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1. MISE EN CONTEXTE 

Le concept de quartier nouveau, initié en 2016, vise la création de nouveaux logements en 

réponse à l’évolution démographique attendue à court, moyen, et long terme en Wallonie.  

Certaines notions préalables semblent indispensables à la bonne compréhension du 

contexte dans lequel s’inscrit le concept des quartiers nouveaux. 

1.1 L’ÉVOLUTION DES TERRES URBANISÉES, LA NOTION D’ÉTALEMENT URBAIN 

Il existe de nombreux concepts et tentatives de définition de l’étalement urbain dans la 

littérature. Trois critères sont couramment mentionnés :  

(1) une croissance diffuse sans liaison avec les espaces urbanisés existants ;  

(2) la monofonctionnalité des développements périurbains et  

(3) une faible densité. 

 La Région Wallonne est particulièrement touchée par ce phénomène qui présente des 

spécificités en comparaison avec les territoires voisins. Forte de son passé industriel, la 

Région wallonne a connu, depuis la fin du 19ème siècle, le recul des terres agricoles au 

profit des zones boisées et de l’urbanisation massive. Néanmoins, si la progression des bois 

semble s’être ralentie au début des années 1980, l’urbanisation a poursuivi sa croissance. 

“En moins de 20 ans, la superficie totale du bâti wallon a ainsi augmenté de 18%.”1 

La dispersion de l’habitat touche tous les domaines de notre développement en augmentant 

la dépendance à la voiture individuelle, les frais de la collectivité pour la gestion et 

l’entretien des réseaux, etc. L’étude des conséquences énergétiques et du recyclage des 

quartiers périurbains existants est particulièrement pertinente pour favoriser un 

développement plus durable de nos territoires. 

L’exemple donné ci-dessous représente la croissance de l’urbanisation en Wallonie entre 

2003 et 2011. Nous remarquons qu’elle se développe principalement le long du sillon 

Sambre et Meuse, et sur les grands axes du plateau condrusien. La partie Sud du territoire 

                                                      
1
 http://solen-energie.be/etalement-urbain/ 



4 

 

se développe aussi, de par sa proximité avec la province du Luxembourg et le potentiel qu’il 

présente en termes d’emplois. Enfin, la croissance de l’urbanisation s’est réalisée 

majoritairement en périphérie des grandes villes, renforçant encore l’étalement urbain sur 

le territoire. 

 

L’évolution démographique étant toujours d’actualité, les prévisions pour l’horizon 2040 

font état d’un vieillissement de la population, ainsi qu’une diminution de la taille des 

ménages. 

“D'après les dernières estimations du Bureau fédéral du Plan, la Wallonie devrait en effet 

compter 435.000 habitants supplémentaires et plus de 300.000 nouveaux ménages en 2040 

(création de 12.000 logements par ans pendant 25 ans).”2 

 

 

                                                      
2
 https://cpdt.wallonie.be/atlas-des-quartiers-nouveaux 
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2. LE CONCEPT DES QUARTIERS NOUVEAUX 

Le développement de nouveaux quartiers constitue l’une des réponses à cette croissance 

démographique, tout en contenant l'étalement urbain. Dans le but d’assurer un 

développement territorial durable de la Wallonie, et de favoriser la qualité et le cadre de vie 

des citoyens, le Gouvernement Wallon mène une politique territoriale visant tant le 

renouvellement de quartiers existants que le développement de nouveaux quartiers. La 

création de ces quartiers doit à la fois répondre aux nouveaux besoins, mais aussi être 

innovante. 

La CPDT a reçu comme mission de quantifier et de spatialiser les besoins en logements et 

services sur base de ces prévisions démographiques tendancielles. Elle s'est attachée à 

identifier des localisations potentielles optimales de projets de développement ou 

renouvellement urbain d’envergure en Wallonie, de façon à répondre à l’évolution attendue 

de la population à court (cinq ans), moyen (dix à quinze ans) et long terme (vingt-cinq ans). 

 Un référentiel nommé « Quartiers nouveaux », ainsi qu’un atlas du potentiel de quartiers 

nouveaux ont été conçus dans le cadre de la nouvelle politique des quartiers nouveaux. 

3. L’ATLAS DU POTENTIEL DE QUARTIERS NOUVEAUX 

La CPDT a reçu comme mission de quantifier et de spatialiser les besoins en logements et 

services sur base de ces prévisions démographiques tendancielles. Elle s'est attachée à 

identifier des localisations potentielles optimales de projets de développement ou 

renouvellement urbain d’envergure en Wallonie, de façon à répondre à l’évolution attendue 

de la population à court (cinq ans) , moyen (dix à quinze ans) et long terme (vingt-cinq ans). 

L’atlas propose au total 398 sites potentiels ; plus de 50 sites sont proposés en province de 

Luxembourg, y compris dans des communes rurales. 

4. LE RÉFÉRENTIEL “QUARTIERS NOUVEAUX” 

L’objectif général est de développer une réflexion qui dépasse le seul enjeu résidentiel du 

bâti, en vue de mener un projet de quartier urbain ou rural, réellement transversal et 

intégré. Ces quartiers de ville ou de village plurifonctionnels seront porteur d’identité et de 
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qualité de vie, et s’inscrivant dans leur contexte tant spatial que social. 

L’articulation des différents objectifs du développement durable et l’expérimentation de 

nouvelles approches dans un contexte urbain ou rural sont les deux principaux buts de ces 

“nouveaux quartiers”.  

Les 5 thématiques sont les suivantes : 

1.     Thématique transversale, la participation et le partenariat 

2.     Le territoire et les ressources naturelles 

3.     L’accessibilité et la mobilité des personnes et des biens 

4.     Le cadre de vie et la mixité sociale 

5.     Le développement local. 

 

Ces 5 thématiques se déclinent en 17 ambitions, déclinées à leur tour en objectifs, propres à 

chaque projet. 

Pour permettre d’atteindre ces objectifs, le référentiel propose des leviers, des outils ainsi 

que des exemples.  

 Les leviers (quantitatifs ou qualitatifs) permettent de formaliser la stratégie d’intervention 

et les moyens d’action mobilisés dans les projets. Des leviers sont identifiés pour chaque 
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objectif.  

Les outils permettent de mise en œuvre des leviers. Ils sont donc des propositions pour 

illustrer le caractère opérationnel et pratique des leviers. 

 

5. PRISE EN COMPTE DE LA DÉMARCHE ET DES DIMENSIONS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Les 3 piliers du développement durable. Un socle d’enjeux pour les quartiers nouveaux. 

 5.2 QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

Le développement durable peut être défini 

comme une démarche intégrée (processus 

participatif, prenant en compte l’ensemble 

des acteurs d’un projet) visant le progrès 

social, l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes ainsi que celle des générations 

futures, en considérant les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques 

comme des opportunités de développement. 
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ENVIRONNEMENT – NATURE –  

Préserver et protéger notre nature, la transformer et la 

gérer avec raison ou s’y adapter ; 

Développer la production d’énergie renouvelable et tendre 

vers une utilisation plus rationnelle de l’énergie ; 

Accroître la résilience du cadre urbain ; 

Permettre aux habitants de se réapproprier leur 

environnement naturel ; 

Valoriser les ressources locales et circuits courts ; 

 

ÉCONOMIE – PROSPÉRITÉ –  

Contribuer à un développement économique au service de 

la qualité de vie des générations actuelles et futures ; 

Mieux utiliser nos ressources matérielles et immatérielles ; 

Renforcer la compétitivité des entreprises et des territoires 

par l’innovation, la qualité et la recherche d’excellence ; 

Encourager les entreprises et les consommateurs à s’inscrire 

dans une démarche de responsabilité sociétale. 

 

SOCIAL – SOCIÉTÉ –  

Renforcer la cohésion sociale, la mixité sociale, l’égalité des 

chances et la participation de tous au sein des quartiers ;  

Développer un tissu socioculturel propice au vivre-

ensemble, au respect, à la responsabilité et à la solidarité ; 

Améliorer la qualité du cadre de vie et le caractère convivial 

et accessible des quartiers 
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6. APPEL À PROJETS  

Le 17 novembre 2015, le Gouvernement Wallon a lancé un 1er « appel à manifestation 

d’intérêt » à destination des communes wallonnes qui souhaitent porter des projets 

partenariaux de développement de quartiers nouveaux.  

Ces projets ont pour but de répondre aux défis démographiques wallons. Dix projets seront 

sélectionnés par le Gouvernement Wallon. Les communes concernées bénéficieront d’un 

accompagnement dans les démarches administratives, le montage et le développement du 

projet. 

En mars 2016 : 25 communes ont déposé des dossiers de candidature 

 En Juin 2016 : 10 projets ont été retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 

pour le développement de « Quartiers Nouveaux » en Wallonie. Ces projets urbains auront 

donc droit à une labellisation. 

 Ces quartiers seront exemplaires et novateurs et où le cadre et la qualité de vie sont au 

cœur du projet. Ils devront être pertinents au regard des objectifs et enjeux du 

développement territorial de la Wallonie, des défis démographique et des objectifs fixés 

dans le Référentiel « Quartiers Nouveaux ». 

 Les 10 projets retenus sont les suivants (par ordre alphabétique) : 

1.     Andenne – Site d’Anton 

2.     Arlon – Site de Seymerich 

3.     Bastogne – ZACC Chenêt-Vévy 

4.     Binche – Les quartiers de la Samme 

5.     Charleroi – Les Hiercheuses 

6.     Leuze-en-Hainaut – Quartier du Bon Air 

7.     Liège – Site de Coronmeuse 

8.     Marche-en-Famenne – Quartier Nouveau 

9.     Ottignies Louvain-la-Neuve – Quartier de l’Ornoi 

10.  Tubize – Ancienne Forges de Clabecq 
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7. BLOCAGES ET CRITIQUES 

 

7.1 PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

La principale difficulté exprimée par le public dans le cas de montage de partenariat public-

privé est le manque d’outils juridiques adaptés pour trouver des partenaires privés.  

Concernant la mobilisation du foncier de la part du public, il existe relativement peu d’outils 

de politique foncière réellement utiles et mobilisables pour des projets d’envergure. 

Notamment pour estomper la difficulté de mobiliser des terrains en milieu urbain, on utilise 

généralement les deux outils opérationnels suivants : la revitalisation urbaine, utilisée pour 

beaucoup d’opérations et la rénovation urbaine. 

De plus, la plupart des intervenants privés expriment qu’a priori, le public n’est pas ouvert à 

l’idée de céder son patrimoine. 

7.2 DISPARITÉS RÉGIONALES 

Du côté des promoteurs privés, la question des disparités sous-régionales est relative aux 

facteurs pris en compte lors du développement d’un projet, c’est-à-dire : l’aspect financier, 

lié à la commercialisation du bien et à la rentabilité du projet (dès lors, à sa localisation) ; 
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l’aspect faisabilité (qui incite à développer des projets en priorité dans certaines régions 

grâce à une plus grande facilité d’obtention des permis, parfois dans des régions qui 

seraient paradoxalement moins favorables au niveau rentabilité). 

7.3 COMPLEXITÉ DES OPÉRATIONS  

Les opérations sont difficilement mises en place suite à la mixité programmatique 

nécessaire pour les projets de grande envergure (meilleure rentabilité du projet, réduction 

des coûts d’utilisation dans le cas de mutualisation). De plus, le nombre d’intervenant est 

important et rend la coordination entre eux difficile. Des coûts supplémentaires peuvent 

également avoir lieu durant la procédure, coûts liés notamment à la spécificité de la filière 

de production ou techniques.   

7.4 NIVEAUX DE COMMERCIALISATION 

Ces grands projets et leurs difficultés sont concurrencés par des projets de plus petite 

envergure, qui sont généralement plus simples, moins coûteux et surtout moins risqués. 

L’offre est principalement destinée à une population orientée généralement vers de plus 

petits logements sur des parcelles restreintes.  

8. NOTRE CRITIQUE PERSONNELLE 

Le concept semble être intéressant concernant l’ensemble des notions du développement 

durable, et la volonté d’une approche transversale prenant en compte l’ensemble des 

acteurs du projet et les différentes échelles d’intervention. Cependant, ne s’agirait-il pas de 

projets plutôt politiques que focalisés sur le développement territorial ?  

Plusieurs interrogations sont apparues durant nos recherches …  

N’y aurait-il pas une contradiction entre la volonté de lutter contre l'étalement urbain et 

celle de faire de nouveaux quartiers, qui semblent se situer souvent en périphérie des villes 

selon nos analyses ?  

Il nous semble que les travaux les plus urgents devraient concerner l’insalubrité des 

logements ou les friches industrielles, souvent inoccupés en centres villes avant de 

redensifier les périphéries. De plus, les délais instaurés par la labellisation semblent être 
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impossible à  tenir. Ces nouveaux quartiers nécessitent de nouveaux équipements 

communautaires qui sont souvent déjà présents en ville, mais qui sont de plus en plus 

vétustes et délaissés. 

Finalement, qu’en est-il d’un éventuel risque de gentrification des nouveaux quartiers ?  
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