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Ordre du jour | Agenda

1. Mot d’accueil 
Welkom

2. Approbation du PV de la dernière CoQ
Goedkeuring van het PV van de laatste Wco

3.  Présentation de la première phase « diagnostic »
Presentatie van de eerste fase « diagnose »

4. Atelier en sous-groupes et mise en commun 
Workshops in subgroepen en collectieve uitwisseling

5. Planning et prochaines étapes 
Planning en volgende stappen

Fin de séance prévue  20h30
Einde voorzien rond  20u30



Ordre du jour | Agenda

1. Mot d’accueil 
Welkom

2. Approbation du PV de la dernière CoQ
Goedkeuring van het PV van de laatste WCo

3.  Présentation de la première phase « diagnostic »
Presentatie van de eerste fase « diagnose »

4. Atelier en sous-groupes et mise en commun 
Workshops in subgroepen en collectieve uitwisseling

5. Planning et prochaines étapes 
Planning en volgende stappen



Ordre du jour | Agenda

1. Mot d’accueil 
Welkom

2. Approbation du PV de la dernière CoQ
Goedkeuring van het PV van de laatste WCo

3.  Présentation de la première phase « diagnostic »
Presentatie van de eerste fase « diagnose »

4. Atelier en sous-groupes et mise en commun 
Workshops in subgroepen en collectieve uitwisseling

5. Planning et prochaines étapes 
Planning en volgende stappen



Contrat de Quartier 
Durable Versailles

Duurzame Wijkcontract
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COQ N°2 - WIJC N°2

Novembre – November 2021

Diagnostic - Diagnose



Diagnostic - Diagnose

Méthodologie –Methodologie

• Entretiens avec des personnes-ressources

• Rencontres citoyennes (Atelier rap, cours de boxe…)

• Actions dans l’espace public (Babbeleir...)

• Commissions de quartier et Assemblées Générales 
(Balade exploratoire, workshops thématiques…)

• Réunions avec les services de la Ville de Bruxelles

Outils de participation et de co-construction :



Diagnostic - Diagnose

Acteurs et actrices rencontré.e.s :

● Laetitia, projet Urbinat

● Salma et Youness, Projets Versailles asbl

● Nuno et Margaux, PCS Versailles-Val Maria

● Patrick et Pascal, Multijobs asbl

● Georges, Mehdi et Justine, Centre de jeunes NOH

● Beata et Carla, Commissariat de Police

● Carine, Versailles Seniors

● Alice et Tom, AMO de NOH

● Steyn, Promenade verte NOH asbl

● Jérémy et l’équipe des jardiniers de la Ville

● Hafsa, CPAS

● Ismail, Latifa, Seroj, Espérance, Nazia, Saidiya, 
Yassin, Habiba, Bilal, Marie, Anas, … et bien 
d’autres habitant.e.s et usagères.ers du quartier! 

Merci à tou.te.s !  

Méthodologie –Methodologie



Diagnostic - Diagnose

Vision – Visie

Inclure la cité dans la ville
Neem de woonwijk op in de stad

« Habiter un paysage solidaire »
« Leven in een solidair landschap »

le quartier



Diagnostic - Diagnose

Lecture thématique du quartier
Thematische lezing van de wijk



Diagnostic - Diagnose

Habiter
Wonen



Diagnostic - Diagnose

Histoire et patrimoine – Geschiedenis en erfgoed

Au commencement il y avait…

• Au bord des champs et d’une 
autoroute urbaine, la création 
d’un nouveau quartier 
d’habitations sociales très dense

• L’autoroute n’a pas été construite 
et les équipements du quartier 
non plus

Un projet inachevé



• Des projets inachevés et une 
« architecture sociale » très 
différente des constructions 
voisines isolent la « cité » 

• Un taux de chômage élevé et 
des revenus faibles 
accompagnent et renforcent 
cet isolement physique

Histoire et patrimoine – Geschiedenis en erfgoed

Une cité isolée

à Pour dépasser l’enclavement de 
Versailles il faut agir conjointement 
sur les liens physiques du quartier  
et sur les liens sociaux entre 
habitants.



• La végétation a poussé: 
habiter « Versailles » c’est 
habiter  un parc

MAIS

• Une avenue au trafic de transit  
automobile intense coupe ce 
parc en deux 

Histoire et patrimoine – Geschiedenis en erfgoed

Des continuités apparaissent mais 
aussi des fractures….

à On ne peut penser l’architecture de 
Versailles sans inclure le paysage 



Un lieu densément habité 

• Il y a un total de 796 
logements avec un pourcentage 
élevé de appartements de 0 à 2 
chambres. 

• Questionner la densité 
habitée de Versailles doit 
aussi inclure le paysage 

Logements et densité - Woningen en dichtheid

à Améliorer la qualité des 
aménagements extérieurs et 
les liens avec les bâtiments

à Identifier les lieux extérieurs 
rassembleurs et améliorer leurs 
aménagements pour renforcer 
leur convivialité et  leurs 
appropriations 



Etat du bâti – Staat van de bebouwing

• le Plan Climat porté par le 
Logement Bruxellois (LB) va 
améliorer les façades

• Le PC prévoit de petits 
espaces privatifs aux abords 
proches des logements en 
rez.

• Cette réflexion va intégrer 
les accès pompiers , la  
gestion des poubelles et des 
parkings

Une architecture particulière 
Un patrimoine en mauvais état 

à Collaborer avec le LB  pour un 
aménagement optimal des 
abords, des espaces 
privatifs,collectifs et publics.



• Le plan Climat ne prévoit pas d’interventions sur les 
intérieurs, ni sur les abords.

• L’outil contrat de quartier s’applique à l’aménagement 
des espaces publics mais ne prévoit pas d’intervention 
sur les aménagements intérieurs des logements

• Si le CQD n’intervient pas 
directement sur la rénovation 
des intérieurs des logements, il 
peut soutenir des  projets 
socio-économiques qui 
abordent cette question.

Un projet de rénovation

Etat du bâti – Staat van de bebouwing



• Différents services et associations 
occupent de manière éparse des 
espaces en  rez-de-chaussée. 

• La salle Agora est difficilement 
accessible à l’arrière du 
commissariat.

Manque d’équipement central et 
présence de services qui 
cherchent à s’ancrer  

Equipements - Voorzieningen

à Renforcer la présence des 
services et des équipements à  
Versailles 

à Mettre en place un lieu  
central et rassembleur pour 
Versailles : un lieu de contact 
avec les quartiers avoisinants



Les halls d’accès aux logements 
sont des lieux collectifs en 
contact avec le parc

• Ces lieux d’accès  et leurs abords 
ne sont pas toujours des plus 
conviviaux . Pour la phase 4, le PC 
prévoit des petits espaces collectifs 
proches des entrées

• Le morcellement des projets de 
rénovation du bâti ne facilite pas une 
vision d’ensemble pour Versailles.

à Le CQD peut accompagner 
l’intégration des espaces collectifs 
au rez des logements à l’activation 
du parc. 

Rez de chaussée - Maaiveldniveau



Périmètre - Perimeter

Des parcelles en périphérie du 
périmètre offrent l’opportunité de 
créer de nouveaux logements et des 
équipements au rez

1. Projet du CPAS- programmation 
mixte de logements aux étages .  
Equipement en rez à  préciser.

4.    Parcelle avec potentielle 
construction de logements et d’un 
équipement au rez. 

à Intégrer ces parcelles à la 
réflexion du CQD et/ou 
développer  des opérations 
associées

Un potentiel limité du périmètre 
face à une demande de plus de 
logements et d’équipements 



Périmètre - Perimeter

Des sites/opportunités en bordure 
de périmètre

2. Coin des Cerises – Zone verte au                
Pras

3.     Espace charnière Beyseghem-
Donderberg – zone de parc

5. L’espace dénommé « le parc » est 
au Pras une zone constructible :un lieu 
pour un équipement de quartier?

à Penser les continuités des 
espaces ouverts comme lieux  
de contacts avec les quartiers 
avoisinants permet de 
désenclaver Versailles

Des espaces  ouverts au contact 
des quartiers avoisinants



Diagnostic - Diagnose

Paysage
Landschap



L’espace public comme lieu de rencontre
Openbare ruimte als ontmoetingsruimte

Des espaces publics où on se 
rencontre mais qui demandent 
rénovation

• Les terrains de sports à rénover

• La piste rouge à rénover

• Manque d’équipements extérieurs 
relevés : des bancs, des tables de pic-
nics, + de poubelles, des toilettes …

à Rénover les espaces publics et 
équipements extérieurs pour 
favoriser la rencontre



Etat physique des espaces extérieurs 
Fysieke toestand van buitenruimtes

• La plaine de jeux récemment 
réaménagée a un succès fou! 

• Les terrains de sport dégradés 
sont désertés.

• La plupart des espaces verts aux 
abords des logements  donne une 
sensation d'abandon. 

• Les dalles dans leur ensemble 
peu entretenues sont des 
espaces mal perçus..

Etats et appropriations des 
espaces ouverts  

à L’aménagement des espaces 
ouverts doit intégrer la question 
de leur gestion et de leur 
entretien ainsi que l’implication 
des habitants de Versailles  



L’espace public comme lieu de rencontre
Openbare ruimte als ontmoetingsruimte

Usages genrés et générationnels 
de l’espace public

• Les terrains : des « grands »

• La plaine de jeux : les « mamans » 

• Le parc : les seniors et 
promeneurs de chiens

• Peu de place pour : les jeunes 
filles, les jeunes garçons, 0-3 ans, 
les PMR

à Aménager des espaces publics 
accessibles à tou.te.s



Espaces publics et collectifs - Openbare en collectieve ruimtes

• Versailles présente une grande 
variété de typologies d’espaces 
publics et semi publics: parcs, 
espaces verts autour des voiries, 
espaces verts entre logements, 
dalles….

• Certains sont amples et  forment 
des grandes continuités. D’autres 
sont résiduels, fragmentés et 
difficile d’accès.

Espaces publics variés mais 
désarticulés  

à Une diversification des espaces 
pour une diversité  de publics au 
sein d’un grand parc rassembleur.



Les dalles fragmentent les 
espaces extérieurs

• Les relations des bâtiments à la
topographie du site créent des
situations complexes et des
ruptures au sein du quartier.

à Identifier les espaces de dalles 
particulièrement 
problématiques et imaginer leur 
réaménagement et 
réappropriation

Espaces publics et collectifs - Openbare en collectieve ruimtes



On ne connait pas encore bien 
l’état des parkings et leurs 
affectations

à Il faut réfléchir avec le LB sur la 
façon d’intégrer certains 
garages et les dalles à un 
projet d’ensemble pour 
Versailles et son parc

• Les dalles des toitures des garages 
sont des espaces peu profitables 
et difficiles d’accès.

• L’affectation des espaces de 
parking n’est pas tout à fait claire.

• Un relevé/ état des lieux est en 
cours…

Espaces de parkings - Parkeerplaatsen



• L’avenue de Versailles n’est pas en 
mauvais état mais ce qui pose 
problème est le trafic de transit qui 
la rend dangereuse.

• Les talus de ses abords la rend aussi 
difficilement franchissable  

• La rue de Beyseghem est très 
dégradée et rassemble les écoles

• Les chemins agricoles en Région 
Flamande sont dégradés . Prise en 
charge par Urbinat? 

à Concevoir l’aménagement des 
voiries comme espaces publics 
paysagers 

Etat des voiries - Staat van de wegen



Avenue de Versailles - Versailleslaan

• Atténuer les nuisances  sonores du 
trafic automobile  et faire de l’ 
Avenue de Versailles une 
connexion cycliste  confortable et 
sécurisée comme axe du quartier 
et des écoles.

• L’avenue de Versailles est source de 
nuisances sonores liées au trafic 
automobile.

• L’avenue constitue un lien majeur 
de NOH entre le quartier De Wand
et Peter Benoît.

• Cet axe dessert bon nombres 
d’écoles.



Rue de Beyseghemen - Beyseghemenstraat

• Vu la proximité des écoles, une  
« rues scolaires » avec des 
aménagements différents pourrait 
être mise en place via le CQD

• La rue est dégradée et peu 
végétalisée

• Elle correspond à l’ancien tracé 
d’un ruisseau et présente des 
risques d’inondation en cas de 
forte pluie

• Son aménagement pourrait 
rendre plus expressif ,  qualitatif 
et résilient  cet ancien  tracé  lié à 
l’eau.  



• L’éclairage de l’espace public est 
important sur le périmètre afin de 
développer un sentiment de 
sécurité des habitant.e.s et des 
usagers. 

• Des publics cibles comme les 
seniors ou les femmes ont 
expérimenté des mauvaises 
expériences liées à l’éclairage 
(accidents, agressions…) 
principalement sur les dalles.

• Liaisons piétonnes vers la piscine et 
l’allée des moutons sont peu 
sécurisantes

Eclairage - Verlichting

à L’éclairage des espaces publics 
doit renforcer et sécuriser  les 
parcours au sein de Versailles
et alentours. 



• Avec l’espace non-construit de 
l’autoroute en son centre, 
Versailles est un espace charnière 
entre les terrains agricoles de 
Flandres, la cité du Val Maria  et 
les nouveaux quartiers à venir 
proches du canal ( ZIR 4) 

• Le  réseau de  fermes anciennes  ( 
Nos Pilifs, ferme urbaine, Den 
Bels) et de potagers : on est à  
NOH! 

Structure paysagère - Landschapsstructuur

à La continuité verte qui traverse le 
quartier doit renforcer le maillage 
avec les alentours

à Un réseau de projets liés à 
l’agriculture urbaine et à 
l’alimentation saine est propice au 
renforcement des liens entre 
Versailles et les quartiers alentours 
( Urbinat) 



Diagnostic - Diagnose

Solidaire
Solidair



Un quartier enclavé

• C’est difficile de sortir et d’entrer 
à Versailles

• la “Cité” Versailles est perçue 
négativement depuis l’extérieur

Versailles, une île – een eiland

Désenclaver le quartier : 

à Faciliter la sortie du quartier

à Attirer un public extérieur

à Redorer l’image du quartier



Un village où tout le monde se 
connait

• Interconnaissance élevée entre 
voisin.e.s

• Bonne entente entre les ≠ 
communautés ethniques 

Convivialité - Gezelligheid

à Soutenir la convivialité du 
quartier

Summer pop



Pratiques collectives - Collectieve praktijken

Des pratiques de solidarité et 
d’échange :

• Fêtes de quartier
• Distribution alimentaire
• Barbecues
• Journée propreté
• Compost de quartier
• Cours de langue
• École des devoirs
• …

à Soutenir les projets collectifs 
d’initiative citoyenne 

à Faciliter l’accès et aménager 
des lieux appropriables par les 
habitant.e.s et associations,  
adaptés à leurs activités

Compost de quartier Journée propreté



Vie associative - Verenigingsleven

Une foule d’initiatives 
associatives nées à Versailles : 

• Versailles Seniors asbl
• Multijobs asbl
• Le PCS Versailles/Val Maria
• Le club de boxe BKM Factory
• Le club de foot Futsal BXL - NOH
• Versailles Bioty asbl
• L’école des devoirs EDD NOH
• Le Comité de quartier Versailles
• Projets Versailles asbl
• …

à Soutenir les associations 
locales et leurs activités

à Encourager les collaborations 
associations – services publics

Initiation à la boxe par BKM Factory



Relations entre les acteurs du quartier - Relaties in de wijk

Des relations sources de 
tensions :

• Jeunes qui « zonent » – locataires

• Quartier  – Centre de Jeunes

• Quartier – Commissariat

• Des médiateurs/-trices : mamans, 
grands, papas, concierges, gardiens de 
la paix, PCS, médiation sociale et locale, 
régisseur de quartier de la police, …

à Soutenir les médiateurs/-trices

à Retisser un lien de confiance 
entre la population et les  
institutions 



Emploi - Werkgelegenheid

L’emploi, un enjeu majeur

à Créer des formations et des 
petits emplois locaux à partir 
des ressources et besoins du 
quartier (cuisine, espaces verts, 
petits travaux, agriculture urbaine…)

à Soutenir les collaborations 
entre acteurs locaux et supra-
locaux pour l’emploi

• Taux de chômage élevé (43 %)

• Surtout : jeunes, femmes, 
chômeurs longue durée, 50+

• Des initiatives locales et des 
partenariats existent : Multijobs, 
GT emploi de la coordination sociale, 
Team4NOH Hackaton pour l’emploi, …

Multijobs



Les jeunes - Jongeren

Les jeunes en décrochage, un 
enjeu majeur

• Des jeunes du quartier et 
d’ailleurs « zonent » dehors

• Pas de lieu pour les 18+
• Peu d’accompagnement des 18+ 

à Développer un 
accompagnement des jeunes 
en décrochage, 
particulièrement les 18+

à Retisser un lien de confiance 
entre le Centre de Jeunes et le 
quartier

à Soutenir des projets par et 
pour les jeunes



Les femmes - Vrouwen

Beaucoup de femmes habitent 
Versailles 

• Taux élevé de familles mono-
parentales (23%)

• Diverses initiatives existantes 
pour les femmes : EDD NOH, 
Versailles Bioty, petits déjeuners des 
femmes, cours de boxe pour 
femmes, association FEMA, …

à Donner + de place aux femmes 
(dans l’espace public, à la MJ…) 

à Soulager la charge des enfants 
(soutien scolaire, baby-kot…)

à Soutenir les initiatives par et 
pour les femmes 



Equipements aux alentours - Voorzieningen in de omgeving

Gap entre l’offre d’équipements 
et les besoins du quartier

≠ freins à la fréquentation : 
• distance (réelle ou symbolique)

• sentiment de discrimination

à Faciliter l’accès aux 
équipements existants

à Développer à Versailles des 
équipements pour attirer un 
public des quartiers voisins

à Soutenir les collaborations 
entre le quartier et les 
infrastructures à proximité



Commerce - Handel

Manque de commerces et de 
services de proximité

• Pas de commerce à Versailles, 
1 seul petit magasin à côté

• Centralités socio-économiques 
fréquentées par les habitant.e.s
de Versailles : 
• De Wand
• Zavel
• Peter Benoit

à Développer des commerces et 
services de proximité, à partir 
des ressources et besoins du 
quartier

Zavel
Peter 
Benoit



Enseignement - Onderwijs

Les écoles voisines   

• Beaucoup d’écoles primaires et 
secondaire autour du quartier

• … mais pour le secondaire 
technique et professionnel on va 
plus loin

à Soutenir les liens entre le 
quartier et les écoles voisines



Sport - Sport  

Le sport comme pratique 
importante du quartier

• Boxe
• Football
• Basket
• Fitness
• Danses de rue (hip-hop, breakdance…)
• Gym 
• Vélo
• …

à (ré)Aménager des espaces pour 
le sport, intérieurs et extérieurs 
(boxe, vélo, fitness pour tou.te.s, 
aussi pour les seniors…)

à Faciliter l’accès aux espaces 
sportifs à proximité du quartier
(piscine, Centre sportif…)



Culture - Cultuur

Diverses richesses culturelles du 
quartier 

• Rap, clip vidéo
• Cinéma
• Théâtre
• Fresques
• Danses de rue 
• …

à Soutenir les projets culturels 
du quartier

à Faciliter l’accès aux espaces 
culturels à proximité du 
quartier (MC NOH, GC Nohva, 
bibliothèque, …)

Photo
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Année zéro

(14 mois)

Phase d’exécution 

(50 mois)

Phase de mise en œuvre 

(30 mois)

Candidature

(+/- 8 mois)

Réalisation du 

dossier de base 

PHASE 1 :

Diagnostic de quartier

(4,5 mois)

PHASE 3 :

Programme

(2 mois)

PHASE 2 :

Priorités

(2,5 mois)

PHASE 4 :

Approbations

(5 mois)

Remise du dossier 
de base à la Région

Enquête publique

JANV FEV MARS AVRILOCT NOV DEC

2021 2022 2026 2028

JUIL AOUT SEP MAI JUIN JUIL AOUT

5. Planning et prochaines étapes | Planning en volgende stappen

CoQ 02 / Wco 02 
(25/11) CoQ 03 / Wco 03 

(AG) Atelier priorités 
(18/12)



5. Planning et prochaines étapes | Planning en volgende stappen



Merci pour votre attention
Bedankt voor uw aandacht

CONTACT  

WEB
https://www.bruxelles.be/versailles

https://www.brussel.be/versailles

TEL
02/279 30 33

E-MAIL
urb.versailles@brucity.be

mailto:Urb.versailles@brucity.be

