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Échevin en charge du projet de Contrat 
de quartier- – Compétences : Contrats 
de quartier, CRU (Contrat de Réno-
vation Urbaine), Jeunesse, Stratégie 
numérique et informatique, Economat

« Un Contrat de quartier durable est un 
véritable levier pour améliorer la qualité 
de vie des habitants dans tous les do-

maines et pour diminuer les inégalités sociales, notamment au 
niveau de la santé. Nous mettons un point d’honneur à ce qu’elle 
soit prise en compte dans l’élaboration de chacun de nos pro-
jets, tout comme d’autres priorités : améliorer la performance 
énergétique des logements, rendre l’espace public plus accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite, renforcer l’offre d’accueil 
pour la petite enfance, végétaliser davantage le quartier, réduire 
l’impact de la voiture et donc améliorer la qualité de l’air, gérer de 
manière optimale les déchets et enfin faire du Contrat de quart-
ier durable Midi un rempart pour lutter contre les conséquences 
sociales liées à la crise sanitaire Covid-19. Les habitants, sont au 
cœur de chacune de nos démarches. Un Contrat de quartier du-
rable ne peut d’ailleurs exister sans la mobilisation et la participa-
tion active de nos citoyens !»

Vous allez entamer la lecture d’une nouvelle Lettre en ligne éditée dans le cadre du projet Santé dans Toutes les Politiques (SdTP) 
mené depuis 2 ans par l’asbl Santé Communauté Participation « SaCoPar », en collaboration avec L’Observatoire de la Santé et du 
Social de Bruxelles-Capitale (OSSB) et avec le soutien de la Cocom. Cette Lettre paraîtra ensuite mensuellement.

Qu’est-ce que la SdTP ?

C’est une approche intersectorielle, qui met la santé et l’équité 
au cœur des décisions politiques, afin de permettre aux au-
torités communales d’évaluer l’impact de leurs décisions sur la 
santé des citoyens. Au travers du projet la SdTP, l’asbl Sacopar 
apporte un soutien structurant à la mise en œuvre de cette ap-
proche intersectorielle et de l’implantation de l’outil ‘Etude d’Im-
pact sur la Santé’ (EIS).

Comment les communes peuvent-elles améliorer la santé de leur 
population ?....

Pour intervenir en faveur des facteurs qui influencent la santé 
et la qualité de vie des citoyens, d’autres acteurs que ceux des 
services de santé doivent se mobiliser. Et la commune gère un 
grand nombre de compétences qui ont un impact sur la santé, 
telles que la mobilité, l’urbanisme, l’action sociale, la cohésion 
sociale, le logement, l’aménagement du territoire, la mobilité, 
l’environnement…

Pourquoi cette Lettre en ligne ?

Dans les communes, de plus en plus de projets sont orientés 
vers l’amélioration de la santé et du bien-être de la population 
en agissant sur ces facteurs. 
La Lettre en ligne a pour premier objectif de mettre en lumière, 

de rendre visibles et de valoriser les projets existant. C’est aussi 
de susciter des échanges d’expériences entre les communes afin 
de multiplier les projets. 
Pour ce faire, la Lettre apporte également des informations 
qui facilitent l’engagement dans ce type de projets : ressourc-
es, instruments, présentation de partenaires, de guides métho 
dologiques et de matériel pédagogique, d’ici ou d’ailleurs 
(France ou Québec). 
La première Lettre en ligne est consacrée à des démarches qui 
lient urbanisme, aménagement du territoire et santé.
«L’aménagement du territoire entre en interaction forte avec 
la santé des populations. L’état de santé d’une population ne 
dépend pas seulement de la qualité du système de soins qui lui 
est proposé, mais d’abord et avant tout de ses conditions de vie»  
(Urbanisme et Santé : ‘Quel rôle pour les collectivités locales’ ? , Réseau Français 
des Villes Santé OMS, Mai 2016)
Les ‘Lettres en ligne’ de Sacopar, vont permettre de mettre en 
perspective les projets mis en œuvre par les communes, au re-
gard des déterminants de la santé.

Zoom sur un projet communal

« Midi » - Contrat de quartier Durable (CQD) - Saint-Gilles 
subventionné par la région de Bruxelles-Capitale

Interview de Lydie Segura, ‘Cheffe de projet - Coordination Contrat de quartier’

Mots clés : Urbanisme – Développement Durable – Participation citoyenne

Comment le projet est-il né?

Le présent Contrat de quartier Durable s’inscrit dans la suite des Contrats de Quartier précédents en abordant des périmètres qui 
n’ont pas encore été pris en charge dans ceux-ci. Depuis 1994, 7 Contrats de Quartier ont déjà été réalisés à Saint- Gilles. 

Les Contrats de quartier antérieurs ont nourri la présente proposition de Contrat de quartier durable « Midi » et ont également permis 
d’enclencher un travail de reconnexion des espaces du maillage urbain.

Le présent périmètre permettra de compléter les opérations menées dans les précédents programmes qui ont aussi permis à la com-
mune de Saint-Gilles de se doter d’une parfaite connaissance des enjeux et potentialités du quartier « Midi ».

Un partenaire clé

CityTools est une agence d’ur-
banisme pluridisciplinaire ac-
tive sur les questions spatiales, 
sociales et environnementales.

CityTools défend une vision de l’urbanisme comme un 
processus collectif ancré dans une réalité de terrain, un 
contexte social : « Cette approche pragmatique nous sem-
ble indispensable pour répondre à la complexité grandissante 
des sociétés contemporaines. Afin d’appliquer ces principes 
dans nos missions, notre équipe est composée de personnes 
provenant de disciplines différentes amenant avec elles des 
parcours de vie, des expériences et des compétences complé-
mentaires au service d’une réflexion collective ».

Pour aller plus loin, quelques ressources :

DOCUMENTS

- Urbanisme et Santé : Quel rôle pour les collectivités locales? Réseau Français des Villes Santé OMS, France, 2016, 4 p.
Une brochure introduisant le concept d’ « urbanisme favorable à la santé » promu par le réseau des villes santé de l’OMS et les
manières de le mettre en œuvre. On y présente un outil d’analyse et un schéma graphique permettant de visualiser l’ensemble des
déterminants de santé concernés par l’aménagement du territoire. Différentes actions menées dans des villes françaises y sont dé-
crites.
 Brochure à consulter via ce lien.

- Agir pour un urbanisme favorable à la santé, guide EHESP/DGS, Anne Roué-Le Gall, Judith Le Gall, Jean-Luc Potelon Et Ysaline Cuzin, Rennes 2014, 192 p.
Ce guide issu d’une réflexion multidisciplinaire propose un cadre méthodologique pour une analyse des impacts sur la santé des
projets d’urbanisme. Il est divisé en deux parties : la première expose un référentiel commun en matière d’urbanisme, de santé
et d’environnement ; la seconde est un volet opérationnel et adaptable qui permet de formuler un avis sanitaire sur les projets
d’aménagement urbain en considérant la santé dans son acception la plus large.
 Le guide est accessible via ce lien

- Santé et territoire (extraits) sous la dir. de Brigitte Bariol-Mathais Collection Points Fnau - Alternatives (n° 11), Gallimard, Paris, 2020, 170 p.
Extraits d’un ouvrage collectif qui rassemble des points de vue d’experts et des témoignages d’expériences concrètes dans divers
villes françaises, exposant différentes manières d’accompagner la mise en œuvre d’aménagements urbains en prenant en compte
les grands enjeux de la santé publique
 Extraits accessibles via ce lien

- Guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou, Association internationale pour la promotion de la Santé et du
Développement Durable, France, 2000, 194 p.
L’ouvrage expose les concepts et lignes directrices de l’OMS pour un urbanisme favorable à la santé. Les auteurs défendent une dé-
marche qui remet les aspirations des habitants au cœur même de l’action de l’urbanisme. Les professionnels engagés dans la plani-
fication, la définition et la régénération de l’environnement y trouveront des idées et des démarches stimulantes.
 Ouvrage accessible via ce lien

SITES INTERNET

- Perspective Brussels 
Site de l’organisme d’intérêt public « Perspective Brussels », centre d’expertise en matière de connaissance et de développement
territorial, de statistiques et d’analyses socio-économiques. Son approche intersectorielle produit des analyses et des stratégies
transversales. Sur base des connaissances produites et en s’appuyant sur ses réseaux d’acteurs, Perspective Brussels accompagne
notamment les communes dans la réalisation de leur plan locaux.
 Site accessible via ce lien

-Réseau français des Villes Santé de l’OMS
Site qui reprend les activités des Villes Santé en France, notamment en matière d’urbanisme (colloques, études, publications etc.) Ces 
villes font partie d’un programme européen mis en place par le bureau Européen de l’OMS. Une Ville-Santé s’engage à répondre aux
objectifs définis par l’OMS en matière de promotion de la santé et d’action sur ses déterminants. L’organisation en réseau permet de
mutualiser les pratiques et connaissances, et d’évoluer en commun.
 Site accessible via ce lien
 Sur cette page en particulier, via cet autre lien, sont répertoriés tous les articles qui traitent d’urbanisme et de santé.
 La liste des villes ayant mené une action spécifique en cette matière est accessible via ce lien.

Sur ces deux pages, un index permet de sélectionner toutes les thématiques liées aux politiques locales de santé.

FORMATION

- Formation de l’école de Santé publique de l’ULB : « Etudes de cas : urbanisme, aménagement du territoire, environnement et santé » (5 crédits).
Une formation théorique et pratique sur les méthodes de diagnostic, d’études d’impact et d’aide à la décision en matière de santé
environnementale. Par l’étude expérimentale d’un cas concret, on y acquiert les clés de lecture d’une approche systémique et multi-
disciplinaire intégrant urbanisme, santé et environnement.
 Plus d’informations via ce lien

Cycle de Rencontres en ligne “Territoires et Milieux de vie en Santé” : 
• 21/09/2021 Thierry Paquot, “La ville un grand corps malade”

• 05/10/2021 Paul Vermeylen, “La ville sensible”

Cycle de  Webinaires “la Santé dans Toutes Les Politiques” :
• 11/10/2021 Habitat et Participation, “Habitat Groupé”

  Rendez-vous sur www.sacopar.be pour 
plus de contenu

  Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

 Contact : administration@sacopar.be
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