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Université Populaire d’Anderlecht
L’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) se veut un
lieu sans hiérarchisation ni des savoirs, ni des personnes,
un espace d’expression pour des citoyen·ne·s acteur·rice·s
du changement. Dans cette optique, nous pratiquons le
décloisonnement des savoirs et des savoir-faire pour enrichir
les systèmes de pensée individuels et collectifs et stimuler,
dans un esprit d’engagement démocratique, des initiatives
de citoyenneté active et participative dont le point de départ
est notre public lui-même. Ces initiatives d’émancipation
ne sont possibles que si le processus de construction des
savoirs et des savoir-faire à la base de la critique s’appuie
sur la reconnaissance, la valorisation, la confrontation et
l’échange des savoirs et des savoir-faire que chacun a acquis
au cours de sa vie. C’est en s’enrichissant de l’expérience
et des connaissances de groupes venus d’horizons différents
qu’il est possible de questionner le système qui nous régit
et d’y introduire collectivement le changement - par le
discours, l’action et la revendication.

au cours de sa vie. Cette démarche s’inscrit pleinement
dans la dimension d’éducation permanente chère à l’UPA
et participe à la construction collective et horizontale du
savoir critique en démocratie à travers la confrontation (par
la mise en débat des idées et par la rencontre de publics
hétérogènes), l’échange (par la diffusion et le partage des
expériences, des expertises, et des témoignages issus des
problématiques vécues par le public), la reconnaissance
(par la mise en place du cadre où tous les participants
sont amenés à s’approprier les thématiques envisagées) et
enfin, la valorisation (par la reprise et la diffusion écrite
des réflexions suggérées et produites par le public et les
partenaires de notre association).

Dans un souci de visibiliser les femmes, cette étude
utilise l’écriture dite inclusive. Concrètement, il
s’agira de ne pas utiliser le masculin comme un
neutre. Ainsi, ne sera pas écrit « les habitants » pour
désigner les femmes et les hommes qui vivent dans le
quartier mais « les habitant·e·s ». Cependant, n’ont
pas été féminisés a posteriori les noms d’association
ou les termes utilisés par des tiers.

Notre pôle production & conservation - dans lequel
s’inscrit la présente étude - concerne les savoirs produits,
diffusés et conservés à l’UPA, et consiste principalement en
nos activités de recherche (études, analyses…), nos cycles
de conférences, nos revues et notre bibliothèque. À l’UPA,
la production et conservation de savoirs s’entend comme
l’aboutissement d’un travail émergeant de l’interaction avec
les acteurs et réalités de terrain, en réponse aux questions
qui s’y posent, aux pistes de réflexion qui s’en dégagent, avec
l’apport des connaissances et savoirs que chacun a construits
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I ntroduction

1.

Dans la première partie de l’étude, Le quartier du Triangle :
entre textile et mobilisations citoyennes [Retout, 2020],
nous annoncions la question suivante de recherche :
« Comment un comité de quartier participe à la
transformation d’un quartier en contexte de revitalisation
urbaine ? ». A l’origine, l’étude voulait se focaliser sur
le comité de quartier Triangle-Pequeur et, à travers
des observations participantes, voir comment celui-ci
pouvait contribuer à la transformation de son quartier.

Dans un premier temps, elle reviendra sur la définition d’un
comité de quartier et sur l’historique des comités à Bruxelles.
Dans un deuxième temps, l’étude s’interrogera sur les
facteurs d’émergence d’un comité de quartier, leur légitimité,
leur représentativité et leurs liens avec les pouvoirs publics en
partant d’expériences d’autres comités. Une troisième étape
nous permettra de faire un bref retour sur l’expérience des
deux comités de quartier qui se sont créés au Triangle grâce
à ce que nous avons observé dans les autres comités et sur
base d’interviews de membres ayant participé à ces comités.
Enfin, nous tenterons de donner des éléments de réponse à la
question « Comment les comités de quartier transformentils la ville ? ». Dans cette dernière partie nous reviendrons
également sur l’avis que se font les comités de quartier interrogés
sur la revitalisation urbaine et la gentrification, leur relation
à ces enjeux s’étant avérée plus complexe qu’escomptée.

Pour des raisons explicitées plus en détail dans la première
partie de l’étude, le comité Triangle-Pequeur ne se réunit
plus depuis octobre 2020. Ne pouvant plus partir de ce cas
concret pour répondre à notre question de recherche, nous
avons décidé de réorienter l’étude. Nous nous sommes donc
intéressés à ce qui fait précisément un comité, tout en essayant
de comprendre les liens qui existent entre la transformation
d’un quartier et les comités de quartier en présence.
Fidèle aux principes de participation citoyenne et de
déhiérarchisation des savoirs de l’Université Populaire
d’Anderlecht (UPA), l’étude se veut être un outil pour
comprendre les enjeux démocratiques actuels autour
des comités de quartier et du « droit à la ville ». Nous
sommes dans une période d’essor de la participation
citoyenne, où l’échelle locale a une place prépondérante
dans la sphère politique et semble être « parée de toutes
les vertus (proximité, pragmatisme, efficacité, échelle
idéale d’un rapport concret au politique, ressources
de solidarité et d’identité retrouvées) » [Neveu, 2004].
Dans cette perspective, il est intéressant de se pencher
sur les comités de quartier, qui agissent à l’échelle locale.
La présente étude se subdivise en quatre grandes parties.

L’autrice tient à chaleureusement remercier
Céline Teret pour ses relectures et ses conseils
et Chloé Vercruysse pour la mise en page de la
présente étude. L’autrice remercie également
toutes les personnes interviewées pour leur
temps et leurs réponses qui ont permis de
faire avancer les réflexions sur les comités de
quartier.
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2.

Pour répondre à la question de recherche
« Comment un comité de quartier participe à la
transformation d’un quartier ? », notre étude s’est basée
sur des méthodes qualitatives, en l’occurrence des entretiens
semi-directifs. La situation sanitaire au moment où nous
avons rédigé l’étude (janvier-avril 2021) n’a pas permis de
faire des observations participantes comme nous l’aurions
souhaité.

Nous avons donc effectué 9 entretiens avec différents acteurs
et actrices agissant sur les comités de quartier. Deux de ces
entretiens étaient des doubles entretiens, nous avons donc en
réalité interrogé 11 personnes. Les doubles entretiens ont été
très enrichissants parce qu’ils nous ont permis d’obtenir plus
d’informations et d’anecdotes sur les comités de quartier.
En effet, ayant une personne de confiance à leur côté,
les interviewé.e.s se sentaient plus à l’aise de raconter des

M éthodologie

anecdotes et adoptaient un ton plus informel.
Les entretiens ont eu lieu dans les quartiers où
les comités sont implantés, ce qui nous a permis une
meilleure vision des quartiers dont nous parlaient nos
interlocuteurs.
L’ensemble des personnes interrogées et les informations à
leur sujet se trouvent regroupés ci-dessous dans un tableau. Il
ne nous a pas semblé nécessaire de retranscrire les entretiens
dans leur ensemble. En effet, les interviewés nous ont
majoritairement raconté des histoires et anecdotes sur leur
quartier pour que nous puissions comprendre leur champ
d’action. Nous reprenons dans le corps de texte des citations
de leurs propos quand celles-ci nous ont paru pertinentes
pour l’étude. Une présentation de chaque comité et de ses
actions se trouve section 4.1.

Dans un premier temps, pour répondre à cette problématique, l’étude s’est nourrie de connaissances d’acteurs de
terrain travaillant avec les comités de quartier à travers des interviews avec des fédérations de comités de quartier : InterEnvironnement Bruxelles (IEB), le BRAL, Association des Comités de Quartier Ucclois (ACQU) pour avoir un aperçu
global sur les comités de quartier. Ces interviews nous ont permis d’avoir une vue d’ensemble sur la situation à Bruxelles et
d’orienter au mieux l’étude vers des questionnements pertinents.

Tableau 1 : Entretiens avec les fédérations de comités de quartier
Christian Hubin

Fédération

Association de Comités de
Quartier Ucclois (ACQU)

Association de Comités de
Quartier Ucclois (ACQU)

Inter-Environnement Brux- BRAL
elles (IEB)

Fonction

Membre du Conseil d’administration de l’ACQU et
Trésorier de l’ACQU

Membre du Conseil d’administration de l’ACQU

Chargée de mission (travail- Chargé « Citizen Participaleuse d’IEB)
tion » au BRAL
(travailleur du BRAL)

1h44

1h44

1h03

51 min

Domicile de Christian
Hubin (Uccle)

Domicile de Christian
Hubin (Uccle)

Locaux d'IEB (Anderlecht)

En ligne

Durée de l'entretien
Lieu de l'entretien

-5-

Claire Scohier

Piet Van Meerbeek

Xavier Retailleau

Participation citoyenne et territoire : quel rôle pour les comités de quartier à bruxelles ?

Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné plusieurs
comités de quartier à interroger. Nous avons donc voulu que
cette étude soit ancrée spatialement et ancrée dans des réalités
proches de celles que nous (l’autrice et l’UPA) connaissons,
nous avons choisi des comités de quartier agissant sur des
quartiers bruxellois. L’histoire et l’émergence des comités
de quartier pouvant fortement varier d’une ville à l’autre1.
Bruxelles comptant plus d’une centaine de comités (voir
plus bas), il nous aurait été impossible d’examiner en détail
l’ensemble des comités de quartier bruxellois. Notre étude
n’a donc pas pour but d’être exhaustive sur l’ensemble des
comités bruxellois mais plutôt de récolter des éléments sur
les facteurs d’émergence des comités de quartier et leur
influence sur la transformation de la ville.

d’Anderlecht et ses échevin·e·s. Après avoir fait plusieurs
demandes à des comités de quartier, nous ont répondu
l’ancien président du Comité Renaissance Lemmens
(quartier Heyvaert, Anderlecht) et le comité Ninove-Match
(Chaussée de Ninove, Anderlecht).
Par ailleurs, lorsque nous avons interrogé des responsables de
l’ACQU pour avoir leur point de vue en tant que fédération
de comités de quartier à l’échelle d’une commune, ils nous
ont également fait part de leur expérience en tant que
membre d’un comité de quartier. Ainsi, nous avons ajouté
le comité de quartier Oxy 15, Mon quartier, Ma vie ASBL
aux comités interrogés.
Ce partage d’expérience d’un comité ucclois, un quartier
aux antipodes du quartier du Triangle nous a permis
de mettre en exergue les différences mais également les
similitudes entre les comités agissant dans des quartiers
différents. Xavier Retailleau, ayant deux casquettes (ACQU
et Oxy 15), nous modifierons la mention des sources en
fonction de la casquette endossée.

Pour ce faire, nous avons privilégié des comités de quartier
situés à Anderlecht. En effet, cela nous permettait d’avoir
des comités de quartier comparables à ceux agissant sur le
quartier du Triangle. D’une part, parce qu’il s’agissait de
quartiers similaires (quartiers multiculturels et populaires,
notamment) et d’autre part, car ils avaient les mêmes
interlocuteur·trice·s qu’au Triangle, c’est-à-dire la commune

Dans un troisième temps, nous avons également interrogé deux personnes des comités agissant sur le quartier du Triangle
(Triangle 1070 et Triangle-Pequeur). En effet, au vu de l’étude que nous avions déjà rédigée (octobre-décembre 2020) et
qui portait sur la constitution du comité Triangle-Pequeur, il nous semblait important de revenir sur cette expérience en
interrogeant deux membres, Sarah Deboosere ayant participé activement au Triangle 1070 et Rita Mendolia ayant participé
à ce dernier ainsi qu’au comité Triangle-Pequeur.

1. Pour quelques exemples français, voir notamment l'article de C. Mattina, 2008
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Tableau 2 : Entretiens avec les comités de quartier
Sarah Deboosere
Âge
Profession
Commune

Marc Herman

Hafid Kaidi

Mohammed
Khazri

Rita Mendolia

Xavier
Retailleau

39 ans

66 ans

Pas mentionné

58 ans

53 ans

76 ans

Artiste

Pensionné

Travailleur dans
une société privée

Assistante sociale

Pensionné

Anderlecht

Anderlecht

Coordinateur
pédagogique dans
une ASBL
Anderlecht

Anderlecht

Anderlecht

Uccle

Plus de 10 ans

A Cureghem
depuis les années
90, depuis 20 ans à
Ninove

Né dans le quartier
et de retour dans
le quartier depuis
25 ans

La question ne lui a
pas été posée

Depuis plus 20 ans Depuis 35 ans
Présence
dans le quartier
Triangle 1070

Comité Ninove
Match

Renaissance
Lemmens

Comité Ninove
Match

Triangle 1070/
Triangle Pequeur

Oxy 15

Fonction
dans le
comité
Durée de
l'entretien

Membre

Président

Ancien président

Vice-président

Membre

Président

42 min

1h02

27 min

1h02

43 min

1h44

Lieu de
l'entretien

Atelier de
Sarah (quartier
Lemmens)

Maison de quartier
d'Anderlecht
(quartier Ninove)

ASBL ALEM
(quartier
Lemmens)

Maison de quartier
d'Anderlecht

Université
Populaire
d'Anderlecht

Domicile de
Christian Hubin
(Uccle)

Comité
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Enfin, dans un dernier temps, nous avons demandé une interview à des représentant·e·s des pouvoirs publics. Notre étude
portant une attention particulière sur les comités de quartier anderlechtois et sur le quartier du Triangle à Anderlecht,
nous avons sollicité une interview auprès de la commune d’Anderlecht. Nous avons dans ce cadre rencontré Franck
Signoret, chef de cabinet Ecolo-Groen, et Susanne Müller-Hübsch, deuxième échevine à Anderlecht.

Tableau 3 : Entretiens avec les pouvoirs publics
Franck Signoret

Fonction

Susanne Müller-Hübsch

Chef de cabinet Ecolo – Groen pour le 1er échevin 2ème échevine à la commune d'Anderlecht pour le développement
(participation citoyenne, notamment) et pour la 6ème urbain, les travaux publics, la mobilité, la politique de
échevine (Contrats de quartier, rénovation urbaine) à la stationnement, l'aménagement de l'espace public et les réseaux
commune d'Anderlecht

Durée de
l'entretien

50 min

30 min

Lieu de
l'entretien

Commune d'Anderlecht

En ligne

Par ailleurs, nous nous sommes également aidés de la
littérature existante sur les comités de quartier, et plus
particulièrement d’articles et ouvrages portant sur Bruxelles
(voir la Bibliographie, section 10) afin d’appréhender
les facteurs d’émergence et les outils de mobilisation des
comités de quartier.

s’exprime comme il écrit ». Ainsi, comme le fait Renaud
Maes, nous reformulons quand cela s’avère nécessaire,
notamment en ajoutant des articles, des éléments de
négations manquantes, supprimons les signes d’hésitation
et les répétitions inutiles. [Maes, 2014]
D’autant que nous avons interviewés des personnes dont
le français n’est pas leur langue maternelle mais qui ont
accepté de s’entretenir avec nous en français. Ainsi, leurs
propos ont également été légèrement remaniés, pour
enlever les « erreurs » de français et les hésitations dues à
l’utilisation d’une langue étrangère.

Quand les propos recueillis sont paraphrasés pour
permettre une lecture plus fluide, des formules de types
« Selon X », « Pour X » sont utilisées. Quand il s’agit d’une
retranscription littérale de leurs propos, nous utilisons des
guillemets et des italiques. Cependant, nous nous sommes
inspirés de la méthodologie des travaux de Renaud Maes
pour la retranscription des propos de nos interviewé·e·s.
En effet, le chercheur Renaud Maes considère que « le
fait de transcrire "crûment" le discours est un vecteur de
délégitimation du discours des "témoins", puisque nul ne

Les interviewé·e·s ont eu, comme convenu préalablement
aux entretiens, un droit de regard sur les retranscriptions
que nous avons effectuées.
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3.

qu ’ un comité de quartier

D éfinition

nombre d’initiatives, notamment
en matière de logement, d’emploi et
d’animation. »

Avant de s’interroger sur l’action d’un
comité de quartier sur son territoire,
il faut d’abord se demander ce qu’est
un comité de quartier. Il n’existe pas
une définition claire et précise de ce
qu’est un comité de quartier. C’est un
concept mouvant qui regroupe des
réalités différentes selon les époques, les
pays, voire les quartiers. Par exemple,
dans certaines villes françaises, on aura
tendance à parler de Comités d’intérêts
locaux (CIL) ou de Comité d’intérêts
de quartiers (CIQ) [Mattina, 2008].
Au Québec, on aura tendance à parler
de « communautés » quand on veut
parler de groupement politique avec
un ancrage territorial [Bacqué, 2005].

Côté belge, sur son site officiel, la
Ville de Liège propose une définition
plus large des missions d’un comité de
quartier, à savoir : « Une association
regroupant des habitants et/ou des
usagers d’un quartier, dans un but de
promotion et de défense du quartier,
pour répondre à des demandes d’intérêt
collectif, les organiser, les faire suivre
aux diverses autorités compétentes,
(et en suivre le cheminement…) ou
pourquoi pas mettre sur pied des
projets d’aménagement, en partenariat
avec des services, des comités et des
associations, ou seuls… selon le but
et l’importance du travail à accomplir,
(re)créer des liens entre les habitants,
assurer une certaine convivialité… »

Catherine Neveu [2001], qui a
travaillé sur les comités de quartier à
Roubaix, ville française ressemblant
par certains aspects à Anderlecht,
définit les comités de quartier comme
suit : « Structures associatives visant à
permettre aux habitants de disposer
d’espaces et de moments collectifs de
discussion et à développer un certain

Il faut par ailleurs noter l’aspect
informel des comités de quartier. La
plupart d’entre eux ne se constituent
pas en Association Sans But Lucratif
(ASBL). Ces comités choisissent
de rester des associations de fait,
dépourvues de personnalité juridique,
leur permettant d’éviter des contraintes
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?

administratives et financières liées
à une ASBL et d’avoir une structure
plus souple. Cependant, cet aspect
informel est à nuancer avec l’arrivée
depuis plusieurs années de comités
créés sur base de budgets participatifs.
Cette nouvelle tendance est abordée
plus en détail pour Bruxelles section 6.
Par ailleurs, cet aspect informel permet
aux habitant·e·s eux·elles-mêmes de
délimiter la zone géographique sur
laquelle leur comité agit. « C’est dans
ces allers et retours constants entre
les découpages officiels (i.e. la parole
politique qui reconnaît le quartier) et
les représentations (i.e. l’appropriation
par les habitants de ces frontières
symboliques) que se joue l’existence
effective des quartiers » [Blondiaux,
1999, cité par Neveu, 2004] ou encore
« l’espace du quartier est à la fois enjeu
de lutte et cadre de la mobilisation »
[Bacqué, 2005].
Ainsi, nous pourrions définir
simplement un comité de quartier
comme un groupe d’individus se
réunissant pour agir de manière
collective sur un territoire qu’il définit
comme étant son quartier.

Participation citoyenne et territoire : quel rôle pour les comités de quartier à bruxelles ?

3.2.

H istorique 							

des comités de quartier

D e la « B ataille
la B ruxellisation

3.2.1.

à

de la

M arolle »

A Bruxelles, il est communément admis que les comités
de quartier émergent dans les années 1960 avec la lutte
pour la préservation du quartier populaire et historique des
Marolles.
A partir des années 1950, Bruxelles se modernise pour
accueillir l’Exposition Universelle de 1958 (viaduc de
Koekelberg, tunnels de la petite ceinture, etc.) et les premiers
organes de la Communauté économique européenne. En
1969, débute la « Bataille de la Marolle ». Les habitant·e·s
de la Marolle (quartier au cœur des Marolles, situé sous le
Palais de Justice) s’opposent à l’extension du Palais de Justice,
qui aurait pour conséquence directe l’expropriation de leurs
habitations. Les habitant·e·s peuvent notamment bénéficier
du soutien et de la grande implication du Vicaire de l’Eglise
des Minimes, Jacques Van Der Biest, qui habitait le quartier
de la Marolle [Schoonbrodt, R., 2007, Martens, A., 2009,
Van Criekingen, M. 2010]. Cette bataille, remportée par
les habitant·e·s, marque le début des luttes urbaines, des
comités de quartier et de manière plus générale, le début
des réflexions sur la ville et le droit à la ville (voir encart
ci-dessous).

Qu’est-ce

que le droit à la ville

?

Le « droit à la ville » est théorisé en 1968 par le
philosophe et sociologue marxiste Henri Lefebvre
dans le livre éponyme. Ce concept désigne la volonté
de se réapproprier les enjeux urbains, jusque-là laissés
entre les mains de l’Etat et de « techniciens » de la ville
(porteurs d’un urbanisme fonctionnaliste) [Costes,
2010 ; IEB, 2012]. Le droit à la ville « implique un
projet de démocratie et de renforcement de la société
civile, il stipule le droit à l’accès à la centralité urbaine,
à la vie urbaine, aux lieux de rencontres, d’échanges, de
rassemblement » [Costes, 2010]. En un mot, le droit à
la ville, c’est le droit de tout un chacun (et notamment
des classes populaires) de se réapproprier la ville

Les transformations de Bruxelles vont se poursuivre dans les
années 60-70 avec d’imposantes constructions dans le Nord
de la ville, dénommé « Projet Manhattan » en raison de la
volonté de détruire 53 hectares aux abords de la gare du
Nord pour y construire 70 tours [Comhaire, 2012]. A partir
des années 1970, pour évoquer ces changements dans le
paysage urbain bruxellois, on parlera de « Bruxellisation ».
Ce néologisme désigne « les ravages causés par la destruction
de quartiers populaires et du patrimoine architectural à
travers une politique menée par l’État national et favorisant
la promotion d’immeubles de bureaux et les aménagements
routiers » [Ibid, 2012].
C’est dans ce contexte que fleurissent de nombreux comités
d’habitant·e·s dans les années soixante et septante. Est
notamment créé, en 1969, l’Atelier de Recherche et d’Action
Urbaines (ARAU), première organisation bruxelloise à
militer exclusivement sur le « droit à la ville » et toujours
active aujourd’hui [Schoonbrodt, 2007]. Par ailleurs, on
estime que Bruxelles, est la ville qui proportionnellement à
sa taille, compte le plus grand nombre de comités [Scohier,
2006].
Contrairement aux autres luttes sociales de l’époque, les
luttes urbaines ne viennent pas que des classes ouvrières.
En veut pour preuve, la mobilisation d’habitant·e·s
bourgeois·e·s de l’avenue Louise contre une tour de bureaux.
Claire Scohier l’analyse comme suit : « Ce passage progressif
d’un syndicalisme social vers un syndicalisme urbain se
caractérise par une rupture importante : il ne s’agit plus de
luttes ouvrières ou de lutte dont le sens serait donné par le
mouvement ouvrier ou par l’anticapitalisme. Les acteurs de
ces nouveaux mouvements ne s’expriment plus au nom de
la classe ouvrière opprimée dans la sphère de production ;
ils formulent une critique culturelle et un appel à d’autres
modes de prise de décision en matière d’urbanisme,
notamment » [Scohier, 2006].
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à la ville et comités de quartier

Matthias Lecoq [2019] dans son article « Le droit à la ville, un concept émancipateur ? » identifie trois manières dont
les habitant·e·s exercent leur droit à la ville en dehors des luttes urbaines : par leur pratique quotidienne (jouer sur
une place publique, s’installer sur un banc, etc.), par une volonté délibérée de modifier l’espace (détournement de
mobilier urbain, occupations de friches…) et enfin par le fait d’organiser ou de rejoindre des processus participatifs.
Cette dernière manière d’exercer le droit à la ville nous intéresse particulièrement puisqu’elle fait référence aux
comités de quartier (ou d’autres formes proches de collectifs agissant sur l’urbain). En effet, toujours selon Matthias
Lecoq, soit les habitant·e·s agissent dans le cadre d’un processus de participation à l’initiative des pouvoirs publics,
soit ils et elles s’organisent et proposent des contre-projets. Ces deux processus ralentissent et complexifient la
production urbaine puisqu’il faut intégrer cette possibilité d’exercer le droit à la ville dans le processus décisionnel
de construction de la ville.

3.2.2.

La

mise en fédération

des comités
Les années 70 amorcent une nouvelle ère pour les comités
de quartier. En effet, c’est à cette période que naissent
deux fédérations de comités de quartier à Bruxelles : InterEnvironnement Bruxelles (IEB) du côté francophone,
et le Brussels Raad voor het Leefmilieu (BRAL) du côté
néerlandophone, devenu aujourd’hui BRAL, mouvement
urbain pour Bruxelles.
À leurs débuts, ces fédérations ont pour thèmes d’action
la lutte contre la « Bruxellisation » (voir plus haut) et la
préservation de l’environnement, de la qualité de l’air et de la
biodiversité. Aujourd’hui, Inter-Environnement Bruxelles,
après des processus de réflexion en interne, a tourné son
action sur des questions sociales (droit à la ville, lutte contre
la gentrification). De son côté, le BRAL s’est davantage axé
vers la participation citoyenne, notamment en mettant au
centre de sa réflexion « l’empowerment » des habitant·e·s.
[IEB, 2015]
Dans un premier temps, les fédérations ne permettent qu’à
des comités ou collectifs de devenir membres avant de s’ouvrir
à des membres individuels. Cette ouverture aux membres
à titre individuel, plus forte au sein du BRAL, se justifie
par la nécessité de coller aux nouvelles réalités militantes.

En effet, de plus en plus de militant·e·s « urbain·e·s » ont
un engagement militant plus fluctuant. Là, où avant les
militant·e·s urbain·e·s s’engageaient dans un seul collectif
et sur une longue durée, les membres de comités sont
aujourd’hui membres de plusieurs collectifs et s’engagent
sur une durée plus courte. L’affiliation d’individus permet
également d’éviter de perdre des membres lorsqu’un comité
s’essouffle ou se dissout. [Entretiens avec Claire Scohier de
l’IEB et de Piet Van Meerbeek du BRAL]
À côté de ces deux associations qui agissent à l’échelle
régionale se constituent au même moment plusieurs
fédérations de comités à l’échelle communale ou à
l’échelle des quartiers. Aujourd’hui, subsiste l’Association
de Comités de Quartier Ucclois (ACQU), Wolu-InterQuartier (WIQ), le Comité général d’action des Marolles
(CGAM). La naissance de l’ACQU en 1974 est le résultat de
la mise en fédération des comités ucclois qui s’opposaient au
projet d’aménagement du Ring Sud [Entretien avec Xavier
Retailleau, ACQU]. Le WIQ, né en 1976, rassemblait
au départ les comités issus des logements sociaux avant
de s’élargir à tous les comités de Woluwe-Saint-Lambert
[Scohier, 2006]. Le Comité général d’Action des Marolles,
issu de la « Bataille de la Marolle » (voir plus haut) n’est pas
à proprement parler une fédération de comités de quartier
mais rassemble une centaine de services et associations actifs
dans les Marolles [Scohier, 2006].
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L es comités
B ruxelles

3.3.

à

aujourd ’ hui

Aujourd’hui, on estime à plusieurs centaines les comités de
quartier à Bruxelles. Cependant, ce chiffre pourrait s’élever
à plusieurs milliers s’il l’on se base sur une définition plus
large prenant en compte toutes les initiatives « citoyennes »
collectives, comme les potagers collectifs, les donneries ou
les repair cafés, promues par le Réseau de Consommateurs
Responsables, la stratégie GoodFood de la Région bruxelloise ou encore la Commission communautaire flamande
(VGC).
Il est cependant difficile de donner une estimation précise
du nombre de comités existants, vu la fluctuation actuelle
des comités de quartier. Piet Van Meerbeek (BRAL) observe une fluctuation plus forte ces dix dernières années
au sein des comités de quartier. Nombreux sont ceux qui
émergent mais pour une durée courte avant de se dissoudre.
Sarah Deboosere (Triangle 1070) va dans le même sens et
constate que les personnes s’engagent de manière cyclique,
pour une durée d’environ 5 ans avant de se désengager.

Figure 4
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4.

FACTEURS D’ÉMERGENCE,
LÉGITIMITÉ ET REPRÉSENTATIVITÉ
DES COMITÉS
4.1.

P résentation

des comités de quartier interrogés

Le tableau ci-dessous reprend des informations que nous avons pu récolter sur les comités interrogés. Il permet de donner
une vue d’ensemble sur ces comités, sans rentrer précisément dans les problématiques et spécificités de chacun d’entre eux.
Il donne une idée des thématiques abordées, des caractéristiques et défis de leurs quartiers.
Ninove-Match
Date de
fondation
Elément
déclencheur

Caractéristiques du
quartier

But du comité

2018

Renaissance Lemmens

Triangle 1070

Triangle-Pequeur

Oxy 15

2015

2020

2009

Les élections communales Mise en place du Contrat
de Rénovation Urbaine
de 2018

Envie de travailler sur la
propreté et la convivialité
du quartier

Mobilisation contre la
mise en place de bacs à
fleurs par la commune

La pollution des voitures
dans le quartier

Quartier populaire et
multiculturel avec une
importante population
âgée (plusieurs maisons de
repos sur le territoire)
Rassembler les
habitant·e·s de tout âge,
confession, ethnie et
orientation politique

Quartier populaire multiculturel avec beaucoup
de commerces de gros
autour des communautés
chinoises et pakistanaises
Rendre le quartier plus
convivial en réglant les
problèmes de propreté et
en le verdurisant

Quartier populaire multiculturel avec beaucoup
de commerces de gros
autour des communautés
chinoises et pakistanaises
Réfléchir aux problématiques du quartier
considérées comme
prioritaires : propreté,
sécurité, aménagement du
territoire, mobilité
Propreté, sécurité,
aménagement du territoire, mobilité
Mise en place de groupes
de travail pour sensibiliser
les pouvoirs communaux
aux problématiques du
quartier

Quartier au cœur de
grands axes routiers

Oui

Oui

Fondation en 2000 mais
renaissance en 2017

n°5, Contrat de quartier
Compas

La mobilité en général
et mobilité des PMR, les
chancres urbains
Dossiers remis aux
pouvoirs publics sur
Types d’actions les problématiques du
menées
quartier (chancres urbains,
Thématiques
abordées

Quartier populaire et
multiculturel (population
magrébine, d’Afrique
subsaharienne, libanaise)
et arrivée récente d’une
population syrienne
Arriver à toucher toutes
les communautés et
toutes les catégories d’âge
pour faire un quartier
convivial

Propreté, activités pour les Propreté, Convivialité
jeunes (12-26 ans)
entre voisin·e·s
Fêtes de quartier sur la
place Lemmens, mise en
place de sondages pour
l’avenir du quartier

Fêtes des voisin·e·s, verdurisation

Oui

Non

trottoirs en mauvais état,

(chaussée d’Alsemberg, Avenue Brugman, le Dieweg et
l’avenue de Wolvendael)

Réduire l’empreinte
écologique et inscrire le
quartier dans le développement durable

Pollution de l’air, qualité
de vie
Animations pour favoriser
le déplacement à vélo
pour les enfants, activités
autour de la biodiversité
et l’environnement

etc.)
Subsidié/outil

Non

d’aménagement
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L

’

4.2. es facteurs d émergence
Maintenant que nous avons défini ce qu’était un comité de quartier
et évoqué comment les premiers comités ont vu le jour à Bruxelles,
intéressons-nous aux facteurs d’émergence d’un comité de quartier.
Qu’est-ce qui fait qu’un comité de quartier émerge à un moment donné ?
Les entretiens avec les fédérations de comités de quartier et les comités
de quartier nous ont permis de mettre en avant plusieurs facteurs
d’émergence. Ces facteurs, dans la plupart des cas, se combinent les
uns avec les autres.

4.2.1.

Une

menace ou un besoin dans l’univers proche

Les personnes interviewées, que
ce soit les membres de comités de
quartier ou les pouvoirs publics
identifient comme premier facteur à
l’émergence une menace ou un besoin
auquel les habitant·e·s du quartier
veulent répondre. Cette menace ou ce
besoin agit dans leur univers proche
(rue généralement).
Dans le premier cas, le quartier ou
la rue des habitant·e·s est directement
sujet à une menace (nouvelle
construction,
destruction
d’un
bâtiment, d’un espace vert, etc.). Si
la crainte de ces menaces peut être
légitime, il faut noter cependant une
tendance au syndrome NIMBY, cette
expression, issue de l’anglais « Not In
My BackYard » (Pas dans mon jardin)
désignant « l'attitude fréquente qui
consiste à approuver un projet pourvu
qu'il se fasse ailleurs, ou à refuser
tout projet à proximité de son lieu de
résidence » [Géoconfluences].

Christian Hubin et Xavier Retailleau
(ACQU) dénoncent cette attitude
NIMBY et parlent de réaction
« affective » (sic) à des projets et que
celle-ci peut faire passer l’intérêt
particulier avant l’intérêt général. Ils
donnent l’exemple d’une mobilisation
où des habitant·e·s se sont mobilisé·e·s
contre le passage d’un bus STIB dans
leur rue car, selon ces habitant·e·s,
cela aurait fait baisser leurs intérêts
immobiliers. Mohammed Khazri
et Marc Herman (Comité Ninove
Match) vont également dans ce sens
quand ils mentionnent la victoire
pour l’installation d’un passage pour
piétons : « Tous nos dossiers vont dans
l’intérêt public, on ne fait pas de dossiers
pour une seule personne ou pour un
problème personnel. »
Dans un second cas, la naissance
d’un comité émerge de la volonté
des habitant·e·s d’agir positivement
sur les problématiques du quartier
(propreté, mobilité, espaces verts,
etc.). Pour C. Mattina [2008], les
comités de quartier permettent une
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fusion deux éléments, qui étaient mis
antérieurement en opposition par
A. Hirshchman [1985] : les intérêts
personnels et l’engagement citoyen. A
contrario de la thèse d’Hirshchman,
pour Mattina, c’est la recherche du
bonheur privé qui va faire émerger
une action collective dans la sphère
publique, et donc la création d’un
comité de quartier. Ainsi, selon
Piet Van Meerbeek (BRAL), il
existe une tendance actuelle dans
laquelle se retrouvent de nombreux
comités. Ceux-ci n’ont pas envie
d’être « politiques » (sic) mais plutôt
« positifs » (sic), c’est-à-dire proposer
des initiatives rassembleuses, comme
la création d’un potager ou la mise en
place de bacs à fleurs, plutôt que de
polariser autour de sujets sensibles.
Dans le même ordre d’idées, Xavier
Retailleau (Oxy15) avoue préférer
les quartiers durables aux comités de
quartier car ces premiers permettent
d’être positifs et font des propositions
plutôt qu’être dans une dynamique
d’opposition.
A noter que ces deux scénarios ne
sont pas mutuellement exclusifs.
Des comités peuvent être à la fois
contestataires
(c’est-à-dire
être
contre un projet) et propositionnels
(proposer de nouveaux aménagements
aux pouvoirs publics). Par ailleurs,
selon Claire Scohier (IEB), les
comités purement contestataires ne
seraient pas si fréquents mais seraient
néanmoins les plus visibles, les médias
étant friands de conflictualités.

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht
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4.2.2.

La

présence d'une force motrice

Ensuite, un deuxième facteur
d’émergence d’un comité de quartier
est la présence d’une force motrice,
c’est-à-dire une ou deux personnes
qui arrivent à fédérer des personnes
autour d’elles pour créer un comité et
agir sur leur quartier. Les personnes
que nous avons interviewées sont ou
ont été les forces motrices de leur
comité. Selon Claire Scohier (IEB),
les comités de quartier rassemblant
un nombre important d’habitant·e·s
relèverait du fantasme. En réalité, ce
sont plutôt des structures portées par
un nombre réduit de personnes. Ce
nombre restreint de participant·e·s au
sein des comités de quartier nous a été
confirmé dans les autres interviews
menées. La personne qui est la force
motrice tire le comité, convoque les
réunions, propose des actions et fait le
suivi avec les pouvoirs publics.
Avant toute chose, cette personne
doit avoir du temps libre : « La vie
professionnelle et familiale est mangeuse
de temps, le temps libre est un luxe »
(Christian Hubin, ACQU). Ainsi
Christian Hubin et Xavier Retailleau
expliquent qu’ils ont pu vraiment
s’engager dans l’ACQU à partir du
moment où ils ont été pensionnés.
Même chose pour Marc Herman
(Ninove-Match) : « Mon déclencheur,

ça a été ma mise à la retraite ». Sarah
Deboosere (Triangle 1070) est
indépendante (artiste), ce qui lui
permet d’être maîtresse de son temps
et de pouvoir facilement donner du
temps au comité.
Du temps, les moteurs des comités
s’efforcent d’en trouver tant la qualité
de vie du quartier est une priorité pour
eux. Avant leur engagement collectif,
certaines des personnes activent
au sein d’un comité de quartier
prenaient d’ailleurs déjà le temps de
s’engager individuellement sur les
problématiques de leur quartier. Par
exemple : Marc Herman (NinoveMatch) écrivait des dossiers seul et Rita
Mendolia (Triangle 1070/TrianglePequeur) faisait des interpellations,
seule, à la commune. Même si pour
Sarah Deboosere (Triangle 1070) :
« Plus tu t’y mets, plus ça te prend du
temps. Quand tu t’investis, très vite les
gens t’abordent pour te poser des questions
ou te mettre des tâches. »
Pour les personnes « forces motrices »,
s’engager dans un comité de quartier
permet d’être actif et non passif vis-àvis de la vie de leur quartier. Pour Sarah
Deboosere, c’est la naissance de son fils
qui a accentué son engagement dans
la « sphère publique » (sic). Elle nous
explique : « On vivait dans le quartier
mais notre vie se passait ailleurs » et

2. Rita Mendolia fait notamment référence aux problématiques de propreté dans Cureghem
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« Quand tu es parent, tu es plus attaché
à l’endroit où tu habites ».
La dimension collective de l’action
est mise aussi en avant, le fameux
« l’union fait la force ». Hafid Kaidi
(Renaissance Lemmens) nous dit :
« J’aime bien bouger, je n’aime pas le
sentiment de victimisation [qui fait dire]
qu’on fait rien pour nous [les habitant·e·s
de la place Lemmens]. J’aime bien
montrer qu’il y a moyen de faire changer
les choses. Seul ce n’est pas possible. » Rita
Mendolia (Triangle 1070 et TrianglePequeur) abonde dans ce sens : « Tout
seul, on arrive à rien. Les capacités de
chacun (qui sait bien parler, faire l’état
des lieux), et le partage des compétences,
c’est ça qui fait la force d’un groupe. Seul
dans des quartiers avec d’aussi fortes
problématiques2, on n’est pas entendu.
Même en groupe on n’est parfois pas
entendu, donc on doit constituer un
groupe fort qui revient toutes les semaines
[au conseil communal]. »
L’aspect social, c’est-à-dire le fait
d’aider les autres, est également mis en
avant. Mohammed Khazri (NinoveMatch) nous dit qu’il a « toujours eu un
rôle social dans le quartier ». Il ajoute :
« Je tire une satisfaction personnelle
quand on voit un sourire [sur le visage
des habitant·e·s]. Aider les gens, c’est ça
notre salaire. » Marc Herman (NinoveMatch) rejoint cette idée : « Le rôle
social doit entrer en ligne de compte dans
les activités d’un comité de quartier. »

Participation citoyenne et territoire : quel rôle pour les comités de quartier à bruxelles ?

4.2.3.

Une

composition sociale spécifique

Un troisième facteur d’émergence serait la composition
sociale du comité naissant. De l’aveu des fédérations
de comités de quartier interviewées, les personnes
s’investissant dans les comités seraient issues des classes
moyennes et/ou supérieures avec un diplôme du
supérieur. Les personnes issues des classes supérieures
auraient plus de temps pour s’investir sur des projets
d’aménagement car ils ont moins de préoccupations
du quotidien (comment payer son loyer, ses factures,
sa nourriture…). Le fait que les membres soient
propriétaires de leur logement renforcerait l’émergence
et la pérennité du comité de quartier. Cela s’explique
par un risque moindre de voir la personne « force
motrice » déménager et changer de quartier.

cabinet Ecolo-Groen) sa vision de la participation
citoyenne, il mentionne également la composition
sociale des comités. Il divise les initiatives citoyennes
en deux grands types. D’une part, les initiatives
institutionnelles lancées par la commune qui durent
dans le temps mais qui ne permettent pas de toucher
tout le monde. Selon lui, seul une « élite » (sic), c’est-àdire des personnes issues d’une certaine catégorie socioéconomique, participerait. D’autre part, il distingue
la participation citoyenne de type informelle qui
permettrait de toucher une population qui ne vient pas
aux initiatives formelles. Ainsi, toujours selon Franck
Signoret il est donc intéressant pour les pouvoirs
publics de subventionner ces initiatives informelles.

Il n’est donc pas surprenant que les fédérations de
comités de quartier à l’échelle communale (WIQ,
ACQU) aient émergé dans le sud-est de la ville où les
classes moyennes et supérieures sont plus nombreuses
que dans d’autres parties de la ville3. Même au sein
d’Uccle, commune privilégiée de Bruxelles, Xavier
Retailleau (ACQU) fait le constat que cette division
sociale existe et que les comités de quartier se forment
dans les zones les moins densément peuplées et dans
les quartiers les plus verts situés au sud de la commune.
Quand nous demandons à Franck Signoret (chef de

D’autres interviews menées nuancent cependant cette
hypothèse, puisqu’il existe des comités de quartier
qui se forment dans les quartiers populaires et avec
des gens issus des classes populaires comme le comité
Renaissance Lemmens ou le comité Ninove-Match.
Selon Piet Van Meerbeek (BRAL), il y aurait un biais
dans les comités de quartier répertoriés et étudiés, les
chercheurs seraient davantage en contact direct avec
des initiatives des classes moyennes et supérieures et
n’auraient dès lors pas connaissance des initiatives à
l’œuvre dans les milieux populaires.

3. Voir le Monitoring des Quartiers, sections revenus
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4.3.Pérennité des comités de quartier
Néanmoins, s’il l’on s’intéresse ici aux facteurs d’émergence
d’un comité de quartier, il faut noter que de nombreux
comités naissent puis se dissolvent (formellement ou
informellement), ou tombent en sommeil (pour parfois
se réveiller, parfois non). En effet, il est difficile pour un
comité de tenir dans la durée une dynamique collective. Ce
manque de pérennité peut s’expliquer notamment par le
désengagement de la force motrice du comité (la personne
leader du comité déménage ou, pour diverses raisons, n’a
plus le temps de s’occuper du comité). Par exemple, le
Comité Renaissance Lemmens a été créé début des années
2000 mais est tombé en sommeil avec le déménagement de
plusieurs de ses membres importants, avant de se réveiller
en 2017 grâce à l’action de personnes motrices issues de
la nouvelle génération. De la même façon, le comité
Triangle 1070 a été moins actif suite au déménagement
de sa personne « force motrice » avant de se redynamiser,
notamment grâce à la création du comité Triangle-Pequeur
(voir ci-dessous section 7).

4.4. R eprésentativité et légitimité

des comités de quartier

4.4.1.

C omment

un comité se légitimise

En Belgique, tout un chacun peut se constituer en comité de
quartier. Une personne seule peut décider de se constituer
en comité de quartier et ainsi être considérée comme
représentante de la « société civile » ou représentante de
la « parole citoyenne » dans un quartier. De plus, au vu de
l’absence de cadre légal et/ou formel qui existe autour des
comités de quartier, peut se poser la question de la légitimité
et/ou de la représentativité des comités de quartier. Cette

Une autre raison pour expliquer la dissolution d’un comité
de quartier tient au fait que l’enjeu autour duquel les
habitant·e·s se mobilisaient n’a plus lieu d’être, soit parce
que le comité a perdu son combat (tour de logement de
luxe construite, espace vert détruit), soit parce qu’il l’a
gagné (abandon du projet par les pouvoirs publics ou par les
promoteurs immobiliers). Pour Christian Hubin (ACQU),
un comité de quartier va pouvoir se pérenniser si un projet
devient l’emblème du comité. Projet autour duquel le comité
pourra se créer une identité (par exemple, la sauvegarde du
plateau d’Avijl à Uccle pour le comité Protection et avenir
d’Avijl). Le fait de s’inscrire dans un projet de type budget
participatif serait également un moyen de pérenniser le
comité, comme c’est le cas du comité de quartier Oxy 15
qui est devenu un quartier durable.

sous-section s’interroge sur ce qui fonde la légitimité d’un
comité de quartier et sur la nécessité de sa représentativité.
Est-ce qu’un comité de quartier se doit d’être représentatif
de la population ? Doit-il être un parfait échantillon de la
population en termes de genre, d’âge, d’origine, de classe
sociale ? Est-ce que leur (non) représentativité influence
leur légitimité ? Nous avons mis cette question en débat
auprès des fédérations de comités et des comités d’une
part, et des pouvoirs publics d’autre part. En effet, selon
les acteurs des comités de quartier interrogés, il revient de
manière récurrente que les pouvoirs publics questionnent
leur représentativité et par conséquent leur légitimité. Nous
avons interrogé à ce sujet Franck Signoret, chef de cabinet
Ecolo-Groen dans la majorité communale à Anderlecht et
Susanne Müller-Hübsch, 2ème échevine à Anderlecht.
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Qu’est-ce qui fonde la légitimité d’un comité de quartier et plus largement d’un groupe qui s’auto-organise autour de
son territoire ? Dans son article, « Gouverner "la démocratie locale" urbaine. Comités de quartier et conseils de quartier à
Marseille, Toulon et Nice », Cesare Mattina identifie plusieurs types de légitimation des comités de quartier dans ces trois
villes, que nous avons pu par ailleurs retrouver dans nos interviews.
4.4.1.1.

La

légitimation par le territoire

C. Mattina définit cette première légitimation comme suit :
« Le fait de s’ériger en association d’un territoire (le quartier)
ayant des délimitations précises donne aux comités une
légitimité pour se réclamer compétents sur tous les problèmes
du quartier et pour s’afficher comme les représentants de
sa population. Cela leur confère un plus grand pouvoir
symbolique par rapport à d’autres associations qui ne se
réclament pas forcément d’un territoire précis, mais qui,
peuvent tout de même, soulever des problèmes concernant
le quartier. Cette légitimation territoriale est doublée dans
le cas de certains comités recouvrant précisément des
territoires à forte valeur identitaire (historique, touristique,
etc.) ». Dans les interviews que nous avons menées, cette
légitimité symbolique par le territoire est mise en débat par
les pouvoirs publics. Ainsi, pour Susanne Müller-Hübsch
(2ème échevine), certains comités de quartier ne regroupent
que 1 ou 2 personnes et donc ne peuvent pas être considérés
comme les représentants d’un quartier : « On connait les
comités, on les rencontre, on sait qui est dedans. Il y a des
comités gérés par deux personnes, donc [on sait que] c’est l’avis
de deux personnes ». Dès lors, l’échevine écoute les comités
de quartier au même titre que les autres habitant·e·s,
commerçant·e·s, ASBL, écoles du quartierPour elle, les
comités n’ont pas droit à un traitement de faveur de par
leur statut.
Franck Signoret (chef de cabinet Ecolo-Groen) nuance
également cette légitimité symbolique par le territoire en
établissant une distinction entre comités de quartier et
conseils de quartier : « Pour moi, un comité de quartier, ce
sont des gens, des voisins qui à un moment donné, se mettent
ensemble pour faire des choses. Les comités de quartier ne sont
pas des conseils de quartier. Cela doit rester des initiatives
personnelles pour travailler au commun pour le quartier. »
Franck Signoret fait référence aux conseils de quartiers
qui sont composés de citoyen·ne·s (volontaires et tiré·e·s
au sort) et de représentant·e·s d’associations, mandaté·e·s
par le Conseil communal pour proposer des initiatives ou

pointer du doigt des problèmes sur un quartier défini [Site
de la Ville de Bruxelles]. En région bruxelloise, les conseils
de quartier ont été mis en place à la Ville de Bruxelles et à
Etterbeek. Une différence fondamentale entre un comité de
quartier et un conseil de quartier est que ce dernier est sous
contrôle (mandaté par) du conseil communal, alors qu’un
comité de quartier est a priori autonome.

4.4.1.2.

La

légitimation de nature institutionnelle

C. Mattina indique qu’il existe une légitimation de nature
institutionnelle quand les comités de quartier ont de fortes
relations institutionnalisées ou quasi institutionnalisées
avec les pouvoirs publics. De par les entretiens que nous
avons menés, il nous a semblé que cette légitimité est très
dépendante des situations locales et des relations que les
pouvoirs publics peuvent entretenir avec les comités. Nous
aborderons ce point plus en détail dans la section 5.
Aucun organe institutionnel belge ne légitime a priori un
comité de quartier, à l’exception des comités mis sur pied
et/ou financés par les pouvoirs publics (voir section 6 sur les
budgets participatifs). La seule façon de s’institutionnaliser
est de devenir une Association Sans But Lucratif (ASBL).
Etre une structure associative permet de prétendre à la
demande de subsides, donc d’avoir une certaine légitimité
institutionnelle, et permet également d’aller chercher une
légitimité juridique en allant au Conseil d’Etat (comme
l’ont fait l’ACQU et Oxy 15 à Uccle).
Dans les entretiens menés, la légitimité institutionnelle
prenait une place très importante. Les interviewé·e·s avaient
conscience qu’il leur fallait un certain poids pour arriver
à obtenir des rendez-vous avec les échevin·e·s (ou leur
chef·fe de cabinet) et/ou le ou la bourgmestre. Ainsi, Hafid
Kaidi (Renaissance Lemmens) nous explique : « On n’est
pas encore légitime aux yeux des autorités parce qu’on n’a pas
encore d’expérience de mobilisation. »

- 18 -

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht

septembre 2021

4.4.1.3.

Légitimité

par l'expérience acquise et les

projets menés

C. Mattina identifie une troisième légitimation qu’il identifie
de nobiliaire. Celle-ci se caractérise par « une notoriété dans
la société locale grâce à leur présence et à leur action dans le
quartier » et « une reconnaissance par les médias et pouvoirs
publics locaux ». Dès lors, les leaders et leadeuses de comités
prennent une place dans la gouvernance locale, en devenant
médiateurs entre une partie de la population et les pouvoirs
publics locaux.
Des interviews que nous avons menées, nous n’avons
pas constaté qu’il existait de façon systématique une
légitimation nobiliaire. Cependant, il faudrait une étude
plus approfondie sur les parcours individuels des leaders
et leadeuses des comités de quartier pour analyser cette
légitimité nobiliaire. Ainsi, nous préférons parler ici
d’une légitimé par les projets portés, une légitimité par les
connaissances et l’expérience de terrain qu’ont développé
les comités de quartier. Dans nos entretiens, il revient
de manière claire que les membres de comités puisent
leur légitimité dans le fait qu’ils et elles se constituent en
comité, qu’ils et elles se mettent en mouvement et qu’ils
et elles se réunissent autour d’un projet. Ainsi, Piet Van
Meerbeek (BRAL) pense que « la légitimité des comités de
quartier provient du fait que tout un chacun a le droit de se
positionner sur n’importe quel sujet de société. La légitimité du
comité de quartier vient de leur connaissance et de l’expérience
du quartier. [Un comité est d’autant plus légitime] si c’est un
groupe ouvert à tous. »
Un exemple frappant de la légitimité par l’expérience est
la grande expertise montrée par Marc Herman (Ninove
Match). En effet, le comité monte de gros dossiers assez
techniques et complets (constatation des faits, historique
des actions déjà menées, propositions concrètes pour
résoudre le problème rencontré…) concernant le quartier
(voiries, assainissement de sites, par exemple). Cette grande
expérience technique permet au comité d’être écouté par les
pouvoirs publics et de voir ses propositions mises en place,
par exemple la réparation des trottoirs de plusieurs rues du
quartier.

4.5. questionnement

de la légitimité

Nous l’avons vu, il existe plusieurs façons pour un comité
de quartier de se légitimer, que ce soit aux yeux des élu·e·s
ou des autres habitant·e·s du quartier. Cependant, plusieurs
éléments font qu’un comité peut être considéré comme non
légitime.
Tout d’abord, est souvent revenu, lors des entretiens, le fait
que les personnes des comités de quartier agissent sur la
sphère publique sans avoir été élues. Ainsi, Franck Signoret
(chef cabinet Ecolo-Groen) nous explique qu’il trouve
les comités de quartier légitimes parce qu’ils se mettent
ensemble pour agir mais « qu’ils ne sont pas légitimes dans
un rôle de représentation, ils ne sont ni élus, ni désignés. Ils ne
représentent personne si ce n’est eux, ils n’ont pas de légitimité
[à représenter] une catégorie ou un groupe plus large ». Pour
Christian Hubin (ACQU), la question d’être élu ou non
est une fausse question, puisque le but de l’ACQU (et par
extension des comités de quartier) est de réunir des personnes
engagées. Plus tard, dans l’entretien, il ajoutera qu’un des
rôles d’un comité de quartier est de surveiller les personnes
élues, d’être un aiguillon citoyen. De plus, pour lui, celles
et ceux qui ne se sentent pas représenté·e·s par l’ACQU et
qui questionnent sa légitimité pour cette raison sont les
mêmes qui « quand on [leur] demande ce qu’ils veulent, ça ne
les intéresse plus ».
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Pour Piet Van Meerbeek (BRAL), les comités n’ont pas pour
volonté d’être représentatifs et ne devraient pas prétendre
à l’être. C’est la mission de la commune d’être en contact
avec toutes les populations plutôt que d’attendre des
comités de quartier d’être un échantillon représentatif de la
population. La représentativité devrait être plutôt l’apanage
des élu·e·s, qui ont mandat auprès de la population.
Ensuite, la question du nombre de personnes actives dans
les comités de quartier a surgi à plusieurs reprises. Il nous
serait difficile de dire combien de membres comptent les
comités que nous avons interrogé. Il nous aurait en effet
fallu faire une sociologie des membres de comités de quartier
(personnes « force motrice », conseil d’administration,
membres « passifs », « sympathisants », etc.), ce qui
n’étaient pas le but de la présente étude. Le fait de n’être
que 2 ou 3 membres a été utilisé par les représentant·e·s
des pouvoirs publics interrogé·e·s pour délégitimer les
comités : « Ils ne sont pas représentatifs », « Il y en a où ils ne
sont pas plus que 2 ou 3 ». Cette question s’est également
posée au sein du comité Triangle-Pequeur qui a mis en
place un sondage4 pour toucher une majorité d’habitant·e·s
et de travailleur·euse·s et ainsi être plus représentatif et plus
légitime aux yeux des pouvoirs publics. Claire Scohier (IEB)
nous a raconté, à l’inverse, que certains pouvoirs publics,
désireux de consulter les habitant·e·s peuvent s’appuyer sur
un comité rassemblant une seule personne et que celle-ci
servirait de « caution citoyenne ».

des gens privilégiés par rapport à ceux qui n’ont pas tous ces
moyens-là. » Piet Van Meerbeek (BRAL) nous rapporte
ainsi que des habitant·e·s possédant une expertise sur la
ville (architecte ou urbaniste de profession, par exemple)
seraient parfois considéré·e·s comme non-légitimes par
certains pouvoirs publics. En effet, pour ces derniers, ces
personnes ne seraient pas de « vrai·e·s » habitant·e·s mais
des « expert·e·s de la ville » et ne doivent pas être entendues
au titre de « simple » habitant. Pour Piet Van Meerbeek, ce
constat est paradoxal puisque, selon lui, ce sont l’expérience
et la connaissance des dossiers qui donnent de la légitimité
aux habitant·e·s.
Christian Hubin (ACQU) nous donne un exemple
similaire, basé sur une anecdote portant sur une réunion
publique rassemblant plusieurs comités de quartiers et
divers pouvoirs publics (hommes et femmes politiques,
fonctionnaires). Les pouvoirs publics y ont qualifié l’ACQU
de « bourgeois suffisant » (sic). Selon Christian Hubin, cette
dénomination provient du fait que les pouvoirs publics
s’attendaient à ce que des habitant·e·s issu·e·s des milieux
populaires viennent à cette réunion.

Enfin, la question de l’identité sociale des membres d’un
comité, à savoir qui ils sont et ce qu’ils représentent, est
apparue dans de nombreux entretiens. Ainsi, une des
critiques est que les comités de quartier ne regrouperaient
que des personnes issues des classes moyennes/supérieures
et hautement diplômées et, que cela les rendrait moins
légitimes. A propos de celles et ceux qui s’investissent dans
les comités, Susanne Müller-Hübsch nous dit : « Ceux
qui s’organisent aujourd’hui en comité de quartier sont ceux
qui savent utiliser une adresse mail, qui savent parler et qui
n’ont pas peur de parler à leurs voisins et en public. Ce sont
4. Voir Partie I de l'étude Le quartier du Triangle : entre textile et
mobilisations citoyennes, Retout M. 2020.
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5.
R apports

avec les pouvoirs publics

La Belgique est une démocratie
représentative, ce qui signifie qu’il est
admis que les instances législatives
(parlements, conseils des différents
niveaux de pouvoir - fédéral, régional,
communautaire,
communal…)
représentent les différentes opinions
qui traversent la société. L’élément qui
fonde la démocratie représentative est
la mise en place d’un processus électif
[Delwit, 2013].
Est-ce que, dans ce contexte de
démocratie participative, les comités
de quartier exercent un rôle de contrepouvoir ? Dans son article « Action
collective, institutionnalisation et
contre-pouvoir : action associative
et communautaire à Paris et à
Montréal », Marie-Hélène Blanqué
[2005] décompose le contre-pouvoir
des comités/associations en plusieurs
catégories : « 1) une capacité de contreexpertise et de contre-proposition ; 2)
un pouvoir de pression sur la décision
et de contrôle sur la réalisation ;
3) l’imposition d’une méthode
démocratique ».

Pour certains des comités de quartier,
il est clair qu’ils considèrent exercer
un contre-pouvoir. Par exemple, pour
Christian Hubin, l’ACQU a pour
rôle de relever « les contradictions »,
« les manquements », et « les dérives »
des politiques (sans pour autant être
toujours en opposition totale avec
ces derniers). Pour lui, faire partie
d’un comité permet d’agir sur le
débat politique, tout en ayant « la
volonté d’être extérieur, d’être un contrepouvoir » à la manière des journalistes
qui exercent un « 4ème pouvoir ».
Afin de garder une certaine neutralité
et leur rôle de contre-pouvoir,
certains comités interdisent le cumul
de casquettes (élu·e·s politiques,
notamment au niveau communal, et
un mandat au sein du comité constitué
en association). Ainsi, Christian
Hubin nous raconte qu’il interdit
de cumuler un mandat politique et
un mandat en tant que membre du
CA de l’ACQU pour rester « témoin
et aiguillon citoyen » (sic). InterEnvironnement Bruxelles procède de
la même façon. Cependant, un des
membres de comité que nous avons
rencontré est conseiller communal. Il
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souligne à ce propos : « Je suis dans la
majorité [communale] mais malgré ça,
je me considère comme neutre, Marc [le
président du comité Ninove-Match] a
une liberté totale. »
En parallèle, nous avons demandé aux
pouvoirs publics s’ils considéraient les
comités comme un contre-pouvoir.
Susanne Müller-Hübsch et Franck
Signoret préfèrent parler de partenaires
parmi d’autres (commerçant·e·s,
ASBL, habitant·e·s) avec lesquels il
est possible de se mettre autour de la
table plutôt que de réels représentants
d’un contre-pouvoir. Selon Susanne
Müller-Hübsch, pour prétendre être
un contre-pouvoir, il faudrait que les
comités soient une assemblée où tout
le monde est représenté. Pour Franck
Signoret, le contre-pouvoir est d’une
part l’opposition politique au conseil
communal, et d’autre part la société
civile dont les comités font partie
mais dont ils ne sont pas les seuls
détenteurs. Pour Franck Signoret, les
comités de quartier peuvent être des
interlocuteurs à consulter, notamment
lors du réaménagement d’une rue.
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Par ailleurs, plusieurs comités
rejoignent l’analyse des pouvoirs
publics et se voient eux-mêmes comme
un partenaire de la commune et/ou un
outil de sensibilisation, plutôt qu’un
contre-pouvoir. Ainsi, Marc Herman
nous explique que leur comité n’est pas
dans une dynamique de confrontation
mais plutôt dans une vision de donner
une chance à l’équipe communale
qui est nouvelle. Leur but est d’être
dans le respect, d’être constructif et
de faire des propositions concrètes et
financièrement possibles. Il conclut
en nous disant : « Je pense qu’ils [les
échevin·e·s d’Anderlecht] apprécient le
travail que l’on fait » et « ils nous ont
remercié pour le travail qu’on a fait ».
Parfois, l’attitude constructive de type
partenariat n’est pas évidente, même si
c’est l’option que le comité de quartier
a choisie. Hafid Kaidi (RenaissanceLemmens) nous dit : « On essaye
d’éviter la confrontation mais c’est très
difficile, il y a toujours un habitant
qui vient et qui est fâché et
qui donc adopte un ton
revendicateur ».

Pour lui, c’est dû au fait que Cureghem
est sous-investi par les pouvoirs publics
(en terme de culture, d’espaces verts et
de sécurité). Dès lors, il y a manque
de confiance dans les institutions, qui
a pour résultat que les habitant·e·s
pensent que ça ne sert à rien de
faire des demandes aux pouvoirs
communaux. Tout comme Hafid
Kaidi, Sarah Deboosere (Triangle
1070) souligne elle aussi l’importance
de « travailler main dans la main »
avec les pouvoirs publics. Elle trouve
néanmoins difficile de garder cette
position car quand les gens sont déçus,
ils développent une contrariété vis-àvis des pouvoirs publics. Elle ajoute
que « même si on est déçus [des pouvoirs
publics], il faut continuer à travailler
ensemble parce que c’est la seule manière
[de faire] ». Elle juge utile de créer une
relation privilégiée avec le personnel
de certains services communaux.
Cependant, en cas de désaccords
avec ces personnes, « certaines de tes
questions ne sont plus les bienvenues ».
Dans un second temps, nous avons
demandé aux pouvoirs publics
comment ils prenaient en compte
les revendications des comités de
quartier. Comme souligné plus tôt
dans leurs interviews, pour les
pouvoirs publics, les comités
ont avant tout un rôle
de consultation.

5. Exemple donné par F. Signoret lors de l'entretien
6. Idem
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Pour Franck Signoret (chef de cabinet,
Ecolo-Groen), la prise en compte des
revendications se fait en 4 étapes :
1. Écouter
les
problématiques

revendications/

2. Vérifier « techniquement » les
revendications (par exemple,
les habitant·e·s constatent un
manque de bancs mais manque-til vraiment des bancs ?)5
3. « Travailler la commande », c’està-dire comprendre le réel besoin
derrière
les
revendications/
problématiques soulevées par les
habitant·e·s
4. Voir les possibilités en tant
qu’administration
communale
en tenant compte des contraintes
techniques et juridiques (par
exemple, les habitant·e·s ont
une revendication portant sur
un terrain qui n’appartient à
la commune)6. Pour Franck
Signoret, plus c’est micro et
local, plus c’est faisable pour la
commune.

Une étude de l’Université Populaire d’Anderlecht

Susanne Müller-Hübsch (2ème échevine,
Commune d’Anderlecht) identifie
également plusieurs étapes pour la
prise en compte des revendications :
1. Recevoir
la
habitant·e·s.

demande

des

2. L’échevine va sur place pour
constater le problème. L’échevine
rajoute que souvent le problème
est déjà connu par les pouvoirs
publics.
3. Discuter avec les habitant·e·s
de la piste déjà réfléchie par la
commune pour régler le problème.
Pour l’échevine, la discussion
peut également servir à expliquer
aux habitant·e·s « fâché·e·s » (sic)
pourquoi la commune a pris une
décision et pas une autre. Comme
souligné également par Franck
Signoret, l’échevine explique
les restrictions techniques aux
habitant·e·s. Elle nous donne
l’exemple suivant : le changement
de circulation dans une rue aurait
des impacts sur de nombreuses
rues. Pour elle, les comités mettent
la focale sur leurs rues tandis que la
commune a une vision plus large.
Elle insiste également sur le fait
que la mobilité est un projet à long
terme.
Enfin, il se trouve que notre étude se
déroule dans un contexte de « début » de
mandat pour les équipes communales.
En effet, les élections communales se
sont déroulées fin 2018 et ont mené,
dans
plusieurs
communes,
à un changement des
échevin·e·s
et
chef·fe·s de
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cabinets. Ce fut le cas à Anderlecht où
agissent la majorité des comités que
nous avons rencontrés. Les relations
interpersonnelles entre les comités
et les échevin·e·s/chef·fe·s de cabinet
prenant une place importante. Le
changement d’équipe signifie des
nouvelles possibilités d’action.
Pour le comité Ninove-Match, qui
a profité de la nouvelle majorité
communale pour se créer, le
changement d’équipe s’est avéré
positif. Ainsi, son président nous
dit : « On ne peut pas se plaindre, les
travaux avancent » et à propos des
avancées qui sont faites, il ajoute :
« C’est également positif pour eux [les
échevins], la population peut se dire
qu’elle a enfin des échevins qui bougent,
qui les écoutent ».
Cependant, dans certains cas, une
nouvelle équipe peut aussi signifier
l’abandon de projets menés avec la
majorité précédente. Ainsi, Hafid
Kaidi (Renaissance Lemmens) nous
raconte qu’un sondage avait été mené
pour examiner les envies dans le
quartier et qu’un plan avait été remis
aux autorités communales. Quand le
comité a rencontré la nouvelle équipe,
il a eu l’impression que l’équipe
communale n’avait jamais
été mise au courant
du travail déjà
effectué
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par le comité. Pour lui, « le plan a été
jeté à la poubelle ».
Comme Sarah Deboosere (Triangle
1070) est une néerlandophone de
Bruxelles et s’est engagée dans un
comité bilingue, en plus des questions
habituelles, nous lui avons demandé
s’il y avait une spécificité à être engagée
en étant néerlandophone. En plus du
fait que la langue est une frontière
entre les membres d’un comité,
Sarah Deboosere nous explique que
cela complique la communication
avec la commune. Quand les deux
personnes partagent la même langue
maternelle, les réponses (notamment
à l’écrit) sont plus nuancées. Pour
elle, néerlandophone, les relations
avec les représentant·e·s des pouvoirs
publics francophones s’avèrent plus
compliquées, surtout par mail où
l’usage de la langue est très important.

Participation citoyenne et territoire : quel rôle pour les comités de quartier à bruxelles ?

La

6.

participation citoyenne formelle
les budgets participatifs

Au cours de nos entretiens et de nos
lectures, nous avons pu constater une
nouvelle tendance au sein des comités
de quartier : la mise en place de
budgets participatifs par les pouvoirs
publics. Néanmoins, c’est un sujet
complexe avec de nombreuses facettes
et qui mériterait une étude à lui seul.
Nous abordons ici ce phénomène de
façon brève. Nous avons concentré
notre étude sur les comités de
quartier créés de façon « spontanée ».
Cependant, parmi les comités que
nous avons interrogés, plusieurs sont
liés à des budgets participatifs. Nous
les présentons ci-dessous.
L’idée des budgets participatifs est
simple : les pouvoirs publics allouent
un certain budget à des habitant·e·s
qui se rassemblent autour d’un
projet. Ces budgets participatifs
peuvent
être
pourvoyés
par
7
l’administration régionale (Contrats
de Rénovation Urbaine, Inspirons
le quartier, Quartiers durables) ou
par cette dernière et l’administration
communale (Contrats de quartiers
durables). Ainsi, les habitant·e·s
s’insèrent dans une initiative
préexistante ou répondent à l’appel
d’un de ces budgets pour développer
une initiative (potager urbain, point
vélo, atelier de bricolage…).

Le comité de quartier Oxy 15, créé
« spontanément », répond en 2009
à un appel à projets de Bruxelles
Environnement pour devenir un
« quartier durable ». Selon Bruxelles
Environnement, dans un quartier
durable, « les habitants se mobilisent
au sein de leur quartier en vue de le
rendre plus agréable à vivre, plus
respectueux de l’environnement et
plus solidaire. […] à l’échelle de leur
territoire, [les habitants] essayent de
relever plusieurs défis : diminuer les
déchets, préserver la biodiversité en
ville, réduire la pression automobile,
favoriser une alimentation plus saine,
se réapproprier les espaces publics,
mieux vivre ensemble ». Les Quartiers
Durables se font en association avec
les pouvoirs publics locaux.
Le Comité Renaissance Lemmens,
créé à l’initiative des habitant·e·s du
quartier Lemmens en 2000, puis
tombé en sommeil, doit également
son « réveil » en 2017 à la mise en
place du Contrat de quartier Compas.
Le Contrat de quartier durable
est « un plan d’action limité dans le
temps et dans l’espace. Il est conclu
entre la Région, la commune et les
habitants d’un quartier bruxellois. Il
fixe un programme d’interventions
à réaliser avec un budget défini »

7. Notamment via son administration régionale, Bruxelles Environnement.
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:

[revitalisation urbaine.brussels]. Les
contrats de quartiers durables visent
à « renforcer » (sic) les quartiers
« fragilisés » (sic) de Bruxelles en agissant
sur de nombreuses thématiques comme
le logement, les espaces publics, les
infrastructures, l’environnement ou la
cohésion sociale. En outre, ils mettent
en place un dispositif de participation
entre les habitant·e·s, les associations
et la commune [revitalisation urbaine.
brussels].
Nous avons demandé aux pouvoirs
publics interviewés ce qu’ils pensaient
des budgets participatifs. Franck
Signoret (chef de cabinet Ecolo-Groen)
est mesuré sur le terme de « budget
participatif » qui pour lui a le défaut de
mettre l’argent au centre des discussions
plutôt que les processus démocratiques
de prises de décisions collectives. Pour
lui, il ne faut non plus négliger le risque
de détournement d’argent ou de la
mise en place de réseau de clientèle.
Susanne Müller-Hübsch (2ème échevine)
mentionne le volet participation que
comportent tous les projets de mobilité,
qui permettrait de toucher un public
plus large, notamment des habitant·e·s
qui ne sont pas organisé·e· s dans un
comité.
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7.

sur l ' expérience au

T riangle

Dans le quartier du Triangle à Anderlecht, deux comités de quartier ont émergé, d’abord en 2015 le comité de quartier
Triangle 1070, puis en juin 2020 le Triangle-Pequeur. Pour plus d’informations sur la création de ce dernier, voir la partie
I de l’étude : « Le quartier du Triangle, entre textile et mobilisations citoyennes ».
Bien que le comité Triangle-Pequeur soit quelque peu à l’arrêt depuis octobre 2020, il nous a semblé pertinent de revenir sur
l’expérience des comités qui ont agi sur le quartier du Triangle, en regard des expériences collectées dans d’autres quartiers.
Le cas du Triangle est d’autant plus intéressant qu’il est un exemple d’un quartier qui possède deux comités sur une même
zone. L’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) étant implantée dans le quartier depuis 2018 et ayant impulsé le comité
Triangle-Pequeur, nous avons voulu consacrer toute une section à ce quartier. Pour rappel, le comité Triangle-Pequeur faisait
partie des projets subsidiés par le Contrat de Rénovation Urbaine (CRU) auquel l’UPA a répondu.
Nous reprenons les grilles d’analyses que nous avons mobilisées pour les autres comités de quartier pour les appliquer aux
deux comités de quartier (Triangle 1070 et Triangle-Pequeur). Afin de compléter les informations que nous avions déjà
collectées dans la partie I de l’étude, nous avons interviewé deux membres ayant participé à ces comités, Sarah Deboosere
(Triangle 1070) et Rita Mendolia (Triangle-Pequeur).

7.1.

FACTEURS D'ÉMERGENCE

Dans la section 4 de la présente étude, nous avons identifié
trois facteurs qui permettent l’émergence d’un comité : une
menace ou un besoin dans l’univers proche, la présence d’une
« force motrice » et une composition sociale spécifique.
7.1.1.

U ne

menace ou un besoin

dans l ' univers proche

Le comité Triangle 1070 s’est créé à l’origine pour combler
des besoins en matière de propreté et de convivialité dans
le quartier. Le comité s’est ainsi constitué sur base de

plusieurs projets de verdurisation et d’organisation de fêtes
de voisin·ne·s. A contrario, le comité Triangle-Pequeur
s’est plutôt constitué pour répondre à une menace dans
l’univers proche (l’installation de bacs à fleurs sur la route).
Cependant, le comité Triangle-Pequeur se trouvait dans une
double configuration, à la fois dans un mode contestataire
et dans un mode propositionnel. Bien que le comité se soit
créé en opposition aux bacs à fleurs installés par la commune
dans le quartier du Triangle, il a également réfléchi à de
nombreuses propositions sur plusieurs thématiques
(propreté, mobilité, aménagement du territoire, sécurité)
en formant des groupes de travail.
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7.1.2.

F orce

motrice

La question de la force motrice a une place très présente dans
les comités du Triangle. En effet, comme nous l’expliquaient
Rita Mendolia et Sarah Deboosere, le Triangle 1070 avait
un « chef de groupe » (sic) parfaitement bilingue qui faisait
le pont entre les deux communautés (néerlandophone
et francophone) et qui gérait la boîte mail. Quand cette
personne a déménagé du Triangle, le comité Triangle 1070
s’est quelque peu essoufflé.
C’est la création du comité Triangle-Pequeur qui a redonné
de l’élan au comité Triangle 1070. Dans le Triangle-Pequeur,
c’est la présence de l’UPA et notamment de sa gestionnaire
des subsides, qui sert de force motrice. Rita Mendolia
(Triangle-Pequeur) nous explique, qu’outre les grands
espaces prêtés par l’UPA (mise à disposition de locaux pour
se réunir), « le fait que l’UPA nous aide au niveau logistique,
c’est clair que c’était un gain de temps ». Sarah Deboosere
abonde dans ce sens : « Le Triangle 1070 était en train de
s’éteindre et il y avait besoin de réagir. C’était super que l’UPA
ait repris ce boulot. »
Comme vu dans la première étude, l’implication de l’UPA
a été remise en question, ce qui a mené en octobre 2020
au retrait de l’UPA du comité8. Pour Rita Mendolia,
l’autonomisation du comité allait se faire au moment où a

éclaté la « dispute » (sic) entre l’UPA et certains membres du
comité se considérant comme les leaders de celui-ci.
La création du comité Triangle-Pequeur sous l’impulsion de
l’UPA nous a interrogée. Est-ce un cas rare ou est-ce plutôt
courant qu’une association soit à l’initiative d’un comité de
quartier ? Tous les acteurs et toutes les actrices interviewé·e·s
nous ont confirmé qu’il s’agissait d’un fait assez rare, même
si d’autres expériences existent. Piet Van Meerbeek (BRAL)
ajoute cependant que si les ASBL sont très rarement à
l’initiative d’un comité, les membres peuvent avoir plusieurs
casquettes en plus de celle de membre du comité (membre
d’une association, urbaniste, travailleur de la commune,
conseiller communal, délégué syndical, etc.) et que celles-ci
ne sont pas formalisées.
Par ailleurs, au sein du comité Renaissance Lemmens, la
question du poids des ASBL au sein du comité s’est également
posée. Selon Hafid Kaidi (Renaissance Lemmens), les
membres du comité ont « mis un point d’honneur à ne pas
laisser les associations être maîtres du comité ». Ainsi, il a été
décidé que les représentant·e·s d’associations n’auraient
pas le droit de vote, au profit des seul·e·s les habitant·e·s.
Toujours selon Hafid Kaidi, le quartier serait confronté
à des associations « écran » (sic) qui profitent de l’argent
public.

7.1.3.

C omposition

sociale spécifique

Comme pour les deux facteurs précédents, le fait que
deux comités se côtoient dans le même quartier donne
des résultats différents en fonction du comité analysé.
En effet, le comité Triangle 1070 est plutôt homogène
socialement, rassemblant une majorité de personnes issues
des classes moyennes et plutôt diplômées. A contrario, le
Triangle-Pequeur est plus mixte et est plus représentatif du
quartier (surtout dans les grosses réunions de lancement)
car il compte un nombre important de commerçant·e·s
du quartier. Au Triangle 1070, les commerçant·e·s

étaient absent·e·s du comité. Par ailleurs, le Triangle a pu
rassembler des personnes issues de plusieurs communautés
(marocaines et chinoises, notamment) bien qu’il n’a pas
su toucher la forte communauté pakistanaise du quartier.
Sarah Deboosere (Triangle 1070) considère que c’est la
présence de l’UPA qui a permis une composition sociale
plus représentative du quartier et de toucher un nombre
plus important de personnes. Pour Rita Mendolia
(Triangle-Pequeur/Triangle 1070), c’est surtout la présence
des commerçant·e·s (mobilisé·e·s contre l'installation des
bacs à fleurs) qui a permis une plus grande représentativité.

8. Pour plus de détails, voir la partie I de l'étude : Le quartier du Triangle : entre textile et mobilisations
citoyennes (Retout, 2020).
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LÉGITIMITÉ DU COMITÉ &
RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
7.2.

Pour Rita Mendolia (Triangle 1070/Triangle-Pequeur), la présence de l’UPA dans le
comité Triangle-Pequeur a facilité la visibilité et le poids du comité. Elle rapporte que
« quand on était un "petit" comité (100 ou 150 personnes) [référence au Triangle 1070],
on n’avait pas de rendez-vous [avec les pouvoirs publics] tout de suite ». Elle considère
également que la prise en charge par la gestionnaire des subsides de l’UPA des
demandes écrites à la commune a facilité la rapidité des rendez-vous et des réponses.
Elle a l’impression que d’habitude, le quartier du Triangle n’est pas un quartier qui
intéresse les pouvoirs publics, mais qu’avec le comité Triangle-Pequeur, des réunions
ont pu s’organiser avec les échevin·e·s et leurs chef·fe·s de cabinet.
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8.

BRUXELLES SE REVITALISE?

8.1.

Q u ' est - ce

que la gentrification

Depuis 2016, la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place
une Zone de Revitalisation Urbaine (ZRU) qui « rassemble
des quartiers en difficulté où le secteur public renforce ses
investissements. Cette zone a été déterminée par la Région
de Bruxelles-Capitale en vue d’améliorer la qualité de vie
et l’insertion socio-économique des habitants, et de créer
une nouvelle dynamique de développement de l’économie
locale. Le périmètre de cette zone a été actualisé en 2016
(arrêté du 10 novembre 2016) » [site de perspective.
brussels]. A Bruxelles, les pouvoirs publics parlent alors de
« revitalisation urbaine » car une nouvelle vitalité s’empare
de ces quartiers. Elle se matérialise notamment par la
construction de logements moyens et de luxes, de nouveaux
espaces publics, ou encore de nouveaux lieux culturels.
Pour désigner ces processus de revitalisation urbaine
dans les quartiers populaires, certains auteurs et certaines
actrices vont parler de « gentrification ». Longtemps
utilisé uniquement dans le champ académique, le terme
gentrification s’est démocratisé à partir des années 2000,
que ce soit dans la presse ou dans les conversations de
tous les jours. Employé pour la première fois dans les
années 1960, il désigne « un processus de réhabilitation de
quartiers anciens caractérisé par une substitution graduelle
des populations ouvrières en place des ménages plus
nantis » [Van Criekingen, 2020] ou en d’autre termes « la
destruction matérielle et symbolique d’espaces populaires »
[Ibid, 2020].

?

Cette question nous a particulièrement intéressée car
Cureghem, dont fait partie le quartier du Triangle et où
plusieurs comités que nous avons interrogés sont implantés
(Renaissance Lemmens, Triangle 1070, Triangle-Pequeur),
est sujet à des processus de gentrification. Nous avons
demandé à Franck Signoret (chef cabinet Ecolo-Groen)
et Susanne Muller-Hübsch (2ème échevine) comment ils
envisageaient le futur de Cureghem. L’un comme l’autre
ont pointé comme enjeu majeur le départ du commerce
de voitures dans la zone Heyvaert de Cureghem et, par
conséquent, un changement radical de visage du quartier.
Pour Franck Signoret (chef de cabinet Ecolo-Groen), il
est important de conserver des « petits métiers » et de « la
mixité sociale » (sic) d’éviter la gentrification (« les bunkers
de classe moyenne » (sic)) dans le quartier Heyvaert. Pour
lui, Cureghem doit rester un quartier avec des cafés et des
restaurants de quartier même si on ne peut pas, selon lui,
nier l’attractivité et le développement de ce quartier. Susanne
Müller-Hübsch voit le futur du quartier de Cureghem « très
positivement ». Pour elle, le nouveau plan de circulation
mis en place par la commune, visant à réduire le trafic de
voitures, permettra d’augmenter la qualité de vie, « calmer
ce quartier » et voir « tout ce qu’on peut faire de l’espace public
une fois que tout est calme ».
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Employé pour la première
fois dans les années 1960, la
"gentrification" désigne « un
processus de réhabilitation de
quartiers anciens caractérisé
par une substitution graduelle
des populations ouvrières en
place des ménages plus nantis »

8.2.C omment les comités se positionnent

face à cette question

Nous l’avons vu, la « revitalisation
urbaine » ou la « gentrification »
(dépendant du point de vue dans lequel
on se trouve) est un des phénomènes
majeurs de transformation du paysage
urbain bruxellois et en particulier
anderlechtois.
Cependant, selon les deux grandes
fédérations de comités interrogées
(BRAL et IEB), la majorité des comités
de quartier ne traite pas directement
cette question et n’a pas de position
précise sur ce sujet. Cette tendance
nous a été confirmée par les différents
comités interrogés. Pour Claire Scohier
(IEB), un des rôles de son organisation
est de conscientiser leurs comités de
quartier sur cette question.
En effet, nous avons constaté,
que contrairement à d’autres
problématiques (la mobilité, par
exemple), il n’existe pas de travail

?

politique réalisé directement sur cette
question. Cependant, il ne s’agit pas
d’une méconnaissance totale du sujet
puisque les concepts de gentrification
et/ou de mixité sociale sont connus des
membres que nous avons interrogés.
Pour certains membres de comités,
bien qu’ils vivent dans des quartiers
en voie de gentrification et qu’ils
soient conscients de cette réalité,
aborder la gentrification n’est pas
forcément une priorité dans leur
engagement dans le comité. Ainsi, à
ce propos, Sarah Deboosere (Triangle
1070) nous explique : « Ce n’est pas ce
qui nous concernait principalement vu
qu’on vient tous de la classe moyenne [les
membres Triangle 1070], qu’on a tous
un boulot, qu’on n’est pas précarisés »
et que leurs priorités étaient plutôt
de voir « comment dans ce quartier
précaire, on peut quand même créer
une vie douce. C’était un point de vue
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spécifique mais grâce au projet [de
comité], on a rencontré des nouvelles
réalités dont on ne se rendait pas compte
avant, notamment les marchands de
sommeil. » Rita Mendolia (Triangle
1070/Triangle-Pequeur) abonde dans
le même sens : « On était centré sur des
difficultés qui nous tenaient tous à cœur,
on ne parlait pas des changements [en
cours à Cureghem], ce n’était pas ça qui
nous réunissait. »
Malgré l’attention particulière des
pouvoirs publics (la commune et
la Région) mise sur Cureghem,
les effets de la gentrification ne
se font pas forcément sentir par
les habitant·e·s. A ce propos, Rita
Mendolia nous dit, concernant le
quartier du Triangle : « [L’achat
d’appartements par des nouvelles
populations néerlandophones ou
françaises] influent sur le prix de
l’immobilier, ça a pour conséquence que
d’autres personnes ont dû être délogées,
cependant ça reste quand même un
quartier très populaire. » De la même
façon, nous avons interrogé Hafid
Kaidi (Renaissance Lemmens) sur les
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changements perçus dans son quartier ces dernières années.
Bien que le quartier Heyvaert (dont la place Lemmens
fait partie) soit au cœur de la stratégie de revitalisation
urbaine de la Région, celui-ci ne constate pas de nouveaux
commerces à destination d’une population plus aisée ou
l’arrivée de cette dernière. Sa réponse s’est concentrée sur
un autre changement de population : l’arrivée importante
d’une population syrienne sur la chaussée de Mons.
Dans le quartier Ninove, même si la gentrification n’est pas
une problématique en soi abordée par le comité, le comité
a été confronté à la construction de 216 logements par la
société Trevi. Ces logements ont des loyers élevés, que la
population actuelle de la chaussée de Ninove ne peut s’offrir.
Si le combat du comité s’est davantage axé sur la préservation
écologique du marais autour des logements, Mohammed
Khazri (Ninove-Match) partage : « Ces immeubles attirent
des personnes avec plus de moyens, ça chasse le citoyen moyen,
moi ça me dérange. »

Pour d’autres comités encore, la question n’est pas à
l’ordre du jour car leurs quartiers ne sont pas soumis à des
processus de revitalisation urbaine. C’est notamment le cas
des comités ucclois que l’ACQU regroupe.
Néanmoins, les fédérations de comités de quartier (IEB
et BRAL) pointent le fait que puisqu’un des objectifs
récurrents des comités de quartier est la (re)valorisation
de leur quartier (en préservant ou en ajoutant des espaces
verts, en améliorant les espaces publics, en promouvan tdes
projets d’embellissement ou de réparation des trottoirs, etc.),
il revalorise indirectement le foncier de leur quartier. Claire
Scohier ajoute que, dans la situation actuelle bruxelloise
où les loyers ne sont pas contrôlés, les comités peuvent
participer indirectement à des processus de gentrification.
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9.
CONCLUSION
9.1. L es comités de quartier à

quelques enseignements

Implantés à partir des années 1960
à Bruxelles, les comités n’ont cessé
d’essaimer ces dernières années dans
toute la ville. Partout, des comités
se créent pour lutter contre quelque
chose (la destruction d’un espace
vert, la construction d’immeubles,
par exemple) et/ou pour proposer de
nouvelles initiatives (potager urbain,
pieds d’arbres aménagés, par exemple).
Tout d’abord, comme vu plus tôt, un
des facteurs d’émergence revenu dans
plusieurs entretiens se situe dans le fait
que les comités de quartier seraient
composés très majoritairement de

La composition sociale n’est
pas déterminante dans la
formation d’un comité mais
avoir une personne « force
motrice » l’est beaucoup
plus.

B ruxelles :

personnes diplômées et issues des
classes moyennes et supérieures. Il
ne nous est pas possible d’infirmer
ou d’affirmer qu’une majorité des
comités à Bruxelles possèdent cette
composition sociale. Il nous faudrait
réaliser une étude plus approfondie sur
la sociologie des membres des comités
de quartier à Bruxelles. Cependant,
nous avons pu constater que la situation
est plus nuancée puisqu’à Anderlecht,
nous avons pu rencontrer 3 comités
dont la majorité de ses membres n’est
pas issue des classes moyennes et/ou
supérieures (Renaissance Lemmens,
Triangle-Pequeur, Ninove-Match).
Nous émettons l’hypothèse que
la composition sociale n’est pas
déterminante dans la formation d’un
comité mais qu’avoir une personne
« force motrice » l’est beaucoup plus.
En effet, la présence d’une personne
(ou un faible nombre de personnes)
qui tire le comité, qui convoque les
réunions et qui se fait le relais entre
les membres du comité et les pouvoirs

- 31 -

publics est déterminante dans la
pérennité d’un comité. D’ailleurs,
son départ (déménagement, retrait
du comité pour raisons personnelles)
peut entraîner la mise en sommeil ou
la dissolution du comité.
Ensuite, il nous est apparu essentiel
de nous pencher sur la légitimité des
comités de quartier. En effet, sans
cadre légal et formel les encadrant, les
comités peuvent paraître à première vue
peu légitimes à agir sur la vie publique.
Néanmoins, nous avons constaté que
les comités gagnent en légitimité par
divers moyens : en s’auto-définissant
comme des acteurs incontournables
d’un territoire, en engrangeant de
l’expérience et de l’expertise et/ou
encore en s’institutionnalisant (en
devenant une ASBL ou en s’insérant
dans un budget participatif ).
Enfin, nous avons pu analyser que
les relations avec les pouvoirs publics
et, en particulier la commune, sont
au cœur des actions des comités de
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quartier. En effet, le comité agissant
à une échelle locale, les relations
interpersonnelles entre membres de
comités et échevin·e·s et/ou chef·fe·s
de cabinets sont primordiales pour
faire avancer les objectifs du comité.
Quand nous parlons de relations
interpersonnelles, nous ne faisons pas
référence à des relations affinitaires
mais bien de l’interconnaissance
(rencontre, échange de mails, échanges
oraux informels). Une bonne relation
avec les pouvoirs publics permettrait
de faire avancer les dossiers plus
facilement.

9.2. L es comités

transforment - ils
la ville ?

Au début de cette étude, nous nous
posions comme question : « Comment
un comité de quartier participe à
la transformation d’un quartier (en
contexte de revitalisation urbaine) ? ».
Tout d’abord, d’après ce que nous avons
recueilli comme informations au cours
de nos divers entretiens et lectures,
nous pouvons répondre par la positive.
Le fait de se réunir, de se rassembler
et de porter des revendications face
aux pouvoirs publics a une influence
indéniable sur la transformation des
quartiers et de l’espace public.

Nous constatons néanmoins que les
comités ont surtout une influence
sur la transformation de la ville à une
échelle locale, notamment à l’échelle
des rues. Les comités de quartier
transforment le paysage urbain en
obtenant la rénovation des trottoirs
et des voiries, l’accès des voiries à
certains modes de transport (comme
le vélo), la mise en place de bacs à
fleurs, de potagers, l’aménagement
de pieds d’arbres, ou encore l’ajout
de mobilier urbain (bancs, œuvres
artistiques, sculptures, mobilier de
musculation, etc.). Il nous apparaît
que les comités de quartier disposent
d’un pouvoir de type interactionniste,
c’est-à-dire que qu’ils mobilisent des
ressources pour obtenir d’un tiers
(ici, les pouvoirs publics) qu’il adopte
un comportement auquel il ne serait
pas résolu en dehors de cette relation
(Hermet, G. et al. cité par Delwit, P,
2013). A ce propos, Xavier Retailleau
(ACQU) nous explique : « Si un
comité de quartier ne se mettait pas en
place pour agir sur son propre quartier,
les habitants du quartier seraient un peu
lésés. »
L’action à l’échelle locale peut
s’expliquer pour deux raisons. D’une
part, le comité se réunit autour de
son quartier, c’est-à-dire à une échelle
locale et a donc des revendications très
locales (parfois à l’échelle d’une rue ou
d’une place). D’autre part, les pouvoirs
communaux sont plus enclins à
accepter ces revendications locales. En
effet, les « petits » aménagements sont
plus faciles à réaliser par la commune
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car ils ne nécessitent pas de concerter
d’autres pouvoirs publics (autres
communes, Régions, Etat fédéral) ou
de prendre en compte des plans décidés
à des niveaux supérieurs (comme
des plans régionaux de mobilité par
exemple).
Cependant, pour les raisons
précédemment évoquées, il nous
semble que les comités ont assez peu
de prise sur les décisions en matière
d’aménagement urbain à l’échelle
régionale. Comme nous l’évoquions,
c’est l’échelle locale qui est le liant
entre les membres d’un comité.
C’est l’amélioration directe de leurs
conditions de vie qui les motive et
leur permet de dégager du temps. Les
grandes tendances d’aménagement
du territoire leur paraitraient plus
lointaines et ne seraient pas une priorité
dans leur engagement quotidien.
Ainsi, bien que nous ayons porté
une attention particulière aux
comités agissant dans des contextes
de rénovation urbaine, nous avons
constaté que la rénovation urbaine
ou la lutte contre celle-ci n’était pas
une thématique centrale au sein des
comités.
Dès lors, les fédérations de comités de
quartier (comme Inter-Environnement
Bruxelles et le BRAL), héritières des
mouvements de luttes urbaines des
années 60, semblent remplir ce rôle
de contestation et de sensibilisation à
l’échelle régionale et avoir une prise
sur les enjeux urbains plus globaux.
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