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Othman & Soufiane - 15 ans – élèves de l’Institut Marie Immaculée-
Montjoie – nés dans le quartier,

Les terrains de foot au nord sont utilisés pour les « pro » (clubs ndlr), nous 
on ne peut pas y aller. Du coup on va jouer sur les terrains qui sont à côté 
des potagers proches du Ceria. On fait du sport avec l’école dans le parc 
Résédas, sinon les gens promènent leur chien. On va aussi faire du vélo 
sur le bord du canal et l’accès au centre ville est très pratique que ce soit à 
vélo où en métro. On est bien dans notre quartier et ce qu’il manque n’est 
pas très loin.
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Le quartier Bizet n’a jamais fait l’objet d’un contrat de 
quartier ni d’autres programmes de revitalisation urbaine 
récents. Même s’il ne présente pas de disfonctionnements 
majeurs, ce manque d’investissements depuis plusieurs 
années se fait ressentir aujourd’hui dans l’état du bâti et 
surtout dans la vétusté des espaces publics et le manque 
d’équipements.

Aujourd’hui, l’outil du contrat de quartiers, levier majeur 
pour l’amélioration de la qualité́ de vie des habitants 
comme l’atteste les 9 séries précédentes, doit accompagner 
la mutation positive du quartier Bizet. 

L’enjeu est mis sur l’accessibilité et la rénovation des espaces 
publics et paysagers, la rénovation des bâtiments dégradés 
et sur des actions socio-économiques visant à revitaliser le 
tissu social, à impliquer les habitants, les associations et les 
acteurs dans la co-construction de la ville.

Le quartier Bizet s’est développé tardivement, entre le début 
du 20ème siècle et les années 70. Il s’inscrit sur le tracé de 
voies existantes dès la fin du 18ème siècle dont certaines se 
trouvent dans le prolongement des axes de composition de 
la cité jardin de la Roue limitrophe.

L’échelle de temps importante de son développement 
composé de différentes périodes de réalisation a conduit à 
un puzzle typologique.

Le quartier est ainsi constitué principalement de logements 
des années 50 accolés à front de rue et plus ponctuellement 
d’habitat collectif de grande hauteur et de surfaces 
commerciales aux larges emprises. Dans cette trame 
hétérogène s’inscrivent 2 zones d’équipement occupées par 
des écoles. Le quartier est par ailleurs en partie coupé du 
canal par un espace semi-industriel en zone ZEMU.
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Le dossier que la commune d’Anderlecht a introduit pour 
sa candidature à la dixième série des contrats de quartier 
durable a mis en exergue un certain nombre de points 
remarquables pour le quartier Bizet.

Mixité sociale

Même si la population est globalement vieillissante, elle 
évolue aussi rapidement comme dans la plupart des 
quartiers Bruxellois. Les actions du contrat de quartier 
permettront d’accompagner sa diversification avec la 
création de nouveaux logements et les aides à la rénovation 
mais également avec l’élargissement de l’offre commerciale 
et en équipements.

Espaces paysagers

Les espaces verts sont nombreux et bien répartis dans le 
quartier. Les habitants profitent ainsi d’un bon accès à des 
espaces de détentes. Cependant, ces espaces paysagers sont 
soit peu qualitatifs soit non « considérés ». Par exemple, le 
parc du Réséda au cœur du quartier est vieillissant même 
s’il possède un potentiel végétal important avec les arbres 
existants. 

Enfin, il n’y a aucun équipement sportif extérieur dans le 
périmètre et l’accessibilité aux équipements des autres 
quartiers n’est pas valorisée.

Au-delà des espaces paysagers identifiés, le paysage doit 
également s’insérer dans la transformation des espaces 
publics « communs » (voiries résidentielles) et des espaces 

privés par différentes actions (plantations sur les façades, 
déminéralisation des espaces publics,…).

Équipements

Le déficit d’équipement identifié dans le dossier de 
candidature a permis de dresser une pré-programmation 
des besoins du quartier composée d’un centre culturel avec 
des logements, d’une crèche en position centrale et d’une 
maison de quartier.

Mobilité

En termes de mobilité le quartier est très bien desservi par les 
transports en commun (3 arrêts de métro sur sa limite ouest), 
plusieurs lignes de bus et très accessible à vélo, bordé par 2 
RER vélos le long du canal et sur l’avenue Franc van Kalken.

Malgré cette très bonne desserte, la voiture est très présente 
et porte un impact négatif aux espaces publics. Un enjeu 
majeur du contrat de quartier est de baliser la place de la 
voiture. 

La place Bizet est totalement saturée par les différents modes 
(voiture, station de bus et de métro, taxis, vélos,…) au 
détriment d’usages partagés. Les commerces ont du mal à se 
pérenniser dans ce contexte et certains sont même vacants. 

La Chaussé de Mons et la rue Henri Deleers sont les 
deux fractures principales du quartier. L’importance du 
trafic marginalise les traversées modes actifs et est source 
d’inconfort acoustique alors que le sud du quartier est 
considéré comme une zone de confort acoustique.

DES STRATEGIES ET DES POLITIQUES DIFFUSES A TESTER  
WIJDLOPENDE STRATEGIE EN BELEID OM UIT TE TESTEN 

 
Vers une nouvelle  

Mobilité 
Naar	een	nieuwe		

mobiliteit	
 

	

Des espaces « paysagers » 
plus qualitatifs 

Landschappelijke ruimtes 
van hogere kwaliteit 
	

Des espaces publics 
multifonctionnels et 

d’équipements 
Multifunctionele		

Ruimtes	en	voorzieningen	
 

  

Une nouvelle façon 
de vivre ensemble 

Samenwonen op een 
nieuwe manier 

  

VERS UNE NOUVELLE IDENTITE /	NAAR	EEN	NIEUWE	IDENTITEIT	



3 FIGURES ET UN NOUVEAU MAILLAGE /	3	FIGUREN	EN	EEN	NIEUW	NETWERK	

•  LA CHAUSSE DE MONS /	BERGENSESTEENWEG 
 
•  L’AXE CENTRAL RUE DES RESEDAS | WALCOURT | 

F. DE CUYPER / CENTRALE AS RESEDASSTRAAT | 
WALCOURT | F. DE CUYPER 

 
•  LE CANAL / HET KANAAL 
 

BIZET EN 2035 BIZET IN 2035 

espaces verts majeurs /belangrijkste	groene	ruimtes 
�
boulevards, places et rues arborés / lanen,	pleinen	en	boomrijke	straten 
 
paysage du canal / kanaallandschap 
 
Coulisses / coulissenlandschap 
 
centralité linéaire / lineaire centraliteit 
 
nouveaux équipements / nieuwe voorzieningen 
 
réseau de places ch. de Mons / pleinen	Bergensestwg	
 
Parc - squares / parken - squares 
�
monuments principaux / belangrijkste	monumenten 
�
écoles et équipements principaux / scholen	en	belangrijkste	voorzieningen	
  



UNE ARMATURE PAYSAGERE AU NORD DU SITE – LA CONTINUITE DU PARK SYSTEME 
SYSTEME / NOORDELIJK LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK - CONTINUITEIT PARK-

SYSTEEM 



UNE METHODE DE CO-CONSTRUCTION 
EEN CO-CONSTRUCTIEVE METHODE 

 
	



UNE METHODE DE CO-CONSTRUCTION 
EEN CO-CONSTRUCTIEVE METHODE 

	

Concertation et co-
production 
 avec des acteurs ciblés / 
Overleg en co-productie 
met gerichte 
stakeholders 
 
•  Rencontre avec les 

personnes 
ressources / 
Ontmoeting met 
lokale actoren 

 
•  Entretiens bilatéraux / 

Bilaterale 
onderhouden  

 
•  Ateliers techniques / 

Technische ateliers 
	
	

Des moments de co-
production  
avec les habitants / 
Momenten van co-
productie met de 
buurtbewoners 
 
•  Ateliers participatifs / 

participatieve ateliers 

•  Marches 
exploratoires / 
Verkennings-
wandelingen 

•  Travail avec la 
jeunesse / 
Samenwerking met 
jeugd 

•  Participation aux 
évènements du 
quartier / Deelname 
aan buurtevenemen-
ten 

	

Des outils de 
spatialisation du 
projet / Spatialisatie-
tools van het project :  
Maquette  
 
•  Maquette / Maquette  

•  Plans /Plannen 

•  Photomontage / 
Fotomontage 

•  Nuage de mots /
Wordclouds 

•  Mind map /Mind 
mapping 

 
•  … 

Des outils de 
communication / 
Communicatie-tools 
 
•  Article de presse / 

Persartikels 

•  Facebook / Facebook 

•  Flyers / Flyers  
 
•  … 

Préfiguration dans 
l’espace / Ruimtelijke 
prefiguratie 
 
•  Activation de l’espace 

public et opération 
temporaires d’occupation 
de voiries 

•  Activering publieke 
ruimte en tijdelijke 
ingreep bezetting straten 



PLANNING PREVISIONNEL / VOORLOPIGE PLANNING  
	 DOSSIER	DE	BASE	/	BASISDOSSIER	

3-4/02 

5/02 



Première	marche	exploratoire	/	atelier	:	à	définir	
Eerste	exploratieve	wandeling	/	workshop	:	nog	te	bepalen	

	
Découvrir	ensemble	les	lieux,	croiser	les	regards		sur	le	quartier	

Samen	de	plekken	verkennen,	visies	delen	over	de	buurt		
	

Géographie subjective // cifas 
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