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En 1989, un partenariat public-privé a donné
pour mission à OMA-Rem Koolhaas de
concevoir un plan master de 800 000 m2 pour
ce qui allait devenir Euralille. C’était un de ces
développements à grande échelle de secteurs
urbains situés en majorité à des points de jonction de mobilité et de transport. Le plan allait
susciter de nouveaux modèles de densification;
d’autres villes allaient suivre, surtout aux
Pays-Bas, avec des projets de développements
à Arnhem, Rotterdam…
Dans le livre ‘Stations Steden’ (villes-gares),
édité par Eurostation en 2003, Marc Dubois et
Evert Lagrou décrivent l’impact et les retombées des projets de cette filiale de la SNCB, où
la gare occupe à nouveau une place centrale. Ils
abordent surtout les grandes villes flamandes
qui ont bénéficié d’un mouvement de rattrapage dans ce contexte. La relance des secteurs
centraux des villes gagnant en importance sous
la direction du Vlaams Bouwmeester Marcel
Smets, on verra à partir de 2010 une approche
plus approfondie avec étude de projets pilotes
sous la direction de l’équipe de Peter Swinnen.
Durant ces dix dernières années, on a donc
énormément investi dans l’espace public et
dans une vision novatrice des situations en
bordure de ville, entre autres sous la pression
d’un accroissement de population – 2030 n’est
pas loin. Depuis quelques décennies, Bruxelles
découvre également les contrats de quartier à
travers lesquels les communes recueillent du
financement pour développer des projets dans
l’espace public.
Le vent nouveau qui souffle sur les grandes
villes – ce que l’on appelle les villes
centrales – a donc désormais atteint les communes. Non sans une certaine ironie en cette
période de crises financières et d’économies
drastiques. En partie pour cette raison, cette
émancipation récente n’est pas une sinécure.
Pour beaucoup de communes, il n’est pas
évident de maintenir un certain niveau, parce
qu’elles ne sont pas préparées à toutes sortes de
manipulations externes et/ou parce qu’elles ne
disposent pas des énergies et des collaborateurs
nécessaires pour y faire face.

A l’exception des communes directement liées
à Bruxelles, la politique locale s’avère souvent
impuissante, car sous le coup d’influences
diverses: pouvoirs subsidiants et financement
par les autorités, apports et exigences de la
SNCB, de la TEC et de De Lijn, collaboration
avec des partenaires privés qui se focalisent sur
des programmes d’habitations et de bureaux
qui évoluent de plus en plus vers des projets
d’habitation monofonctionnels. Indépendamment de cela, la nature nouvelle des développements réalisés sur d’anciens sites industriels
dans des secteurs urbains cause des problèmes :
quelle densité un projet est-il capable d’absorber, qu’est-ce qui est réellement durable, quel
skyline et quelle qualité visuelle sont appropriés au site? Mons 2015 est la preuve vivante
du fait que certaines architectures moins ostentatoires sont davantage en adéquation avec des
constantes urbaines que la surcharge soudaine
d’un effet Bilbao forcé.
C’est là le choix qui se pose aux villes: soit on
choisit un processus progressif, ‘naturel’, soit
on opte pour un tourisme architectural, pour le
marketing du citybranding. A Liège, on connaît
entre-temps la réponse: ici un ‘landmark’ aussi
absurde que voyant réussit même à reléguer
dans l’oubli la gare de Calatrava.
Vous parliez d’une crise financière? Pourtant
combien de temps les grandes communes et
petites villes pourront-elles surfer sur l’élan
insufflé il y a une vingtaine d’années? Comment
affrontent-elles les limitations, les budgets
revus à la baisse, les manques à gagner, les
tiraillements politiques…?
Les projets et les auteurs à l’honneur dans
ce numéro de A+ ont été sélectionnés par les
membres du comité de rédaction. A+254 offre
une image multiple des opérations de densification urbaine et des liens de collaboration
étendus qui sont souvent à l’ordre du jour
dans les communes belges. Pas de manœuvres
grandioses, mais des visions d’autant plus applicables en matière d’espace public et urbain.
Christian Kieckens, Thomas Martin
et Géraldine Michat
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Quiconque voyage en train et fait arrêt à
Deinze a une vue de la ville que l’on ne peut
décrire autrement que de ‘typique’ d’une ville
belge de taille moyenne: un tissu urbain non
planifié, sans vues ni repères dans le paysage
urbain, ni aucun élément digne de figurer sur
une carte postale. Cela n’a rien d’anormal,
puisque pendant longtemps, il n’y a pas eu
en Belgique de culture de l’architecture – et
encore moins de culture de la planification
urbaine. La première loi belge sur l’aménagement du territoire et sur l’urbanisme ne
date que du 29 mars 1962. En outre, la réalité
et la politique étant rarement synchrones,
nous sommes aujourd’hui encore contraints
de nous ‘dépatouiller’ dans un tissu urbain
totalement morcelé.

Débuts toujours difficiles
Pour initier du changement dans un tel
contexte spatial, il faut introduire de la communication entre politique et réalité. Deinze
l’a bien compris. En 2007, les choses ont
commencé à changer lorsque le gouvernement flamand a refusé le projet de rénovation
urbaine ‘de Molens’, introduit par la ville et
le promoteur privé Dossche, parce qu’il était
“pensé de manière trop centrée sur lui-même

et insuffisamment ancré dans la Lys toute
proche et dans les parties de la ville potentiellement à rénover” (Filip Vanhaverbeke
dans ‘Stadsvernieuwing in Deinze’, Youtube).
Le projet a toutefois été considéré comme le
déclencheur de nouvelles études. Un subside
a alors été attribué à Deinze pour une étude
conceptuelle, ce qui a permis de faire appel
à un expert externe – en l’occurrence uapS
(e A+235 e A+240) – pour aider la ville dans
sa recherche de plus de cohérence. Cette
étude conceptuelle a rapidement révélé que
la ville nourrissait des ambitions plus vastes
que le simple projet ‘de Molens’. La zone
d’étude a donc été élargie à l’ensemble de la
ville, y compris aux villages de Vinkt, Meigem,
Gottem, Grammene et Astene.
Quelques concepts importants peuvent être
distillés à partir des analyses d’uapS. L’étude
proposait par exemple que Deinze ne tourne
plus le dos à la Lys mais fasse précisément
de la rivière la colonne vertébrale et le visage
de la ville. Le méandre au centre de la ville
est un élément structurant qui crée du lien
pour les différents types d’espaces alentour
et dans la manière de les utiliser. Par ailleurs,
on y voit également apparaître l’idée de
‘chambres’ urbaines. Le tissu est ‘désintriqué’

A+254

en zones qui, chacune à sa manière, peuvent
être habillées et (ré)aménagées. L’étude peut
se lire comme un master plan où les intentions de la ville vont de pair avec les qualités
potentielles et les interventions nécessaires à
l’amélioration des points actuellement sources
de problèmes. Bref, il s’agit d’un plan pour le
futur développement de ‘Deinze, centre sur
la Lys’.

Deinze 2020
La politique menée à Deinze est remarquable
de par la phase cruciale qui a suivi l’étude. Un
master plan ne peut pas rester au stade de
simple souhait, mais doit pouvoir s’épanouir
en un plan de construction efficace. Et sur ce
point, la ville s’est montrée remarquablement
proactive. Au cours de l’été 2007, peu après
la fin de l’étude, le master plan est présenté
lors d’une exposition à la Huis van Thuyne,
sur le marché de Deinze. C’est là qu’est lancé
le concept de ‘Deinze 2020’. De nombreux
habitants se déplacent pour voir à quoi pourrait ressembler l’avenir. C’est ainsi que l’assise
du projet naît progressivement au sein de la
population.
Avec la nouvelle législature, un nouveau
programme est également à l’ordre du jour.

uapS
Deinze | 2012 (espaces publics)

“Un master plan ne peut pas rester au stade de
simple souhait, mais doit pouvoir s’épanouir en un
plan de construction efficace.”
Dotée d’une étude conceptuelle d’uapS et de la
ferme volonté de consacrer du temps à bien préparer
ses projets, Deinze est entrée dans le XXIe siècle.

45

programme plan d’aménagement des espaces
publics autour de la Lys, dans le cadre du plan
stratégique urbain pour les futurs développements de la ville
maître de l’ouvrage Commune de Deinze
paysagiste Bureau Bas Smets
surface 153 ha
www.uaps.net
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Vu l’enthousiasme constaté lors de l’exposition, le collège décide de s’investir sérieusement dans le projet. Deinze 2020 est traduit
dans les objectifs et plans d’action figurant
dans le plan pluriannuel de la ville. Le projet
est à présent également évalué sur le plan
financier. En fait, un plan pluriannuel doit
satisfaire à la réglementation en matière de
cycles de politique et de gestion. Cela signifie
entre autres que la politique et le financement doivent être examinés ensemble et que
sur une période de six ans, les dépenses ne
peuvent dépasser les recettes. Pour la Ville,
il importe donc de scinder le master plan en
différentes phases à répartir dans le temps.
La première phase concerne l’espace public
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Tony Fretton Architects avec
Bureau Bouwtechniek
Deinze | avril 2016
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programme centre de services
procédure adjudication publique après
Open Oproep
maître de l’ouvrage
Commune de Deinze
entrepreneur général | gros œuvre
Strabag stabilité | techniques | peb VK
Engineering acoustique Venac
matériau particulier pierre de façade
Ceppo di Grè, Marini Marmi
surface 8100 m² budget 13 500 000 euros
(hors tva et honoraires)
www.tonyfretton.com | www.b-b.be
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du centre-ville et aux centres de villages,
parce que ces projets, relativement gérables,
permettent de démontrer à court terme que
les ambitions sont réalistes. La Sint-Poppoplein, place conçue par Marie-José Van Hee
et Robbrecht en Daem qui réaménageront
plus tard le marché, sera la première étape
finalisée. L’élégante place entre l’église et la
Lys donne immédiatement le ton des futurs
développements.

Projets intégrés
Pour conserver un niveau de qualité élevé,
la ville se fait épauler par une toute nouvelle
équipe de renouvellement urbain, c’est-à-dire
un groupe de plusieurs experts intervenant

UNE VILLE EST EN PERPÉTUEL CHANGEMENT. IL
FAUT ÉVITER LES PLANS
D’EXÉCUTION SPATIAUX
TROP CONTRAIGNANTS.
TRANS avec V+
Deinze | 2018
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programme théâtre avec salle de 450 personnes et salle polyvalente
procédure Open Oproep
maître de l’ouvrage
Ville de Deinze stabilité Ney & Partners
techniques Studiebureau Boydens,
Theateradvies (technique théâtrale)
peb Studiebureau Boydens acoustique
Daidalos Peutz surface 3500 m²
budget 7 500 000 euros
(hors tva et honoraires)
www.transarchitectuurstedenbouw.be
www.vplus.org
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l’approche intégrée de la ville, par exemple la
pose d’un câble en fibre de verre entre tous les
immeubles de la ville.

L’échelle réduite: un atout
Quiconque s’occupe d’espace se frotte inévitablement à de nombreux autres domaines,
pour ne pas dire à la totalité d’entre eux. Et
vice versa: les thèmes sociétaux ont presque
toujours, peu ou prou, un impact sur l’espace.
C’est ainsi qu’au-delà d’être une compétence
technique du service concerné, la mobilité est
aussi un élément spatial sur lequel le service
de l’urbanisme est amené à se pencher. Ou
encore, le vieillissement de la population, outre
davantage de services de soins, requiert de
surcroît un habitat adapté. Dans les projets de
renouvellement urbain, l’architecture et l’ur-
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banisme coïncident avec le fait de répondre
aux besoins des habitants. Malgré son échelle
et son urbanité plutôt modérée, Deinze, tout
autant qu’une grande ville, fait ici l’objet
d’un discours architectural et urbanistique.
En outre, cette ville moyenne possède un
grand avantage: grâce à sa taille, le savoir
y est encore très concentré et le dialogue
peut souvent y être fluide. Deinze 2020, en
plus de démontrer l’intérêt d’une politique
adaptée, illustre également le potentiel de
l’architecture dans un contexte que beaucoup
considèrent à première vue comme moins
intéressant.
Cet article a été rédigé à partir d’une interview
avec Peter Coppens, chef du service de l’urbanisme de Deinze.

Marie-José Van Hee
et Robbrecht en Daem
ont réalisé la place du
marché (B), la SintPoppoplein (A) et
les Leieboorden (C)
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comme organe de conseil. Pour les trois
nouveaux bâtiments publics que la ville veut
réaliser – centre de services Leiespiegel, CC
Leietheater et les académies artistiques –,
une étape supplémentaire a été franchie en
organisant la sélection des architectes via
des procédures Open Oproep. Pour mettre
tous les atouts de son côté, la ville s’attelle
préalablement à mettre au point des objectifs
précis pour définir les projets avec exactitude. Ce faisant, elle tente toutefois de ne
pas enfermer les architectes dans un carcan.
“Respecter trop étroitement la réglementation
revient, à long terme, à se bloquer soi-même”,
déclare-t-on au service de l’urbanisme. Une
ville est en perpétuel changement. C’est pourquoi on tente d’éviter les plans d’exécution
spatiaux trop contraignants pour leur préférer
des notes d’ambition et autres directives
plus flexibles.
La Ville est dès lors ouverte aux propositions
alternatives. Lors du concours d’architecture
pour le centre culturel, par exemple, on est
rapidement arrivé à la conclusion que le site
proposé n’était probablement pas idéal. C’est
finalement l’équipe de projet Trans architectuur | stedenbouw et V+ qui a remporté le
concours. Leur projet est implanté sur un site
totalement différent. Les nombreux avantages
ont convaincu la ville de réaliser le projet sur
le nouveau site proposé, ce qui ne signifie
toutefois pas que la ville en délègue la régie.
Au contraire, elle est parfaitement consciente
de sa position de médiatrice. Le plan pluriannuel mentionne un “renouvellement intégré
du centre-ville et du centre des villages”. Cela
implique que les projets sont approchés selon
leur contexte (changeant). Concrètement,
cela revient à penser toutes les phases du
projet de construction selon une logique qui
dépasse l’échelle.
Par ailleurs, lors de la distribution des projets
dans le temps, les synergies envisageables à
terme ont également été prises en considération. Dans le cas du Centre de services, par
exemple, dès le départ, on a prévu comme
option de pouvoir y accueillir le CPAS ou
d’autres services. Tony Fretton (e A+235
e A+244) en tient compte dans son projet.
Le volume de construction consiste en deux
blocs rectangulaires classiques de différentes
proportions. Dans celui appelé à devenir le
centre administratif, la possibilité de varier
le programme est assurée par une structure
portante rationnelle composée de deux gaines
centrales contenant les fonctions utilitaires,
entourées d’un paysage de bureaux ouverts
et offrant une grande souplesse d’aménagement. L’autre bloc, ‘De Raadzaal’ (la salle
du conseil), accueille le programme moins
flexible. Ce pavillon plus petit constitue le
principal visage du bâtiment. Mais c’est
également à une échelle plus réduite que
des actions sont entreprises pour illustrer
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DEINZE POSSÈDE UN GRAND AVANTAGE:
GRÂCE À SA TAILLE MOYENNE, LE SAVOIR
Y EST ENCORE TRÈS CONCENTRÉ ET LE
DIALOGUE PEUT SOUVENT Y ÊTRE FLUIDE.
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Marie-José Van Hee architecten et
Robbrecht en Daem architecten
Deinze | février 2011 – février 2012
programme réaménagement de la
place du marché, de la Sint-Poppoplein
et des Leieboorden
procédure concours public
maître de l’ouvrage Ville de Deinze
couleurs Benoît Van Innis
entrepreneur général
Sint-Poppoplein et Leieboorden Stadsbader
place ASWEBO avant ARBUCO
stabilité Engitop
surface 25 110 m2
budget place et Leiedam
6 033 057 euros (hors tva)
www.mjvanhee.be
www.robbrechtendaem.com
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