptés aux habitants du quartier (couscous 
Sepharabe 1 fois par mois). D'autres activités sont gratuites 
comme le Repair café (1 fois par mois) ou le café des trico-
teurs (1 fois par semaine). Le reste du temps est consacré 
aux activités payantes.

Le Cemôme propose lui aussi des salles à la location mais 
les habitants sont assez peu au courant de cette possibilité 
et n’arrivent, pour la plupart, pas à localiser le lieu, peut-
être par manque de communication. 

Reste que malgré cette offre, le constat ressort assez for-
tement: il manque un espace de rencontres ouvert à toutes 
les communautés, un espace "neutre" permettant d'ac-
cueillir diverses activités, sorte de maison de quartier. 

Un projet en cours de développement vient en partie 
répondre à ce besoin, mais plutôt pour les habitants du 
côté de la rue Verhaeghen: la future "halle alimentaire" 
(située justement rue Verhaeghen) prévoit un espace 'évé-
nementiel' dont les contours sont à définir. 

FIG. 75 Salle Rodelle du Cemôme, 15-17 rue du Danemark, B-1060 Bruxelles
 Source : Cemôme
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9. E. Un tissu de structures associatives à 
destination des publics jeunes

Il existe de nombreuses structures traitant de la théma-
tique de la jeunesse. Ces structures ont chacune un cadre 
d’intervention mais travaillent de manière coordonnée 
avec les autres acteurs du secteur. Les outils de cette 
coordination sont le Groupe Jeunesse et la plateforme 
Jeunesse du service Jeunesse de la commune. Ces 
groupes de travail se réunissent régulièrement.

Secteur associatif : les AMO (service d’Aide aux jeunes en 
Milieu Ouvert)

 ↠ Le CEMO asbl (plaine de jeux Morichar);
 ↠ Itinéaires asbl (plaine de jeux Morichar).

Secteur associatif : les Maisons de jeunes
 ↠ Le Bazar asbl, qui est dans une implantation 

temporaire avenue Volders depuis une dizaine 
d'années dans un espace peu adapté ;

 ↠ La Cité des Jeunes asbl.

Secteur associatif : soutien scolaire
 ↠ Le CIFA asbl.

Secteur associatif : cohésion sociale
 ↠ Déclik asbl .

Secteur associatif : centre d’information
 ↠ Infor Jeunes Bruxelles asbl.

Secteur associatif : activités artistiques et culturelles
 ↠ Matissa asbl.

Secteur parapublic : activités artistiques et culturelles
 ↠ ensemble pour 1060 asbl /coordination du plan 

communal de cohésion sociale.

Secteur public
 ↠ l’ensemble des services communaux, en 

particulier le service Jeunesse (coordinateur des 
acteurs publics), le service Prévention (Cellule 
scolaire et jeunesse, Cellule travail social de rue) 
ainsi que les services Affaires néerlandophones, 
Culture, Emploi/Formation/Cohésion Sociale, 
Enseignement, Ressources humaines, Santé 
publique & Sports;

 ↠ le CPAS : service Jeunesse et Culture 
(coordination de l’Action Sociale) ainsi que le 
département Prévention Adulte.   
       
       
 

On peut également ajouter le dernier arrivé : la Mado 
(Maison de l’Adolescence) qui traitera avec les publics 
12-26 ans et leurs parents. La Mado se voit comme un faci-
litateur d’accès aux informations et comme un soutien 
pour les démarches des jeunes en ayant besoin. Ce pro-
gramme ne vise pas une thématique en particulier mais 
s’inscrit plutôt dans une logique de soutien et de complé-
mentarité avec les structures préexistantes. Piloté par l’ad-
ministration générale de l’aide à la jeunesse de la 
communauté française, la Mado a établi ses locaux rue 
Emile Féron.

Citons également le CUBE qui ouvre ces portes (pour le 
moment au 131 avenue Fonsny) aux plus de 16 ans. Le 
CUBE met gratuitement à disposition des salles de ren-
contres, de sport, de musique, de danse...

De même, on peut citer le nouveau PCS Jacques Franck 
même si celui-ci ne s’occupe pas uniquement des jeunes 
du quartier.

Enfin citons le PIJ (Point Infos Jeunesse) Mobil que la com-
mune a mis en place depuis 2019. Il s’agit d’un véhicule qui 
va à la rencontre des jeunes Saint-Gillois sur l’espace 
public. C’est un accueil ambulant où le jeune peut trouver 
des réponses à toutes sortes de questions : scolaires, pro-
fessionnelles, sociales, culturelles, juridiques… et aussi 
être orienté au bon endroit. Tout a été prévu dans ce sens: 
tables, chaises, ordinateur, connexion internet, 
brochures…

Tous ces acteurs font un constat commun. Le tissu est là, 
il est actif, il fonctionne même s’il n’est pas toujours évident 
de comprendre exactement le rôle des uns et des autres. 
Il n’empêche que la coordination existe, les structures éga-
lement et on voit que les pouvoirs publics sont à l’initiative 
sur cette thématique.

Il reste qu’une problématique perdure, celle des opportu-
nités pour les jeunes au quotidien. On pourrait résumer 
assez basiquement cela en disant que de nombreux 
jeunes que nous avons rencontrés lors de nos travaux sur 
le terrain tuent l’ennui en se réunissant dans l’espace 
public faute de réelles opportunités. 

❖135Contrat de quartier durable Gare habitante Diagnostic



9. F. Ce que l’on retient

 ↠ 285 cellules commerciales réparties sur 
l’ensemble du périmètre, avec quelques pôles 
autour de la chaussé de Forest, la place de 
Bethléem et l’entrée de gare côté Fonsny ;

 ↠ Une forte présence de l’HORECA (36%) ;
 ↠ 18% de cellules commerciales vides, souvent 

transformées en logements sur certains axes 
anciennement commerçants (par exemple la rue 
de Mérode) ;

 ↠ Une offre scolaire importante ;
 ↠ Une offre d’accueil de petite enfance insuffisante;
 ↠ Une offre sport insuffisante ;

 ↠ De nombreux acteurs sociaux actifs dans le 
quartier (CPAS, Resto du coeur...) ;

 ↠ Un manque de lieu de rencontre des différentes 
communautés qui font la richesse du quartier, 
sorte de 'maison de quartier' ; 

 ↠ Un large tissu de structures associatives pour les 
publics jeunes ;

 ↠ On notera également que l’offre en équipement 
s’étoffe déjà en dehors du CQD: sport avec la 
prochaine ouverture de l'ECAM et plus tard du 
CUBE, crèche avec la prochaine ouverture de 149 
places à l'ECAM, halle alimentaire, etc. 
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10. MOBILITÉ

« Le quartier est rongé par la voiture. Des voitures, il y en a partout. Pour les piétons et cyclistes certains axes sont 
dangeureux, notamment rue de Mérode où le trafic est continu. Il faut profiter du CQD pour mener une étude visant 
à réduire la place de la voiture dans certaines parties de ce quartier. » 

Emmanuel, habitant de la rue de Mérode

« Je n’aime pas trop venir à vélo à l’école car il n’y a pas de pistes cyclables avec des couleurs sur le sol,  du coup les 
voitures roulent trop près et je dois alors rouler sur le trottoir. » 

Elève 5ème primaire de l’école Ulenspiegel





Entrepôt STIB Avenue du Roi. Décembre 2019
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10. A. Un quartier sous pression

10. A. 1. UNE SITUATION PEU FAVORABLE...

Etant donné sa localisation centrale en entrée de ville his-
torique et sa configuration très dense, le périmètre d’étude 
est particulièrement problématique sous l’angle de la 
mobilité. 

En effet il combine les handicaps classiques de quartiers 
de centre-ville: une demande de déplacements très impor-
tante, tous modes confondus, et un espace public trop res-
treint pour accueillir toute la demande confortablement.

Il en résulte une impression que la situation n’est optimale 
pour aucun mode (piétons, cyclistes, transports publics, 
automobilistes), une insécurité routière chronique, et une 
prédominance historique de la voiture comme mode prin-
cipal d’organisation des déplacements, avec une place 
démesurée qui lui est accordée dans l’espace public, soit 
en déplacement soit en stationnement.

Les vélos et piétons sont peu mis en valeur et ne disposent 
que de très peu d’infrastructures réellement de nature à 
construire un shift modal un peu sérieux. 

Le quartier est par contre extrêmement bien desservi en 
transports publics, étant à proximité immédiate de la plus 
grande gare du pays qui constitue un hub intermodal 
exceptionnel (trains, métros, trams, bus). Cette offre de 
mobilité va d’ailleurs se renforcer dans les prochaines 
années avec la mise en métro de la ligne 3. 

La pression est particulièrement forte en ce qui concerne 
le trafic automobile, avec des axes saturés, des trajets de 
percolation de trafic de transit au sein du quartier, et une 
offre insuffisante en stationnement.

10. A. 2. ...MALGRÉ UN POTENTIEL 
IMPORTANT

D’un point de vue plus général le quartier combine tous les 
atouts pour construire une mobilité alternative : bonne des-
serte en transports publics, une densité forte, ce qui signi-
fie la présence d’une demande potentielle importante pour 
certains services de mobilité alternatifs (cambio, villo, car 
sharing, etc), une population en partie sensibilisée et 
demandeuse de changement, un réseau efficace de ser-
vices et commerces de proximité. Ajoutons que sa situa-
tion en fond de vallée permet de bénéficier d’une 
topographie favorable pour les piétons et cyclistes souhai-
tant rejoindre, par exemple, le centre-ville. 

Le plan ‘Good move’ doit être le moteur de la transforma-
tion des déplacements avec des spécialisations multimo-
dales des voiries pour une bonne articulation des différents 
réseaux. Un Contrat local de mobilité (CLM) doit être réa-
lisé prochainement pour le mettre en oeuvre.

Mais les habitants ne semblent pas vouloir attendre. Lors 
du processus participatif, la place donnée aux mobilités 
actives dans le quartier a souvent été interrogée. Il a 
notamment été question du projet de ‘superblocks’, évo-
qué lors de discussions participatives (révision fondamen-
tale des aménagements au profit des piétons et cyclistes). 

Ces attentes montrent une volonté citoyenne et politique 
de ‘marquer le coup’ pour protéger le quartier du trafic de 
transit et proposer une configuration plus équilibrée des 
espaces publics. 

10. A. 3. STATUT ADMINISTRATIF DES VOIRIES

La hiérarchie des voiries illustre bien l’enclavement du 
quartier. Celui-ci est bordé de toutes parts par des voiries 
d’envergure régionale. En cela, le quartier souffre d’une 
localisation qui le soumet à une pression automobile 
importante étant donné que ces voiries régionales sont 
extrêmement empruntées.

Dans le détail, ce sont toutes les voiries autour de la gare, 
ainsi que la Petite Ceinture, la rue Théodore Verhaegen, 
l’avenue du Roi qui sont des voiries régionales. Rappelons 
ici que le contrat de quartier durable n’a pas vocation ni 
capacité à intervenir sur ces voiries.

10. A. 4. COORDONNER LES INTERVENTIONS 
AVEC LE CLM

Dans le même timing que le CQD, le CLM va lui aussi être 
amené à intervenir sur la mobilité dans le quartier. Pour ces 
deux outils il faudra agir de manière cohérente et coordon-
née en se basant notamment sur le travail du Plan Good 
Move qui donne déjà des orientations fortes pour la future 
mobilité dans le quartier.

Magistrale piétonne sur les esplanades devant la gare, tra-
vail sur l'amélioration de la place du piéton rue de Mérode, 
rue d'Angleterre, développant de la présence du vélo dans 
le quartier sont quelques-unes des orientations prises.
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10. B. Piétons et vélos

10. B. 1. LE CONFORT PIÉTON ET PMR

A ce stade, il n’existe pas de stratégie globale pour amé-
liorer le confort piéton et PMR à l’échelle du périmètre. Le 
plan ‘Good move’ prévoit cependant la réalisation de 
‘magistrales piétonnes’. L’une d’entre elles débouche dans 
le périmètre par l’avenue de Stalingrad le long de l’Espla-
nade de l’Europe. A l’échelle du périmètre, les interventions 
d’amélioration du confort piéton sont principalement liées 
à une amélioration de la visibilité des piétons (oreilles de 
trottoirs) et/ou au ralentissement du trafic automobile (pla-
teaux, feux). 

Certaines zones piétonnes difficiles sont pourtant identi-
fiées, surtout avenue Fonsny (au carrefour avenue du Roi 
ou à la sortie de la gare) ou au croisement avec la petite 
ceinture.  D’autres zones difficiles ont été identifiés par les 
habitants lors de nos réunions publiques. Les carrefours 
de la rue de Mérode, de la rue Emile Féron, les carrefours 
de la rue Théodore Verhaegen ou encore ceux de l’avenue 
du Roi. Ces zones ont été identifiées comme peu confor-
tables pour les piétons et cyclistes, et parfois dangereuses 
en journée lorsque le trafic est plus important. 

Par ailleurs, le quartier est très peu aménagé pour les PMR.

10. B. 2. LES ITINÉRAIRES CYCLABLES

Une série d’aménagements sont réalisés à l’intérieur du 
quartier pour constituer les itinéraires cyclables régionaux  
(ICR) et communaux (ICC). 

Il est prévu que les ICC passent notamment par la rue du 
Danemark et la place de Bethléem, ainsi que sur l’avenue 
du Roi. L’objectif est de relier le haut et le bas de Saint-
Gilles avec des ICC matérialisés par des marquages au sol. 
On retrouve également des itinéraires cyclables régionaux 
(ICR), notamment sur l’axe de la rue de Mérode. 

Ces aménagements sont utiles, mais ils se limitent à la réa-
lisation d’un marquage au sol, à l’installation de panneaux 
de signalisation et d’un fléchage (par ailleurs parfois fort 
peu compréhensible). 

Un aménagement cyclable plus structurel concerne la 
piste cyclable sur la petite ceinture. Dans ce cadre, une 
large piste cyclable bidirectionnelle a été réalisée dans l’al-
lée latérale, autrefois utilisée par le trafic automobile sur 
l’avenue de la Porte de Hal. Cela connecte le quartier à un 
réseau cyclable à l’échelle régionale. 

10. B. 3. LA VOITURE: MAÎTRE DE L’ESPACE

Les analyses et le travail de terrain concordent pour 
constater que le quartier, comme la plupart des quartiers 
denses à Bruxelles n’est pas adapté pour les modes actifs, 
pas suffisamment en tout cas pour permettre un véritable 
shift modal. 

Le modèle dominant reste largement axé sur la voiture (en 
stationnement et en circulation), malgré des typologies de 
rues souvent très étroites. La cohabitation dans un même 
espace devient alors peu confortable et sécurisante pour 
piétons et cyclistes, ce qui explique le peu d’attractivité de 
ces modes pour les déplacements, même courts. 

10. B. 4. LES ABORDS D’ÉCOLE

Dans le périmètre, on compte 8 entrées et sorties d’écoles. 
Actuellement, aucun aménagement n’existe aux abords de 
ces écoles. Dans un quartier aussi dense et avec une pré-
sence automobile aussi marquée, c’est une situation qui 
mérite une réflexion collective, notamment aux abords des 
deux écoles communales.

Quelques dynamiques sont en cours :
 ↠ pour l’école communale 4 Saisons, du personnel 

est engagé pour aider à gérer la circulation aux 
heures de début et fin des cours ;

 ↠ l’école De Bron (hors CQD) est devenue la 
première rue scolaire saint-gilloise. La circulation 
est interrompue dans la rue de la Source aux 
heures du passage des élèves. Pour le moment, 
une simple barrière mobile permet d’assurer 
cette nouvelle fonctionnalité. Projet pilote 
interrompu par le confinement lié à l’épidémie de 
COVID-19, il serait bon de déterminer si ce 
dispositif est bénéfique au quotidien ;

 ↠ durant l’été 2020, le tronçon de la rue Emile 
Féron faisant face à l’école Ulensiegel a été 
piétonnisé durant 2 semaines à la fin du mois 
d’août. Cette initiative citoyenne et organisée 
dans le cadre du programme Bruxelles en 
Vacances de Bruxelles Mobilité a rencontré un 
succès immédiat en termes d’appropriation de 
l’espace public par les jeunes enfants, les 
mamans ;

 ↠ notons également les aménagements légers qui 
sont envisagés par la commune aux abords des 
écoles du quartier pour un montant total ± 7.000 
€.
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10. C. Transports publics

10. C. 1. UNE OFFRE CONSIDÉRABLE

La desserte du quartier est extrêmement bonne dans la 
partie nord du périmètre qui est en contact direct avec la 
gare. On retrouve dans celle-ci un nombre très important 
de trains (internationaux et nationaux), métros, trams et bus 
(STIB, De Lijn et TEC). 

Le quartier a donc la particularité d’être aussi bien 
connecté à de grandes capitales européennes (Paris, 
Londres, Amsterdam) qu’aux parties les plus éloignées des 
communes de la deuxième couronne de la Région. Pour 
symboliser cette hyperconnectivité, dans le quartier, on dit 
qu’on est 'à moins d’une heure de tout'.

On peut lister les services suivants :
 ↠ Eurostar, Thalys et TGV : trains internationaux ;
 ↠ SNCB : trains nationaux réseau IC et réseau S ;
 ↠ Eurolines, OuiBus, FlixBus... : bus internationaux ; 
 ↠ STIB : métro lignes 2 et 6 ;
 ↠ STIB : tram lignes 3, 4, 51, 81, 82 ;
 ↠ STIB : bus lignes : 27, 32, 49, 50, 78;
 ↠ De Lijn : bus pour les liaisons avec la région 

flamande et/ou la région bruxelloise (chaussée 
de Waterloo par exemple) ;

 ↠ TEC : bus pour les liaisons avec la région 
wallonne et/ou la région bruxelloise (chaussée de 
Waterloo par exemple).

10. C. 2. DES ZONES MOINS BIEN DESSERVIES

Cette offre considérable ne doit cependant pas cacher le 
fait que dès qu’on s’éloigne de la gare, la couverture est  
moins bonne par endroits. C’est notamment le cas dans le 
haut de l’avenue du roi et au niveau de la rue de Serbie, où 
on constate un creux dans la desserte du réseau STIB.

10. C. 3. LA LIGNE 3 DE MÉTRO

Le projet de nouvelle ligne 3 du métro est un chantier 
considérable qui va impacter fortement le quartier à court 
terme (chantier) mais également à long terme, avec une 
forte amélioration de la capacité de la ligne. 

Le chantier consiste à transformer l’axe nord-sud 
aujourd’hui exploité par des trams en sous-terrain, afin de 
lui permettre d’accueillir un métro, avec tout ce que cela 
implique comme amélioration de la capacité et des fré-
quences (25% d’augmentation de la capacité). 

Le projet aura un impact en sous-sol au sud du Pentagone 
avec la création de la nouvelle station Toots Thielemans, 
mais également en surface un peu partout et en particulier 
sur le boulevard Jamar. 

Le projet implique également une réorganisation du réseau 
avec de nouveaux terminus et stations, notamment pour le 
tram. Ce sera notamment le cas au niveau de la rue d’Ar-
gonne où le terminus de l’actuelle ligne 51 prendra place.

L’impact sur l’espace public et notamment l’avenue Fonsny 
n’est pas encore connu à ce jour. Il est par contre assuré 
que l’arrivée de la nouvelle ligne 3 du métro entraînera une 
réorganisation du réseau STIB y compris en surface.
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Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
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N

Échelle 1/7.000ème

Zone à concentration d’accident

Stationnement en voirie

Voies à sens unique

Zone CQD

Bâti
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10. D. Circulation automobile 

10. D. 1. ORGANISATION DE L’ESPACE

Comme la plupart du territoire régional, le périmètre est 
très fortement marqué par l’utilisation de la voiture indivi-
duelle. Les voiries sont dimensionnées pour la voiture en 
déplacement, et toutes les rues présentent du stationne-
ment la plupart du temps des deux côtés de la rue. La 
grande majorité des rues sont en zone verte de stationne-
ment (la moins chère). C’est une donnée étonnante étant 
donné le niveau de saturation de certains secteurs où le 
taux de délivrance des cartes de stationnement riverains 
atteint 111% de la capacité réelle de stationnement. L’étude 
de parking.brussels dans le cadre du PAD Midi, montre 
sans surprise que la grande majorité du périmètre est sou-
mis à une saturation de la capacité de stationnement.

Le trafic s’organise en entrée et sortie de ville au départ 
des grands axes longeant la gare (Fonsny-Bara) et la Petite 
Ceinture. Dès que ces axes sont saturés, du trafic de tran-
sit va être observable au sein du quartier, notamment dans 
les rues de Mérode, Emile Féron et d’Angleterre. 

Au sein du quartier, le gain de place est difficile sans une 
action radicale. En effet, la plupart des rues sont déjà à 
sens unique. Toute forme d’action de récupération d’es-
pace devra donc quasi systématiquement se faire au détri-
ment d’une bande de stationnement, ou par une mise en 
piétonnier d’une section de rue. Actuellement on compte 
± 1.700 places de stationnement en voirie pour ± 2.357 
véhicules référencés dans le quartier. Certains parkings 
sont par ailleurs sous-utilisés (Foyer du Sud, rue d'Angle-
terre, Q-Park, ONSS...)  

On notera la grande complexité de la circulation autour de 
la tour du Midi. Les aménagements réalisés dans les 
années 90 pour accompagner la gare TGV ont généré un 
système de circulation peu compréhensible. 

10. D. 2. PLAN ‘GOOD MOVE’

Afin d’améliorer l’organisation globale des déplacements 
sur le territoire régional, la région a adopté le plan ‘Good 
move’. Celui-ci divise la région en ‘mailles’ devant faire l’ob-
jet chacune d’un Contrat local de mobilité (CLM). Celui-ci 
doit permettre de mettre en œuvre localement les prin-
cipes du plan régional, consistant notamment à hiérarchi-
ser les voiries par mode de déplacements. Sur certains 
axes un réel arbitrage est fait (voiture-transports publics, 
cyclistes, piétons, etc) afin d’éviter de ‘mettre tout le monde 
partout’ et sortir du blocage actuel. 

Un diagnostic pour la maille Saint-Gilles est en cours de 
réalisation et pourra servir de base pour le CLM.   
(www.goodmove.brussels/)

10. D. 3. SÉCURITÉ ROUTIÈRE

De nombreux carrefours sont identifiés comme étant par-
ticulièrement accidentogènes, à la fois dans le diagnostic 
social et les rencontres citoyennes, mais aussi dans les 
documents et statistiques. 

Une problématique spécifique a été identifiée autour des 
écoles. Une première rue scolaire a ainsi été aménagée 
rue de la Source (hors périmètre du CQD).

10. D. 4. SUPERBLOCKS

Une dynamique de réflexion intéressante s’est mise en 
route ces dernières années dans le quartier afin d’amélio-
rer le cadre de vie quotidien et diminuer l’impact négatif de 
la circulation automobile : trafic, pollution de l’air, bruit, 
insécurité routière, paysage, etc. 

Une solution mise en place récemment à Barcelone a été 
mentionnée comme une hypothèse de réflexion : les 
Superblocks. L’objectif du projet à Barcelone est de réor-
ganiser le trafic automobile autour des îlots classiques de 
l’Eixample (le quartier 1900 dessiné par Cerda). L’idée 
consiste à supprimer le trafic automobile de transit au 
cœur de plusieurs îlots, afin d’y retrouver des qualités 
d’usages autres que la circulation : plaine de jeux, végéta-
lisation, repos, promenade, etc.

L’application stricte de ce concept ne sera pas possible 
étant donné la configuration des rues et des îlots (largeurs 
et morphologie). Par contre la philosophie pourrait être gar-
dée et éventuellement déclinée au quartier.

FIG. 76 Illustration des SuperBlocks.
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10. E. Ce que l’on retient

 ↠ Des aménagements piétons et cyclistes 
existants mais insuffisants pour générer un shift 
modal parmi les habitants ;

 ↠ Les abords d’école ne bénéficient pas 
d’aménagements appropriés ;

 ↠ La desserte en transports en commun est 
excellente, malgré quelques poches moins 
desservies ;

 ↠ Le quartier est sous une pression automobile 
très marquée ;

 ↠ Le trafic de transit est important à l’intérieur du 
quartier dès que les grands axes sont saturés ;

 ↠ Une présence automobile démesurée dans 
l’espace public ;

 ↠ Une dynamique associative comme levier d’un 
changement ;
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11. ENVIRONNEMENT ET 
SANTÉ

« L’expérience des dernières canicules nous a montré que le quartier est chaud et souffre d’un effet de cuvette ; il 
n’y a pas assez de végétation. Ma vision, c’est que dans dix ans, ce soit un quartier modèle, un quartier résilient. »

Pascale, habitante du quartier.

« J’aimerais prendre un marteau-piqueur pour enlever tout ce beton ! »  

Olivier, habitant du quartier







FIG. 1 PRDD - Carte des maillages vert et bleu. Source : perspective.brussels
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11. A. Maillage vert et bleu à échelle régionale

Dans l’axe 2 du Plan régional de développement durable 
(PRDD), la stratégie 5 est consacrée au renforcement du 
paysage naturel. On y lit :

« La présence de la nature en ville revêt une importance 
fondamentale pour la qualité du cadre de vie. Les stratégies 
adoptées par la Région visent à conserver, renforcer et 
mieux répartir les ressources vertes de la Région sur le 
territoire.

Aujourd’hui, la protection de la nature est une réalité à 
Bruxelles. Elle est assurée par le biais du plan Nature 
(adopté en 2016), de la planification urbanistique (notam-
ment via le PRAS), du classement de sites en raison de leur 
valeur écologique, naturelle ou paysagère et de la mise en 
zone « Natura 2000 » de plus de 14% du territoire 
bruxellois.

L’évaluation des incidences du PRDD sur l’environnement 
montre néanmoins que la croissance démographique, si 
elle n’est pas maîtrisée, risque d’exercer une pression dom-
mageable sur l’environnement naturel et sur la qualité de 
ville verte de la Région bruxelloise.

Pour assurer un cadre de vie de qualité, la Région, à travers 
le PRDD, utilise la nature comme ressource et développe 
une série de stratégies environnementales d’organisation 
en réseau de la nature en ville.

Le maillage vert et le maillage bleu sont des stratégies inté-
grées pour le développement qualitatif et quantitatif des 
espaces verts, de l’environnement et du cadre de vie urbain 
en général. Ils participent également à la préservation de la 
capacité du système urbain à répondre aux phénomènes 
de changement climatique.

Les fonctions de ces maillages sont multiples : socio-ré-
créatives, écologiques, environnementales, paysagères, 
culturelles et patrimoniales ; assurant ainsi un cadre de vie 
de qualité et utilisant la nature comme ressource intégrée 
à la vie urbaine. Un tel cadre de vie se développe également 
via des maillages stratégiques comme le maillage jeux, le 
maillage socio-récréatif et le maillage écologique.

Les priorités régionales concernant les maillages vert et 
bleu sont les suivantes :

 ↠ renforcer et mettre en oeuvre le maillage vert 
comme stratégie intégrée de développement des 
espaces verts ;

 ↠ renforcer et mettre en oeuvre le maillage bleu 
comme stratégie intégrée de liaison des berges, 
cours d’eau, étangs, zones humides, fontaines, 

bassins, … ;
 ↠ développer les maillages stratégiques dans le 

cadre commun du maillage vert et du maillage 
bleu ;

 ↠ relier les maillages vert et bleu bruxellois aux 
territoires extérieurs à Bruxelles.

Au-delà des frontières administratives de la Région, les 
maillages vert et bleu doivent se raccorder aux espaces 
ouverts hors Région bruxelloise pour assurer les continuités 
hydrographiques, du réseau écologique, du réseau de pro-
menade et de mobilité active ainsi que la cohérence des 
paysages. » 

Dans le plan associé, on voit que l’ensemble du périmètre 
est repris en zone prioritaire de verdoiement et que la zone 
de revalorisation et d’intégration urbaine de la Senne mord 
également sur le périmètre.

FIG. 77 extrait du PRDD - extrait de la carte des maillages vert et 
bleu. Source : perspective.brussels
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37 Maillage vert et bleu
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

Bruxelles Environnement ® ©

N

Echelle 1/7.000ème

Espaces verts publics

Avenue du Roi 

Autres espaces verts

Eau

Eau couverte

Zone CQD

Bâti
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11. B. Maillage vert et bleu à échelle du quartier

Comme vu précédemment, le quartier présente globale-
ment un grand niveau de carence en espaces verts.

Sur la carte n°37- ‘Maillage vert et bleu’ on voit bien la faible 
disponibilité d’espaces verts publics au sein du périmètre. 
Notons que l’avenue du Roi et le square Jacques Franck 
sont référencés par Bruxelles Environnement comme des 
espaces verts publics. Pour notre cartographie, nous avons 
nuancé cette approche (voir statut particulier de l'avenue 
du Roi sur la cartographie 37- 'Maillage vert et bleu').

Outre quelques intérieurs d’îlots verdurisés, on note sur-
tout la large bande verte qui s’étend le long du tracé de la 
Senne et qui est en partie dans le périmètre. Dans le Plan 
Nature de Bruxelles Environnement cette bande verte fait 
l’objet de nombreux projets à initier pour le renforcement 
des continuités bleues dans la Région.    

Dans la continuité des objectifs du PRDD, il s’agit d’utiliser 
le lit existant de la Senne pour soutenir une longue 
séquence allant depuis la rue des Vétérinaires pour 
rejoindre le boulevard International et plus loin le tracé du 
canal ainsi que la Promenade Verte. L’impact d’une telle 
pénétration verte et bleue dans le tissu urbain pourrait 
avoir des conséquences très positives pour le quartier et 
le reconnecter à un maillage régional. 

L’absence de potentiels d’interventions en intérieurs d’îlots, 
ou de disponibilités foncières (pour de véritables aména-
gements verts), oriente les actions à mener vers des stra-
tégies de verdurisation sur les espaces publics du quartier: 
voiries et trottoirs, verdurisation des façades, ainsi que des 
stratégies de débitumisation là où c’est possible, afin de 
retrouver des poches de verdure ponctuelle. 

FIG. 78 Plan Nature carte M2.2 - Projets pour le renforcement des maillages vert et bleu à mener par Bruxelles Environnement (2015-2020)
 Source : Bruxelles Environnement - IBGE
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38 Concentrations moyennes de black carbon
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

Bruxelles Environnement 2016 ® ©

N

Echelle 1/7.000ème

4 - 5 µg/m³

5- 6 µg/m³

6 - 7 µg/m³

7 - 8 µg/m³

8 - 9 µg/m³

> 9  µg/m³

< 2 µg/m³

2 - 3 µg/m³

3 - 4 µg/m³
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11. C. Une pollution de l’air non négligeable

Dans le contexte urbain, le black carbon constitue une 
sous-classification des particules fines dont la pertinence 
est remarquable. Le black carbon regroupe, comme son 
nom l’indique, toutes les particules formées de carbone, et 
'noires, c’est-à-dire absorbant fortement la lumière.

La caractéristique principale du black carbon est qu’il s’agit 
d’un polluant particulaire fortement lié aux processus de 
combustion. C’est la raison pour laquelle on l’identifie sou-
vent à la ‘suie’. En environnement urbain, le black carbon 
est ainsi un excellent indicateur du trafic routier (combus-
tion dans les moteurs des véhicules), ainsi que du chauf-
fage (selon la période de l’année). Il se retrouve dans les 
processus de combustion industriels bien que ce secteur 
soit tout à fait marginal à Bruxelles-et dans le périmètre. 

Les particules de black carbon présentent des risques 
importants pour la santé (cancer, affections cardio-vascu-
laires, etc) car elles pénètrent profondément dans les pou-
mons et dans le sang à cause de leur très petite taille (leurs 
diamètres sont principalement compris entre 10 et 150 
nm).

Au sein du périmètre, on voit que les axes majeurs sont 
notoirement impactés par des concentrations moyennes 
de black carbon importantes.

L’avenue Fonsny, l’avenue du Roi, l’avenue des Vétéranaires 
et plus encore le boulevard Jamar et la rue d’Argonne pré-
sentent des concentrations moyennes de black carbon 
au-delà des 3 µg/m³ et ponctuellement jusqu’à 6 µg/m³.

Dans la maille habitée, ce sont les rues transversales à 
l’avenue Fonsny qui présentent elles aussi des concentra-
tions assez importantes.

Dans l’ensemble, le quartier est donc soumis à une pollu-
tion de l’air non négligeable avec des zones de concentra-
tion importante. Logiquement ces zones de concentration 
sont à mettre en lien direct avec le trafic automobile 
observé. Les rues et axes les plus fréquentés sont égale-
ment ceux qui présentent des concentrations moyennes 
en black carbon importantes.
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39 Sols pollués
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

Bruxelles Environnement ® ©

N

Echelle 1/7.000ème

Catégorie 0  
(Parcelles potentiellement polluées)

Catégorie 1  
(Parcelles non-polluées)

Catégorie 2  

(Parcelles légèrement polluées sans risque)

Zone CQD

Bâti

Catégorie 3 
 (Parcelles polluées sans risque)

Catégorie 4  
(Parcelles polluées en cours d’étude 

ou de traitement)
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11. D. De nombreux sols potentiellement pollués

11. D. 1. GÉNÉRAL

La carte de l’état des sols de la Région est éditée très régu-
lièrement par les services de Bruxelles Environnement. 

Sur le site web de Bruxelles Environnement :

« La carte de l’état du sol reprend toutes les parcelles 
cadastrales validées et celles pour lesquelles Bruxelles 
Environnement possède des informations vérifiées en lien 
avec la qualité du sol.

Chaque parcelle inscrite à l’inventaire de l’état du sol relève 
d’une catégorie, qui tient compte des résultats des éven-
tuels études et travaux de traitement de la pollution du sol 
qui y ont été réalisés.

La carte de l’état du sol évolue quotidiennement en fonction 
des permis d’environnement délivrés pour de nouvelles 
activités à risque, des accidents survenus sur certaines par-
celles et des études ou travaux de traitement de la pollution 
du sol réalisés par des experts et des entrepreneurs en 
assainissement du sol.

Ainsi, une parcelle pourrait être inscrite à l’inventaire de 
l’état du sol en catégorie 0 alors qu’elle n’y était pas la veille 
(par exemple lors de la délivrance d’un permis d’environne-
ment pour une nouvelle activité à risque), une autre parcelle 
pourrait passer en catégorie 1 alors qu’elle était inscrite en 
catégorie 0 quelques jours auparavant (cas d’une recon-
naissance de l’état du sol qui montre que le sol n’est pas 
pollué), etc. »

11. D. 2. DANS LE PÉRIMÈTRE

De nombreuses parcelles sont reprises comme potentiel-
lement polluées (catégorie 0). 

Certaines de ces parcelles présentent des superficies 
importantes.

Pour le programme du CQD, on s’assurera que les par-
celles potentiellement mobilisables sont ou non reprises 
dans l’une ou l’autre catégorie de l’état du sol. En fonction, 
la fiche projet est rédigée de manière à intégrer cette pro-
blématique dès le départ.

Par ailleurs, des réunions avec le facilitateur sol de 
Bruxelles Environnement ont mis en lumière que leur 
expertise doit être mobilisée dans le cadre d’un projet 
envisagé sur une parcelle polluée ou potentiellement pol-
luée. Ces services sont directement mobilisables à 
l’adresse suivante :

soilfacilitator@environnement.brussels 

11. D. 3. STRATÉGIE GOOD SOIL

Depuis quelques années, BE développe une nouvelle stra-
tégie de gestion des sols.

La stratégie ‘Good Soil’, que BE veut généraliser à l’en-
semble des initiatives et projets en RBC, consiste à consi-
dérer le sol, non pas uniquement comme une entité 
polluée mais également comme une entité nécessaire à 4 
fonctions positives pour une gestion durable des sols :

 ↠ l’agriculture urbaine ;
 ↠ la biodiversité ;
 ↠ la gestion des eaux pluviales ;
 ↠ l’économie circulaire. 

Ces 4 fonctions rendent d’autres services aux bruxellois 
notamment pour les aspects récréatifs, la protection 
contre l’érosion et la compaction, les puits de carbone, les 
îlots de fraîcheur... 
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40 Niveau moyen annuel du bruit multi-exposition 
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
C.I.R.B.

Bruxelles Environnement 2016 ® ©

N

Echelle 1/7.000ème

50 - 55 dB(A)

55 - 60 dB(A)

60 - 65 dB(A)

Point noir acoustique

< 45 dB(A)

45 - 50 dB(A)

65 - 70 dB(A)

70 - 75 dB(A)

> 75 dB(A)
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11. E. Un quartier marqué par le bruit du trafic 
automobile

On l’a dit, beaucoup de voiries régionales d’importance 
sont présentes dans le périmètre. Sur ces voiries, le trafic 
automobile est important. On pense à l’avenue Fonsny, à 
l’avenue du Roi, à la Petite Ceinture. Mais le niveau sonore 
est élevé également dans les voiries du quartier : rue de 
Mérode et les rues d’Angleterre et de Russie (trafic de tran-
sit), ainsi que  la chaussée de Forest.

La carte du niveau moyen annuel du bruit multi-exposition 
montre bien l’importance des décibels générés par le trafic 
automobile et le trafic de transit sur ces voiries. Plus que 
les infrastructures ferroviaires, c’est bien le trafic automo-
bile qui est ici générateur de nuisances sonores.

Notons également le niveau sonore constaté dans la rue 
Théodore Verhaegen marqué là aussi par un trafic automo-
bile important, auquel s’ajoute le tram de la ligne 81 de la 
STIB. Notons que cette simulation de niveaux sonores a 
été réalisée en 2016, c’est-à-dire avant l’installation des 
nouveaux rails de tram qui ont notamment pour but de 
diminuer le bruit généré par ce mode de transport en 
commun.

Par ailleurs, les voiries latérales entre l’avenue Fonsny et la 
rue de Mérode sont également marquées par des niveaux 
sonores importants atteignant ponctuellement jusqu’à 65 
à 70 dB(A).

Dans l’ensemble du périmètre, on note quatre poches 
identifiées comme points noirs acoustiques par Bruxelles 
Environnement. Il s’agit :

 ↠ du carrefour de la rue Bara et de la rue de 
Fiennes (limite périmètre) ;

 ↠ du carrefour de l’avenue Fonsny et l'avenue de la 
Porte de Hal ;

 ↠ du carrefour entre la rue de Russie et l’avenue de 
la Porte de Hal ;

 ↠ du carrefour entre l’avenue de Roi et la rue de 
Mérode.

A tous ces carrefours, on identifie des feux de signalisation 
qui sont générateurs de files aux heures de pointes.

Enfin, dans l’ensemble du périmètre, on note deux zones 
avec des bruits sonores annuels moyens moins importants 
(< 45 dB(A)). Ce sont les intérieurs des îlots suivants :

 ↠ Îlots entre la rue d’Angleterre et la rue Théodore 
Verhaegen ;

 ↠ îlot entre la rue Théodore Verhaegen et la rue de 
Bosnie (square Gérard Van Caulaert).

Ces zones de calme sont à protéger.
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41 Réseau local d’alimentation durable 
Source

Brussels Urbis ® © — Distribution & copyright 
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Bruxelles Environnement 2019 ® ©

N

Echelle 1/7.000ème

Potagers collectifs

Initiatives ‘quartier vert’

Composts collectifs

Zone CQD Repair café

Projet à venir des 
halles alimentaires
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11. F. De nombreuses initiatives locales sur la 
thématique de l’alimentation durable

11. F. 1. LE RÉSEAU DES REPAIRS CAFÉS

Le Repair Café est un événement qui a généralement lieu 
une fois par mois dans de nombreuses communes. L’idée 
est de lutter contre le gaspillage et la production de 
déchets en masse, en réparant vos objets cassés, abîmés 
ou en panne. Le Repair Café comprend différents ateliers 
pour accueillir les divers types d’objets. Les plus fréquents 
sont les ateliers couture, électro, informatique et vélo, mais 
d’autres peuvent exister selon le Repair Café (réparation de 
bijoux, menuiserie, remoulage, etc.). 

Dans le périmètre, seule la Tricoterie fait partie du réseau 
Repairs Cafés.

11. F. 2. LE RÉSEAU DES POTAGERS 
BRUXELLOIS

Dans le périmètre on compte 5 potagers collectifs :
 ↠ le potager ‘le chou de Saint-Gilles’ 

(anciennement ‘Oasis’) au sol en bacs ou en 
pleine terre (576 m2) du square Van Caulaert, 
avec une fréquentation entre 12 et 24 personnes, 
sans compter les enfants ;

 ↠ le potager en bacs de Village Partenaire (102 m2). 
Le potager est constitué d’une vingtaine de bacs 
de culture, d’un compost et d’un serre 
d’aquaponie. Tous les entrepreneurs du centre 
(une centaine de personnes) passent par la cour 
de Village Partenaire et peuvent potentiellement 
les utiliser mais en pratique c’est surtout l’équipe 
de Village Partenaire et le resto Hibiscus qui 
récoltent les légumes. Les clients du restaurant 
passent également devant le potager pour aller 
manger. La taille totale de la cour qui accueille les 
bacs fait environ 400 m2 ;

 ↠ le potager en bacs du parc Germeau (109 m2) 
fréquenté par 12 personnes ;

 ↠ le potager ‘Baobab’ en pleine terre de la Cité 
Fontainas (300 m2) fréquenté par 15 personnes. 
Ce potager est doté d’une charte qui définit sa 
philosophie et ses principes de fonctionnement. 
Seules les méthodes de jardinage biologique y 
sont autorisées. Il est doté de deux citernes et de 
bacs à compost. Les récoltes sont communes à 
tous les jardiniers. Le potager est clôturé et la 
grille d’entrée est fermée par un cadenas à code. 
Les horaires de permanence sont affichés sur la 

grille. Actuellement, seuls les riverains peuvent 
participer au potager. Ce potager bénéficie d’un 
appui technique de Bruxelles Environnement;

 ↠ le potager Rodelle situé rue de Danemark 15-17 
(Cemome) avec 14 bacs pouvant accueillir jusqu’à 
19-20 personnes.

Il y a également un potager en bacs à la limite du péri-
mètre, à Forest, rue de l’Imprimerie

Les potagers Rodelle et Germeau sont gérés par la 
commune.

11. F. 3. LE RÉSEAU DES COMPOSTS 
COLLECTIFS

Deux composts collectifs sont référencés dans le 
quartier:

 ↠ le compost collectif de l’école Ulenspiegel
 ↠ le compost collectif de La Pousse qui pousse 

(square Gérard Van Caulaert 4, 1060 Saint-Gilles)

Notons que l’école Ulenspiegel projette d’agrandir son 
compost actuel. Celui-ci rencontre un franc succès auprès 
des élèves. Notons qu’actuellement ce compost n’est pas 
nécessairement bien placé. Il donne sur la rue Vlogaert et 
est régulièrement marqué par des dépôts clandestins. 

11. F. 4. LES INITIATIVES ‘QUARTIERS 
DURABLES CITOYENS’

En 2008, le groupe du Quartier durable citoyen Ba-O-bab 
a mené différentes actions en faveur de la propreté et la 
verdurisation du quartier. Ce projet lancé dans le cadre des 
‘Quartiers durables citoyens’ est aujourd’hui toujours en 
activité, avec notamment le potager Baobab qui est resté 
act i f  depuis  2008 et  dont  nous avons par lé 
précédemment. 
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11. G. Réfléchir aux liens entre urbanité et 
biodiversité

11. G. 1. GÉNÉRAL

On l’a vu, le tissu urbain est très largement bâti. Dans ce 
contexte, il est important d’engager le CQD dans une 
démarche de végétalisation de l’espace public. Dans ce 
type de quartier, il semble qu’une végétalisation ‘de 
confort’, soit particulièrement absente. Toute démarche de 
végétalisation pourra être perçue comme un bonus.

11. G. 2. LA FAUNE EN PRÉSENCE

La carte des observations de la faune montre une belle 
présence de plusieurs espèces liées au bâti, ce qui est 
particulièrement pertinent si une stratégie de rénovation 
est proposée. Plusieurs fiches de bonnes pratiques 
existent et sont disponibles sur la plateforme de Bruxelles 
Environnment. Les espèces pour lesquelles il y a certaine-
ment un intérêt :

 ↠ Apus apus : martinet noir ;
 ↠ Passer domesticus : moineau domestique ;
 ↠ Phoenicurus ochruros : rougequeue noir ;
 ↠ Motacilla cinerea : bergeronnette des ruisseaux ;
 ↠ Pipistrellus sp. : pipistrelles.

Il n’y a pas de traces significatives d’amphibiens et reptiles 
mais ça n’empêchera pas d’avoir une réflexion sur la créa-
tion de points d’eau qui soient un peu plus qualitatifs que 
de simples fontaines. A fortiori en étant dans le bassin de 
la Senne, et en lien avec les objectifs de gestion des eaux 
pluviales. Par ailleurs, l’augmentation de la présence de 
l’eau dans l’espace public est un des objectifs du Plan de 
gestion de l’eau. Cela profite aux insectes et oiseaux 
également.

11. G. 3. L’ÉCLAIRAGE DE L’ESPACE PUBLIC

Une réflexion sur l’éclairage peut également être menée 
dans le cadre du présent CQD afin de réduire les inci-
dences sur la biodiversité, sans nécessairement occasion-
ner de risques en matière de sécurité. Là aussi Bruxelles 
Environnement met à disposition un guide de bonnes pra-
tiques sur forme de fiches. Dans le cadre du CQD, on 
pourra par exemple imaginer une rue en éclairage réduit 
pro-faune. Tout en tenant compte des impératifs de sécu-
rité tant routière que publique.

11. G. 4. LE PROJET ‘STREETBEES’

Bruxelles Environnement développe actuellement un pro-
jet centré sur les abeilles sauvages terricoles qui font leurs 
nids entre les dalles et pavés des trottoirs. C’est le projet 
‘Streetbees’. Celui-ci est en cours de développement et il 
pourra être intéressant de voir si ce type de site de nidifi-
cation existe déjà dans le périmètre du CQD (générale-
ment vieux trottoirs pavés). 

Dans tous les cas il pourra être envisagé des aménage-
ments spécifiques si des réfections de voiries sont pré-
vues. BE sera en mesure de fournir des clauses techniques 
d’ici la fin de l’année 2020. Le CQD pourra alors être un 
outil intéressant pour mettre en place des dispositifs expé-
rimentaux dans le cadre de ce projet ‘Streebees’.

FIG. 79 Carte d’observation du nombre d’espèces observées 
 Source : Bruxelles Environnement. Fev 2020

  
  1-1  4-8

  2-4  8-12
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11. G. 5. VERS LA RÉALISATION D’UN 
BÂTIMENT EXEMPLAIRE EN HABITAT 
VIVANT

La Maison Eco (voir 11.G.7) et Bruxelles Environnement sou-
tiennent fortement l’idée de profiter du CQD pour réaliser 
un/des bâtiment(s) exemplaire(s) en habitat vivant. 

Les experts que nous avons rencontrés dans le cadre du 
présent diagnostic insistent sur le fait qu’il existe déjà toute 
une littérature et un savoir-faire à Bruxelles sur cette thé-
matique (BE et groupement d’architectes). Ils indiquent que 
les aménagements intégrés pour la biodiversité doivent 
être pris en compte dès la phase de conception d’un projet 
architectural. Que trop souvent, on a tendance à relayer 
cela en fin de chantier et que les résultats obtenus ne sont 
alors pas suffisamment intéressants.

11. G. 6. LES SAINTGILLICULTEURS

Depuis 2018, les “Saintgilliculteurs” de la Cellule 
Végétalisation Urbaine, s’attellent à rendre la commune 
plus verte et à rendre l’air plus sain en installant des plantes 
grimpantes sur les façades des habitations. Les plantes 
grimpantes sur les murs de la ville représentent de nom-
breux avantages. Elles développent la biodiversité, végé-
talisent l'espace public, assèchent les caves, rendent l’air 
plus pur, permettent d’absorber la chaleur et rendent la ville 
plus accueillante.

L’installation de ces plantes est gratuite pour les proprié-
taires de la commune. La première année, ce ne sont pas 
moins de 120 nouveaux dispositifs de plantes grimpantes 
dans les rues de Saint-Gilles qui ont été commandés par 
les habitants.

Les “Saintgilliculteurs” ont également un local ouvert au 
public situé au 43, rue Fontainas. Notons également des 
activités complémentaires telles que pieds d’arbres végé-
talisés, parterres fleuris, potagers dans les cours d’école…

11. G. 7. LA MAISON ECO

La Maison Eco abrite le service Développement durable de 
la commune et l’équipe Eco&Co, un service du CAFA asbl, 
en partenariat avec le CPAS également. La présence dans 
un même lieu de ces deux services distincts permet une 
réponse coordonnée pour chaque demande afin d’appor-

ter une solution au plus près des besoins.

Concrétement, la Maison Eco c’est :
 ↠ un guichet ouvert à tous les Saint-Gillois pour 

toutes les questions liées au développement 
durable et à l’éco-gestion ;

 ↠ un centre d’information sur les primes 
environnementales, les composts de quartier, les 
projets durables citoyens ou communaux, etc…

 ↠ un centre de formations sur les techniques de 
compostage, l’énergie, le jardinage, l’alimentation 
saine, etc… Des ateliers didactiques et 
participatifs sont régulièrement organisés par le 
CPAS (Eco&Co) mais aussi par la commune et 
son service Développement durable ;

 ↠ un centre de documentation qui met à 
disposition des livres, des DVD et des jeux pour 
adultes et enfants sur divers thèmes. L’emprunt 
est gratuit pour les Saint-Gillois (5€ de caution 
demandée par emprunt) et tout est consultable 
sur place ;

 ↠ un bâtiment exemplaire reconnu en matière de 
rénovation très basse énergie. Il est possible de 
visiter le bâtiment guidé par un architecte et le 
logement très basse énergie en triplex qui le 
surplombe.

Dans le cadre du présent CQD, la Maison Eco nous a fait 
part de son expertise et identifie trois thèmes de travail 
importants pour permettre le développement de la biodi-
versité en ville :

 ↠ le rôle de l’eau et la gestion de celle-ci (présence  
nécessaire dans l’espace public...) ;

 ↠ la nécessité de développer des zones de terre 
nue. Des interstices pour aider une série 
d’insectes dans leur cycle de développement ;

 ↠ développer la végétation en milieu urbain 
(plantes grimpantes...).

Ces trois axes apparaissent indispensables aux yeux de la 
Maison Eco. Ils sont également compatibles entre eux, 
complémentaires et cohérents avec un multi-usage de la 
ville.
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11. H. Quelques outils pour un quartier plus vert

11. H. 1. VÉGÉTALISATION DES TOITURES

Dans un quartier aussi dense et présentant aussi peu d’es-
paces verts, on s’étonne de ne pas voir davantage de toi-
tures végétalisées. Celles-ci pourraient permettre de 
diminuer les taux de CO et CO2 et d’augmenter les super-
ficies de ‘nature en ville’.

Notons que le RRU impose que les toitures plates non 
accessibles de plus de 100 m² soumises à un permis d’ur-
banisme soient aménagées en toitures verdurisées. Dans 
le futur RRU révisé, cette surface devrait passer à 60m2, 
mais l’intérêt est présent dès 20m2 lorsque les conditions 
le permettent. De nouvelles fiches sur les toitures vertes 
sont disponibles dans le guide du bâtiment durable de 
Bruxelles Environnement.

On voit ici une carte des toitures présentant un potentiel 
de végétalisation (surface minimum). Cette carte subjec-
tive a été réalisée par nos soins sur base de l’analyse de 
photographies aériennes récentes. Sans préjuger de capa-
cités financières, techniques ou de faisabilité, nous avons 
simplement recensé l’ensemble des toitures plates pré-
sentant une capacité de végétalisation.

Par ailleurs, de cet exercice, nous retenons que dans la 
situation actuelle, il y a très peu de toitures végétalisées.

11. H. 2. GESTION DE L’EAU À L’ÉCHELLE DE 
LA PARCELLE

Dans le périmètre, nous avons vu que la proportion de sur-
face imperméable des parcelles privées est très impor-
tante. Aussi, il serait intéressant d’encourager la gestion 
intégrée des eaux pluviales individuelles par le biais de la 
gestion à la parcelle dont l’objectif consiste à conserver les 
eaux de pluie sur chaque terrain.

Les eaux pluviales gérées sur chaque parcelle auront un 
impact bénéfique sur les problèmes d’inondation et de 
pollution en temps de pluie puisque les eaux ne seront plus 
rejetées directement dans les égouts saturés. Elles 
apportent en outre de nombreux avantages environne-
mentaux et paysagers et de nombreuses techniques 
existent :

 ↠ elles participent au développement de la 
biodiversité en ville et des continuités 
écologiques en créant des écosystèmes urbains 
grâce à l’installation d’une noue, d’un jardin de 
pluie, d’échelles d’eau, de façades et de toitures 

végétales par exemple ;
 ↠ elles contribuent à la réduction des ‘îlots de 

chaleur’ et l’embellissement des intérieurs d’îlots 
grâce à l’aménagement d’une mare, d’un étang, 
d’une fontaine par exemple ;

 ↠ elles concourent à la protection de l’eau en tant 
que ressource grâce à la recharge des nappes 
phréatiques lorsque les dispositifs permettent 
l’infiltration (ouvrages enterrés et aériens, 
revêtements perméables);

 ↠ les eaux récupérées et utilisées permettent de 
réaliser des économies financières et de réduire 
le gaspillage de la ressource grâce à l’installation 
de citernes de récupération.

FIG. 80 Carte des toitures avec potentiel de végétalisation
 Source : Citytools. Mai 2020

  
  Toitures avec potentiel de végétalisation
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11. H. 3. GESTION DE L’EAU À L’ÉCHELLE DE 
LA PLACE DE PARKING

La même logique existe à l’échelle des places de parking. 
Dans l’espace public, celles-ci peuvent être aménagées 
afin de temporiser le rejet d’eau pluviale. Etant donné la 
surface d’une place, avec un filet d’eau d’un cm, le volume 
tamponné est déjà important. Multiplié par un nombre de 
places important, cela permet de réguler le rejet à l’égout. 
Dans un contexte où la gestion d’eau de pluie apparait 
nécessaire, de tels dispositifs méritent d’être étudiés avec 
précision.

11. H. 4. DES ESPACES PUBLICS 
DÉMINÉRALISÉS

En termes de sites stratégiques, les abords de la gare sont 
particulièrement intéressants (surtout comme porte d’en-
trée dans la ville), notamment toute l’esplanade de l’Eu-
rope. À voir ce qui y est techniquement possible pour la 
déminéralisation/végétalisation (notamment avec le mar-
ché du Midi).

Dans cette logique, on peut citer le projet ‘Less Béton’ qui 
vise à encourager des aménagements végétalisés dans 
l’ensemble de l’espace public.

Le constat est simple : trop de quartiers bruxellois sont 
bétonnisés et il convient de mettre en place une stratégie 
de modification de cette logique.

Il s’agit d’une initiative citoyenne qui cherche à développer 
des projets un peu partout dans Bruxelles et notamment 
dans les quartiers les moins végétalisés.

Sur base d’exemples européens (Paris avec une rue verte 
par arrondissement...), il s’agit :
A. De travailler sur les interstices minéralisés de la 

voirie avec les habitants et les autorités ;
B. Etre présent dès la phase d’avant projet (comme 

représentant du citoyen) de tout nouveau 
réaménagement de l’espace public communal ou 
régional.

11. H. 5. PROBLÉMATIQUE DES DÉCHETS EN 
RUE

Une large partie du périmètre du CQD est soumise à une 
présence récurrente de déchets en rue :

 ↠ on pense notamment à la rue de Mérode où les 
déchets s’entassent régulièrement ;

 ↠ les rues perpendiculaires à celle-ci menant dans 
le cœur du quartier sont également concernées 
par cette problématique. Notamment rue 
d’Angleterre, rue de Hollande et dans une 
moindre mesure la rue de Suède ;

 ↠ les places au bout de la rue de France et la rue 
d’Argonne sont aujourd’hui devenues dans zones 
de dépôts clandestins où l’on retrouve 
systématiquement des déchets de toute nature à 
la vue de tous ;

 ↠ citons également le square Jacques Franck où 
l’espace public est régulièrement sali et où il 
faudrait prévoir des interventions plus régulières 
de la part des services de propreté de la 
commune qui se trouvent juste à côté, au n°63 de 
la chaussée de Forest ;

 ↠ devant la cour arrière du Brico rue de Danemark
 ↠ la place d'Argonne ;
 ↠ quelques pieds d’arbres du périmètre sont 

également utilisés comme poubelles. On y 
retrouve des détritus notamment au niveau des 
pieds non plantés et/ou sans grille de protection.

On note également la faible présence de poubelles dans 
l’espace public et la présence de 6 bulles à verre réparties 
de manière assez inégale sur le territoire du CQD.

FIG. 81 Localisation des bulles à verre et des canisites
 Source : Commune de Saint-Gilles. Août 2020
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11. I. Des risques d’inondations ponctuels

Les cartes des aléas d’inondation repèrent les zones où 
pourraient se produire des inondations (d’ampleur et de 
fréquences faibles, moyennes ou élevées), même aux 
endroits où aucune inondation n’a été recensée jusqu’à 
présent. 

La réalisation de cette carte découle d’une obligation euro-
péenne (Directive 2007/60/CE). Elle a pour objectif de per-
mettre de repérer les zones sensibles aux inondations afin 
de pouvoir déterminer les actions de prévention et de pro-
tection à mettre en œuvre pour réduire à la fois la fré-
quence des inondations et leur impact. Elles fournissent 
une vision globale du territoire, mais compte tenu de la 
méthodologie, ne permettent pas une interprétation à la 
parcelle (l’échelle de la carte d’inondation pluviale est 
expressément restreinte au 1/10.000, avec des mailles de 
20m, pour éviter une interprétation exagérément précise 
de la localisation des zones à risque; le bon sens est tou-
jours de mise sur le terrain pour localiser plus finement les 

surfaces et infrastructures potentiellement inondées).

Dans le périmètre, vu la situation en bas de versant de la 
Senne, on voit qu’une large zone est concernée par un aléa 
d’inondation faible. Certaines zones, plus proches du lit de 
la Senne sont concernées par un aléa d'inondation moyen 
voire élevé. C’est notamment le cas pour l’ensemble de 
l’avenue Fonsny  et quelques poches présentant une topo-
graphie peu élevée. Ces éléments vont dans le sens d’une 
prise en compte de l’eau dans les aménagements, en par-
ticulier dans une logique de rétention et de maximisation 
de la perméabilité, afin de tendre vers le 0 rejet d’eau de 
pluie à l’égout. Vivaqua fournit par ailleurs une cartographie 
des plaintes pour inondation. Sans surprise, c’est au niveau 
de l’avenue Fonsny que l’on en trouve le plus (îlot entre la 
rue Verhaegen et la rue Claes). Notons que nous ne savons 
pas si ces plaintes sont liées à un/des épisode(s) de pluie(s) 
exceptionnelle(s).

FIG. 82 Cartographie des aléas inondation. Source : Bruxelles Environnement   Aléa faible  Aléa moyen Aléa élévé
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11. J. Un quartier dense sans îlot de fraicheur

Une étude commanditée par Bruxelles Environnement  en 
2018 dévoile une cartographie des îlots de fraîcheur à 
Bruxelles. L’idée est de localiser les zones les plus fraîches 
en cas de fortes chaleurs et mettre en évidence les zones 
les plus à risque, où des actions concrètes peuvent être 
mise en œuvre prioritairement.

Quand la chaleur s’abat sur la ville, l’ambiance peut vite y 
devenir étouffante. Avec son lot de conséquences sur l’en-
vironnement et la santé. Suite au réchauffement clima-
tique, les épisodes de forte chaleur sont susceptibles de 
devenir plus fréquents, plus longs et plus intenses. Les 
vagues de chaleur telles que celles de 2003 et 2006, pour-
raient devenir la norme dans les décennies à venir.  Par 
ailleurs, plus qu’à d’autres endroits, les villes sont sujettes 
aux vagues de chaleur : un phénomène dû à l’effet « îlot de 
chaleur urbain ». 

Les résultats de l’étude montrent que les températures de 
l’air sont plus élevées de 3°C en moyenne au centre de la 

Région qu’à ses alentours ruraux en été. En particulier, ce 
sont les températures minimales nocturnes qui sont plus 
élevées, avec des effets néfastes sur le sommeil et la santé 
des habitants. Il y a en moyenne 3 fois plus de périodes de 
fortes chaleurs dans le centre de Bruxelles qu’en zone 
rurale.

L’ensemble du périmètre est repris en zone chaude (rouge). 
Sans surprise on n’identifie aucun îlot de fraicheur (bleu) 
qui peut pourtant jouer un rôle essentiel dans les milieux 
urbains denses. 

Pour pallier cette problématique, Bruxelles Environnement 
préconise de multiplier les mesures vertes et bleues 
(désalphaltage, désimperméabilisation, dispositifs de ges-
tion de l’eau de pluie à ciel ouvert, augmenter la nature en 
ville...), indiquant qu’il est nécessaire de les appliquer à 
grande échelle et de préférence, les combiner avec des 
interventions plus locales.

FIG. 83 Cartographie des îlots de chaleur en RBC. Source : Bruxelles Environnement / VITO
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11. K. Ce que l’on retient

 ↠ Le périmètre est intégralement repris en zone 
prioritaire de verdoiement au PRDD. Le quartier 
souffre terriblement d’un manque d’accès aux 
espaces verts. Que ce soit des espaces de 
proximité ou des espaces de plus grande 
envergure, on note que le quartier (très largement 
minéralisé) n’est nulle part connecté à un réseau 
vert structurant ;

 ↠ Le quartier est soumis à une pollution de l’air non 
négligeable avec des zones de concentration 
importantes, sur les grands axes mais aussi à 
l’intérieur du quartier ; 

 ↠ Le quartier est également soumis à des 
nuisances sonores importantes, sur les grands 
axes comme sur les axes de transit au sein du 
quartier ; 

 ↠ Il existe un tissu d’acteurs et d’initiatives locales  
impliqués dans l’amélioration du cadre de vie. 
Ces initiatives tendent à se multiplier et 
constituent une force pour le quartier ;

 ↠ La présence du lit de la Senne dans le périmètre 
peut être un levier d’intervention fort en vue de 
reconnecter le quartier à un maillage vert et bleu 
à l’échelle régionale ;

 ↠ Il est nécessaire de réfléchir aux liens entre 
urbanité et biodiversité dans ce périmètre aussi 
densément bâti ;

 ↠ La gestion de l’eau est un levier d’action fort pour 
ce CQD ;
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12. CLIMAT SOCIAL

« On a organisé des cours de cuisine et de français pour les femmes primo-arrivantes. Il y avait beaucoup de 
demandes. Elles venaient surtout pour se rencontrer, c’était pour elles une bulle d’air. »

Carmen, travailleuse dans le quartier

 « Qu’est-ce qu’on peut faire pour les jeunes du quartier ? J’aimerais que le contrat de quartier permette de réfléchir 
à des activités plus larges pour eux, telles que le théâtre, de la musique ou d’autres services qui n’existent pas dans 
le quartier. Nos jeunes ont beaucoup de potentiel, c’est important qu'ils sachent se déployer. »

Jamal, travailleur dans le quartier





CQD gare habitante. Forum 2. Ecole Ulenspiegel. Février 2020



12. A. Publics

Dans cette première partie nous présentons les différents 
sous-publics cibles (en particulier les plus vulnérables) du 
périmètre, à la fois en tant qu’acteurs et en tant que béné-
ficiaires, en tant que sujets et objets du CQD, en tant que 
publics parlants et publics ‘parlés’ de la participation. 

12. A. 1. LES JEUNES 

GÉNÉRAL 

Lors d’entretiens individuels avec des habitants ou lors des 
rencontres publiques, le terme ‘les jeunes’ est revenu de 
manière récurrente, tantôt pour désigner la source de nui-
sances ou d’insécurité dans le quartier, tantôt pour dési-
gner un groupe insatisfait d’usagers des espaces publics 
et notamment du Square Jacques Franck. 

On nous a beaucoup parlé des jeunes, on nous a beaucoup 
parlé en leur nom, mais il a été difficile pour nous d’établir 
un contact direct et d’entrer dans un dialogue avec les indi-
vidus supposés appartenir à ce groupe. 

Cette difficulté tient principalement au fait que pour enta-
mer des liens structurants avec ce public, il faut générale-
ment du temps et que le timing de l’année 0 du CQD ne 
permet pas nécessairement d’aller au bout de ce proces-
sus. Pour cela, les structures des secteurs associatifs, 
parapublics et publics travaillant depuis longtemps sur ces 

sujets sont des personnes ressources qui nous ont permis 
de comprendre la complexité du contexte dans le timing 
qui nous est imparti. 

LE PASSIF DES CONTRATS DE QUARTIER 
DURABLE ET AUTRES PROGRAMMES 

PUBLICS 

Une autre difficulté tient au fait que le périmètre du nou-
veau CQD a précédemment été couvert par d’autres CQD 
qui ont parfois laissé un goût amer aux jeunes du quartier. 
Ceux-ci considèrent que leur investissement dans les CQD 
précédents n’a pas abouti aux réalisations qu’ils atten-
daient. Il semble y avoir de leur part, une forme de désillu-
sion sur l’intérêt même du CQD, et de leur implication dans 
le diagnostic. 

Lors des discussions que nous avons eu avec certains 
jeunes adolescents du quartier, il est ressorti que leur posi-
tionnement est surtout une réaction à l’opération sur le 
Square Jacques Franck. En effet, les aménagements du 
square, terminés récemment, n’ont pas été adoptés par les 
jeunes qui les critiquent volontiers et qu’ils associent 
immédiatement aux CQD (voir chapitre 6-Espaces publics). 
Nous retenons donc que ce ne sont pas nécessairement 
les CQD qui sont critiqués, mais qu’il y a une méfiance de 
la part de ce public de jeunes adolescents vis-à-vis des 
pouvoirs publics en général et une impression que ces ini-
tiatives publiques ne seront pas adaptées à leurs attentes. 

CONTINUER D’IMPLIQUER LES JEUNES 

Les acteurs de terrain et certains jeunes eux-mêmes nous 
l’ont dit, une problématique perdure, c’est celle des oppor-
tunités pour les jeunes au quotidien. On pourrait résumer 
assez basiquement cela en disant que de nombreux 
jeunes tuent l’ennui en se réunissant dans l’espace public 
faute d’autres réelles opportunités. C’est un constat qui 
peut également être fait dans d’autres quartiers de Saint-
Gilles, et qui peut, dans certains cas, générer des dérives. 

Malgré la difficulté à capter l’intérêt des jeunes adoles-
cents du quartier pour ce CQD, nous devons donc conti-
nuer le travail de médiation et continuer d’impliquer encore 
et toujours ces jeunes dans les actions/opérations à mener 
dans le futur.  Cette tâche peut apparaître ingrate pour les 
acteurs de terrain et les pouvoirs publics. Car impliquer les 
jeunes c’est également intégrer d’emblée le risque d’une 
déception à venir. Pour les jeunes, le risque est également 
de s’investir sans garantie de la finalité de l’exercice, et de 
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 VERS UNE POLITIQUE LOCALE DE LA JEUNESSE 

PLUS PARTICIPATIVE 
 

CHARTE D'ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 

PLATEFORME JEUNESSE.1060 
24.01.2018 

Sous l'égide du Bourgmestre Charles Picqué, à l'initiative de l'échevin de la Jeunesse, Saïd Ahruil.  
En présence des membres du Collège et de la Ministre de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis. 

vivre une frustration si les attentes ne sont pas 
concrétisées. 

Pour autant, dans le quartier, il est indéniable que les 
publics d’adolescents et de jeunes adultes tiennent une 
place prépondérante. Il convient de travailler avec et pour 
ces publics plus difficiles à capter afin de tenter collecti-
vement d’établir des priorités qui fassent sens pour tous 
et particulièrement pour ces jeunes. La plupart restent en 
attente d’occasion(s) de s’impliquer dans des projets moti-
vants et leur permettant de s’inscrire dans des dynamiques 
positives. 

UN TISSU DE STRUCTURES IMPORTANT ET 
ACTIF 

L’équipe du CQD pourra s’appuyer sur le tissu associatif 
très riche à destination des jeunes dans le quartier. En 
effet, il existe de nombreux programmes et structures 
associatives, parapubliques et publiques traitant de la thé-
matique de la Jeunesse dans la commune (voir chapitre 
9.B. Equipements). Ces structures ont chacune un cadre 
d’intervention et travaillent de manière coordonnée avec 
les autres acteurs du secteur. Un des outils de cette coor-
dination est le Groupe Jeunesse du service Jeunesse de 
la commune de Saint-Gilles. 

Tous ces acteurs font un constat commun. : le tissu asso-
ciatif est là, il est actif, il fonctionne, même s’il n’est pas 
toujours évident de comprendre exactement le rôle des 
uns et des autres. Les pouvoirs publics sont à l’initiative sur 
cette thématique Jeunesse. 

12. A. 2. LES JEUNES FILLES 

La question du genre n’est pas observable ou abordée de 
manière frontale, mais elle surgit au sein de certaines 
réflexions et rencontres de terrain que nous avons réali-
sées. C’est notamment le cas de l’aménagement du 
Square Jacques Franck qui, en l’état, contribue à distinguer 
garçons et filles dans l’utilisation du terrain de jeu, quand 
celui-ci devient terrain de foot à l’usage exclusif d’un 
groupe de garçons. Le Square n’offre pas d’autres espaces 
de jeu aménagés, les filles se retrouvent donc régulière-
ment exclues de son usage, alors que le quartier présente 
une forte mixité garçons/filles.  

Les acteurs de terrain constatent un réel déficit d’offre à 
destination de ce public particulier. Il existe peu de séances 
de sport, d’espaces de rencontres, d’initiatives qui soient 
précisément à destination de ce public qui doit nécessai-
rement être en besoin de ce genre d’opportunités. 

Les jeunes filles adolescentes et jeunes adultes sont 
moins visibles dans le quartier que les groupes de 
garçons.

Dans les efforts qui seront faits pour impliquer les jeunes 
à participer aux réflexions sur ce CQD, une attention parti-
culière doit être portée à ce public de jeunes filles et jeunes 
adultes, afin de s’assurer qu’elles soient également impli-
quées et pourront faire entendre leurs voix.
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12. A. 3. LES PERSONNES ÂGÉES 

La situation des personnes âgées n’a été que très peu 
abordée lors des forums et des assemblées publiques 
tenus dans le cadre du présent diagnostic. Au contraire 
des jeunes, peu de personnes viennent dans les réunions 
publiques pour porter spécifiquement leur voix. Il faut 
pourtant en tenir compte. Ce public traditionnellement fra-
gilisé, notamment dans les quartiers paupérisés, est éga-
lement difficilement audible. 

La problématique des personnes âgées est d’autant plus 
importante qu’autour du square Jacques Franck, c’est l’en-
semble des logements sociaux du 24, rue Vlogaert qui sont 
aujourd’hui occupés par des pensionnés. La situation sur 
ce square décrite plus haut (voir chapitre 6.C.) n’incite pas 
ces personnes à investir l’espace public au pied de leur 
logement. Nous avons également constaté une faible pré-
sence des personnes âgées dans les autres espaces 
publics du quartier. Certains habitants de longue date du 
quartier rencontrés lors de nos enquêtes de terrain ont 
déploré cette situation, en regrettant l’époque où les per-
sonnes âgées se retrouvaient dehors sur des bancs 
publics pour discuter.

Nous avons également relevé assez peu d’initiatives qui 
leur sont destinées dans le quartier. Notons toutefois : 

 ↠ gym une fois par semaine dans l’école Les 4 
Saisons (occupation de la salle de sport) ;

 ↠ service de blanchisserie dans le ‘Foyer du Sud’ 
avec des ménagères qui interviennent 
directement à domicile. Celles-ci viennent 
chercher le linge chez les pensionnés, utilisent la 
laverie de la tour de la rue Vlogeart et ramènent 
le linge à domicile. Ce service se fait entièrement 
à pied, de manière locale et il est très apprécié 
par les personnes âgées. Celles-ci bénéficient 
du tarif préférenciel proposé par le ‘Foyer du 
Sud’. 

Si ces services semblent être très appréciés, nous consta-
tons une réelle faiblesse dans l’accompagnement des 
personnes âgées dans le quartier, doublée d’une cer-
taine invisibilité qui invitent à intégrer ce public fragilisé 
dans les objectifs de ce CQD.

Notons que la thématique de l’âge, tout comme celle du 
genre, doit toutefois être abordée avec prudence. Sa prise 
en considération excessive peut amener à une ségréga-
tion systématique qui ne serait bienvenue pour personne. 
Au contraire, il semblerait qu’une approche inclusive soit 
mise en avant dans des propositions de faire se rencontrer 
ces différents publics, et notamment l’idée de faire ‘travail-
ler ensemble’ les personnes âgées et les jeunes. 

Par ailleurs, la période de crise liée au COVID a été parti-
culièrement traumatisante pour les populations seniors. 
Celles-ci se sont retrouvées isolées et en manque de 
contact avec le monde extérieur. 

Lors de notre rencontre avec le groupe de travail 3ème âge 
du CPAS, les intervenants nous ont beaucoup parlé d’iso-
lement, de peur de la mort et de problématiques lourdes 
liées à la fracture numérique et à la sensation de ne plus 
pouvoir gérer soi-même ses factures, son porte-feuille et 
ses contacts avec les enfants et petits-enfants.
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12. A. 4. LES ENFANTS 

Sur l’ensemble du périmètre, il y a peu d’espaces qualita-
tifs pour les enfants. C’est un problème qui est constaté 
autant par les parents que par les associations du quartier. 
Ce constat est d’autant plus parlant qu’il y a un grand 
nombre d’enfants dans le quartier, comparé au niveau 
régional (voir chapitre 7-Population).

Le quartier offre peu d’endroits qui permettent de se bala-
der tranquillement avec ses enfants sans se préoccuper 
de la circulation, de les laisser courir ou faire du vélo. Cela 
est vrai aussi aux abords des différentes écoles du quartier 
(voir chapitre 6-Espaces publics). Les espaces plus sécu-
risés présents dans le quartier n’offrent pas de plaine de 
jeu pour les plus petits. A cet égard, une comparaison est 
souvent faite avec les espaces de jeux pour enfants pré-
sents dans le haut de Saint-Gilles.

Le manque d’espaces de jeu pour les jeunes enfants 
devient visible durant l’été, quand les enfants jouent dans 
le bassin au pied de la Tour du Midi, ou dans les fontaines 
sur la place de Bethléem. « Le fait de voir ces enfants 
s’amuser sur la place de Bethléem anime le quartier. Mais 
c’est aussi triste de les voir jouer sur des espaces minéra-
lisés, au lieu d’espaces verts » (un habitant). La récente pié-
tonnisation de la rue Emile Féron illustre une forte réactivité 
au besoin d’espace public. En effet, l’espace s’est vu très 
vite approprié par des groupes de jeunes enfants et leurs 
mamans qui ont trouvé là un peu d’espace devant la satu-
ration du square Jacques Franck. 

Les aménagements réalisés à l’avenue du Roi ces der-
nières années sont aussi vécus comme une amélioration 
pour les enfants. Lors des débats publics organisés durant 
ce CQD, l’idée a souvent été mentionnée de réaliser des 
interventions plus ponctuelles pour aménager les places 
publiques afin de les rendre plus agréables pour les 
enfants.  Ces interventions contribueraient sans aucun 
doute à viabiliser le quartier, et pourraient avoir des effets 
sur la gestion de la circulation dans le quartier. Ce serait 
aussi un moyen d’assurer plus de mixité dans les espaces 
publics, et de renforcer le contrôle social.

12. A. 5. LES SDF 

On l’a vu précédemment, le quartier de la gare du Midi, 
comme tout quartier de gare, compte un nombre impor- 
tant de personnes sans-abris (SDF) et de public en 
errance. 

Leur présence se manifeste de différentes manières : 
 ↠ présence physique en certains endroits 

spécifiques et selon certains horaires : tunnels 
jour et nuit, entrées de gare en journée, zones 
non passantes jour et nuit, etc. 

 ↠ traces laissées telles que des sacs de couchage, 
des affaires personnelles abandonnés et aussi 
les mauvaises odeurs de certains endroits 
(urines). 

Ces personnes sont considérées par certains comme des 
habitants de Saint-Gilles – ‘Qui passe une nuit à Saint-
Gilles, devient habitant de Saint-Gilles’. Ils bénéficient d’un 
ensemble de services aux alentours de la gare, dans et en 
dehors du périmètre : Resto du Cœur, Doucheflux, CPAS, 
etc. Le rôle de la commune est souvent remis en question 
concernant ce public, notamment parce que leur présence 
dans ces conditions est généralement associée à la mau-
vaise image du quartier. Pourtant, les travailleurs sociaux 
du service Prévention de la commune de Saint-Gilles sont 
en contact quotidiennement avec ce public, afin de déve-
lopper une action sociale de proximité.

La présence de ce groupe d’habitants dans le périmètre 
est une des particularités du CQD, et contribue notamment 
à interroger et à nourrir le concept de « gare habitante ». Il 
semble que la politique d’accompagnement de ces per-
sonnes fragiles n’est pas suffisante notamment concer-
nant l’accès aux logements. 

Notons que ces publics ont subi de plein fouet la crise du 
COVID-19. Obligés de s’exiler de leurs lieux traditionnels de 
vie, ils se sont retrouvés toujours plus errants, livrés à eux-
mêmes et en manque de tout (accès à l’eau, aux toilettes, 
à la nourriture). Les acteurs de terrain n’hésitent pas à 
dépeindre une situation très tendue qui s’est largement 
dégradée avec la crise du COVID-19. 

Le CQD pourra se positionner comme vecteur de rééqui-
librage et de reprise en main de cette problématique.
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Public de transition
Public habitant
Public métropolitain

12. B. Un quartier plein de vitalité

Dans cette partie, qui se nourrit surtout du témoignage des 
acteurs, l’objectif est de montrer le plus clairement et 
directement possible les principaux apprentissages de 
ces rencontres et entretiens. Il faut mettre en avant diffé-
rentes façons dont les propos des habitants viennent com-
pléter, nuancer ou contredire certaines présuppositions 
sur le quartier ou sur l’action du contrat de quartier. 

12. B. 1. DIVERSES CONCEPTIONS DE LA 
VITALITÉ DU QUARTIER 

On comprend rapidement que l’on se trouve ici dans un 
quartier particulier de la Région. Parmi les plus denses du 
royaume, ce quartier offre des facettes très différentes en 
fonction de la partie dans laquelle on se trouve et de la 
manière dont on le regarde. 

Le vécu des habitants confirme cette impression. On peut 
en effet dégager plusieurs conceptions de la vitalité/revi-
talisation dans le quartier, qui sont en lien avec les trois 
espaces qui le composent : 

FIG. 84 Avenue Fonsny et entrée de gare, zone de rencontre de tous les publics du quartier
 Source : Citytools, Septembre 2020
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VITALITÉ DANS L’ESPACE HABITÉ : 
EMPOWERMENT LOCAL 

Les habitants revendiquent une forme de vitalité sociale à 
différents égards. Ils citent à ce propos le nombre impor-
tant de jeunes dans le quartier, le dynamisme du milieu 
associatif, l’engagement de nombre d’habitants pour 
l’amélioration et la vitalisation du quartier, les nombreuses 
initiatives qui visent à renforcer les liens sociaux, etc. Dans 
le cadre de ce CQD, on constate une forte attente de la part 
de la population pour que la commune vienne renforcer 
ces dynamiques existantes. Cette vitalité et cet engage-
ment sont perceptibles notamment dans la forte participa-
tion des habitants à ce CQD, et dans le succès de l’antenne 
mise en place rue de Hollande, qui reçoit de nombreuses 
visites depuis son ouverture en juin 2020.

D’une manière générale, on note une forme d’ambition des 
habitants pour leur quartier, notamment dans les proposi-
tions qui émergent des discussions publiques ou des 
entretiens de groupe ou individuels. Cette vitalité se reflète 
également dans les nombreuses initiatives existantes, for-
melles et informelles, qui visent à (re)vitaliser le quartier. 
Les habitants ont beaucoup d’idées et de propositions 
concrètes pour remédier aux problèmes qui sont identifiés. 
Ils envisagent même de faire évoluer leur quartier en par-
ticipant activant à des actions innovantes et à des projets  
‘pilotes’ dans tel ou tel domaine. Cette implication des 
habitants dans la vie de leur quartier est accompagnée par 
leur volonté d’être acteurs des décisions et des projets qui 
les concernent. 

VITALITÉ DANS L’ESPACE DE TRANSITION : 
FLUX MIGRATOIRES ET INCLUSION 

Ce quartier de gare étant un quartier historique d’immigra-
tion, le périmètre se caractérise par une grande mixité, et 
notamment un nombre important de primo-arrivants. Loin 
de générer des tensions, cette réalité est revendiquée par 
la population comme caractérisant leur quartier et comme 
étant une source de vitalité à préserver. Ce positionnement 
des habitants et les activités des associations qui sont 
destinées à ce public issu de l’immigration facilitent indé-
niablement l’inclusion de ces personnes dans le quartier 
et dans la ville. 

VITALITÉ DANS L’ESPACE MÉTROPOLITAIN : 
MÉTROPOLISATION/GENTRIFICATION 

Ces dernières années, la mixité du quartier a évolué, avec 
de nouveaux types d’habitants qui s’y installent, d’un milieu 
socio-économique plus favorisé. Si certains habitants 
décrient ce phénomène comme une « gentrification » du 
quartier, beaucoup y voient simplement une diversification, 
accueillie positivement car intrinsèquement liée à la qualité 
de mixité du quartier. 

L’attrait que la proximité de la gare donne au quartier risque 
cependant de se modifier et de se renforcer dans le futur 
avec les différents projets d’envergure qui sont en cours ou 
qui sont projetés dans le périmètre ou à sa lisière. Les 
inquiétudes des habitants à ce sujet sont nombreuses. 
Leur inquiétude a d’abord trait aux processus d’aménage-
ment à l’échelle métropolitaine, notamment le nouveau 
PAD et le nouveau siège de la SNCB, qui les affecteront 
directement, et au manque d’approche participative de ces 
processus, qui nourrit leur sentiment d’impuissance et 
d’injustice. Ils sont également inquiets quant aux désagré-
ments que ces chantiers imposent/vont imposer au quar-
tier, et aux conséquences quant à leur qualité de vie. Ils 
s’interrogent aussi sur le devenir de leur quartier, et la per-
sistance d’une « vie de quartier » comme ils la conçoivent 
aujourd’hui. Quel impact ces projets risquent- ils d’avoir sur 
la mixité du quartier ? Ne risquent-ils pas de favoriser une 
métropolisation du périmètre ? 

Cette forme de vitalité, à l’échelle métropolitaine, propre à 
un quartier de gare en constante évolution échappe indé-
niablement à la sphère du CQD. Les habitants sont toute-
fois demandeurs qu’elle soit prise en considération. 
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12. B. 2. MISE EN PERSPECTIVE PAR 
L’EXPÉRIENCE DU QUARTIER 

La rencontre avec la population du quartier a permis de 
mettre en perspective certains aspects de la vie sociale.

EMPATHIE ENVERS LES POPULATIONS 
MARGINALES 

Le rapport (vécu ou pensé) que les habitants entretiennent 
avec les publics défavorisés que sont les sans-abris ou les 
migrants vivant autour de la gare, dans le périmètre du 
CQD, ne relèvent pas d’une sorte de méfiance ou de rejet 

que l’on pourrait s’attendre à trouver de la part des habi-
tants d’un quartier de gare, exposé quotidiennement à 
cette situation (et comme c’est le cas dans d’autres quar-
tiers de Bruxelles). Cette population ne semble pas consti-
tuer une nuisance, mais génère au contraire des réactions 
d’empathie. Les habitants expriment souvent de l’incom-
préhension ou de l’indignation devant une situation d’ex-
clusion qui ne devrait pas exister selon eux. Certains 
habitants du quartier sont actifs dans des services d’en-
traide envers les populations marginalisées. Les habitants 
sont favorables, en général, à ce que le CQD inclut des 
projets qui seraient destinés aux populations de sans-abris 
et de migrants vivant autour de la gare du Midi. 

FIG. 85 Square Jacques Franck
 Source : Citytools, Juillet 2020
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QUARTIER TRÈS BIEN CONNECTÉ               
MAIS ENCLAVÉ 

Bien qu’étant un quartier central d’un point de vue de la 
mobilité et de la très bonne connexion du quartier au reste 
de la ville, le sentiment exprimé par les habitants est plutôt 
celui d’un quartier enclavé. Ceci est expliqué par la pré-
sence de barrières physiques et urbanistiques sur les 
pourtours du périmètre : 

 ↠ infrastructures de la gare et surtout jonction 
ferroviaire à l'ouest ; 

 ↠ Petite Ceinture au nord ; 
 ↠ chaussée de Forest terminant les rues 

adjacentes à l'est ; 
 ↠ avenue du Roi au sud. 

A cet égard, les habitants font valoir une difficulté à circuler 
en tant que piétons dans et autour du quartier, tout en met-
tant cela en rapport avec la densité très élevée du quartier. 
Par ailleurs, les habitants qualifient les liens physiques 
existants entre le quartier et ses alentours comme étant « 
désagréables à utiliser » : passages dans la gare, espace 
non qualifié (no man’s land) de l’Esplanade de l’Europe, tra-
versée piétonne difficile de la Petite Ceinture vers le 
centre-ville, etc. (espaces impraticables).

POTENTIEL SOUS EXPLOITÉ DES 
INFRASTRUCTURE ET DE LA PROXIMITÉ DE 

LA GARE

Le quartier est également enclavé vis-à-vis des usagers de 
la gare. Ceux-ci se rendent rarement dans les rues du 
quartier, sauf peut-être rue d’Angleterre pour rejoindre 
rapidement la Porte de Hal. Le quartier et ses commerces 
bénéficient peu de ce public de gare pourtant tout proche. 

Les habitants du quartier disent très peu utiliser les com-
merces ou les services se trouvant dans les galeries de la 
gare, ni se rendre dans les grands espaces qui l’entourent. 
Ils utilisent la gare au même titre que tout autre habitant de 
Bruxelles, pour les transports ou pour prendre le train. Seul 
le marché du Midi est, selon eux, l’occasion où ces grands 
espaces vides autour de la gare prennent vie, et ras-
semblent divers publics. A part les jours de marché, la 
proximité de la gare permet, certes, de connecter le quar-
tier, mais le potentiel énorme de cette proximité n’est pas 
utilisé. On imagine notamment comment ce quartier den-
sément peuplé et construit, en manque d’espaces publics 
de qualité, pourrait bénéficier d’aménagements sur les 
pourtours de la gare.

IMAGE NÉGATIVE DU QUARTIER : HAUT ET BAS DE 
SAINT-GILLES 

Le quartier a une mauvaise réputation, notamment d’un 
point de vue de la sécurité et de la propreté. Si les habi-
tants reconnaissent généralement que cette réputation a 
un fondement, ils affirment aussi dans leur majorité aimer 
habiter dans ce quartier, avoir choisi d’y vivre et s’y sentir 
en sécurité, au calme. Ce qui ressort de la rencontre avec 
la population, c’est que l’image négative du quartier n’est 
pas vécue directement depuis l’intérieur du quartier, mais 
se dégage d’une comparaison récurrente de ce quartier, le 
bas de Saint-Gilles, avec d’autres parties de Saint-Gilles, 
et notamment le haut de Saint-Gilles. Ce dernier quartier 
est en effet considéré par la population comme étant plus 
favorisé, et bénéficiant de plus d’aides de la part de la 
commune. 

Cette image défavorable du quartier est indéniablement 
liée à son statut de quartier de gare. L’ambition du CQD 
d’une 'gare habitante' pourrait jouer là aussi un rôle trans-
formateur, en développant le lien manquant entre la gare 
et son quartier.
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12. D. Ce que l’on retient

 ↠ De nombreux publics fragilisés au sein du 
périmètre du CQD. Pour ces publics, le 
programme du CQD pourra agir comme un 
contrepoids et proposer de mettre en place des 
outils permettant d’aller au devant des fragilités 
identifiées ;

 ↠ Un quartier aux multiples facettes, qui présente 
une complexité et une diversité de publics vivant 
et usant du même espace urbain. C’est une 
chance et une base de travail intéressante pour 
mettre en place un programme large et 
s’adressant à différents publics ;
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13. LE CONTRAT DE 
QUARTIER DURABLE AU 
TEMPS DU COVID-19

« La crise de la COVID-19 a été un bouleversement total pour les personnes vivant en rue. Ces personnes ont besoin 
des autres plus que n’importe qui et elles se sont retrouvées en manque de tout dès les premiers jours de confine-
ment. Aujourd’hui leur situation reste particulièrement dramatique. 

On a aussi vu une explosion des demandes en termes d’aide alimentaire. 

Pour les publics précaires, cette crise va avoir des conséquences énormes. » 

Julie, travailleuse dans le quartier

« Dans le domaine de la culture, l’arrêt a été net. Je n’ai jamais rien vu de tel. L’activité est tombée à zéro du jour au 
lendemain. Il faut espérer que la reprise sera d’autant plus belle, sinon les conséquences d’ici quelques mois vont 
être terribles pour beaucoup de gens dans le quartier. Ici, il y a beaucoup d’artistes qui se sont installés ces dernières 
années. » 

Luis, artiste et habitant du quartier 







13. A. Une crise aux conséquences inconnues

13. A. 1. L’IMPACT SUR LES PUBLICS 
FRAGILES

Nous l’avons vu dans ce document, les effets de l’épidémie 
de COVID-19 et du confinement ne se sont pas fait 
attendre.

Comme souvent en temps de crise, ce sont les publics les 
plus fragiles qui ont subi les effets immédiats. On pense ici:

 ↠ aux publics errants qui ont rapidement manqué 
de tout. Les assistants sociaux ont d’ailleurs tiré 
la sonnette d’alarme dès le début du mois d’avril ;

 ↠ aux familles vivant dans des petits logements. 
Pour elles, il a été pénible (voire impossible) de 
respecter les mesures prises par les autorités du 
pays. Leurs adolescents ont alors continué à 
sortir et à occuper l’espace public, engendrant 
de nouvelles situations conflictuelles avec la 
police ;

 ↠ aux personnes âgées, forcées à tenir un 
confinement strict pour éviter d’attraper le virus. 
Ces personnes se sont retrouvées encore plus 
isolées qu’à l’accoutumée et ont, pour certaines, 
été livrées à leur propre sort. Pour de nombreux 
seniors, cette période a été particulièrement 
traumatisante ;

 ↠ aux publics précaires en général. On pense 
particulièrement aux personnes déjà dans des 
situations de chômage ou avec un emploi 
instable avant la crise. Elles sont nombreuses 
dans le périmètre et les perspectives à venir ne 
devraient pas être nécessairement réjouissantes. 
A l’heure de l’écriture de ces lignes, ces publics 
n’ont peut-être pas encore subi les effets de la 
crise mais il n’est pas impossible que cela arrive 
dans les mois à venir.

13. A. 2. VERS UN NOUVEAU MODÈLE 
D’ESPACES PUBLICS

Le rapport aux espaces publics a été particulièrement 
commenté à Bruxelles en général durant le confinement. 
Le partage actuel de l’espace, où la voiture règne en maître 
depuis des décennies, est fortement remis en question. En 
particulier dans les quartiers denses, où les conditions de 
logement sont complexes et où l’espace public est le seul 
espace de respiration. La pression sur les espaces publics 
existants est donc forte (piétons, étals de commerces, ter-
rasses, etc). De nombreuses communes, Saint-Gilles y 
compris, ont donc pris des mesures pour faire plus de 

place aux piétons et cyclistes. C’est notamment le cas 
dans le quartier sur l’axe historique de la chaussée de 
Forest. Ce regard ‘sanitaire’ sur l’espace public s’ajoute à 
une littérature urbanistique très large, militant pour un par-
tage plus équitable des espaces publics. Le CQD présente 
ici une opportunité exceptionnelle d’accompagner un 
changement de modèle. 

13. A. 3. LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL FACE 
À L’INCONNU

Dans l’œil du cyclone, on trouve également l’ensemble du 
secteur culturel pour qui tout s’est arrêté du jour au lende-
main. Les événements du printemps ont été annulés ou 
décalés dans le temps, les événements de l’été ne se tien-
dront probablement pas dans des conditions habituelles.

Quartier où de nombreux artistes ont établis leur QG, il est 
certain que l’arrêt complet des activités du début de l’an-
née 2020 aura des conséquences sur ce secteur tradition-
nellement en précarité.

Reste à savoir quelles seront les conséquences exactes. 
Sur ce point, il est impossible de spéculer et de connaître 
à l’avance les effets réels de la crise du COVID-19. 

Ce secteur sera vraisemblablement à soutenir fortement 
dans les années à venir.

13. A. 4. UN CONTRAT DE QUARTIER 
DURABLE EN PHASE AVEC CES 
RÉALITÉS

Le contrat de quartier durable arrivera donc dans une 
période particulièrement sensible et complexe. Il pourra se 
positionner comme un programme d’action priorisant son 
champ d’intervention sur ces publics particulièrement tou-
chés par la crise du COVID-19. Nul doute que la liste des 
impactés pourra s’allonger avec le temps, mais les publics 
sus-mentionnés seront certainement à soutenir dans les 
années à venir.
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14. CONCLUSION ET ENJEUX







14. A. Que retenir de cette vaste exploration du 
quartier ? 

Le quartier du bas de Saint-Gilles est un quartier passion-
nant, inséré dans des dynamiques urbaines, sociales, 
culturelles qui ont façonné progressivement son image et 
son identité. Du petit hameau clairsemé en fond de vallée 
de la Senne au quartier urbain dense et cosmopolite que 
l’on connaît aujourd’hui, ce sont des générations de petits 
Saint-Gillois, aux identités, langues, couleurs de peau et 
statuts sociaux différents qui se sont succédé. Les 
tumultes urbanistiques liés à la présence de la gare, 
impossibles à occulter, ne sont sans doute pas terminés. 
Et c’est un nouveau chapitre qui s’apprête à s’ouvrir dans 
les années qui viennent. 

Ce nouveau chapitre pourrait bien se présenter sous des 
auspices plus favorables aux habitants, ne serait-ce que si 
l’on s’en réfère à l’ambition centrale du Schéma directeur 
Midi, qui a également donné son nom à ce contrat de quar-
tier : 'la gare habitante'. 

Notre première approche du quartier, présentée en début 
de processus, faisait état de trois ‘sphères sociales’ qui se 
côtoient dans le quartier, entre perméabilité et étanchéité. 
Cette première approche, lecture théorique des réalités, 
nous a servi de fil conducteur pour analyser le contexte du 
quartier aujourd’hui. Elle fait état de trois réalités marquant 
le fonctionnement du quartier :

 ↠ une sphère sociale métropolitaine, liée à la gare, 
ses navetteurs, les grands ensembles de 
bureaux et de commerces ;

 ↠ une sphère sociale habitante, liée aux habitants 
du quartier, leur réalité quotidienne au 'pas de 
leur porte', leur rue, leurs commerces ;

 ↠ une sphère sociale de transition, liée au public 
fragilisé très présent dans un quartier de gare, et 
qui occupe inévitablement certaines parties du 
quartier.

FIG. 86 Un quartier multiple et métissé : trois espaces physiques, trois sphères sociales et des recouvrements
 Source : Citytools, Juillet 2020
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14. B. Identification des enjeux

Un constat important pour nous a été de distinguer très 
vite l’amplitude de ces sphères du point de vue ‘social’ (les 
publics et réalités qu’elles mobilisent), de leur réalité spa-
tiale. En effet, spatialement, les choses sont nettement 
plus perméables, les limites plus floues. Les habitants 
s’approprient les grands espaces publics de la gare lors du 
marché, les navetteurs traversent le quartier pour se rendre 
à leur bureau ou pour manger à midi, les publics fragilisés 
se dispersent parfois au sein du quartier, à proximité des 
lieux d’aide sociale par exemple. 

Comment positionner un contrat de quartier durable dans 
ce contexte ? Comment assurer une utilisation optimale 
des moyens publics, à l’échelle (budgétaire et temporelle) 
d’un contrat de quartier durable, afin de répondre à des 
besoins évidents ayant émergé du travail de terrain, tout en 
enclenchant ce nouveau chapitre à écrire ensemble ? 

Dans le contexte étudié, il nous semble très pertinent de 
focaliser les efforts du CQD sur la sphère sociale habitée 
et la sphère sociale de transition. Ce travail va par contre 
pouvoir se faire spatialement sur l’ensemble du périmètre 
du CQD, dans la maille du quartier (ses rues, ses places), 
mais également dans les espaces laissés vacants par 
l’histoire urbaine liée à la gare. 

C’est en intervenant au départ des besoins des habitants 
et publics fragilisés, en utilisant le potentiel spatial de l’en-
semble du périmètre, que l’on arrivera à répondre aux 
besoins du quartier, et en donnant corps au concept du 
CQD, à savoir rendre la gare habitante. 

C’est grâce à ce positionnement que le programme du 
CQD permettra au quartier de mieux s'adapter aux diffé-
rentes pressions auxquelles il est soumis : pressions urba-
nistiques, sociales, automobile, environnementale, 
culturelle et associative. 

DES ENJEUX QUI STRUCTURENT                    
LA RÉFLEXION

Sur cette base, quels sont les enjeux principaux qui se 
dégagent du diagnostic ? 

Sur quelles bases les priorités doivent-elles être définies ? 

Et donc, comment orienter les projets ? 

En croisant les thématiques du diagnostic, il nous semble 
que trois enjeux généraux se dégagent, permettant de ras-
sembler l’ensemble des stratégies à développer dans le 
CQD dans une vision cohérente avec le positionnement 
décrit ci-dessus. 

ENJEU 1 : TROUVER DE L’ESPACE

Le quartier est dense. Jusqu’à 33.000 habitants/km2 dans 
certaines parties. Un bâti resserré, des rues étroites, peu 
d’espaces de respiration dans l’espace public comme en 
intérieur d’îlot. Le rapport à l’espace est problématique à 
toute échelle : la taille des logements, rareté des balcons 
ou jardins, largeur des trottoirs, absence d’espaces verts 
et d’espaces publics ouverts appropriés.

Le paradoxe veut que, juste à côté de cette réalité ‘fermée’, 
on trouve des milliers de mètres carrés ‘ouverts’, vides ou 
sous utilisés : 

 ↠ le gigantesque Tri Postal ;
 ↠ les milliers de mètres carrés vides des 

quadrilatères sous voies ; 
 ↠ l’Esplanade de l’Europe et la place de la 

Constitution, utilisée uniquement le week-end 
lors du marché du Midi. 

Cette réalité implique d’orienter des stratégies diverses, 
qui pourront se concrétiser dans des priorités d’interven-
tions et des projets, afin de ‘trouver de l’espace’. 

Au sein du quartier d’abord, améliorer le ratio ‘nombre 
d’habitants/espace public disponible’ parait essentiel. Cela 
appelle par contre un arbitrage délicat mais nécessaire vis 
à vis de la place de la voiture dans l’espace public. 
Omniprésente dans le quartier, celui-ci arrive aujourd’hui à 
saturation. Tant en termes de circulation que de places de 
stationnement. Ici plus qu’ailleurs, la voiture est partout et 
il est devenu impossible de dégager de l’espace public 
supplémentaire sans réduire l’espace accordé à la voiture. 
En caricaturant quelque peu, on rappellera le constat 
dressé par de nombreux habitants présents lors des 
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réunions publiques : ‘des arbres ou des voitures’. Un 
rééquilibrage est certainement nécessaire sans oublier 
que la voiture reste un outil impératif pour beaucoup d'ha-
bitants et de travailleurs. 

Il nous semble également clair que le quartier doit à terme, 
s’approprier au maximum les milliers de mètres carrés 
d’espaces vides de l’infrastructure ferroviaire : bâtiments 
comme espaces publics. C’est une évidence urbanistique, 
programmatique, sociale, culturelle. Si on veut améliorer le 
rapport des habitants à la gare, et réellement prendre au 
sérieux l’objectif de rendre la gare habitante, il faut y loca-
liser des fonctions qui répondent aux besoins des habi-
tants et des publics fragilisés du quartier. 

Les fonctions à localiser (dans les quadrilatères par 
exemple) peuvent au moins en partie être orientées vers 
des besoins des habitants et des publics fragilisés. 
L’activation de ces immenses rez-de-chaussée est aussi 
la condition sine qua non d’une réactivation des espaces 
publics qui l’entourent, et donc d’une amélioration du point 
de contact entre les habitants et la gare. C’est cela qui per-
mettra de réconcilier la gare et les habitants. L’opération 
est très complexe et il s’agira de définir plus précisément 
quels types de besoins les habitants pourraient y voir loca-
lisés. Le rôle exact du CQD dans cet objectif reste à définir 
dans le programme. Mais il est, sur papier, un outil idéal 
pour lancer la réflexion et accompagner le quartier vers un 
nouveau chapitre de son histoire.

ENJEU 2 : AMÉLIORER L’HABITABILITÉ

L’habitabilité du quartier repose sur des dimensions 
diverses qui peuvent être entendues dans un sens assez 
large. Il s’agira notamment d’intervenir sur le logement en 
proposant des opérations ‘bâties’ ou de rénovation. 

Bien sûr la demande en logements sociaux est importante 
à Bruxelles. Avec 7,99 logements/100 ménages, l’offre 
dans le quartier est cependant en phase avec la moyenne 
régionale. De nouveaux logements, neufs, de qualité, vont 
pouvoir être produits dans ce CQD. Il sera également pos-
sible de travailler à une forme de ‘socialisation’ de loge-
ments publics (Régie) ou privés (via AIS), ainsi que sur des 
mesures de rénovation du bâti privé, qui est problématique 
dans certaines poches du quartier. 

Certains publics fragilisés pourraient également bénéficier 
d’investissements afin de leur proposer des conditions de 
vie plus dignes (sans-abris, logements de transit, etc). 

L’habitabilité s’entend ici au sens large. Outre la thématique 
du logement, il s’agira aussi de traiter de la ‘qualité de vie’ 
au sein du quartier. On pense à un rapport différent à l’es-
pace public, un quartier plus vert, plus en contact avec une 
nature urbaine, plus calme, plus sécurisé, une amélioration 
des services rendus par les squares et places du quartier, 
une réponse à des besoins en équipements. Toutes ces 
demandes sont clairement remontées lors de nos réunions 
publiques et nos différentes rencontres organisées dans 
le cadre de tel ou tel événement. 

ENJEU 3: VALORISER LA VITALITÉ 
EXISTANTE

Le diagnostic illustre bien la vitalité exceptionnelle du quar-
tier. Un tissu associatif riche, des initiatives sociales, cultu-
relles, économiques, environnementales, sportives, qui se 
construisent souvent au départ de la dynamique des habi-
tants. Ce sont les personnes, parfois des individualités, qui 
se mobilisent sur un sujet particulier, et participent à 
construire cette vie de quartier, une vie ‘urbaine’ souvent si 
riche dans les quartiers denses et populaires.

Le contrat de quartier durable a l’avantage d’être un pro-
gramme à plusieurs facettes. Il a la capacité d’intervenir sur 
la ‘brique’, mais également dans l’humain. Ce double posi-
tionnement lui permet d’investir dans un programme archi-
tectural ou paysager mais permet également de 
développer un soutien à des initiatives associatives 
locales.

Un budget participatif pourra être envisagé pour les sou-
tenir, ainsi qu’un appel à projets sur certaines thématiques. 
Tout cela permettra de valoriser cette vitalité de quartier, 
pérenniser ou relocaliser des initiatives existantes, tester 
des solutions, continuer à questionner le quartier, son 
fonctionnement, son équilibre actuel, et orienter vers une 
évolution souhaitable pour tous. 

Au final, beaucoup d’habitants rencontrés confirment être 
contents d’habiter le quartier, un quartier qui présente 
d’énormes qualités humaines, un équilibre qui est parfois 
fragile et tient à quelques individualités ou initiatives. Le 
CQD est l’occasion de renforcer cette dynamique, lui per-
mettre d’être plus visible, d’amener des moyens là où les 
problèmes se trouvent, de confirmer les qualités d’une vie 
urbaine agréable dans un quartier dense et cosmopolite, 
en particulier en période de crise sanitaire. Il permettra au 
quartier d’être plus fort, résilient, et d’enclencher collecti-
vement le nouveau chapitre de développement du quartier 
qui se dénouera dans les années qui viennent.  
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LISTING DES RENCONTRES REALISEES

 ↠ Foyer du Sud

Le Foyer du Sud est une société immobilière de service 
public qui gère 2115 logements répartis sur Forest et Saint-
Gilles. Environ 500 logements du Foyer du Sud saint-gillois 
se trouvent dans le périmètre du CQD. 

 ↠ Maison des cultures

La Maison des cultures est le centre culturel du bas de 
Saint-Gilles, située rue de Belgrade. Elle y offre une pro-
grammation culturelle et artistique variée (concerts, festi-
vals, spectacles, projections, expositions, résidences 
artistiques …), ainsi que des ateliers et stages pour enfants, 
adolescents et adultes. 

 ↠ Cité des Jeunes

La Cité des Jeunes est une maison des jeunes située 
chaussée de Forest n°181 et accueille les jeunes entre 9 et 
26 ans. Des activités sont organisées après le temps sco-
laire et pendant les vacances (ateliers créatifs, tournages 
de films, sorties à la mer…).

 ↠ Cémôme 

L’asbl Cémôme située rue de Danemark, offre de l’accueil 
extrascolaire pour les enfants dès l’âge de 2,5 ans jusqu’à 
12 ans. L’asbl organise des plaines et des camps de 
vacances, une école des devoirs, des ateliers le mercredi 
après-midi, … 

 ↠ Service Emploi commune de Saint-Gilles

Le service Emploi rassemble plusieurs acteurs liés à l’em-
ploi : Maison de l’emploi de Saint-Gilles, Centre de 
Formation de Production, Maison de l’emploi 1060, Ateliers 
Midi, Mission Locale. 

 ↠ CODES 

Le Comité de Défense de Saint-Gilles (CODES) défend les 
intérêts des habitants de Saint-Gilles au niveau de la mobi-
lité, de l’urbanisme, du logement, des services publics, de 
l’environnement et de la convivialité. 

 ↠ Hub.brussels

Hub.brussels est l’Agence bruxelloise pour l’Accompagne-
ment de l’Entreprise et a pour but d’accompagner les por-
teurs de projets économiques bruxellois, d’aider à 
professionnaliser les associations de commerçants, aider 
les entreprises et commerçants à la digitalisation, … 

Hub.brussels aide les pouvoirs publics à formuler et à 
mettre en œuvre une politique économique en entrepre-
neuriat, travaille également avec la commune de Saint-
Gilles, notamment avec les échevins du Développement 
économique, de l’Urbanisme et des Finances.

 ↠ Village Partenaire

Village Partenaire met à disposition des bureaux conçus 
pour de petites entreprises bruxelloises accompagnées 
d’une série de services qui facilitent la vie des entrepre-
neurs. Celles-ci peuvent également faire appel aux ser-
vices du Guichet d’Économie Locale (GEL), un service de 
coaching destiné à la création d’entreprise. 

 ↠ CAFA

Le Centre d’Accompagnement et de Formation pour 
Adultes (CAFA) offre gratuitement des services aux Saint-
Gillois, sous forme de permanences, d’ateliers et agit sur 
4 secteurs d’activité : l’endettement, le logement, l’emploi 
et l’énergie. Il fait partie du Réseau Habitat.

 ↠ École communale Les 4 saisons

Une école  non confessionnelle francophone située place 
de Bethléem. 

 ↠ École communale Ulenspiegel

Une école, non confessionnelle francophone située place 
des Héros. 

 ↠ Ensemblepour1060

Coordonne les programmes de cohésion sociale par man-
dat de la commune de Saint-Gilles. Environ 23 associa-
tions situées à Saint-Gilles, dont 10 associations dans le 
périmètre du CQD. Ensemblepour1060 accompagne les 
associations pour l’administration et le développement 
d’activités. 

 ↠ Citydev

Citydev.brussels est un opérateur régional développant du 
logement acquisitif pour foyers avec des revenus ‘moyens’ 
et des surfaces économiques. Plusieurs projets seront 
développés dans le quartier (rue de Mérode, boulevard 
Jamar et rue de Belgrade). 
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 ↠ Asbl Trapèze

Asbl Trapèze propose des cours de trapèze volant, d’acro-
batie aérienne, etc. Ainsi que des ateliers, stages et projets 
circassiens au sein de la salle de sport de l’école ‘Les 4 
saisons’.

 ↠ Be Sport Circular

Be Sport Circular est une structure d’accompagnement 
destinée aux projets d’infrastructures sportives en RBC. 
Elle vise également à intégrer l’économie circulaire au sein 
des infrastructures et clubs sportifs à l’aide d’un outil de 
diagnostic et d’accompagnement appelé la ‘Toolbox’. 

 ↠ Recyclerie Sociale

Située rue de Belgrade, la Recyclerie sociale est un projet 
social, économique et environnemental qui a pour but de 
revaloriser et de vendre des meubles, des jouets, etc. Des 
activités de cohésion sociale proposée par le CPAS y ont 
également lieu.

 ↠ Comité de Quartier Anderlecht Midi-Zuid

Le comité de quartier a pour but de représenter la voix des 
habitants et aborde différents thèmes : mobilité, logement, 
vie sociale, pression immobilière, propreté... Le comité de 
quartier a pour but de maintenir la viabilité dans le 
quartier.

 ↠ STIB-TEC-DeLijn

Les trois services de transports publics, dont deux gares 
terminus se trouvant aux abords de la gare du Midi

 ↠ Infrabel

Infrabel est une société anonyme de droit public, gestion-
naire de l’infrastructure ferroviaire belge. Elle est multi-pro-
priétaire  dans le quartier

 ↠ Groupes de travail CPAS
A. Groupe Avec ou Sans Abris (ASA) ;
B. Groupe Santé ;
C. Groupe Jeunesse ;
D. Groupe Logement.

 ↠ Plateforme jeunesse du service Jeunesse

En septembre 2016, la commune de Saint-Gilles, en parte-
nariat avec l’asbl le CEMO (Centre d’Education en Milieu 
Ouvert), s’est engagée dans une démarche participative 
avec des représentants du secteur associatif saint-gillois, 
en allant chercher la parole des jeunes, dans le but de défi-
nir un cadre concerté pour sa ‘politique locale de la 

jeunesse’. La plateforme jeunesse était née et regroupe un 
nombre important d’acteurs du quartier qui travaillent sur 
la thématique de la jeunesse.

 ↠ AMO Itinéraires

Itinéraires AMO est un service d’action en milieu ouvert qui 
accueille et accompagne des jeunes en difficulté (scolaire, 
familiale, petite délinquance, etc.). Il dépend du secteur de 
l’Aide à la Jeunesse (AAJ) et s’adresse aux moins de 22 
ans. Son travail s’inscrit dans le cadre d’une aide préventive 
destinée aux jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs 
rapports à leur environnement. Le service les aide à 
construire des outils leur permettant de s’inscrire dans la 
vie sociale et de devenir des adultes responsables et 
autonomes.

 ↠ PIJ Mobil

Le PIJ MOBIL JIP, pour Point Infos Jeunesse Mobil - Jeugd 
Informatie Punt, est un véhicule qui va à la rencontre des 
jeunes Saint-Gillois sur l’espace public. C’est un accueil 
ambulant où le jeune peut trouver des réponses à toutes 
sortes de questions : scolaires, professionnelles, sociales, 
culturelles, juridiques… et aussi être orienté. Tout a été 
prévu dans ce sens : tables, chaises, ordinateur, connexion 
internet, brochures... et des partenariats comme celui avec 
Infor Jeunes Bruxelles.

 ↠ Communa

Communa favorise l’usage transitoire des bâtiments vides. 
Dans une approche participative et solidaire, Communa 
transforme les espaces temporairement inoccupés en 
communs. L'association gère l'occupation temporaire 
actuelle dans le Tri Postal. 

 ↠ Recyclerie sociale

La recyclerie sociale de Saint-Gilles collecte, trie et répare 
tout objet d’ameublement ou de décoration dont le citoyen 
souhaite se débarrasser. Les objets remis à neuf sont 
ensuite vendus dans le magasin situé rue de Belgrade.

 ↠ VGC

La Commission communautaire flamande (VGC) constitue 
le fondement et la plaque tournante de la communauté fla-
mande au sein de la Région de Bruxelles-Capitale ; elle est 
également ouverte à toute personne souhaitant faire partie 
du réseau néerlandophone à Bruxelles. En tant qu’autorité 
administrative, la VGC est compétente pour la politique 
urbaine, la culture, la jeunesse, le sport, l’enseignement, la 
formation, les affaires étudiantes, le bien-être, la santé et 
la famille.
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 ↠ Douche Flux

Douche Flux veut contrer la relégation des personnes en 
situation précaire, avec ou sans logement, avec ou sans 
papiers, d’ici ou d’ailleurs. Au centre de son action, l’être 
humain et sa dignité. Douche Flux offre des services de 
première nécessité, organise des activités et formations et 
développe un pôle 'plaidoyer & sensibilisation' qui vise à 
déconstruire les stéréotypes sur la  pauvreté et prône que 
la fin du sans-abrisme est concrètement réalisable.

 ↠ Mado

La Mado est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de 
conseil et d’orientation. Sa fonction principale est de réunir 
en un seul lieu les compétences de professionnels de 
champs diversifiés, afin d’être un relais efficace pour l’ado-
lescent, sa famille et ses proches. L’accès est gratuit, ano-
nyme, avec ou sans rendez-vous préalable pour les jeunes 
de toute la région bruxelloise. La prise en charge peut être 
individuelle (accueil, écoute, orientation…) ou collective 
(groupes de parole, ateliers d’expression, séances 
d’infos…).

 ↠ Ateliers du Midi

Les Ateliers du Midi ASBL est un organisme d’Économie 
Sociale d’Insertion agréé ILDE qui vise l’insertion 
socio-professionnelle de personnes peu qualifiées en leur 
permettant de s’initier ou d’approfondir leurs compétences 
de personnel de salle ou de cuisine à travers des activités 
Horeca.

 ↠ NoJavel !

NoJavel ! est une asbl qui lutte contre le gaspillage, la pré-
carité et prône la solidarité, l’entraide et l’autogestion. Leur 
mission est de revaloriser des objets, matériaux ou nourri-
tures destinés à la destruction, en les redistribuant aux 
personnes en situation de précarité. Ils ont actuellement 
une épicerie sociale et une ressourcerie située rue Dethy 
à Saint-Gilles. 

 ↠ LessBeton

LessBeton a comme but de développer et de mettre en 
œuvre des projets de dépavage et de désaphaltage parti-
cipatif sur l’espace public. 

 ↠ Le CUBE

Le CUBE a vocation à être un centre d’expression artis-
tique, culturelle, sportive, citoyenne… Il propose différents 
espaces et différents modes d’accès : accès libre, ateliers, 
location de salles... 

        

 ↠ La Pile

La Pile est un projet qui invite à mettre en place de nou-
velles pratiques énergétiques dans la ville. Produire de 
l’électricité localement, la répartir entre voisins, moins l’uti-
liser, où à d’autres moments, investir collectivement dans 
l’avenir...

 ↠ CLTB

Le Community Land Trust Bruxelles (CLTB) développe des 
projets de logements abordables à Bruxelles pour des per-
sonnes à revenus limités, sur des terrains possédés en 
commun. Par-delà les logements, le CLTB co-construit, 
avec les habitants et les associations de terrain, une ville 
juste et inclusive. Le CLTB est donc un développeur immo-
bilier social qui offre une réponse innovante et durable à la 
crise du logement. 

 ↠ Habitantes et habitants rencontrés dans le cadre 
des permanences tenues deux fois par semaine 
à la rue de Hollande, 49

 ↠ Nombreuses bilatérales et réunions avec les 
services communaux de Saint-Gilles

 ↠ Nombreuses autres rencontres formelles ou 
informelles avec les acteurs du quartier du Midi
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