
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Master Complémentaire en Urbanisme 
et Aménagement du territoire 

 

PROJETS URBAINS : 
ÉTUDES DE CAS 

CONCRETS 
 

Professeur : Jacques Teller 

 

CONTRAT DE QUARTIER 
DURABLE MASUI 

 

Caroline Delbar  
Ludyvine Pierre  
Justine Prémont 

Année académique 2012-2013 



Contrat de quartier durable Masui  C. DELBAR, L. PIERRE, J. PREMONT 

1 | P a g e  
 

Table des matières 
1 INTRODUCTION ............................................................................................................................... 3 

1.1 DÉFINITION D’UN CONTRAT DE QUARTIER ............................................................................. 3 

1.2 BREF HISTORIQUE .................................................................................................................... 3 

1.3 CINQ TYPES D’ACTIONS ........................................................................................................... 3 

1.4 PLACE DE L’ENVIRONNEMENT ................................................................................................ 4 

1.5 PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION ................................................................................................. 4 

2 CONTEXTE ........................................................................................................................................ 6 

2.1 LOCALISATION ......................................................................................................................... 6 

2.2 HABITAT ................................................................................................................................... 6 

2.3 CADRE DE VIE........................................................................................................................... 7 

2.4 POPULATION ........................................................................................................................... 8 

2.5 EMPLOI .................................................................................................................................... 9 

2.6 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ............................................................................................ 9 

2.7 MOBILITÉ ................................................................................................................................. 9 

2.8 CLIMAT SOCIAL ...................................................................................................................... 10 

2.9 CONCLUSION ......................................................................................................................... 10 

3 FONCTIONNEMENT ET ACTEURS ................................................................................................... 11 

3.1 ORIGINE ................................................................................................................................. 11 

3.2 PROCÉDURE ........................................................................................................................... 11 

3.3 ACTEURS ................................................................................................................................ 12 

3.4 LA COMMISSION DE QUARTIER ............................................................................................. 13 

3.5 FINANCEMENT ....................................................................................................................... 14 

3.6 LES PROGRAMMES ................................................................................................................ 14 

3.7 PROJET DE BASE .................................................................................................................... 15 

3.8 MODIFICATIONS DU PROJET ................................................................................................. 18 

4 LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES ....................................................................................................... 19 

5 LES ENJEUX .................................................................................................................................... 20 

6 COMPARAISON AVEC LES ZIP-QI ................................................................................................... 21 

7 CONCLUSION – CRITIQUE .............................................................................................................. 22 

8 BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................. 23 

8.1 SOURCE ÉCRITE ...................................................................................................................... 23 

8.2 SOURCE INTERNET ................................................................................................................. 23 

8.3 ENQUÊTES, RENCONTRES, TERRAIN ...................................................................................... 23 



Contrat de quartier durable Masui  C. DELBAR, L. PIERRE, J. PREMONT 

2 | P a g e  
 

9 ANNEXES ........................................................................................................................................ 24 

9.1 LISTE DES CARTES, FIGURES, IMAGES ET TABLEAUX ............................................................. 24 

9.1.1 CARTES ........................................................................................................................... 24 

9.1.2 FIGURES ......................................................................................................................... 24 

9.1.3 IMAGES .......................................................................................................................... 24 

9.1.4 TABLEAUX ...................................................................................................................... 24 

9.2 LES PROGRAMMES ................................................................................................................ 25 

9.3 POINTS NÉGATIFS DU CONTEXTE .......................................................................................... 27 

 

  



Contrat de quartier durable Masui  C. DELBAR, L. PIERRE, J. PREMONT 

3 | P a g e  
 

1 INTRODUCTION 

1.1 DÉFINITION D’UN CONTRAT DE QUARTIER 

Le contrat de quartier est un plan d'actions délimitées dans le temps et l'espace. Il doit permettre la 

revitalisation de quartiers fragilisés, tant au niveau physique et matériel que social. Le contrat de 

quartier est conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale (actuellement le cabinet de la ministre 

Huytebroek), la Ville de Bruxelles et les habitants du quartier concerné. Le contrat de quartier fixe un 

programme d'interventions à réaliser avec un budget défini. Les différents aspects des contrats de 

quartiers seront abordés en détail par la suite. 

1.2 BREF HISTORIQUE 

Dès le 19e siècle, des  quartiers entiers, tant sur le territoire de la Ville de Bruxelles que sur celui de 

communes telles que Molenbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek 

s'appauvrissent suite au départ de la bourgeoisie vers la périphérie et au déclin industriel qui s'opère. 

Dans les années septante, on assiste à des opérations dites « bulldozer » suivies de construction de 

hauts immeubles de bureaux, surtout en centre-ville. Le complexe « Manhattan » voit le jour à cette 

époque. 

La Région de Bruxelles-Capitale est autonome en 1989 et c'est en 1993 qu'elle crée le mécanisme de 

« Contrat de quartiers ». Depuis cette date, treize séries de contrats de quartiers se sont succédées. 

Enfin, 2010 marque le lancement des Contrats de « Quartiers Durables » qui portent une attention 

particulière à la notion de durabilité, tant au travers de l’environnement que du social. 

1.3 CINQ TYPES D’ACTIONS 

Les Contrats de Quartiers Durables sont actifs dans les cinq domaines majeurs que sont le logement, 

les équipements et infrastructures de proximité, les espaces publics, les actions socio-économiques 

ainsi que les espaces productifs, économiques et commerciaux. 

Du point de vue du logement, l'objectif est de respecter les critères d'éco-constructions, c'est-à-dire 

« très basse énergie » pour les rénovations et « passif » pour les nouvelles constructions. Par ailleurs, 

une autre finalité concerne la production de logements pour les moyens et bas revenus et 

l’intégration des besoins des moins valides à certains logements. 

Au niveau des équipements et infrastructures de proximité, l'accent est mis sur les installations 

consacrées à l'enfance et la jeunesse. Chaque programme doit intégrer au moins une crèche. De plus, 

les diverses plaines de jeux, espaces sportifs et espaces ludiques seront aménagés, étendus ou 

réhabilités. 

Concernant les espaces publics, l'objectif principal est de développer le caractère convivial et 

agréable de ceux-ci. Il faut favoriser les déplacements de chacun en privilégiant le piéton et les moins 

valides (personnes âgées, personnes à mobilité réduite,…). 

En termes d'actions socio-économiques, différentes formations à l'emploi, soutien scolaire et 

extrascolaire, efforts au niveau cohésion sociale et propreté publique sont mis en place. 
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Enfin, du point de vue des espaces productifs, économiques et commerciaux, des lieux destinés aux 

entreprises et commerces de proximité sont créés. Toutefois, la superficie de chaque espace ne peut 

excéder 500 m² par opération et chaque commerce soutenu doit se trouver dans ou en bordure d'un 

noyau commercial existant. 

1.4 PLACE DE L’ENVIRONNEMENT 

Comme mentionné ci-dessus, les Contrats de Quartiers intègrent actuellement la notion de 

« durable » et celle-ci se retrouve notamment au travers de l’importance accrue donnée à 

l’environnement. En effet, celui-ci est présent dans trois volets.  

Premièrement, au niveau des opérations immobilières. En effet, les nouvelles constructions doivent 

avoir un standard « passif » et  un standard « très basse énergie » pour les rénovations. 

Deuxièmement, au travers des espaces publics, différentes actions doivent être menées à bien :  

- réhabilitation avec des matériaux respectueux de l’environnement ;  

- maitrise de la consommation des éclairages ; 

- gestion et prévention des déchets ; 

- gestion des eaux pluviales ; 

- préservation de la biodiversité ; 

- dépollution des sols. 

Et troisièmement, l’environnement se retrouve au niveau social car le Contrat de Quartier Durable 

prévoit la formation des jeunes et demandeurs d'emploi aux métiers de la Ville Durable, c'est-à-dire 

aux métiers tels que l'éco-construction, l'installation de systèmes faisant appel aux énergies 

renouvelables, le jardinage, la propreté publique ou encore l'agriculture urbaine. 

1.5 PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 

La zone susceptible d'accueillir un Contrat de Quartier Durable doit répondre à une série de critères 

objectifs tant d'un point de vue socio-économique, qu’au niveau des logements et du cadre de vie. 

Ainsi, sont privilégiés les quartiers marqués par de fortes inégalités sociales, comportant de 

nombreux logements mal équipés, dont le cadre de vie est peu agréable, où les habitants peuvent 

éprouver un sentiment d'insécurité et où le lien social est affaibli. 

Mis à part ces différents critères, la zone doit impérativement faire partie de l'EDRLR ou « Espace de 

Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation ». Il s'agit d'une condition sine qua non 

pour qu'un contrat de quartier durable voie le jour. 

L’intérêt des villes et communes de la Région de Bruxelles-Capitale est de bénéficier d’un apport 

financier de la part de la Région, et ainsi, mettre en œuvre des projets de revitalisation qu’elles 

n’auraient pas pu mener à bien par elles-mêmes.  
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Figure 1 : Périmètre d’intervention prioritaire (EDRLR) 
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2 CONTEXTE 

2.1 LOCALISATION  

Le périmètre du Contrat de Quartier Durable, d’une superficie d’environ quinze hectares, se situe sur 

le territoire de la Ville de Bruxelles, à la jonction avec la commune de Schaerbeek.  

Ce périmètre, en rouge sur la carte ci-dessous, se situe au Nord du Quartier Nord, quartier dans 

lequel une absence de centralité a été constatée. De plus, ce quartier est enclavé entre des barrières 

physiques importantes constituées des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes. 

Finalement, il faut noter que cet isolement, à un niveau plus local, c'est-à-dire au niveau du quartier 

Masui, est renforcé par les ruptures typologiques et fonctionnelles qui existent entre le vieux 

Quartier Nord et la partie Sud de ce même quartier. 

 
Carte 1 : Enclavement du quartier 

2.2 HABITAT 

En termes d’habitat, le Quartier Nord est caractérisé par une majorité d’appartements (83,7 %). Par 

ailleurs, parmi les logements de ce quartier, on observe une forte présence de logements sociaux. 

Pour ce qui est de la taille des logements, la superficie moyenne, dans  le Quartier Nord, est  de 

61,19 m² seulement, ce qui correspond à 25,06 m² en moyenne par habitant et à 3,47 pièces par 

logement. Ainsi, une des faiblesses de ce quartier concerne le manque de grands logements destinés 

aux familles nombreuses. 

De plus, de part le relevé des faibles durées d’occupation des logements dans le périmètre, nous 

nous sommes  rendu compte que le Quartier Nord  constituait un  point de chute pour  primo-

arrivants, dont une partie, sans papiers en règle, reste invisible aux yeux de l’administration. 

Finalement, l’état du bâti, à premier abord, c'est-à-dire via l’observation des façades avant des 

bâtiments, nous paraît être médiocre. Ainsi, le quartier s’auto-rénove avec un minimum 
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d’investissements. Cependant, une étude de la thermographie ainsi que des témoignages d’habitants 

nous ont permis de relever la présence de nombreux logements insalubres, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur, avec des intérieurs d’îlot déplorables, généralement très denses et constitués de peu de 

surfaces perméables. Tous ces problèmes peuvent être directement liés à la problématique des 

marchands de sommeil rencontrés dans le quartier.  

2.3 CADRE DE VIE 

ESPACES PUBLICS  

L’offre en espaces publics du périmètre est limitée à quatre espaces de halte que sont le petit parc de 

la Reine, la place Masui, la place Stephenson et la plaine de jeu quai des Usines, sans toutefois aucun 

espace public de repère. Ces quelques espaces, généralement en mauvais état, sont peu utilisés par 

les habitants. Ainsi, en comparaison aux espaces verts et minéraux rencontrés dans le Quartier Nord, 

on observe une offre insatisfaisante en espaces publics dans le périmètre. De plus, malgré la 

proximité des espaces publics du Quartier Nord, ces derniers sont peu fréquentés par les habitants 

du périmètre. En effet, les habitants du Vieux Quartier sont peu mobiles, ce qui résulte d’un déficit 

de capital social et culturel, bien plus qu’économique.  

 

Cette étude nous a ainsi permis de constater que ce quartier, dans lequel le peu d’espaces publics 

n’est pas bien entretenu, correspond plus à un espace de passage et de connexion entre différentes 

parties de la ville, et non un espace de halte et de rencontre, peu d’activités conviviales y étant 

possibles. 

ENVIRONNEMENT  

En termes d’environnement, on relève tout d’abord de nombreux problèmes de propreté publique, 

qui se traduisent par de nombreux dépôts clandestins, problème renforcé par la présence des 

infrastructures lourdes entourant le périmètre.  

Image 1 : Espaces de halte dans le Vieux Quartier 
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De plus, le bruit généré par la circulation routière et ferroviaire est assez important dans le quartier, 

sans compter les autres sources de bruits telles que les cafés, discothèqu

Par ailleurs, le passé industriel du quartier génère une pollution des sols et atmosphérique. 

Malgré tout, le quartier dispose d’opportunités à ne pas

verts. Ainsi, en plus de l’ancien tracé de la Senne, on r

différents milieux qui contribuent de manière

2.4 POPULATION 

La densité d’habitants du périmètre 

s’élève à 212 habitants/ha. Cette 

densité, qui est nettement supérieure 

à la moyenne régionale, est toutefois 

à majorer, le périmètre constituant un 

point d’entrée d’immigration à 

Bruxelles et accueillant ainsi 

population non recensée.  

Parmi la population du quartier, l

part des étrangers est de 31,33

contre une moyenne de 26,82 % pour 

l’ensemble de la Région. Le périmètre 

rassemblerait  ainsi  pas  moins 

60 nationalités différentes.  

En ce qui concerne la situation des 

ménages, la taille moyenne dans le 

Quartier Nord est de 2,38 personnes

Région qui est de 2,05.  
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Image 2 : Problèmes de propreté publique 

De plus, le bruit généré par la circulation routière et ferroviaire est assez important dans le quartier, 

sans compter les autres sources de bruits telles que les cafés, discothèques,…  

Par ailleurs, le passé industriel du quartier génère une pollution des sols et atmosphérique. 

Malgré tout, le quartier dispose d’opportunités à ne pas négliger et notamment en terme

Ainsi, en plus de l’ancien tracé de la Senne, on rencontre, aux abords du chemin de fer, 

différents milieux qui contribuent de manière importante au maillage écologique de la région

du périmètre 

s’élève à 212 habitants/ha. Cette 

supérieure 
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Bruxelles et accueillant ainsi une 

Parmi la population du quartier, la 
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% pour 

Le périmètre 

moins  de  

ce qui concerne la situation des 

la taille moyenne dans le 

est de 2,38 personnes, ce qui est bien supérieur à la taille moyenne des ménages de la 

Figure 2 : Pyramide des âges du Quartier Nord
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De plus, le bruit généré par la circulation routière et ferroviaire est assez important dans le quartier, 

Par ailleurs, le passé industriel du quartier génère une pollution des sols et atmosphérique.  
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Finalement, la pyramide des âges nous permet de constater un pic symétrique chez les jeunes 

trentenaires, ainsi que chez les 0-4 ans.  

2.5 EMPLOI 

En ce qui concerne le taux d’activité que l’on retrouve dans le Quartier Nord, il est très bas (59,32 %) 

par rapport à la Région (63,77 %). Parmi la population du quartier, 34,88 % sont inscrits au chômage, 

soit une moyenne nettement supérieure à la Région (19,3 %). Les chômeurs, souvent jeunes, sont 

généralement des chômeurs de longue durée. Ces chiffres ne sont pas étonnants vu le manque 

d’infrastructures de mise à l’emploi dont peuvent disposer les habitants du quartier, à l’exception de 

l’ASBL BRAVVO.  

2.6 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Le Vieux Quartier Nord est caractérisé par une grande mixité de fonctions. Ainsi, le périmètre est 

entouré par de grandes entreprises et à l’intérieur du périmètre, généralement en rez-de-chaussée 

des bâtiments situés en cœur d’îlot, on rencontre de nombreuses entreprises centrées sur le 

bâtiment. Le quartier comprend également de nombreux ateliers témoins de l’activité économique 

passée, et qui monopolisent un espace précieux pour des « fonctions » n’apportant aucune plus-

value au quartier. Il faut noter que le quartier présente de nombreux atouts pour l’accueil 

d’entreprises non seulement parce qu’il offre de belles opportunités foncières et immobilières mais 

aussi parce qu’il bénéficie d’une excellente accessibilité ferroviaire et routière. 

L’offre commerciale du Vieux Quartier se compose  de commerces de proximité peu diversifiés et de 

faible standing, un marché hebdomadaire attractif et une double spécialisation autour de 

l’automobile et de l’équipement de la maison avec un manque général en termes d’achats semi 

courants. De plus, il faut noter que le quartier ne dispose pas d’association de commerçants, ce qui 

traduit probablement le manque de cohésion et d’organisation. 

Finalement, les services et équipements sont nombreux dans le Quartier Nord et à Schaerbeek mais 

la mobilité d’une partie de la population du Vieux Quartier Nord étant faible, ils sont peu fréquentés 

par les habitants du périmètre. 

2.7 MOBILITÉ 

En ce qui concerne la circulation tout d’abord, les voiries structurantes du périmètre voient un flux 

très important de voitures ou camions.  

En termes de stationnement, étant donné le manque de zones rouges ou bleues dans le périmètre, 

l’offre subit des reports depuis les autres quartiers. Ainsi, bien que 53 % des ménages (INS, 2001) du 

Quartier Nord ne disposent pas de voiture, la pression du stationnement y est forte. Cette pression 

engendre des comportements inciviques tels que le stationnement en double file, l’utilisation par les 

voitures des places de stationnement pour livraisons et le stationnement sur le trottoir. 

Pour ce qui est des transports publics, le quartier jouit d’une bonne desserte constituée de trains, 

trams et bus. Le réseau de métro ne dessert pas directement le quartier mais est accessible 

rapidement via le tram.  
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Malgré la bonne accessibilité générale, la mobilité de beaucoup d’habitants du quartier est très 

faible. De plus, sachant que beaucoup d’habitants ne possèdent pas de voiture, l’offre des transports 

publics en soirée, le week-end et les jours fériés devrait être renforcée. 

Pour ce qui est des modes doux, et plus particulièrement des vélos, on retrouve dans le quartier deux 

itinéraires cyclables encore à l’étude et des stations Villo en dehors du quartier. En ce qui concerne la 

marche à pied, nous avons observé la présence non négligeable de flux piétons. Cependant, le 

déplacement des modes doux est rendu difficile de par certains problèmes : peu de visibilité, peu de 

marquage au sol, stationnement en double file, stationnement sur les pistes cyclables ou sur les 

trottoirs, croisement avec les arrêts de la STIB, passage peu éclairé sous le pont de chemin de fer, 

problème de feu de signalisation,… Pour palier à ça, le tracé de la Senne nous semble offrir un 

véritable potentiel à développer.  

2.8 CLIMAT SOCIAL  

Le Vieux Quartier est ainsi caractérisé par une population socio-économiquement fragile et jeune, un 

habitat dense et paupérisé, une vie sociale pauvre, des nuisances importantes, des tensions sociales 

fortes,… et le peu d’investissement en termes de développement social ne joue pas un rôle anodin 

dans ces conséquences. De plus, le Vieux Quartier est la proie de nombreux marchands de sommeil 

qui exploitent surtout les primo-arrivants ou immigrés en séjour illégal. 

Une grande partie des habitants, du fait de leur faible mobilité et du peu d’équipements d’insertion 

sociale et professionnelle mis à leur disposition, ont le sentiment d’être abandonnés et sont en 

marge du système. 

2.9 CONCLUSION 

L’analyse du contexte nous a permis de mettre le doigt sur plusieurs points « négatifs » concernant le 

quartier (cfr annexe). Cette étude nous permet donc de comprendre l’urgence d’intervention que 

nécessite le quartier Masui, qui alors que de le Quartier Nord a déjà subit de nombreuses mutations, 

n’a jamais été directement concerné par aucun projet.   
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3 FONCTIONNEMENT ET ACTEURS 

3.1 ORIGINE 

Le cabinet de la ministre Huytebroeck du  Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé 

de l’Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte 

contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement est compétent en ce qui concerne les 

Contrats de Quartier Durable.  

Chaque année, la ministre envoie des appels à candidatures à toutes les communes concernées par 

le périmètre de l'EDRLR. Ces communes ont la possibilité de candidater pour plusieurs contrats qui 

doivent répondre à des critères nouveaux chaque année.  

3.2 PROCÉDURE 

Un contrat de Quartier Durable est mis en œuvre durant une période précise et limitée. 

Il est le résultat d’un partenariat entre différents acteurs et de multiples concertations avec les 

habitants. 

La commune dispose d’un an pour réaliser son étude préalable du quartier. Si le contrat est accepté 

par la ministre, un financement est accordé à la commune pour mener à bien son projet dans un 

temps imparti.  

Ligne du temps 

 

Avant la phase opérationnelle d’un contrat, une année est consacrée à l’élaboration du programme, 

intégrant l’analyse des besoins, et la constitution du dossier.  

Ce programme comprend : 

• une étude menée par un bureau d’études, chargé de faire le diagnostic de la situation 
existante du quartier et de définir un programme de rénovation urbaine ; 

• la désignation d’un chef de projet et d’un comité d’accompagnement qui suivent cette 
étude ; 

• des réunions de concertations avec les habitants du quartier, dont minimum trois 
assemblées générales, minimum quatre réunions de la Commission de quartier  ainsi qu’une 
promenade « diagnostic » à travers le quartier et des journées participatives ; 

• la finalisation du dossier de base (constitué à partir de l’étude et des réunions de 
concertations) et la mise de ce dossier à l’enquête publique ; 

• l’adoption du dossier, son instruction et son approbation par les autorités de tutelle. 

La phase opérationnelle d’un Contrat de Quartier Durable s’étale sur quatre ans : opérations 

immobilières, environnementales et socio-économiques. 
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A la conclusion de la phase opérationnelle, deux années permettent la finalisation de certains 

chantiers. 

Dans le cas du projet Masui, la phase opérationnelle se déroule de 2010 à 2014 et se termine en 

2016 par deux années permettant la finalisation des projets.  

3.3 ACTEURS 

Un des éléments mis en avant par la philosophie des Contrats de Quartier est l’attention apportée à 

la participation citoyenne. C’est ainsi qu’un des acteurs importants qui a participé à l’élaboration du 

projet est le collectif Ipé (dont Sophie Dawance), bureau qui prend en charge des ateliers, des 

réunions et des rencontres avec les habitants du quartier. 

Karbon, un bureau d’urbanisme a quant à lui pris en charge la partie technique du projet. 

En parallèle à ces acteurs privés, on retrouve des intervenants publics tels que : 

• La Région de Bruxelles-Capitale  
• Autorité de gestion  

• Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
• La Ministre en charge de la Rénovation urbaine 
• Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de 

l'Aménagement du Territoire et du Logement, Direction de la Rénovation 
urbaine 

• Autorité de paiement  
• Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration des Finances 

et du Budget 
• Le Maître architecte de la Région de Bruxelles-Capitale 

• L’Etat fédéral  
• Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports (accord BELIRIS) 

• Les Communes  
• Anderlecht, Bruxelles, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-

Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek 
• Les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) de ces communes 
• Les acteurs du développement local, de la rénovation urbaine et de la cohésion sociale 

dans les quartiers  
• Les habitants des quartiers, les représentants associatifs, scolaires et économiques, 

les missions locales, le Réseau Habitat, les commerçants, les bureaux d’études,… 
• Les organismes para-régionaux et les autres organismes régionaux  

• La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) 
• Le Fonds du Logement de la Région bruxelloise 
• La Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) 
• L'Agence de Développement Territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale (ADT) 
• Bruxelles Environnement (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement - 

IBGE) 
• Les Agences immobilières sociales (AIS) 
• La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) 
• La Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) 
• Etc. 
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• La Commission Communautaire Française (COCOF) et la « Vlaamse 

Gemeenschapscommissie » (VGC) 

• L’Union européenne  

• Les Fonds structurels européens pour certains anciens programmes : Urban I et II de 
1994 à 2006 et Objectif 2 de 2000 à 2006. 

On retrouve également quelques ASBL qui œuvrent sur le quartier et qui constituent la partie 

associative lors des assemblées générales. 

Dans le cas du Contrat de Quartier Masui, les principaux acteurs publics sont Bruxelles 

Environnement (ex-IBGE) (qui traite le parc de la Senne), la Ville de Bruxelles (qui coordonne les 

actions et finance une partie), la Région de Bruxelles-Capitale (qui finance une autre partie). 

3.4 LA COMMISSION DE QUARTIER 

Chaque Contrat de Quartier Durable exige la constitution d’une Commission de Quartier. Elle 

contribue à définir les objectifs de chaque Contrat de Quartier Durable, tant au niveau de 

l’élaboration du programme que de sa mise en œuvre.  

La Commission de Quartier est constituée lors de la première assemblée générale du quartier. 

Elle regroupe des habitants du périmètre, des représentants du milieu associatif local, des 

commerçants du quartier et des pouvoirs publics (Région, commune, etc.). 

Pour contribuer à définir les objectifs du contrat, elle peut se répartir en groupes de travail. 

Son rôle consiste également à suivre les opérations du Contrat de Quartier, tout au long de la phase 

opérationnelle. La Commission de Quartier est convoquée par la commune au minimum à quatre 

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

Malheureusement, nous n’avons pas pu rencontrer le chef de projet du Contrat de Quartier Masui 

présent lors de l’établissement de la commission de quartier, celui-ci ayant été remplacé depuis. Par 

ce fait, nous avons peu d’informations quant au fonctionnement de celle-ci et au niveau de 

l’intervention qu’elle a pu avoir dans l’établissement du dossier Masui. 
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Image 

Les  huit habitants représentent tous ceux qui résid

l'assemblée générale du quartier.

3.5 FINANCEMENT 

Le financement des Contrats de Q

• 90 % par la Région ; 

• 10 % par la commune ; 

• un financement « extra 

Environnement, etc.) et/ou des opérateu

Dans le cas de la Ville de Bruxelles, celle

territoire, c’est ainsi qu’elle met plus de moyens dans la réalisation des contrats. Elle va donc 

augmenter son financement pour le 

donc un financement à 50 %/50 

Le Contrat de Quartier Durable Masui est financé à hauteur de 17.000.000

bruxelloise (dont 6.000.000 EUR de Bruxelles Environnement pour l’aménageme

2.750.000 EUR par Beliris. A cela

14.000.000 EUR.  

Au total, c’est donc plus de 33.750.000

3.6 LES PROGRAMMES 

Pour rappel, à partir du moment 

Quartier dure six ans. Les Contrats de 

Contrats de Quartier n’étaient pas annuelles, ce n’est qu’en 1999 qu’elles le sont devenues. L

tableau récapitulatif listant les différentes séries de 
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Image 3 : Composition de la commission de quartier 

représentent tous ceux qui résident dans le périmètre concerné, i

l'assemblée générale du quartier. 

Quartier se fait en théorie comme suit : 

 

 » par des organismes régionaux ou para-régionaux (SDRB, Bruxelles 

Environnement, etc.) et/ou des opérateurs privés. 

ille de Bruxelles, celle-ci a de grandes ambitions envers les projets 

territoire, c’est ainsi qu’elle met plus de moyens dans la réalisation des contrats. Elle va donc 

augmenter son financement pour le porter au même rang que celui amené par la Région. On obtient 

 %.  

Quartier Durable Masui est financé à hauteur de 17.000.000

EUR de Bruxelles Environnement pour l’aménageme

EUR par Beliris. A cela, s’ajoute un cofinancement de la Ville de Bruxelles 

Au total, c’est donc plus de 33.750.000 EUR qui seront investis à Masui.   

 

Pour rappel, à partir du moment où le diagnostic et le programme ont été établis, le 

ontrats de Quartier ont débuté en 1994. À cette époque, les séries de 

uartier n’étaient pas annuelles, ce n’est qu’en 1999 qu’elles le sont devenues. L

tableau récapitulatif listant les différentes séries de Contrats de Quartier se trouve en annexe.
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ent dans le périmètre concerné, ils sont élus par 

régionaux (SDRB, Bruxelles 

ci a de grandes ambitions envers les projets menés sur son 

territoire, c’est ainsi qu’elle met plus de moyens dans la réalisation des contrats. Elle va donc 

par la Région. On obtient 

Quartier Durable Masui est financé à hauteur de 17.000.000 EUR par la Région 

EUR de Bruxelles Environnement pour l’aménagement du parc) et de 

cofinancement de la Ville de Bruxelles à hauteur de 

où le diagnostic et le programme ont été établis, le Contrat de 

uartier ont débuté en 1994. À cette époque, les séries de 

uartier n’étaient pas annuelles, ce n’est qu’en 1999 qu’elles le sont devenues. Le 

uartier se trouve en annexe. 
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On peut donc distinguer les Contrats de Quartier en trois catégories : 

• les Contrats de Quartier achevés : 1994 à 2006 ; 

• les Contrats de Quartier actifs : 2007 à 2009 ; 

• les Contrats de Quartier durable : 2010, 2011 et 2012. 

Le Contrat de Quartier Durable Masui fait partie de cette dernière catégorie. 

La carte ci-dessous reprend les différents Contrats de Quartier menés sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles depuis 1994. La partie sud du périmètre de Masui a déjà fait l'objet d'un Contrat de 

Quartier il y a une dizaine d'années. Ceci se marque surtout au niveau des rues (Allée Verte et 

chaussée d'Anvers) qui ont fait l'objet d’une rénovation. Les trottoirs sont également récents et 

particulièrement larges au niveau de la chaussée d'Anvers. En revanche, le bâti n’a pas subi de fortes 

transformations. 

 

 
Figure 3 : Contrats de quartier de la Ville de Bruxelles 

3.7 PROJET DE BASE 

Afin de ne pas alourdir ce rapport, les différents éléments du projet sont présentés de manière 

succincte. Pour plus d’informations concernant les différents projets, nous renvoyons au dossier 

complet reprenant des fiches détaillées pour chacun d’eux 

(http://www.bruxelles.be/dwnld/78217381/Masui_dossier%20de%20base_Fiches%20Projets.pdf). 

Le projet Masui se compose de quatre types d’opérations : espace public, logements, infrastructures 

et actions socio-économiques. 
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ESPACE PUBLIC 

- Parc de la Senne 

Mise en place par Bruxelles Environnement, l’opération porte sur l’aménagement du parc 

public tout le long du tracé de la Senne et de ses abords dans le périmètre (entre la rue des 

Palais et l’avenue de l’Héliport). Le début de la réalisation est prévu pour 2014. 

- Jardins du Nord 

Aménagement de potagers collectifs 

INFRASTRUCTURES 

- Rue de l’Eclusier Cogge 12-18 

École maternelle (+100 places) / Salle de gymnastique / Espace polyvalent / Maison des 

acteurs et des initiatives de cohésion sociale 

- Rue de l’Eclusier Cogge 29-31 

Maison de jeunes et locaux pour la médiation sociale / 3 studios / 4 appartements 

- Avenue de la Reine 178-182 

Crèche de 36 lits / 3 à 4 logements 

- Rue Navez 

Réalisation d’une étude de faisabilité urbanistique et environnementale pour l’implantation 

d’un parc mixte d’activités 

- Rue Stephenson 96 

Rénovation et réaménagement d’une salle polyvalente pour l’asbl Transit 

- Rue de l’Eclusier Cogge 15 

Acquisition d’un terrain en vue de la création d’une maison citoyenne 

- Ateliers et bureaux de grands évènements 

Réserve 

LOGEMENTS 

- Bloemenkrans, chaussée d’Anvers 409-417 

Rénovation de l’aile nord du Bloemenkrans + 8 logements et un rez commercial 

- Masui 96 

9 logements et rez commercial 

- Masui 116-118 

19 logements  

- Terrain à l’angle de la chaussée d’Anvers et de l’Allée Verte 

11 logements aux étages et surface commerciale au rez-de-chaussée 

- Rue Navez 66-68 

Rénovation de 3 logements 

- Rue Navez 70-72 

Construction de 3 logements 
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ACTIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

- Logement 

o Guichet « primes-réno » (aides et conseils à la rénovation) 

o Projet X (rénovation « gratuite » mais le logement est disponible pour le CPAS) 

o Lutte contre les marchands de sommeil 

 

- Emploi et formation 

o Soutien scolaire pour ados 

o Formation plafonneur-façadier construction durable 

o Formation auxiliaire de l’enfance 

o Accompagnement à la recherche d’emploi 

o Imp’act (initiative visant à la formation des jeunes) 

o Formation de base pour adultes 

 

- Cohésion sociale 

o Engagement d’éducateurs de rue 

o Petits boulots du quatier Nord (accompagnement des jeunes) 

o Agent de développement interculturel 

o Atelier d’orientation sociale (ateliers pour adultes primo-arrivant) 

o Soutien à la parentalité 

o Accueil de la petite enfance 

o Projet RESUs (récupérateurs de seringues usagées) 

o Coordinateur propreté publique 

o Fête du Contrat de Quartier Durable 

o Antenne du Contrat de Quartier Durable 
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Figure 4 : Carte de synthèse des opérations physiques 

 

Comme le montre la Figure 4, le projet central du Contrat de Quartier Masui est celui du parc de la 

Senne. En effet, celui-ci a pour vocation de relier les projets fonciers et d’assurer une cohérence au 

Contrat de Quartier Masui. C’est pourquoi, en ce qui concerne le financement, le projet du parc de la 

Senne sera privilégié par rapport aux autres projets qui sont de moindre importance pour l’ensemble 

du quartier. 

3.8 MODIFICATIONS DU PROJET 

Certains projets prévus ne pourront toutefois pas être réalisés. Le budget global prévu pour le 

Contrat de Quartier étant fixe, certains projets sont abandonnés par manque de moyens. 

Néanmoins, les projets abandonnés se trouvent majoritairement isolés, ceci de manière à pouvoir 

concrétiser les projets attenants au parc de la Senne et que le projet global garde une cohérence. 

Un exemple de ce manque de moyens est le projet de maison citoyenne prévu rue de l’éclusier 

Cogge n°15. En effet, la maison qui devait abriter le projet a été mise en vente publique et la ville a 

perdu cette vente.  
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4 LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES 

Il n’existe pas d’outil règlementaire à proprement parler pour la réalisation des Contrats de Quartier. 

Ils doivent se cadrer dans les RUE, dans le PRAS. Le seul outil mis en place sera un Règlement 

Communal d’Urbanisme pour le projet Parc de la Senne vu qu’il dispose d’un statut public et que 

Bruxelles Environnement réclame un RCU.  

Le Contrat de Quartier permet l’expropriation, ce qui est un avantage non négligeable pour la 

commune.  

Il y aura également des chartes d’aménagement pour l’organisation du parc. 

La partie du contrat se réalisant sur Schaerbeek devra quant à elle être reprise dans le Schéma 

Directeur de la commune.  

De manière plus générale, les zones de l’EDLRR devront s’inscrire dans le PRDD actuellement à 

l’étude. 
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5 LES ENJEUX 

A l’échelle de la commune : 

Le projet de quartier durable de Masui n’a pas réellement d’enjeux importants pour la Ville de 

Bruxelles, vu qu’il s’agit d’une excroissance du territoire et que le quartier est coupé de Laeken à 

cause du Canal. À ce niveau, il s’agit plutôt d’un enjeu pour la commune de Schaerbeek dont le noyau 

est plus proche. 

A l’échelle de la Région : 

Le contrat est surtout précieux pour la mise en place du Parc de la Senne qui servirait à relier Laeken 

avec Bruxelles Nord par un moyen de locomotion « doux ». Il y a également un enjeu politique en 

répondant aux  demandes en écoles, crèches, amélioration des logements, etc. 
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6 COMPARAISON AVEC LES ZIP-QI 

Les principales différences entre le Contrat de Quartier et la ZIP-QI sont les suivantes.  

Tout d’abord, le Contrat de Quartier est limité dans le temps alors que ce n’est pas le cas de la ZIP-QI. 

Pour exemple, la ZIP/QI St-Léonard a réellement débuté en 1998 et n’est toujours pas achevée à 

l’heure actuelle. Avant cela, la Région wallonne a octroyé des subsides pour l’engagement d’un chef 

de projet (1995), un projet de quartier a été défini (1996) et approuvé par le Conseil communal 

(1997). On voit donc que contrairement aux Contrats de Quartier qui durent au maximum 7 ans (du 

programme à la finalisation), le projet lié à une ZIP-QI est beaucoup plus long. 

La deuxième grande différence se trouve au niveau des moyens financiers. Pour les ZIP-QI, une 

évaluation annuelle de la disponibilité budgétaire permet de définir les projets qui seront réalisés ou 

non. Ces derniers se font les uns après les autres, au gré des moyens disponibles. Il n’y a pas de 

budget total prévu et/ou débloqué dès le début du projet comme dans le cas des Contrats de 

quartier. 

Concernant l’information, celle-ci se fait via un journal et un site internet (à Masui des panneaux 

informaient les habitants et les passants de la tenue de tel ou tel projet sur le site). Dans les ZIP-QI, il 

existe une commission de rénovation urbaine qui se réunit tous les trois mois (idem qu’à Masui). Par 

contre, il n’y a pas nécessairement d’assemblée générale annuelle regroupant tous les citoyens. Une 

assemblée générale peut bien sûr avoir lieu mais elle concernera le plus souvent une thématique 

spécifique. 
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7 CONCLUSION – CRITIQUE 

Après avoir étudié les Contrats de Quartier, nous avons relevé différents paradoxes : 

Les contrats répondent à l’idée d’un projet environnemental global pour la Région, or 

l’enchaînement d’un projet à l’autre peut paraître difficile à suivre et à gérer. La volonté d’une 

cohérence entre les projets est là, mais l’appel à candidature implique une petite concurrence entre 

les communes.  

Lors de l’étude préalable, la commune doit avancer une estimation globale du coût du projet. Or, elle 

ne dispose pas toujours d’estimation correcte dans l’acquisition des biens immobiliers. C’est ainsi 

que souvent les projets doivent être revus car les financements sont dépassés rapidement. C’est 

pourquoi certains projets ont été abandonnés afin de privilégier le projet central du parc de la Senne. 

Finalement, il y a tellement de projets en cours sur la Région qu’on peut se demander si le suivi des 

quartiers est optimal. Ne serait-il pas plus judicieux de se contenter d’un ou deux projets et de les 

mener à terme plutôt que de se lancer dans beaucoup de projets ? De plus, lorsque le projet arrive 

au bout de sa ligne du temps, il n’y a plus qu’un contrôle minime. Celui-ci est-il suffisant ? 
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8.3 ENQUÊTES, RENCONTRES, TERRAIN 

� Requêtes via messages électronique auprès de Sophie DAWANCE (association IPE collectif) 

pour demandes d’informations ; 

� Rencontre avec le chef de projet du contrat de quartier durable Masui, Loïs BOULANGER ; 

� Entretien téléphonique avec Sylviane KECH, chef de projet de la ZIP/QI Ste-Marguerite ; 

� Contact infructueux avec l’ASBL BRAVVO ; 

� Visite de terrain le 9/10/2012. 
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9.2 LES PROGRAMMES 

Les contrats de quartiers durables : 2010, 2011 et 2012 (3 séries) 

 QUARTIER COMMUNE BUREAUX D'ETUDES PROJETS 

Série 3 de 2012 à 2016  

Albert Forest à l'étude à l'étude 

Autour de Léopold II Molenbeek à l'étude à l'étude 

Bosnie Saint-Gilles à l'étude à l'étude 

Reine - Progrès Schaerbeek à l'étude à l'étude 

 
Série 2 de 2011 à 2015 

 
72.587.334 € 

Coteaux - Josaphat Schaerbeek IPE 35 

Jardin aux Fleurs Bruxelles Sum Research 42 

Koekelberg historique Koekelberg Cooparch - R.U. 23 

Scheut Anderlecht Cooparch - R.U. 35 

 
Série 1 de 2010 à 2014 

 
70.391.074 € 

Canal - Midi Anderlecht Sum Research 24 

Helmet Schaerbeek Urban Platform, Artgineering 22 

Liedekerke Saint-Josse O2 23 

Masui Bruxelles Karbon, Collectif IPE 39 
Tableau 1 : Les contrats de quartiers durables 2010-2012 

 

Les contrats de quartiers actifs : 2007 à 2009 

 QUARTIER COMMUNE BUREAUX D'ETUDES PROJETS 

 
Série 13 de 2009 à 2013 

 
59.456.597 € 

Cinéma Belle-Vue Molenbeek Urban Platform, Artgineering 16 

Parc - Alsemberg Saint-Gilles Cooparch - R.U. 11 

Primeurs - Pont de Luttre Forest Citytools 7 

Sceptre Ixelles Urban Platform, Artgineering 14 

 
Série 12 de 2008 à 2012 

 
70.237.016 € 

Ecluse - Saint-Lazare Molenbeek Urban Platform, Artgineering 12 

Navez - Portaels Schaerbeek Aries, Karbon 11 

Rouppe Bruxelles Suede 36 8 

Saint-Antoine Forest MS-A, Atanor 11 

 
Série 11 de 2007 à 2011 

 
62.493.237 € 

Fontainas Saint-Gilles Sum Research 22 

Lemmens Anderlecht Sum Research 25 

Maison Rouge Bruxelles Arsis 34 

Rives Ouest Molenbeek Urban Platform, Artgineering 21 
Tableau 2 : Les contrats de quartiers durables 2007-2009 
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Les contrats de quartiers achevés : 1994 à 2006 

 QUARTIER COMMUNE BUREAUX D'ETUDES PROJETS 

 
Série 10 de 2006 à 2010 

 
66.116.417 € 

Carton de Wiart - Coeur de Jette Jette Cooparch - R.U. 18 

Les Quais Bruxelles Cooparch - R.U. 29 

Méridien de Bruxelles Saint-Josse Aries 31 

Saint-Denis Forest Agora 18 

 
Série 9 de 2005 à 2009 

 
52.461.213 € 

Ateliers - Mommaerts Molenbeek Aries 20 

Aumale - Wayez Anderlecht Atelier 55 26 

Lehon - Kessels Schaerbeek Aries 26 

Léopold à Léopold Bruxelles Aries 23 

 
Série 8 de 2004 à 2008 

 
40.172.454 € 

Conseil Anderlecht Clerbaux-Pinon 14 

Escaut - Meuse Molenbeek Bureau l'Escaut, Benoît Moritz 24 

Malibran Ixelles Cooparch - R.U. 19 

Princesse Elisabeth Schaerbeek Aries 17 

 
Série 7 de 2003 à 2007 

 
40.172.454 € 

Métal - Monnaies Saint-Gilles Aries 24 

Quartier Maritime Molenbeek L'Escaut, O2, BMO & JMS 21 

Van Artevelde Bruxelles Arsis 21 

Vanhuffel Koekelberg Agora 22 

 
Série 6 de 2002 à 2006 

 
39.910.857 € 

Blyckaerts Ixelles Atelier 55 23 

Heyvaert Molenbeek Groep Planning 22 

Jérusalem Schaerbeek Cooparch, VIA 21 

Palais Outre-Ponts Bruxelles Cooparch 27 

 
Série 5 de 2001 à 2005 

 
44.620.834 € 

Aerschot Schaerbeek Cooparch 21 

Chimiste Anderlecht GUS 26 

Fonderie Pierron Molenbeek Arsis 24 

Square Delhaye Saint-Josse Clerbaux-Pinon 19 

Th. Verhaegen Saint-Gilles Atelier 55 19 

 
Série 4 de 2000 à 2004 

 
32.226.158 € 

Brabant Schaerbeek Cooparch, Stegen 21 

Crystal - Etangs Noirs Molenbeek Stegen-Remy, Cooparch 23 

Péqueur - Aviation Anderlecht Agora 12 

Rue Verte Saint-Josse Cooparch 13 

Tanneurs Bruxelles DDP, Atelier 55 34 

 
Série 3 de 1999 à 2003 

 
28.507.755 € 
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Duchesse de Brabant Molenbeek Guido Stegen 17 

Goujons - Révision Anderlecht Iris Consulting 8 

Houwaert - Bossuet Saint-Josse Cooparch 9 

Nord Bruxelles Iris Consulting 25 

 
Série 2 de 1997 à 2001 

 
32.151.790 € 

Marie-Christine Bruxelles Atelier 55 20 

Pavillon Schaerbeek Atelier 55 15 

Rempart des Moines Bruxelles DDP 25 

Rosée Anderlecht Cooparch 24 

 
Série 1 de 1994 à 1998 

 
51.760.168 € 

Anneessens - Fontainas Bruxelles Cooparch 8 

Anvers - Alhambra Bruxelles ARC 5 

Barrière - Bethléem - Eglise St-Gilles Saint-Gilles Abel & Meysmans 12 

Gray Ixelles Agora 7 

Saint-Jean-Baptiste Molenbeek Archi + I 4 

Wielemans Forest Atelier 55 9 
Tableau 3 : Les contrats de quartiers durable 1994-2006 

9.3 POINTS NÉGATIFS DU CONTEXTE  

Localisation 
Absence de centralité 
Enclavement 

Habitat 

Manque de grands logements 
Point de chute pour primo-arrivants (marchands de sommeil) 
Mauvais état du bâti 
Intérieurs d’îlot déplorables 

Cadre de vie 

Manque d’espaces publics 
Pas d’espace de repère 
Peu de fréquentation des espaces proches car faible mobilité 
Problèmes de propreté publique 
Bruit 
Pollution des sols et de l’atmosphère 

Population 
Forte densité 
Forte immigration 
Grande taille des ménages 

Emploi 

Faible taux d’activité 
Grand taux de chômage 
Beaucoup de jeunes au chômage 
Chômage de longue durée 

Socio-
économique 

Commerces de proximité peu diversifiés et de faible standing 
Pas d’associations de commerçants 
Services et équipements « éloignés » du périmètre 
Ateliers témoins de l’activité économique passée 

Mobilité 

Flux importants 
Offre en stationnement qui subit des pressions 
Mobilité faible des habitants 
Problématiques des déplacements des modes doux  

Tableau 4 : Points négatifs du contexte de Masui 


