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Soutenir les villes dans l’approche des 
défis sociaux 

  La Flandre est une région fortement urbanisée 
•  La qualité de vie et l’image des villes se sont améliorées au fil des 

années 
•  Un certain nombre de problèmes sociaux avec de nouveaux défis 
•  Par exemple les villes sont de plus en plus diversifiées, ce qui 

nécessite des efforts supplémentaires de ces villes, mais aussi des 
citoyens 

  Les villes comme levier/pionnier pour la réalisation des 
ambitions flamandes sur le plan des transitions: 

•  La ville compacte 
•  La ville accessible 
•  La ville inclusive 
•  La ville circulaire 
•  La ville économiquement résiliente et responsable 



Les objectifs opérationnels 

  OO1: Nous consolidons en renforçons une approche urbaine  
 
  OO2: Nous adoptons une approche ferme vis-à-vis des problèmes 
et défis urbains  

  OD3: Nous continuons à contribuer à la Flandre en tant que région 
‘smart’ et contribuons au développement d’un écosystème flamand 
de smart cities 

  OD4: Nous participons en tant que gouvernement flamand aux 
réseaux urbains et aux organes consultatifs et encourageons la 
participation d'autres acteurs et autorités locales aux réseaux 
européens et internationaux.  

  OD5: La politique de la ville est une référence pour les villes 
flamandes. 



Renforcer l’approche urbain 

  Plus d’attention pour le contexte urbain-régional 
•  Focus sur les 13 ‘centrumsteden’ et leur region élargie  
•  De nombreux défis urbains transcendent les frontières de la ville 

Offrir:  
•  Espace pour experimenter (appels à projetsàsubsides) 
•  Partage de connaissance et expériences 



Atténuer les problématiques 
métropolitaines 

Une attention aux défis métropolitains et à la fonction 
de centre avec lesquels certains villes et communes 
sont confrontés dans le large périmetre de la région 
Bruxelloise 

 
  Budget supplémentaire pour une approche du problème des 
effets croissants dû au métropole Bruxellois  
•  Continuer à soutenir  les villes/communes Dilbeek, Halles, 

Vilvorde en Ninove aux défis spécifiques dûs aux mouvements 
de déménagement venant de Bruxelles  

•  Un support supplémentaire pour Denderleeuw, Geraardsbergen 
et Zottegem en raison de leur fonction de point de mobilité  

  Continuation du soutien à la commission communautaire 
flamande (VGC) à Bruxelles 



Une région Smart et smart cities 

Construire une Flandre Smart 
•  Smart Flanders comme base :    

•  Rassembler les villes et communes 
•  Plus d'attention à l'innovation et à la coopération quadruple helix 

Développement d’un écosystème smart city (VLOCA) 
•  Construction d’un écosystème flamand 
  



Les réseaux urbains, européens en 
internationaux 

  La politique de la ville flamand comme lien entre les villes et le 
niveau européen: 
•  Echange de connaissance 
•  Informer 
•  Représenter les intérêts des villes flamandes 
•  Urban Agenda 

Rechercher des synergies entre la politique de la ville flamande et 
européenne 

  Une attention pour les fonds structurels et 
d’investissement européens 



La politique de la Ville est une référence 

  Le moniteur communal et urbain  
•  Accompagner les villes provincials dans l’utilisation des données 

(data) 
•  Les 13 grandes villes comme partenaires priviligiées dans le 

développement et l’utilisation du moniteur 
•  2021 une nouvelle édition actualisée du moniteur 
 

Développement et partage de connaissance et  
échanges d’expérience 

•  Bonnes pratiques 
•  Inspirer  
•  Soutenir les petites (provinciales) villes dans le cadre des projets 

d’innovation urbain et la concrétisation des 5 transitions 



La politique de 
la ville en 
Flandre - 
Les projets de 
rénovation 
urbaine 



La politique de la ville en Flandre 

  La ville = le moteur de la société, où l’on trouve des 
solutions aux défis contemporains 

  La politique de la ville stimule les villes dans leur 
développement vers des villes durables en vivables 
(qualité de vie) 
•  Subsides (rénovation urbaine, amelioration des quartiers, smart 

cities, …) 
•  Expertise/support (l’équipe de la politique de la ville, le jury, 

l’équipe de régie, des journées d’études et des ateliers)  
 

Exemples concrets   
•  Rénovation urbaine (subside de projet et de concept) 
•  Le programme Smart Flanders 
•  Le moniteur urbain et communal 



Les projets de rénovation urbaine 

Un appel annuel (depuis 2010) 

Qui 
•  2 grandes villes: Anvers et Gand 
•  11 villes régionales: Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Courtrai, 

Louvain, Malines, Ostende, Roeselare, Sint-Niklaas et Turnhout 
•  22 villes provinciales: Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, 

Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lier, 
Lokeren, Mol, Oudenaarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, 
Tirlemont, Tongres, Vilvorde et Waregem  

•  La commission communautaire flamande (VGC) pour la région 
bruxelloise 



Les projets de rénovation urbaine 

Un soutien financier pour des investissements dans 
des projets de rénovation urbaine 

Une rénovation durable de l’espace public 

  Des initiatives de développement communautaire et de 
co-production/participation 

  Des projets multifonctionels, cohérents, 
contemporains et innovatifs 

Quelques chiffres: 
•  13 appels à projet 

•  65 subsides de projet 

•  83 subsides de concept 

•  25 projets réalisés 

 



Les projets de rénovation urbaine 

Huit critères de qualité: 
•  Le caractère global/intégral du projet; 
•  L’interaction entre le projet, la vision de la ville sur son 

développement et la politique locale; 
•  L’importance du projet: son caractère innovatif, son impact/

influence, sa contribution au développement durable de la ville; 
•  La qualité de l’aménagement et du concept; 
•  Participation et cohabitation; 
•  Collaboration avec des partenaires publics et privés; 
•  L’organisation du projet, le projectmanagement et l’implication 

de la ville dans le projet (la régie par la ville); 
•  La faisabilité du projet (planning + finance).  

 



Subside de projet 

Un subside pour la réalisation 
d’un projet urbain 
(investissement) 

Projet comme levier de 
développement urbain intégré 

  En fonction de la valeur 
ajoutée économique, 
écologique et sociale 

Accroître l’attractivité, la 
durabilité et la viabilité de la 
ville 

 
 



Subside de projet 

 
Un jury indépendant décide sur 
base de 8 critères qualitatifs 

 
  Le jury formule des conseils et 
des recommandations au 
ministre 

 
  1.500.000 à 3.500.000 euro/
projet 

  Soutien de 3 à 4 projets/an 

Suivi des projets par les 
accountmanagers (notre 
équipe) et la ‘chambre de 
qualité’ (délégation du jury) 



Subside de concept 
Un accompagnement par une 
équipe multidisciplinaire  

Réflection et développement 
d’une vision sur un projet 
urbain innovatif et qualitatif 
Soutenir la ville dans son rôle 
de régisseur de projet 

Objectif 
Une étape importante vers la 
réalisation d’un projet de 
rénovation urbaine 
  La ville prend sa 
responsabilité en tant que 
régisseur des projets urbains  

  60.000 à 90.000 euro 



Exemple d’un 
projet soutenu 
par un subside 
de projet de 
rénovation 
urbaine à 
Louvain 



De Vaartkom à Louvain 



Vaartkom à Louvain Objectif du projet: réaliser une 
zone urbaine multifonctionelle 
par un certain nombre 
d’interventions  

  
Un upgrade de 
l’environnement de la place 
Engels 

 
L’ouverture au public du parc 
de l’abbaye Keizersberg 

 
Réaliser un waterfront à faible 
trafic motorisé 

 
Renforcer la relation entre le 
Vaartkom et le centre-ville 

 
Élargissement du pont existant 
et construction d’un nouveau 
pont sur le canal 

 



Vaartkom à Louvain 

   
Un projet de logement social 

 
Construire des appartements 
privés et un bâtiment 
multifonctionnel pour loger des 
étudiants, un parking et des 
bureaux  

 
    Reconversion culturelle du 
bâtiment ‘Entrepot’ 

 Construction d’une nouvelle 
passerelle pour vélos et 
piétons 

 



Vaartkom à Louvain 
Financement du projet global 

  
  La ville: 12.300.000 euro 

Autres partenaires publics: 
22.850.000 euro 

Contribution privée:  
120.100.000 euro 

  Les subside de rénovation 
urbaine: 2.360.000 euro 

Un aménagement de la place Engels 
et les environs (espaces publics 
verts et le waterfront 

Une qualité de vie plus élevée du 
quartier 

Une cohésion sociale 



Merci pour votre attention 


