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Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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Vers une politique de la ville en Wallonie ?

Calculs : Lepur ; Données : SPW (2015) ; SPP Intégration Sociale (2014)

Principales sources de financement pour le territoire urbain
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Vers une politique de la ville en Wallonie ?

Vers un agenda urbain européen

Europe Wallonie

1975

1987
1992
1994

1997
1999

2002

2007
2008
2010
2011

2014
2016

Création du FEDER

Rapport Brundtland (« développement durable »)
Sommet de la Terre à Rio (Agenda 21)
Charte d’Aalborg sur la ville européenne durable

« Towards an Urban Agenda in the EU »  
SDEC

Début des programmes URBACT

Charte de Leipzig - « Ville européenne durable »
Déclaration de Marseille-Montpellier
Déclaration de Tolède (« régénération urbaine »)
Agenda territorial de l’UE « Europe 2020 »
« Cities of Tomorrow »
« Dimension urbaine des politiques européennes » 
Pacte d’Amsterdam - « Agenda Urbain Européen »

1962
1967

1974

1993

1999

2000

2014

2018

Loi organique de l’aménagement du territoire
Premiers Arrêtés Royaux sur l’assainissement des 
sites charbonniers en Wallonie

Premières expériences-pilotes menant à la 
Rénovation Urbaine (en 1983)

Création des Zones d’initiative Privilégiées (ZIP), 
les projets de quartier

Schéma de Développement de l’Espace Régional 
(SDER)

Création de la Politique Fédérale des 
Grandes Villes (PFGV)

Régionalisation de la PFGV
DPR 2014-2019 : volonté pol. mise en place 
Programme de Développement Urbain (PDU)

Premiers PDU ???
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Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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Vers un agenda urbain européen...  Vers une politique wallonne de la ville?
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Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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Cohérence ?

2014 : Régionalisation de la Politique Fédérale des Grandes Villes (PFGV) 

 Volonté mise en place d’un Programme de Développement Urbain (PDU)
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Vers une politique de la ville en Wallonie ?

Recommandations pour une politique 
wallonne de la ville

• PDU = cadre de référence et d’action, 
coordonnant divers outils et canalisant 
différents budgets

• 2 axes stratégiques :  
Cohésion & Attractivité

• Coordination à l’échelle régionale :  
« Centre de ressources et de 
compétences » 

• Un « cadre stratégique » comme 
référentiel commun 

• 2 niveaux opérationnels complémentaires : 
(supra)communal & quartier 

• ...
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POLITIQUE WALLONNE DE LA VILLE
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Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS
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PROJET DE CADRE STRATÉGIQUE

Vers une Politique de la Ville en Wallonie 

© Bastin F. 

Objectif : un référentiel commun

• 10 principes de gouvernance

• 14 objectifs stratégiques

Un cadre stratégique pour la 
(future) politique wallonne de 
la ville

Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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• 10 principes de gouvernance

PROJET DE CADRE STRATÉGIQUE

Vers une Politique de la Ville en Wallonie 

© Bastin F. 

1.   Penser la ville dans un contexte spatial et temporel plus large

2.   Engager tous les acteurs dans la co-construction d’un projet

3.   Travailler en transdisciplinarité et construire une culture commune 

4.   Assurer la coordination verticale (gouvernance multi-niveaux)

5.   Assurer la coordination horizontale (gouvernance multi-acteurs) 

6.   Créer de la valeur ajoutée aux outils existants

7.   Améliorer le montage de projet et l’ingénieurie financière

8.   Soutenir l’apprentissage collectif et la capitalisation des connaissances

9.   Organiser un monitoring des villes et des quartiers

10. Garantir la transparence et la responsabilité

Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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• 14 objectifs stratégiques 

PROJET DE CADRE STRATÉGIQUE

Vers une Politique de la Ville en Wallonie 

© Bastin F. 

1.    Rendre la ville plus désirable

2.    Faire de la ville un vecteur de mieux vivre ensemble 

3.    Encourager le recyclage urbain 

4.    Privilégier un logement et un cadre de vie de qualité 

5.    Offrir un réseau d’espaces publics attractifs

6.    Faire des villes des moteurs du redéploiement économique

7.    Soutenir l’économie circulaire

8.    Créer des villes intelligentes

9.    Inviter la nature au coeur de la ville et la préserver

10.  Opérer une transition vers une mobilité urbaine pacifiée et intégrée

11.  Lutter contre et s’adapter au réchauffement climatique 

12.  Organiser la transition énergétique 

13.  Promouvoir la santé en ville

14.  Soutenir la production artistique et culturelle urbaine

Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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Conclusion 

Diverses initiatives ponctuelles existent et contribuent à la dynamique urbaine 

mais...

• déficit de vision stratégique à l’échelle régionale et supra-locale 

• manque de prise en compte du rôle stratégique des villes

• manque et dilution de moyens 

• manque de connexion sur le plan international 
 

  Nécessité d’un cadre qui structure et pérennise la dynamique urbaine

Vers une politique de la ville en Wallonie ?
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Merci pour votre attention !

+ d’info  :  http://cpdt.wallonie.be http://www.lepur.ulg.ac.be

http://cpdt.wallonie.be
http://www.lepur.ulg.ac.be

