
DES « RUES À VIVRE » 
APPEL À PROJETS CITOYEN :  

ENSEMBLE, SE RÉAPPROPRIER SA RUE !
A l’aide d’un budget, les citoyens sont soutenus dans un projet qu’ils mettent en œuvre ensemble dans le but d’améliorer la 
qualité de vie du lieu où ils vivent. « Rues à Vivre », c’est un véritable « laboratoire urbain » digne du 21e siècle ! 

A l’initiative de la Ville et de l’échevin de la Participation citoyenne, David Weytsman, l’appel à projets « Rues à Vivre » donne 
l’occasion aux citoyens de se réapproprier l’espace public (une ou 2 rues, une place, un square…) et de mettre en œuvre des 
solution visant à rendre leur cadre de vie plus convivial, plus beau, plus propre et/ou plus sûr.  

L’objectif ? Comme un véritable « laboratoire urbain », il s’agit d’imaginer et d’expérimenter de nouvelles manières de vivre 
ensemble. Une « Rue à Vivre » renforce les dynamiques collectives, la solidarité entre voisins, la cohésion sociale, le contrôle 
social et permet notamment d’accroître le sentiment de sécurité général.

Grâce à ce projet, des habitants de plusieurs villes européennes se réunissent, se rencontrent, réfléchissent ensemble aux besoins 
de leur rue. En comité, ils libèrent l’imaginaire, proposent des alternatives, parfois inédites, notamment en matière de prévention, 
d’urbanisme, d’écologie, d’économie locale, de solidarité, de loisirs, etc. 

Quel budget ? Par l’intermédiaire de Bruxelles Participation, la Ville apporte un soutien financier (grâce au programme européen 
LIFE), oriente et conseille les porteurs de projets. Le budget disponible par quartier se situe entre 1000 et 5000 euros. 

Qui peut y participer ? Toute personne domiciliée sur le territoire de la Ville de Bruxelles peut lancer une « Rue à Vivre » là où 
elle réside. Pour cela, elle doit mobiliser minimum trois habitants (de ménages différents) de la rue et créer un groupe porteur de 
projet. L’appel à projet est également ouvert à toute association ou comité de quartier ralliant trois habitants de la rue concernée. 

LES QUATRE QUARTIERS CONCERNÉS EN 2018
NEDER-OVER-HEEMBEEK : la réunion d’information a eu lieu le jeudi 23 novembre.

LE QUARTIER EUROPÉEN : réunion d’information ce jeudi 30 novembre à 18h30  
(Ecole préparatoire Adolphe Max, rue Charles-Quint, 31 à 1000 Bruxelles).

LOUISE/ROOSEVELT : réunion d’information le 19 décembre à 19h (Beci, Avenue Louise 500, 1050 Bruxelles)

HAREN : réunion d’information le 21 décembre à 19h (Salle de Linde, 7 rue de Cortenbach, 1130 Haren)

Ú  Plus d’informations : www.bruxelles.be/bruxelles-participation (dans s’impliquer)
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