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1. Introduction

Fig. 1. Session de travail de la Masterclass

Médecins du Monde

Le Metrolab

Médecins du Monde1 est une ONG
internationale. Elle a pour but d‘offrir un accès
inconditionnel aux soins de santé aux groupes
de personnes les plus vulnérables. Elle a des
missions dans le monde entier mais également
en Belgique. Elle travaille dans l‘urgence et
dans le long terme.

Le Metrolab est un laboratoire de recherche
urbaine financé par les fonds FEDER qui est à
la fois transdisciplinaire et interfacultaire :
Il rassemble les centres de recherche CRIDIS
de l’UCL (Sciences sociales), LOUISE de l’ULB
, LOCI de l’UCL (architecture, urbanisme et
aménagement du territoire) ainsi que l’IGEAT –
ULB (géographie).
Il a une mission de recherche à partir de projets
FEDER.

Elle se base sur 3 piliers principaux :
1 Soigner avec une approche globale en considérant la personne dans son ensemble, ainsi
qu‘avec une approche communautaire en visant
la participation des populations avec lesquelles
l‘ONG travaille.
2 Témoigner des réalités du terrains, notamment
en interpellant „les pouvoirs locaux, régionaux,
nationaux et internationaux quant à leurs pratiques et à leurs effets sur la santé et les droits
des personnes.»
3 L‘association a également la volonté de faire
plus que de soigner. Elle veut être au côté des
personnes qu‘elle aide pour faire changer les
choses.
1 www.medecinsdumonde.be
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Ce présent dossier rend compte des ateliers Cureghem en Perspective portés par
un groupe composé de chercheurs interdisciplinaires du Metrolab et d’étudiants
en collaboration avec l’ONG Médecins du Monde. La recherche s’est constituée
pour définir et répondre aux problématiques liées à la mise en place progressive
d’un centre socio-sanitaire intégré (CSSI) à Cureghem à l’horizon 2022. Deux
ateliers ont étés mis en place en juin et juillet 2017 et réunissaient des acteurs
locaux du monde associatif et du secteur socio-médical.
La mise en place des ateliers Cureghem en Perspective est étroitement liée à
la réflexion engagée par notre groupe d’étudiants durant la MasterClass « In/
out : designing urban inclusion » (23 janvier to 3 février 2017) (Fig. 1) organisée
par le Metrolab Brussels. L’objectif de la masterclass était de porter un regard
constructif et critique sur différents projets soutenus par les fonds FEDER (fonds
européens de développement régional) dont le futur centre socio-sanitaire de
Médecins du Monde, au prisme de la notion d’inclusion (Fig. 2).
Le quartier de Cureghem, localisé dans la commune d’Anderlecht, compte parmi
les quartiers les plus défavorisés de la région bruxelloise (Fig.3). En considération
de ces problèmes et dans l’idée de réhabiliter les quartiers centraux, différentes
politiques locales, régionales, et européennes ont récemment été mises en
place pour favoriser les initiatives immobilières et sociales. À cet égard, localisé
dans une zone stratégique, Cureghem présente une opportunité financière pour
les promoteurs immobiliers tant publics que privés. Le quartier va donc, dans
les années à venir, connaître d’importantes transformations urbaines. Lors de
la MasterClass, en travaillant sur le projet de Médecins du Monde, nous avons
répertorié ces changements et réfléchi à leur impact sur le bien-être des habitants
et la dimension inclusive du quartier.
En décomposant les leviers du changement urbain à Cureghem, nous avons
constaté la capacité inégale - principalement due à un manque d’informations
centralisées et à l’extériorité et la fragmentation des lieux de décision - des
acteurs impliqués dans le quartier à avoir une vision globale des changements
et donc à pouvoir les anticiper.
Les ateliers Cureghem en Perspective ont été conçus dans une perspective
exploratoire afin de recenser les changements en cours et à venir à Cureghem,
d’identifier les perceptions qu’en ont les acteurs associatifs locaux et la manière
dont ils s’y préparent. La démarche a pris la forme d’une recherche-action en se
conjuguant à l’appui apporté au projet de Médecins du Monde.
Finalement, la cartographie a permis d’effectuer un diagnostic territorial, sur le
réseau associatif, les problématiques actuelles et les enjeux futurs, base d’un
calibrage de l’action du CSSI dans le quartier. Après une présentation succincte
du projet de Médecins du Monde à Cureghem, le rapport présente les ateliers;
la méthodologie adoptée, leur déroulement et les principales conclusions
rapportées. Enfin, il dessine les pistes d‘une éventuelle prolongation de la
recherche.
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Le Centre social santé intégré de Médecins du Monde à Cureghem

Médecins du Monde va ouvrir en 2022 un nouveau «centre socio-sanitaire intégré
» à Cureghem. Il s’agit d’un projet pilote dont la volonté est de développer des
services ouverts sur le quartier prenant en compte les “ facteurs déterminants de
la santé” à l’échelle du quartier.
Outre une activité spécifiquement santé (kiné, médecin, infirmière) portée par
la maison médicale Cure et Care - en fonctionnement provisoire rue Charles
Parenté depuis janvier 2017 - le projet comprendra des services sociaux encore
à définir.

Le futur centre de Médecins du Monde intégrera une construction de l’acteur
immobilier régional citydev.brussels (SDRB), inclue elle-même dans un projet
nommé Citygate.

Future implantation du centre
de soins et de santé de
Médecins du Monde

Projet City Gate de
City Dev

Fig 2. Illustration de la localisation du centre de soins et de santé et du projet City Gate
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Molenbeek

Anderlecht
- Cureghem
Anderlecht
- centre

Centre de soin et de
santé

Forest

Anderlecht
- Biestebroeck

Fig 3. Le quartier de Cureghem est localisé entre le canal, la gare du Midi et le boulevard
Poincaré (sources : google map)
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2. Description des ateliers

Atelier 8 juin 2017

Atelier 7 juillet 2017

Lieu : Metrolab

Lieu : Maison de la Participation
d‘Anderlecht

Groupe A:
Medikureghem
Médecins du Monde
Pissenlits
Animation : Max Théréné & Marco
Ranzato

Groupe C:
Maison Médicale d‘Anderlecht
Café Ludo
Maison de la Participation
Foyer Anderlechtois
BRAT
Inter-Environnement Bruxelles
Animation : Marco Ranzato & Francisco Thielemans

Groupe B :
Douche Flux
Maison Médicale d‘Anderlecht
Pissenlits
Animation : Hélène Van Ngoc &
Maguelone Vignes

Groupe D:
PCS Albert
Comité du Bout du Monde
ULAC
Syndicat des Locataires d‘Anderlecht
Animation : Hélène Van Ngoc &
Maguelone Vignes
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Ateliers cartographiques

Cureghem en perspectives
Lieu :
Maison de la participation
94, rue Wayez
1070, Anderlecht

Nous sommes un groupe
d’urbanistes, architectes et
sociologues, chercheurs au
Metrolab Brussels et collaborant
avec Médecins du Monde. Nous

le 6 Juillet 2017
de 11h30 à 14h30
Ateliers cartographiques

sur le quartier de Cureghem et les
importants changements qu’il se
prépare à connaître.
projets immobiliers. Notamment, le
projet de centre social et de santé
de quartier, porté par Médecins du
Monde. Le Metrolab, en tant que
laboratoire travaillant à partir des
projets FEDER, s’intéresse à ce
projet et aux actions qui pourraient
en favoriser la contextualisation,
dans une perspective
d’amélioration de la qualité de vie.
Nous souhaitons rencontrer les
à Cureghem : pour partager
ensemble vos visions sur les
changements urbains prévus
. Et envisager
de potentielles synergies et
collaborations autour des questions
qui auront été soulevées.
Alessandra, Hélène, Max,
Paco, Marco, Maguelone (pour
Metrolab)
Isabelle (Pour Médecins du Monde)
Inscriptions recommandées
(lunch offert)
Helenevanngoc@gmail.com
0498 69 11 89

Fig. 4. Flyer d’invitation aux ateliers du 6 juillet 2017
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Les ateliers poursuivaient deux objectifs:
premièrement, compiler et représenter sur une
carte les changements à venir dans le quartier.
Deuxièmement, inviter les participants à qualifier
ces changements en fonction de leur impact sur
la qualité de vie du quartier.

Les participants ont été séparés en deux groupes
rassemblés chacun autour d’une table où était
étalée une carte vierge du quartier. L’atelier
était guidé par deux membre de l’équipe de
recherche. Un chercheur énonçait les consignes
et veillait à une distribution équitable de la parole
tandis que l’autre s’assurait de la compréhension
des consignes par les participants et veillait à la
gestion du temps.

Les ateliers étaient ouverts indistinctement
aux comités d‘habitants, aux associations, aux
maisons médicales, aux services publics, et
à toute personne soucieuse du bien-être des
personnes vivantes à Cureghem (habitants et
usagers).

L’atelier était divisé en quatre phases. Toutes les
interventions avaient lieu sur la même carte.

Lors de la session du 8 juin, les ateliers ont
eu lieu dans les locaux du Metrolab. Les
participants étaient principalement issus du
milieu socio-médical. Beaucoup voulaient en
savoir plus sur le projet de Médecins du Monde.
D’autres, arrivés plus récemment à Cureghem,
souhaitaient développer leur réseau et leur
ancrage dans le quartier.
Lors de la session du 7 juillet, les ateliers ont eu
lieu à la Maison de la Participation d’Anderlecht.
Le panel de participants était sensiblement plus
vaste (du comité d’habitants, aux associations
environnementales, d’aide à la jeunesse, de
droit au logement, de droit à la ville…) et ancré
plus anciennement dans le quartier.

L’équipe de conception et d’animation des
ateliers1 comprenait : trois étudiants du groupe
Masterclass, rattachés au Metrolab, deux
chercheurs post-docs du Metrolab - un architecte
et une sociologue -, ainsi que la coordinatrice
du projet de MDM.

La méthode retenue a consisté à faire émerger
les changements futurs encore invisibles, et à
travers eux, les valeurs attribuées au territoire
sur une carte co-produite par les participants.
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Étape 1 – L’existant : se repérer, reconnaître le quartier
À l’aide d’un marqueur noir, les participants sont invités à identifier
les éléments existants qu’ils reconnaissent sur la carte. Cette étape
doit permettre à chacun de se familiariser avec la carte et de s’y
repérer.
Étape 2 – L’existant : se situer, le quartier comme lieu de vie
À l’aide d’un marqueur de couleur propre à chaque participant,
ceux-ci sont invités à caractériser l’espace en fonction de leur
expérience et usages des lieux du quartier. Il leur est demandé de
pointer leur lieu de travail, leur aire d’activité et trois partenaires
locaux. Une signalétique convenue permet également de pointer :
les lieux communs, de passages et de tensions.
Étape 3 – Le Futur : identifier les changements
Les participants sont invités à indiquer sur la carte les changements
futurs dont ils ont connaissance. L’objectif est de mutualiser les
informations concernant les futurs projets et de faire émerger
à la conscience une vision globale du potentiel futur visage de
Cureghem.
Étape 4 – Le futur : réagir, caractériser les changements
Les participants sont invités à caractériser les changements
selon deux modalités. Premièrement, les participants sont invités
à associer un adjectif, un sentiment ou un commentaire aux
changements qui retiennent leur attention. L’objectif est d’amener
ainsi les participants à qualifier les changements, positivement
ou négativement. Deuxièmement, les participants sont invités à
pointer des pistes d’actions pratiques face au changement, à titre
individuel ou au nom de leur association.
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Fig. 5. Carte réalisée lors des ateliers du 8 juin 2017 (Groupe A)

Une grande importance était accordée aux récits personnels issus de la pratique professionelle et
à la perception subjective du territoire. Durant toute la durée de l’atelier, les participants étaient
encouragés à partager oralement leurs interventions sur la carte. La dernière demi-heure était
consacrée à une mise en commun entre les deux groupes.
Les ateliers ont permis de collecter deux types de données : d’une part les cartes co-construites,
reproduites numériquement en aval. D’une autre part, nous avons enregistré et retranscrit les
interventions des participants durant les ateliers.
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3. Résultat des ateliers

Fig.
des réactions
face aux
changements
uneateliers
carte réalisée
de l’atelier
Fig.11.6.Photo
Détail
d’une carte
réalisée
lorssurdes
du lors
8 juin
2017du 8 juin 2017

Les résultats des ateliers ne peuvent être considérés
comme exhaustifs, mais présentent une ébauche de
cartographie des liens entre associations sur le territoire
ainsi qu’une idée des enjeux actuels relatifs au “bien-être”
des habitants. Ils permettent également de visualiser
l’ampleur des transformations urbaines potentielles et
d’envisager ses conséquences.
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Fig. 7. Ateliers du 7 juillet 2017 à la Maison de la Participation

Fig. 8. Ateliers du 7 juillet 2017 à la Maison de la Participation
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4.1. Cureghem aujourd’hui : réseaux d’acteurs et qualification du territoire

Centre d‘entreprise
Euclides
Université populaire
d‘Anderlecht
AIS Logement pour tous
IEB

CPAS
d‘Anderlecht

Maison de la
Participation

Centre d‘entreprise
Euclides

Maison de
quartier
Rosée
Crèche arbre
à papillons

Cosmos
UFLED
Cultureghem
potager collectif
ULAC
Curohall
Potager surCRU
AIS Anderlecht
le toit
Cureghem
Maison
Ecole
St Pierre
Pissenlits Médicale
Pissenlits
d‘Anderlecht
Infor Femmes
et Planning Familial
Commune
Midi
Police
PCS Albert
Service
PCS Albert
d‘action
ONE
sociale
Café Ludo Espace de
travail de
plusieurs
associations
Compost
Medikureghem
Comité du Bout
du Monde

Excelsior
Cosmos
Maks

Le Clos
Parvis de
Saint-Gilles

Maison des
Familles - Huis
PCS Goujons der Gezinnen
Douche
Flux

Foyer
Anderlechtois

Réseau des acteurs
Fig. 9. Transcription numérique des données récoltées lors de l’atelier cartographique

I. Le réseau associatif : ébauche d’une
cartographie des liens

Différents modes de mises en réseaux
répertoriés

Tous les acteurs ayant participé aux ateliers onrt
l’habitude de travaille avec d’autres associations.
Les
partenariats
sont
généralement
interdisciplinaires et entre des personnes ayant
des statuts/missions hétérogènes (associations,
travailleurs du secteur socio-médical,…)

•

Acteurs dont la mission est de créer du
réseau

- La Maison de la Cohésion Sociale héberge différentes associations et organise des réunions
de concertation locale liées au contrat communal de cohésion sociale.
- L’association les Pissenlits poursuit également
des objectifs similaires.
- Le CPAS organise également des réunions de

Les associations cherchent à nouer de nouvelles
collaborations; que ce soit pour créer différents
projets ou rediriger leur patientèle.
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•

coordination locale.
- Le PCS Albert a comme mission chaque année
d’organiser une fête de quartier qui joue également un rôle dans la rencontre des associations.

Acteurs privés

- Réseau Lemmens autour des problèmes liés à
la place Lemmens.

Les acteurs du développement urbain privé
ou public jouent aussi un rôle dans la mise en
réseaux des associations.La société Abatan
(société des abattoirs d’Anderlecht) a mis en
place plusieurs partenariats sur son site même ;
Cultureghem qui organise des activités pour les
jeunes, mais également les activités „afterwork“
dans les halles (Bourgmet).

•

•

•

Partenariat provisoire autour d’une
problématique urgente

Partenariat sur du long terme autour d’un
projet ou d’une problématique commune

CityDev est également un acteur clé puisqu’il
met en occupation temporaire certains de
ses bâtiments vides par le groupe Entrakt.
L’association Rotor a pris par exemple ses
quartiers dans l’ancien bâtiment de l’usine
Leonidas repris CityDev et y organise différentes
activités ouvertes aux habitants de Cureghem.

- La plateforme Cureghem Propre
- le projet de potagers collectif le Pot’Albert
- la plateforme contre le sida

•

Cohabitation dans un espace commun

Il existe dans le quartier plusieurs bâtiments/
centres regroupant plusieurs associations. Cela
génère souvent de nouveaux partenariats et
partage de connaissances (Centre Euclide, rue
de Fienne, Curohall, 16arts). La salle Excelsior
semble être un repère important dans le quartier.
Elle est gérée par l’asbl Cosmos et est utilisée par
plusieurs associations. Tous les mercredis midi
sont organisés des repas auxquels de nombreux
travailleurs sociaux du quartier, médecins, se
rendent.

•

Acteurs urbains régionaux

II. Valeurs attribuées au territoire
L’exercice a permis aux participants de qualifier
ce qui sur le territoire contribue à la “qualité de
vie” des habitants et à la dimension inclusive du
quartier.
“Ici, t‘es connecté, tu as le métro, la gare du
Midi, t‘as le marché du Midi, marché des
abattoirs, ça brasse. C‘est hyper précieux, et tu
as un quartier là qui est exceptionnel”

Appels à projets communaux et régionaux

Les participants ont également identifié les
carences du territoire, exprimées en valeurs
négatives. Ainsi on peut noter l’identification de
lieux de tensions témoignant d’une cohabitation
difficile, réelle ou fantasmée (violence
symbolique et sentiment d’insécurité) entre
différents groupes sociaux, mais également
l’état dégradé des espaces infrastructures
publiques.

Différents projets et réseaux du quartier de
Cureghem sont nés d’appels à projets : dont
les appels à projets citoyens, les budgets
participations (Maison de la Participation), mais
aussi l’appel à projets Quartiers Verts lancé par
IEB. - Les contrats de quartier ont participé
et participent encore à la collaboration entre
acteurs locaux.

Plus globalement, on observe une dichotomie
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entre les valeurs associées au territoire et les
besoins exprimés par les participants. Les
associations du secteur socio-médical sont
pessimistes à propos de l’état de santé et
des conditions des habitants de Cureghem.
Un
sentiment
d’abandon
prédomine
s’accompagnant d’une méfiance pour les
politiques publiques communale et régionale.

d’émancipation pour des populations fragilisées
ou issues de l’immigration.
De nombreux participants soulignent la fonction
tremplin de Cureghem grâce au prix de la vie
peu coûteux, à la présence d’une économie
informelle et d’emplois peu qualifiés (industries,
Abattoirs d’Anderlecht, garage de la rue
Heyvaert,...).

Ce faisant, souligner les “carences” du quartier
recèle une force de proposition. Les participants
ont ainsi dessiné les pistes d’une revalorisation
du territoire axée sur la “qualité de vie”. On
peut ainsi, par exemple, souligner plusieurs
aspirations :

“ce quartier a une fonction très importante
pour la ville entière, car c’est un quartier où les
gens peuvent se loger à des prix abordables.
(...) “Ce n’est pas toujours un accueil très
agréable, mais en tout cas ça permet de trouver
une place dans la ville.(...) Les entreprises qui
sont là pour l’instant ne sont pas visuellement
très agréables à regarder, mais elles ont une
fonction importante”.

- la présence d’espaces verts:
“Quand tu vas là-bas avec ton enfant, tu te
rends compte que l’espace est vraiment réduit
par rapport aux besoins de la population”
« Certains parcs (qui sont entourés de barrières)
sont régulièrement fermés pour des raisons de
sécurité (parc de la Rosée, parc rue Eloy...) »
- les infrastructures publiques:
“Il y a un problème. Les classes sont surchargées,
il y a des préfabriqués.”

L’expertise territoriale des acteurs du
secteur associatif de Cureghem peut
poser les bases d’une amélioration
du quartier en termes de “bien-être”
et constitue un vivier d’idées non
négligeable acquis sur une expérience
de terrain de long terme.

- le besoin de sécurité et de propreté
“Il faut améliorer la voirie, la propreté, les
trottoirs pour donner au quartier une meilleure
image de lui-même.”
À cet égard, l’exercice a également permis de
révéler des valeurs inattendues attribuées au
territoire. Bien que le quartier soit marqué par
une inhospitalié perçue, (“sale”, “dégradé”, voir
“violent”) et vu comme un quartier “que l’on
“fuit quand on va mieux”, celui-ci représente
paradoxalement une opportunité d’inclusion et
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4.2. Cureghem à venir : rassembler et représenter les changements

Cartographie des changements
Moyens et état
changements

de

connaissance

Inter-environnement, notamment, est non
seulement apparu être le participant qui
avait la connaissance la plus complète des
changements en cours, mais avait déjà joué un
rôle d’information auprès de certains participants
présents.

des

De nombreux participants ont regretté la difficulté
à être mis au courant des transformations
urbaines en raison de la complexité des processus
urbains et du manque de communication
autour des projets. Certains projets connaissent
péripéties, rebondissements et annonces
contradictoires concernant leur réalisation. Cet
état d’incertitude lié au manque d’informations
et à sa partialité alimente les rumeurs et gêne
toute “prise sur le changement”. Celui-ci
apparaît imprévisible, incontrôlable et flou.
Certains projets comme le déménagement des
garages paraissent tellement ambitieux qu’une
partie des participants ne sont pas certains que
cela va se faire et leur état d’avancement (acté
ou non) n’est d’ailleurs pas connu.

La Maison de la Participation d’Anderlecht a le
rôle de communiquer les projets portés par la
Commune d’Anderlecht. Cependant, il revient
au citoyen de faire la démarche pour se tenir au
courant des différents projets (sur un site web, à
la commune, s’inscrire aux newsletters…).
Les acteurs travaillant dans le secteur sociomédical ont quant à eux apporté des informations
sur les conditions de vie à de leurs usagers (état
de santé des personnes, logement, pauvreté…).

Les changements les plus cités sont le projet de
déménagement des garages de la rue Heyvaert,
le projet des tours Victor ou des projets réalisés
dans le cadre des contrats de quartiers dont
certains participants ont été proches ou intégrés
aux processus.
Le projet de masterplan des Abattoirs
est également connu (mais peu maîtrisé),
notamment en raison des différentes activités
(dont des promenades exploratoires) qui ont été
organisées sur place.
Les changements liés aux questions de
planification comme le changement d’affectation
en ZEMU, le PPAS de Biestebroeck ou les deux
CRU sont en général moins maîtrisés par les
participants.
Certains acteurs participent activement à la
diffusion des connaissances concernant les
changements urbains.
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Fig.10. Fête de Quartier à Cureghem en 2017

Fig.11. Chantier Atenor à Biestebroek

Fig.12. Chantier à Cureghem
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Cartographie des changements
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de Ninove
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t
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e

CQD Compas
logements +
equipements

CIty Dev
120 log
Abattoirs
d‘Anderlecht

Déménagement
Curohall
Privé

Bâtiment
Poincarré

Projet
Garage
Peugeot
Espaces
publics
Square
Albert

Projet de
Marina

Privé

Tours
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R+25

City Dev
Projet
Médecins du
Monde
Rénovation
Tour des
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Goujons

PPAS

City Gate

Atenor
CIty Dev

Privé
125 log
dont 33 AIS

ZEMU

Identification des changements

Fig. 13. Transcription numérique des résultats collectés lors de l’atelier du 7 juillet 2017
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Changements identifiés
Projets :
- Le projet des tours Victor du promoteur
immobilier Atenor
- Différents projets d‘initiatives privées dans
Cureghem
- City Gate de CityDev
- Projet de CityDev rue du Compas
- Le déménagement du Curohall vers la plaine
de Liverpool et l’utilisation des bâtiments pour
une école néérlandophone.
- Transformation du bâtiment poincaré
- Transformation de l‘ancien bâtiment Renaud
en Lidl
- Rénovation de la tour des Goujons
- Construction d‘une crèche et de logements
dans le cadre du contrat de quartier Compas
Dans la ZEMU de Biestebroek:
- Projet de Marina
- CityDocks de Atenor
- Projet de la SLRB
Projets citoyens :
- Aggrandissement Pot‘Albert
- Compost de quartier
Planification
- Le masterplan Abattoir
- Contrat de rénovation urbaine Gare de
l‘Ouest
- Contrat de rénovation urbaine Heyvaert Poincarré qui devrait entrainer le déplacement des
garages de la rue Heyvart.
- Première ZEMU de Bruxelles et PPAS Biestebroek
Espaces publics :
- Transformation des espaces publics du square
Albert
- Création d‘un parc Porte de Ninove
- Création d‘une piste cyclable boulevard Poincaré
Fig. 14. Le Pot’Albert
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4.3. Réactions au changement

Dans un premier temps, la réaction des
participants devant la carte présentant le futur
visage (hypothétique) de Cureghem est de
l’ordre de la surprise.

le nombre important de nouveaux “logements
moyens” semble promettre une augmentation
des disparités économiques entre les résidents
du quartier (au regard des futurs loyers, plus
élevés que la moyenne actuelle, proposés par
les promoteurs immobiliers). La majorité des
participants s’inquiète de la cohabitation entre
différents types de publics, soit, une population
fragile économiquement associée aux habitants
actuels et une population moyenne voir aisée
en passe de s’installer dans le quartier. Les
participants craignent que cette cohabitation
génère une exclusion symbolique (racisme,
méfiance,repli, etc.) ainsi qu’une exclusion
matérielle (en entraînant une hausse des loyers
et du coût de la vie).

“je ne savais pas que c‘était à ce point.(...) c’est
violent”
“c‘est un quartier qui va vivre un électrochoc!”.
Dans un second temps, les participants ont
exprimé tant des espérances quant aux
opportunités présentées par les différents
futurs projets que de la crainte à l’égard des
menaces potentielles qu’ils représentent pour la
dimension inclusive du quartier.
Les participants ont pointé deux effets principaux
relatifs aux changements futurs : d’une part, la
massification des projets en cours entraînera
une augmentation et une diversification de
la population du quartier. D’autre part, elle
entraînera une redéfinition des espaces publics.

Augmentation
population

et

diversification

de

“On va visibiliser les inégalités”
Pour certains participants, cette diversification
socio-économique représente néanmoins une
opportunité, car les nouvelles populations sont
perçues comme un public potentiellement
impliqué dans la vie de quartier à travers des
structures comme les maisons médicales ou les
contrats de quartier. De plus, malgré la crainte
d’une cohabitation conflictuelle, la plupart des
participants mettent en garde contre un discours
hostile à l’arrivée de nouvelles populations plus
aisées qui rendrait plus difficile la cohabitation
des différents publics.

la

Premièrement, les participants ont souligné le
manque actuel d’infrastructures et d’espace par
rapport aux besoins du quartier et exprimé la
crainte que la pression démographique accentue
le problème. Les travailleurs socio-médicaux
se sont montrés particulièrement inquiets,
car ils constatent déjà, dans leur travail au
quotidien, une paupérisation croissante de leurs
bénéficiaires et ne se sentent pas capables de
répondre à toutes les demandes. Les nouveaux
projets pourraient donc être une opportunité,
mais à condition qu’ils s’accompagnent de
la construction d’infrastructures publiques
adéquates aux besoins de la population actuelle.

Participant.e 1 : «Faut pas être fataliste.»
Participant.e 2: «Et en disant tout le temps que
ça s’aggrave, qu’il y a les gated communities,
les logements pas accessibles, on va, ...On va
faire une prophétie…»
Participant.e 3: «Une prophétie autoréalisatrice. Si on y croit, c’est comme ça que ça
va se passer.»
Participant.e 2: «S’ils y en a qui veulent
s’intégrer dans le quartier...Ils ne sont pas tous
comme ça (...) Il faut réfléchir à l’ouverture, à
comment mélanger.»

Deuxièmement, les participants ont noté que
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Idée d’action par rapport
au(x) changement(s)

Vision et réaction aux changements

Fig. 14. Transcription numérique des résultats collectés lors de l’atelier du 7 juillet 2017

Redéfinition de l’espace public
réticences liées à la cohabitation entre classe
précaire et aisée. Selon les participants, certains
nouveaux projets risquent d’accentuer des
frontières urbaines exclusives déjà observables,
par exemple, entre le clos des vétérinaires (loft
spacieux aux loyers élevés) et le reste du quartier.

Pour certains, les nouveaux projets sont
assimilés à une revalorisation du quartier et
suscitent l’engouement, car ils s’apparentent
à une réfection des aménagements urbains
attendue et souhaitée pour pallier le sentiment
d’abandon, les problèmes de sécurité et de
salubrité publique et ainsi “redonner une fierté
aux habitants”.

Paradoxe
inclusive

Cependant, nous venons de le voir, la crainte
que les nouveaux projets ne dessinent les
contours de nouvelles “gated communities” est
présente, matérialisant dans l’espace public les

entre

bien-être

et

dimension

Comme nous l’avions soulevé lors de l’état
des lieux du quartier, il fut souligné par les
participants que de nombreux aspects de
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Cureghem considérés partiellement comme des
freins au bien-être des habitants garantissent
paradoxalement sa dimension inclusive.

les quatre groupes) à une dynamique de
gentrification. La notion fut utilisée à la fois
pour qualifier la nature des changements, ses
effets et la politique de la région bruxelloise.
Le terme de gentrification n’est pas rejeté
en bloc, mais semble, chez la majorité des
participants, exprimer une méfiance vis-à-vis de
la planification urbaine dans la zone du Canal.

Ainsi, la réfection de l’espace public qui pourrait
pallier les sentiments d’abandon, d’insécurité
ou offrir des infrastructures plus adaptées
aux besoins des habitants (espaces verts,
infrastructures sportives, places agréables, etc.)
risque également d’entraîner une hausse de
loyers et du coût de la vie menant à l’éviction
des populations vulnérables.

Durant les discussions, la question de la
cohabitation problématique entre différents
publics, invariablement rattachée au concept
de gentrification, s’est développée comme un
retour critique sur la notion de “mixité” qui,
notent les participants, est parfois invoquée
par les promoteurs régionaux comme argument
de légitimité. Si pour tous la “mixité” est
souhaitable, certains participants soulignent ses
revers négatifs.

Dans cet ordre d’idées, notent les participants,
le remplacement des activités industrielles par
du résidentiel pourrait répondre à une crise
du logement, mais vient aggraver l’accès au
marché du travail pour la population du quartier
en menaçant les “emplois tremplins”.
Le terme “emplois tremplins”, utilisé par certains
participants, désigne des emplois disponibles
selon des critères favorables aux profils des
habitants du quartier, soit des commerces tenus
par des membres du quartier favorisant une
embauche communautaire solidaire, soit une
économie informelle, soit un bassin d’emploi
demandeur d’une main-d’oeuvre non qualifiée.
Ils permettent donc, selon les participants, une
insertion sociale rapide des primo-arrivants et
autres populations vulnérables.

Participant.e 1 : (...) «la mixité c’est beau, mais
ça impose aux pauvres d’être tout le temps
confronté à la pauvreté. Tout le temps confronté
à la différence, à l’inégalité.»
Participant.e 2 : «On parle de la mixité
économique, mais la mixité culturelle. On le voit
comme étant forcément positif à tout niveau...
au niveau des politiques publiques... au niveau
des subsides, mais la mixité peut aussi avoir des
revers terribles.»

«il n’y aura plus tellement de logements
abordables (...). En plus, beaucoup d’emplois
liés au commerce de voiture qui sont très
importants pour ce genre de personnes qui
arrivent vont aussi disparaître.»

« Il faut que la mixité soit au profit et pas aux
dépens des populations locales. Il faut faire
en sorte que les changements profitent aux
habitants qui sont déjà là et leur permettent de
rester.»

Perception multiple de la gentrification
L’effet combiné d’une réfection des espaces
publics, soit un embellissement supposé, et
de la venue d’un public aisé a été assimilé
majoritairement (et de façon récurrente dans
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4.4. Comment faire face au changement? Les idées des participants

Après les ateliers cartographiques en groupes
distincts, un temps de partage et de discussion
libre était organisé.

de médecins, d’assistants sociaux …).»
Enfin, la discussion s’est principalement centrée
sur la question de l’implication des habitants
précaires considérés comme les principales
victimes des risques d’éviction probables. À été
ainsi pointé la difficulté de mobiliser dans des
projets sociaux ceux qui, selon les participants,
sont les premiers concernés.

L’exercice de mise en commun et de prise
de conscience des changements a généré
des préoccupations communes chez les
participants. Au fil de la discussion, ils ont
insisté sur les besoins d’anticiper et préparer
ces transformations, que ce soit au niveau de
la cohésion sociale du quartier ou concernant
leurs pratiques professionnelles.

«En plus de ce qui a été dit, j’aimerais travailler
sur la participation des habitants, surtout des
locataires sociaux quoi, il faut les informer de
tout ça et qu’ils participent plus à la vie de
quartier, c’est ça pour moi mon enjeu.»

Informer et impliquer
La complexité des processus de transformation
urbaine ainsi que le manque d’informations
sont identifiés par les participants comme
des freins à la mobilisation collective. Une
participante pointe le paradoxe qu’elle perçoit
entre les différents plans de cohésions sociales,
le soutien aux comités de quartiers et le
manque de transparence dans les processus
de développement urbain. Ainsi, de nombreux
participants suggèrent :

Participant.e 1 : «Je crois que ça les concerne
aussi. Et donc me dire qu’ils ne peuvent pas
aller au coop parce que c’est trop loin. Je trouve
ça…»
Participant.e 2 : «J’ai pas dit que c’était trop
loin, j’ai dit qu’ils n’iront pas.»
(
Participant.e 3: «à la fin du mois ils n’ont même
pas de quoi s’acheter une saucisse du coup on
va leur demander en plus de s’impliquer dans
des…C’est difficile. Il faudrait d’abord travailler
là-dessus…»

«On peut informer les autres associations qui ne
sont pas au courant et les populations que ne
sont pas au courant, déjà informer les gens pour
qu’ils soient au courant qu’ils se préparent, aient
leur mot à dire, car cela m’étonnerait qu’on en
parle demain à la télé.»

Favoriser la cohésion sociale

Les associations travaillant dans le secteur de
l’éducation, dans le social et dans le médical
pensent qu’en plus d’informer leurs collègues,
ils ont aussi un rôle d’informer les niveaux de
pouvoir supérieur propre à leur secteur pour :

De nombreux acteurs ont également insisté
sur l’importance de préparer la cohabitation/
la rencontre entre les différentes populations.
Par le discours ainsi que par les occasions de se
rencontrer.

«...anticiper la venue d’un si grand nombre
de personnes en termes d’aménagement
du territoire (espaces publics, transports,
infrastructures scolaires, médicales…), mais
aussi en termes d’investissement humain (plus

Plusieurs participants ont ainsi pointé la
possibilité de jouer un rôle dans la rencontre des
différents publics et évoqué l’idée de multiplier
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Fig. 15. L’atelier du 7 juillet 2017
les collaborations entre associations.

compétents pour, par exemple, «défendre une
politique volontariste de régulation des loyers»,
faire entendre la nécessité de «créer des
nouveaux emplois dans les activités productives
pour pallier la perte dans la nouvelle ZEMU»
ou encore leur volonté que «les grands projets
aient une mission, car les acteurs du terrain
présents n’ont pas les capacités pour s’occuper
de tous les nouveaux arrivants.»

«Quand je vois toute cette mixité, notre rôle ce
sera de proposer des moments de rencontre
et justement éviter cette fracture et ces
cloisonnements par le biais des fêtes des voisins,
des dimanches sans voiture, quelque chose
comme ça. Enfin, voilà, mais je vous avoue que
je suis surprise de voir autant de projets, enfin,
voilà.»

Enfin, sur base du constat que certains habitants
de Cureghem ont les capacités financières
d’accéder aux logements conventionnés de
CityDev, mais ne sont souvent pas au courant ou
sont effrayés par les démarches administratives;
il a été proposé par une association de jouer
un rôle de promotion et d’accompagnement,
afin que ces personnes bénéficient aussi de ces
avantages proposés par la région bruxelloise.

Négocier et collaborer
Il est également apparu que de nombreuses
possibilités d’actions préconisées par les
participants relèvent des compétences d’acteurs
institutionnels et privés extérieurs au monde
associatif. Certains participants ont manifesté le
besoin de se faire entendre et de développer
une logique de collaborations et de négociations
plus étroites avec les acteurs du développement
urbain et les institutions politiques.
À cet égard les participants ont pointé la
possibilité de faire entendre les inquiétudes et
besoins du secteur associatif auprès des acteurs
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5. Conclusion
La mise en commun des informations de chacun a permis de recenser un
nombre inédit de projets urbains et d’effectuer un diagnostic territorial.
L’immersion dans la carte à travers l’expérience vécue ainsi que la conscience
de l’épreuve imminente du changement générée par le dispositif nous a
permis de cartographier et révéler les valeurs attribuées par les participants
au territoire, que ce soit en valeurs existantes, potentielles ou en termes de
carences, tant sur les problématiques actuelles que sur les enjeux futurs. Ce
faisant, les ateliers ont mis en évidence les potentielles inégalités d’accès aux
bénéfices du changement.
Cet exercice pourrait constituer les prémisses d’une “plateforme” rassemblant
une diversité d’acteurs - associations, pouvoirs publics communaux et régionaux,
agences régionales, habitants, chercheurs, etc. -, reliant et soutenant ainsi une
myriade d’initiatives autonomes, mais interdépendantes, capable de soutenir
et de convertir en actions concrètes une valorisation du territoire inclusive
tant pour les populations vulnérables de Cureghem que les futurs nouveaux
habitants.
Dans l’idée de faire entendre les inquiétudes et les besoins des associations,
la prochaine étape de cette démarche exploratoire pourrait prendre la forme
d’une discussion des résultats des ateliers avec les acteurs institutionnels.
Nous remercions chaleureusement les participants pour leur disponibilité et
leur implication ainsi que la Maison de la Participation d’Anderlecht pour son
accueil attentif.

25

Remerciements à :
A tous les participants aux ateliers : BRAT, Café Ludo, Comité du Bout du Monde, Foyer
Anderlechtois, Inter-Environnement Bruxelles, Maison Médicale d‘Anderlecht, Maison de la
Participation d’Anderlecht, PCS Albert, Syndicat des Locataires d‘Anderlecht, ULAC
Un remerciement particulier à La Maison de la Participation d’Anderlecht qui a accepté
d’accueillir des ateliers dans ses locaux
Rédaction, organisation et animation des ateliers : Marco Ranzato (Metrolab), Max Théréné,
Francisco Thielemans, Hélène Van Ngoc & Maguelone Vignes(Metrolab)

26

