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Rénovation urbaine : des Quartiers à la Métropole 
Du 18 au 20 octobre 2015, la Région de Bruxelles-Capitale a accueilli l’atelier portant sur 

le sujet suivant : « Rénovation urbaine : comment concilier les attentes des 

habitants et les défis internationaux ».  

Près de 70 urbanistes venus du monde entier se sont réunis pour étudier les questions 

liées à la nécessité d’agir à différents niveaux et d’articuler la dimension locale aux 

dimensions métropolitaine, européenne et mondiale dans le cadre de la rénovation 

urbaine. 

 
Quartiers, Capitale, Métropole 
 
Bruxelles est une région capitale, inspirée par les habitants de ses quartiers, mais aussi 
par son rôle national et international : métropole belge, ‘Capitale européenne’ mais aussi 
‘ville monde’. Le développement de Bruxelles doit répondre aux attentes des résidents 
locaux en termes d’emploi, d’infrastructure, de logement et autres services et facilités, tout 
en reflétant l’importance croissante de sa dimension internationale.  
 
L’atelier ISOCARP 2015 de Bruxelles s’est donné pour mission de trouver les réponses à 

la question précise: Rénovation urbaine : Comment concilier les attentes des habitants et 

les défis internationaux ? 

Ce thème a un intérêt particulier pour la Région de Bruxelles-Capitale, parce que le 

gouvernement régional a décidé de modifier la politique de revitalisation urbaine dans le 

but de relier différentes échelles d’intervention et différentes dimensions (locale, urbaine, 

internationale) de façon plus efficace dans le cadre de la rénovation de quartiers. Ce 

changement dans le paradigme de la politique urbaine apporte de nouveaux défis 

intéressants à discuter avec les experts d’ISOCARP assistant à l’atelier de Bruxelles et au 

congrès de Rotterdam et avec les orateurs d’autres villes européennes invités à présenter 

leur approche de la revitalisation urbaine.  

Ce thème est aussi particulièrement pertinent pour la situation globale à laquelle sont 

confrontées les villes aujourd’hui : à savoir la concurrence internationale, la polarisation 

spatiale, sociale et économique, la demande pour une participation publique et privée plus 
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importante, les demandes d’amélioration des quartiers, un contexte de pénurie de 

ressources et l’accès limité à ces ressources pour différents groupes sociaux. 

Le workshop a donc été une opportunité d’échanger sur les méthodes innovantes et 
collaboratives de planification des quartiers pour réconcilier les besoins locaux avec les 
stratégies globales de développement de la ville. 
 

Bruxelles à la rencontre du monde 

Coordonné par l’Agence de Développement Territorial de Bruxelles (ADT-ATO), l’atelier 

a pris la forme d’un processus de coproduction entre les associations belges d’urbanisme 

(CUB et VRP), les autorités régionales et locales bruxelloises et les universités. Il a reçu 

le soutien financier de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Union Européenne grâce 

au programme FEDER 2007-2013 (Fonds Européen de Développement Régional). 

Avant l’atelier, un appel à documents mondial avait été lancé par ISOCARP. Le thème de 

l’atelier de Bruxelles a attiré 32 résumés et 20 articles complets venant d’Europe, d’Asie, 

d’Afrique et d’Amérique du Sud.  

Durant le workshop, d’autres villes européennes ont également été invitées à présenter 

leur politique de rénovation urbaine et les projets en rapport étroit avec le sujet de l’atelier 

de Bruxelles (Amsterdam, Hambourg, Lille-Roubaix, quelques villes flamandes). Les 

experts d’ISOCARP et les Young Professionals Planners ont également été invités à 

donner leur feedback sur les présentations et les articles de l’atelier, les visites d’études 

de cas, lors des pauses et au moment de la conclusion du workshop.  

 

Focus sur le Territoire du Canal à Bruxelles 

Le programme de deux jours combinait 6 visites d’études sur le Territoire du Canal de 

Bruxelles (3 dans les quartiers de Molenbeek et 3 à Tour et Taxis) avec 16 

présentations d’experts venus de Bruxelles et d’autres villes européennes.  

Le Territoire du Canal a été choisi comme étude de cas parce qu’il est représentatif des 
changements en cours dans plusieurs villes européennes et de leurs stratégies pour 
mettre en place un développement urbain durable et intégré des quartiers. Cœur 
historique et ancienne zone industrielle de Bruxelles, le Territoire du Canal est engagé 
dans une nouvelle phase de développement dans, par exemple, le logement, le 
développement économique, l’espace public, l’environnement, les entreprises, la culture, 
l’innovation. Cette nouvelle phase combinera, de manière plus approfondie, la rénovation 
des quartiers avec une dimension plus urbaine et internationale. 
 
 
Deux jours d’échanges fructueux 

Les participants ont été invités à réfléchir à de nouvelles approches de la rénovation 

urbaine, en examinant trois aspects principaux :  

 Stratégies : politiques de revitalisation urbaine (Comment évoluent les méthodes 

et les approches destinées à régénérer la ville ? Comment peut-on agir à 

différentes échelles ?) 

 Gouvernance : connaissances professionnelles et rôle des acteurs et parties 

prenantes (Quels acteurs et quelle expertise doivent être déployés pour 
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répondre aux différentes attentes et besoins ? Quelles sont les conséquences 

pour le travail des urbanistes ?) 

 Implémentation : nouvelles méthodes de planification et solutions de design 

urbain (Quels sont les changements dans la façon dont nous concevons et 

rénovons la ville sur le terrain ? Comment réconcilier les dimensions locales avec 

les dimensions globales lorsque l’on rénove les quartiers ?) 

 

Premier Jour : « rénovation urbaine et approches intégrées au niveau local »  

Le lundi matin 19 octobre, les participants ont visité des projets développés dans 

Molenbeek « historique » (Maison des cultures et de la cohésion sociale, reconversion de 

l’ancien bâtiment de la Brasserie Belle-Vue, Centre d’Entreprise La Minoterie, projet de 

logement L’espoir, etc.).  

Dans l’après-midi du lundi, lors des séances plénières, M. Philippe Piereuse (Région de 

Bruxelles-Capitale), M. Jean-François Kleykens (Commune de Schaerbeek) et Mme 

Françoise Deville (Commune de Schaerbeek) ont présenté l’approche intégrée et 

participative développée à Bruxelles pour la rénovation des quartiers, tandis que les 

Professeurs Andre Loeckx (KU Leuven) et Stefan Kreutz (HafenCity University) ont 

exposé les pratiques développées respectivement en Flandre et dans la région de 

Hambourg. Pour terminer, le professeur et urbaniste Benoît Moritz (ULB et MS-A) a 

expliqué les changements de politique qui seront introduits à Bruxelles, via un nouvel 

instrument appelé « Contrat de Rénovation Urbaine » dans lequel la Région de Bruxelles-

Capitale pourrait intervenir sur des périmètres plus larges. 

Les participants et les orateurs ont discuté des questions suivantes :  

Stratégies: 

 La question du timing : comment coordonner les différents calendriers de 

plusieurs projets ? Comment faire coïncider le timing des habitants, des 

urbanistes, des politiques, etc. ? Est-il plus efficace de concentrer les actions 

sur 4 années comme à Bruxelles - ou d’accorder plus de temps comme dans 

d’autres villes ? 

 La durabilité et la maintenance des infrastructures et des projets une fois qu’ils 

sont construits et qu’il n’y a plus d’argent public disponible. 

 Indicateurs et mesures de l’impact des politiques de rénovation urbaine. 

Gouvernance 

 Participation des habitants et interactions avec les experts, les politiques et les 

décideurs. 

 Implication du secteur privé dans le financement de la rénovation des quartiers. 

Implémentation 

 Intégration de l’architecture moderne dans les quartiers historiques. 

 Rénovation ou - destruction et reconstruction ? 

 Comment combiner différents usages des espaces publics en fonction du 

contexte culturel des habitants. 

Dans la soirée, lors du dîner à bord d’un bateau sur le Canal, le Directeur général adjoint 

du Port de Bruxelles a présenté plusieurs projets pour le port. Ensuite, la parole a été 

donnée à 7 auteurs internationaux d’articles liés au thème du workshop pour présenter et 

commenter leur article avec les participants. 



 

Deuxième jour : « rénovation urbaine et articulation de différentes échelles et 

dimensions »  

Le mardi matin 20 octobre, les participants ont visité plusieurs initiatives développées 

dans la zone stratégique de Tour et Taxis (le bâtiment passif de Bruxelles Environnement, 

les projets Greenbizz et Tivoli, Parck farm, Entrepôt Royal, etc.).  

Pendant les séances plénières de l’après-midi, trois études de cas de rénovation urbaine 

et économique de grands sites ont été présentées par Mme Liselore van der Heijden 

(projet Westergasfabriek à Amsterdam), M. Jo Huygh et M. Tom Zoellner (projet des 

Abattoirs à Bruxelles) et Mme Julie Lattès (projet Union dans les villes de Roubaix-

Tourcoing). Enfin, le Professeur Dirk Schubert (HafenCity University) et M. Kristiaan 

Borret (Région de Bruxelles-Capitale) ont discuté de la réutilisation de vastes territoires 

stratégiques, en comparant les approches de l’IBA_Hamburg « Leap across the Elbe » et 

celle du Plan Canal à Bruxelles. 

Les participants et les orateurs ont discuté des questions suivantes : 

Stratégies 

 Redéploiement des rivages et waterfront dans les zones de canaux et ports 

urbains.  

 Redéveloppement d’anciens sites industriels : comment combiner la ville 

productive et la ville résidentielle ? 

 Comment intégrer la dynamique économique locale dans des projets de 

rénovation urbaine plus vastes ? 

Gouvernance 

 Le rôle des entreprises privées et des PME dans le redéveloppement des 

communautés locales. 

 Comment le secteur privé peut-il diriger et implémenter un projet de renouveau 

des grandes villes ? 

 Planification collaborative et management : coopération et rôle des différents 

acteurs et secteurs, mais aussi rôle du cadre législatif, approche de 

« l’apprentissage par l’expérience », etc.  

Implémentation 

 Tirer avantage des nouveaux projets de construction pour inclure des normes 

environnementales strictes en matière de durabilité (bâtiments passifs). 

 Le rôle des urbanistes en tant que ‘bâtisseurs de ponts’ entre différentes parties 

prenantes d’un quartier. 

 L’importance d’avoir un soutien politique, dès la phase de conception et jusqu’à 

la phase d’implémentation. 

 

Le workshop s’est clôturé avec les conclusions du Ministre-Président de la Région de 

Bruxelles-Capitale, du co-rapporteur international d’ISOCARP et de la délégation 

nationale belge d’ISOCARP. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principaux enseignements de l’atelier ISOCARP 2015 de Bruxelles 
 
Pendant l’atelier de deux jours organisé à Bruxelles, des urbanistes professionnels venus 
de Belgique, d’Europe et du monde entier ont exploré différents scénarios et solutions 
pour les villes qui évoluent avec leurs habitants, en offrant une belle qualité de vie pour 
chacun.  
 
4 enseignements principaux sont ressortis de l’atelier : 

 Les pratiques innovantes et les nouvelles approches en matière d’urbanisme se 

basent sur les interactions entre les questions de réglementation, de fiscalité et de 

finance envers les changements institutionnels, les plaidoyers et les défis 

internationaux.  

 

 Les politiques de rénovation urbaine requièrent un réseau de gouvernance 

multiniveau avec une approche adaptée au milieu. 

 

 Les urbanistes doivent s’engager de manière multidisciplinaire avec les décideurs 

et les communautés locales pour garantir des projets qui soient à la fois 

concurrentiels au niveau international et qui répondent aux besoins des 

populations locales. 

 

 La (re)construction d’une ville est passée du tracé de plans à une planification 

stratégique en tant que processus, ce qui donne lieu à un risque territorial et à une 

gestion du changement, y compris un design urbain de qualité basé sur des besoins 

et demandes en évolution. 

 

 

Alfredo Corbalan 

Chef de Projets européens 
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Plus d’informations sur : 

 le workshop de Bruxelles: www.bruplus.irisnet.be/fr/content/les-urbanistes-du-monde-

visitent-le-canal  

 le congrès ISOCARP : www.isocarp.org 
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