
GEMBLOUX - 18 OCTOBRE 2016

1ère Rencontre du CLUSTER

PRÉSENTATION OFFICIELLE
DES 10 QUARTIERS NOUVEAUX WALLONS



• Les Quartiers Nouveaux :
une ambition/révolution pour le territoire wallon 

• De l’appel à manifestation d’intérêt au choix de 10 
projets par un jury pluridisciplinaire

• Les mesures d’accompagnement de la Wallonie pour 
le développement des Quartiers Nouveaux

Intervention du Ministre wallon
de l’Aménagement du territoire Carlo DI ANTONIO



POURQUOI DÉVELOPPER
DES QUARTIERS NOUVEAUX EN WALLONIE ? 

LES AMBITIONS POURSUIVIES 

1. Répondre au défi démographique

Importante augmentation de la population et du nombre de
ménages à venir en Wallonie :

D’ici 2040 :

• 435.000 nouveaux habitants
• + de 300.000 nouveaux ménages

1.



2. Lutter contre l’étalement urbain en favorisant
le développement de projets concentrés d’une taille
minimale de 15 ha en zone urbanisable, ZACC ou SAR

3.      Améliorer le Cadre et la Qualité de vie des wallons

• Développer des quartiers innovants voire exemplaires
• Créer des lieux de vie conviviaux et agréables à vivre
• Assurer un développement territorial durable



Quartiers innovants ?
Pas un Xème nouveau quartier mais un quartier réellement nouveau

à des espaces urbanisés plurifonctionnels, assurant un cadre de  vie de 
qualité, avec une densité raisonnée

à lieux de vie pleinement orientés vers la nature et le respect de 
l’environnement en ce compris l’agriculture urbaine

à  comportant des logements ET des services publics et privés de proximité,
      des activités économiques (commerces, bureaux, professions libérales etc.) 
      contribuant à l’innovation, l’esprit d’entreprise et la connaissance

à visant l’exemplarité (construction, efficience énergétique, 
qualité urbanistique et architecturale, etc.)

(



4. Mettre en place une stratégie territoriale partagée

• Associer les citoyens (riverains et futurs habitants) et les acteurs privés,
publics et associatifs à l’élaboration du Quartier dans une dynamique
partenariale

• Développer des Quartiers pour dynamiser et valoriser les pôles urbains
et ruraux



BREF RAPPEL DE
l’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 2.



• Novembre 2015 : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt

• Juin 2016 : 10 Projets retenus par le Gouvernement wallon sur base
de l’ analyse des candidatures et de la délibération du Jury
pluridisciplinaire

• 18 octobre 2016 :

- Lancement officiel de l’accompagnement par la Wallonie
- 1ère réunion du Cluster Quartiers Nouveaux

PROCESSUS 



• Soit faire partie des 398 sites répertoriés par la CPDT

• Soit présenter une superficie min de l’ordre de 15 ha localisés en
zone urbanisable, ZACC ou SAR

• Maîtrise foncière (privée et/ou publique) des terrains  assurée

• Engagement quant à une opérationnalité à court terme
(minimum 2 hectares dans les 3 prochaines années)

• Projet s’inscrivant en extension d’une urbanisation existante

POUR QUELS SITES 



CRITÈRES DE SÉLECTION 
• Le projet participe :

I. À la lutte contre l’étalement urbain ;
II. Au développement socio-économique et à l’attractivité territoriale;
III. À l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources;
IV. À la gestion qualitative du cadre de vie ;
V. À la maîtrise de la mobilité.

• Le projet doit trouver sa justification
I. au regard des besoins en logements
II. au regard de la dynamique immobilière existante

Répondre aux 31 objectifs
du Référentiel Quartiers Nouveaux : innovation et exemplarité au 
cœur des projets 

À	l’échelle	
régionale

À	l’échelle	
locale



• Andenne – Site d’Anton
• Arlon – Site de Seymerich
• Bastogne – ZACC Chenêt-Vévy
• Binche – Les Quartiers de la Samme
• Charleroi – Les Hiércheuses
• Leuze-en-Hainaut – Quartier du Bon Air
• Liège – Site de Coronmeuse
• Marche-en-Famenne – Quartier Nouveau
• Ottignies Louvain-la-Neuve – Quartier de l’Ornoi
• Tubize – Ancienne Forges de Clabecq

10 QUARTIERS NOUVEAUX
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT3.



1. Facilitation des démarches administratives
relevant des compétences régionales à délais maîtrisés

QUEL INTÉRÊT À ÊTRE RETENU
COMME QUARTIER NOUVEAU ?

• Accompagnement DGO4 – structure de suivi

• Rôle essentiel des Fonctionnaires délégués



2. Appui aux compétences locales en matière
de montage et développement de projet

Mise à disposition des porteurs de projets (communes)
d’une équipe pluridisciplinaire
marché public - appel d’offres - candidatures en cours d’analyse

- Gestionnaire – monteur de projet
- Expert Juriste-fiscaliste
- Expert Financier
- Expert en Ingénierie urbaine



3. Rassemblement régulier des porteurs des projets
sélectionnés : Cluster Quartiers Nouveaux

Ce cluster a pour missions : 

- de faire partager les expériences ; 
- d’organiser des rencontres et visites d’autres projets pouvant aider à

l’amélioration continuée des Quartiers Nouveaux ;  
- d’informer régulièrement sur l'évolution des projets ; 
- de développer un réseau des communes porteuses d’un projet de QN 



4.     Signature d’une Charte partenariale
Wallonie - commune/ville - autres partenaires

Labellisation Quartiers Nouveaux

L’accompagnement régional est repris sous la forme d’une charte
partenariale où la Wallonie s’engage à mettre à la disposition de la
commune porteuse d’un projet de Quartier Nouveau sélectionné un
dispositif partenarial et fédérateur disponible ces 3 prochaines années.
Cet engagement est lié au respect de l’engagement communal.



Merci de votre attention 


