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➪ été 2015, ieB sortait un dossier con-
sacré à cureghem en l’honneur de sa 
nouvelle implantation dans ce terri-

toire populaire d’anderlecht. cureghem avec ses 
194 hectares n’est pas un quartier mais une mul-
titude de quartiers : goujons, rosée, abattoirs, 
Pecqueur, Bara, clemenceau (clinique), révision, 
rossini, le triangle… et aussi le quartier heyvaert 
dit le « quartier des voitures », non pas qu’il 
accueille une autoroute, un viaduc ou tout autre 
axe de circulation intense. mais bien parce que 
c’est le quartier à partir duquel chaque jour un 
demi-millier de voitures rejoint le continent afri-
cain au départ de la Belgique, via le port d’anvers. 
c’est aussi le quartier qui accueille en région 
bruxelloise la plus grande part de la population 
originaire d’afrique subsaharienne. ses carac-
téristiques en font un terrain d’exception pour 
l’analyse de la coexistence sociale, économique et 
culturelle en région bruxelloise. 

souvent stigmatisé et présenté comme une 
enclave du fait de son implantation entre les voies 
ferrées et le canal, le quartier heyvaert présente 
pourtant une centralité physique et économique 
puissante, circuit d’une « mondialisation par le 
bas » 1. ses valeurs d’usage sont multiples. il joue 
un rôle essentiel d’accueil des migrants et des 
populations peu argentées tout en hébergeant, 
outre la plaque tournante internationale du com-
merce de véhicules d’occasion, d’autres poumons 
économiques tels le marché hebdomadaire des 
abattoirs (100.000 visiteurs chaque semaine) et 
ses lignes d’abattage porc et bœuf, ses grossistes 
en textiles ou en alimentation.

le présent dossier ne vise pas à vous servir 
un énième diagnostic de quartier. il est le récep-
tacle de paroles riches, sensibles et ancrées des 
habitants et usagers quotidiens d’heyvaert. il a 
été permis grâce au travail d’un groupe de cher-
cheurs traitant des questions des résistances ordi-
naires des quartiers populaires 2. court-circuitant 
le cycle classique de vie de trop nombreux rap-
ports de recherche qui végètent sur les étagères 
des bibliothèques des universités, ce travail a été 
diffusé via le n°4 de la revue Uzance 3 et partagé 
avec ceux dont il parle, notamment en prenant 
place dans une exposition installée au cœur du 
quartier, de septembre à novembre 2016. ce sont 
les paroles libérées de ces usagers, associées à 
des dessins réalisés par des artistes ayant battu 
la semelle durant plusieurs mois dans les rues 
d’heyvaert, qui tisseront la trame de ce dossier.

alors que des pressions immobilières inten-
ses s’exercent sur le quartier, que ses ressources 
sont aujourd’hui fragilisées, que d’aucuns plai-
dent pour une transformation drastique du quar-
tier, il nous a paru vital d’exprimer en quoi et 
pour quoi ce quartier compte pour de nombreux 
usagers du bas de l’échelle social, peu entendus 
par ceux qui squattent les barreaux du dessus. 

Les résistances 
 d’un qUaRTIeR
 populaire

1. M. ROSENFELD et M. VAN CRIEKINGEN, 
« Gentrification versus place marchande. Présent et 
devenir d’une centralité commerciale euro-africaine 
d’exportation de véhicules d’occasion », Uzance, 
2015, vol. 4, p. 27.
2. Les témoignages repris dans le dossier émanent 
de la recherche « Rester en (centre) ville. Résistance 
et résilience de la ville ordinaire dans quatre 
quartiers de capitales européennes : Paris, Lisbonne, 
Bruxelles, Vienne. », sld de Y. FIJALKOW et  
Cl. LÉVY-VROELANT, mars 2016. La partie 
bruxelloise de cette recherche a été prise en charge 
par quatre personnes : Mathieu VAN CRIEKINGEN, 
Martin ROSENFELD et plus particulièrement Marie 
CHABROL et Caroline ROZENHOLC qui ont réalisé, 
entre 2014 et 2015, 45 entretiens avec des usagers  
et résidents du quartier Heyvaert.
3. www.uzance.cfwb.be
4. A. BENAYAD, « Cureghem », Bruxelles en 
Mouvements n° 276, p. 8.  

invitation dans un quartier de transit pas ordinaire où « on atterrit  
quand on n’a pas le choix et on repart quand on va mieux. »4
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heyvaert constitue depuis des décennies 
une porte d’entrée de ville pour les primo-
arrivants. certains arrivent à heyvaert 

par hasard. la proximité de la gare internatio-
nale du midi joue ici un rôle indéniable. 

« Je suis arrivé comme tout le monde, c’était en 2006, 
j’ai commencé à m’intégrer comme tout le monde, 
quand je suis arrivé je suis passé un peu partout. Je suis 
passé en Italie, j’ai fait quelques jours là-bas puis chez 
un ami à Paris puis je suis descendu à la gare du Midi. 
Je ne connaissais personne à Bruxelles et j’ai dit ; ‘je 
vais aller comme ça et je vais m’installer là où on pour-
rait m’accepter’. Je ne connaissais rien du quartier, je 
suis venu comme ça. La première nuit, je l’ai passé ici, 
y a quelqu’un qui m’a hébergé chez lui. On a sympa-
thisé, moi j’étais musulman et lui c’était un chrétien 
engagé. Il était engagé et c’est ça aussi le quartier. 
J’ai pris un risque, je n’étais pas sûr de rencontrer cette 
personne mais la vie elle-même elle est dangereuse. »
Ivoirien travaillant dans le  
commerce de voitures d’occasion 
et vivant depuis une petite dizaine 
d’années dans le quartier 

Beaucoup atterrissent à heyvaert via le tissu social, 
des relations familiales, un réseau communautaire 
mais aussi en raison de la réputation d’un quartier 
où l’on a plus de chances de trouver une connais-
sance, un coup de main, un logement ou un travail. 

« Le quartier, vous savez sociologiquement, est com-
posé de populations immigrées et les Africains, ils 
se regroupent par rapport à là où il y a une forte pré-
sence de leur communauté d’origine, les Nigériens 
n’y dérogent pas, donc quand ils arrivent, ils vont 
là où ils sont sûrs de trouver un ami, une sœur qu’ils 
connaissent, ceux qui connaissent l’endroit qui vont 
vous aider ou vous héberger et finalement de l’héber-
gement d’une semaine, de l’hébergement de deux, 
trois ou huit jours, parfois ça devient quasi définitif » 
nigérien de 45 ans installé à Heyvaert 
depuis une dizaine d’années 

Pour les primo-arrivants, les anciens migrants com- 
patriotes jouent le rôle de guide et d’alliés de cir-
constance. ces arrangements sociaux compensent le  
manque de ressources économiques des arrivants.  

« Les anciens, les gens qui vous ont précédé dans le quar-
tier, les gens qui maîtrisent tout le quartier, qui te guident, 
qui te conseillent sur les choses à faire et celles à ne pas 
faire. Les plus importants, ce sont les anciens… Je crois 
que tout arrivant est censé connaître ce quartier parce que 
c’est ici que tu vas voir tes compatriotes qui vont te gui-
der. Même si tu n’as rien à faire, on te dit va sur la route, 
tu es obligé de venir voir tes compatriotes, pour faire des 
connaissances, tous les arrivants africains en Belgique 
doivent connaître ce quartier, c’est indispensable ».
Artiste nigérien de 40 ans arrivé depuis 
quelques mois à Heyvaert

« Quand j’étais à Liège, je ne connaissais personne. 
Quand je me levais, c’était pour aller au travail et le soir 
si je sors du boulot c’est pour rentrer chez moi. Ici je peux 
dire qu’ il y a un réseau avec les commerçants nigériens 
qui viennent de temps en temps et si j’ai besoin d’en-
voyer quelque chose comme les téléphones portables ou 
les PC, c’est eux que je vais voir, ils me les ramènent à la 
famille alors qu’à Liège je n’avais pas cette possibilité. »
Locataire

la présence du commerce de voitures aimante vers 
le quartier une large population subsaharienne. 

« Je ne connaissais pas le quartier directement mais je 
faisais beaucoup de commandes de voitures depuis l’Ita-
lie. Je ne m’étais jamais déplacé, c’est des amis qui ache-
taient la voiture pour moi. J’avais des amis en Belgique, 

 « Autour du canal, je sais qu’il y a des choses qui sont mises en 
place. Je sais pas qui exactement, mais je sais qu’ils ont racheté ici… 
Ils veulent en fait enlever tout le commerce des voitures. Il y a la rue 
Heyvaert, ils rachètent en fait les garages et tout ça. Donc il y en a 
déjà pas mal qui ont été rachetés, mais il y en a d’autres qui veulent 
pas vendre. Donc je sais pas. Personnellement je pense que ça va se 
faire mais, je vais pas vous mentir, je suis pas pour. Parce que bon, 
ce qui se passe ici c’est qu’il y a ces histoires… C’est pas le fait qu’on 
retire le marchand de voiture que je suis contre. C’est qu’on retire 
pour mettre des logements de luxe qui seront pour les riches et non 
pas pour les personnes qui sont dans le besoin. On est beaucoup 
en manque d’appartements ici à Bruxelles et ce qu’ils font, c’est 
plus pour les personnes qui ont les moyens, ils veulent ramener 
les personnes qui sont à l’extérieur, qui ont les moyens. Mais ici à 
Bruxelles il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin de  
logements et c’est eux qui restent sans logements. Donc le fait, 
c’est bien qu’ils rachètent et qu’ils veulent retirer le commerce de 
voitures et tout ça, parce que c’est vrai que c’est dérangeant, c’est 
vrai que c’est salissant, il y a beaucoup de choses. Ils pourront faire 
ça ailleurs, il y a d’autres endroits. Mais ça aurait été bien qu’ils 
offrent des logements pour des personnes qui sont dans le besoin, 
ici à Bruxelles. Ils ont ouvert les portes à beaucoup de personnes 
extérieures, que ce soit les Irakiens, enfin voilà tous ceux qui 
viennent, mais ils leur offrent pas de logement. La vie est devenue 
super chère. Il n'y a pas de logements. Il y a des appartements vous 
seriez étonnés, il y a des gens qui vivent à 10 dans un tout petit flat 
ou des trucs comme ça. Je trouve pas ça logique. Bruxelles c’est 
devenu… Je sais qu’à Paris c’est comme ça aussi, mais ici je crois que 
ça a dépassé Paris maintenant. Sur les prix, sur le manque de… » 
 Femme belge d’origine marocaine vivant avec  
 ses 4 enfants dans le quartier depuis 2 ans ▪

atterrir
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❐
il ne faut pas se leurrer, la vie dans le 
quartier n’est pas toujours simple, les 
diversités des origines, des cultures, 

des parcours de vie, des besoins et les difficultés 
sociales, les problèmes de logement, les maigres 
revenus créent des frottements, des tensions. si 
les solidarités sont là, les habitants doivent com-
poser au quotidien avec une diversité de codes 
et de seuils de tolérance. certains vivent cette 
diversité comme une contrainte ou pointent 
les clivages que cela crée entre les diverses 
communautés. 

« J’ai un certain âge, j’ose plus beaucoup me pro-
mener le soir. J’ose plus. Au fait, c’est pas ça. Par 
exemple, tu vas dire ‘ je vais rentrer dans un café ’. 
Quand tu rentres, c’est ou un café de roumains, ou 
un café de polonais, ou un café d’africains, ou un café 
d’arabes. Moi, c’est pas ce que j’ai connu quand je 
suis arrivé en Belgique. Parce que quand tu rentrais 
dans un café, il y avait une diversité. Il y avait un 
Turc, il y avait un Espagnol, il y avait une ambiance, 
on tenait l’un à l’autre. » 
Homme belge d’origine marocaine  
de 56 ans travaillant au marché  
des abattoirs

Certains marquent la différence entre assimila-
tion et intégration.

« Moi je me dis que l’intégration ce n’est pas venir 
copier, l’intégration c’est respecter la loi et faire ce que 
tu sais bien que les autres font. Maintenant, il faut 
rester soi-même parce que moi ce n’est pas parce que 
je vais manger du camembert fromage que je suis inté-
gré, non, moi je ne prends pas l’intégration comme ça, 
moi quand je descends dans la rue et qu’on me dise les 
poubelles il faut les descendre à 17 heures, je les des-
cends à 17 heures pas avant 16. Après on me dit je ne 
dois pas jeter dans la rue, je ne vais pas jeter dans la 
rue. On me dit que l’enfant doit aller à l’école quand 
il a six ans et il doit aller à l’école quand il a six ans. 
Pour moi, c’est ça l’intégration. Pour moi il ne faut pas 
qu’on ne me dise, voilà il faut manger des moules frites 
parce que c’est le symbole de la Belgique, non moi je 
fais mon mafé, quand je veux causer avec mes frères, 
je cause avec mes frères mais quand même dans la rue, 
il faut qu’on respecte les lois. »
Travailleur dans le secteur des voitures

je leur envoyais de l’argent, ils m’achetaient une voiture 
et ils me la faisaient acheminer jusqu’à Dakar et c’est 
le jour où j’ai été dribblé, c’est le jour où des gens m’ont 
arnaqué que j’ai décidé de venir passer mes commandes 
moi-même. Quand je suis venu, j’ai apprécié le quartier, 
j’ai apprécié son ambiance et je suis resté. »
Travailleur dans le secteur des voitures

« Le quartier est une zone de voiture d’occasions. Ici, on 
est tous des nigériens, on vient dans l’association qui est 
domiciliée ici sur la rue Heyvaert. Moi, je suis dans la rue 
parallèle, j’habite à la rue de Liverpool. Je suis arrivé ici 
par hasard. Avant, j’étais à Liège où je travaillais et après 
la fin de mon contrat, je suis arrivé sur Bruxelles. » 
nigérien de 46 ans habitant Heyvaert 
depuis quelques mois 

-habiter
par rapport à d’autres quartiers. J’ai eu mon appar-
tement facilement. Dans ce quartier j’aime bien 
aussi les produits africains ces produits, ils sont plus  
concentrés dans ce quartier. »
Ivoirien travaillant dans le  
commerce de voitures d’occasion 
et vivant depuis une petite dizaine 
d’années dans le quartier 

ces dernières années, la co-habitation n’est plus 
seulement une question de coexistence à gérer 
avec les différentes vagues migratoires qui arri-
vent dans le quartier mais aussi une confronta-
tion avec l’arrivée de nouvelles classes sociales. 
comme le souligne la chercheuse muriel sacco 5, 
la mixité sociale voulue par les pouvoirs publics 
« passe moins par une élévation du niveau de vie des habi-
tants que par la dilution de la frange la plus pauvre, à la 
fois en densifiant le tissu résidentiel et en attirant des 
résidents disposants de revenus plus élevés. Cette orien-
tation présente l’avantage de diminuer les nuisances liées 
au commerce de voitures d’occasion, mais elle n’est pas 
une médiation entre les différents intérêts en présence à 
l’échelle de la zone d’Heyvaert : ceux des habitants et ceux 
des commerçants de voitures. » 

les nouveaux arrivants plus aisés font l’objet de 
discours parfois courroucés. 

« Ils (les nouveaux arrivants) ont aimé les apparte-
ments. Ils sont partis l’acheter. Maintenant, ils ne 
sortent plus de chez eux. Dès qu’ils arrivent, les voi-
tures sont dans les garages. Ils ne disent bonjour à 
personne tellement qu’ils sont fâchés. » 
Homme belge d’origine marocaine,
58 ans, commerçant indépendant ▪
 

il n’est pas rare que ce qui devait être un quartier 
de transit devienne pour certains un quartier 
d’installation. 

« Comment expliquez le quartier, c’est que quand vous 
venez d’arriver, vous devez vous joindre à quelqu’un qui 
connaît bien le quartier, on s’entend bien, il y a beau-
coup d’évolution sur le plan de l’habitat, on a notre 
maison, je ne suis pas dans les logements sociaux. Le 
quartier a beaucoup changé, il y a 8 ans, on n’avait pas 
ce pavé, on n’avait pas les arbres qui poussent, en hiver, 
ils sont très beaux. Il y a les trottoirs, on est ici, le quar-
tier a beaucoup évolué en bien, il est propre aujourd’hui. 
Il y a beaucoup d’ambiance. » 
Commerçant camerounais vivant  
depuis 10 ans dans le quartier ▪

les tensions provoquées par des perceptions et 
des usages différents du quartier se retrouvent 
autour du commerce illégal de drogue. le quar-
tier est en effet connu pour ses activités de deale.

« Mais même leurs parents, ils habitent le quartier. 
Surtout, il faut rien dire. Si t’as vu quelque chose, il 
faut rien dire. Il faut pas dire que j’ai vu ça, que celui-là 
il a fait ça, il a vendu. Il faut rien dire. » 
marocaine de 44 ans habitant  
le quartier depuis 5 ans

ils sont nombreux à trouver le quartier « trop 
bruyant, trop masculin, trop africain ». ils sou-
haitent néanmoins rester dans le quartier en  
raison de sa centralité. c’est un prix à payer pour 
rester au centre ville. d’autres jouent sur les deux 
tableaux, ont quitté le quartier mais y reviennent 
pour y travailler ou pour ses sociabilités, ses 
commerces, son marché… 

« Je suis mieux là-bas, je suis chez moi, je suis avec 
mes enfants, je me sens mieux chez moi parce que ici, 
il y a des agressions, des bagarres, j’aime venir parler, 
passer un peu de temps mais je ne me sens pas à l’aise 
pour y habiter, c’est un manque qu’on vient retrouver 
ici mais c’est pas une raison pour venir vivre ici éter-
nellement, je n’aime pas vivre ici surtout quand tu es 
avec les enfants, il n’a pas d’espace ou d’endroits pour 
les enfants. » 
Nigérien travaillant dans le quartier 

aussi s’observe parfois un divorce entre le loge-
ment apprécié et le quartier dont on voudrait 
s’extraire. mais nombreux sont ceux qui identi-
fient l’articulation entre les nécessaires accom-
modements liés à un mélange de diversité et de 
précarité et l’opportunité de disposer d’un loge-
ment abordable. 

 
« Dans ce quartier, moi j’aime bien le côté diversité 
parce que là, tu as la mosquée, à côté de cette mos-
quée, il y a une église, juste à côté il y a des restau-
rants marocains, j’aime la mixité moi, y a des Belges 
qui sont là pour travailler, des Africains. Les belges 
ils viennent parce qu’ils ont des entreprises, y a des 
Belges qui ont des boucheries, des restaurants, des 
sociétés d’aciérie. Il y a un peu de tout dans le quartier. 
Le logement ne coûte pas cher, le prix est acceptable 

5. M. SACCO, « Heyvaert au prisme des contrats 
de quartier anderlechtois : du commercial au 
résidentiel », Uzance, vol. 4, 2015.
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❑ l’ensemble des commerces du quartier, 
marchés des abattoirs inclus, consti-
tuent une opportunité pour trouver 

des petits boulots, le plus souvent informels. 
charger et décharger des caisses, faire un rem-
placement sur un stand, vendre des pistaches ou 
des cafés aux commerçants. 

 
« Ici le matin, [...] à 5 h du matin, il y a 15-20 personnes 
qui passent pour vous demander du travail… Tous les 
jours, t’as des gens qui cherchent des boulots. T’as des 
gens, ils n'ont rien à faire ils viennent à côté de toi, ils 
te disent ‘écoute, laisse-moi mettre trois trucs à côté 
de toi pour revendre’. En fait, moi je suis pas contre 
que tout le monde s’en sort pour manger, je suis pas 
contre. Mais par contre des petites gens comme ça, ça 
nous tue nous. Par exemple ils viennent ici au métro 
Clemenceau, là ils te déballent, ils vendent des par-
fums, des trucs, des vêtements, des copies, des bas-
kets, des téléphones et des bazars. Eux ils vivent pas 
de ça. Ils n'ont pas de lois sociales, ils n'ont pas de 
TVA, ils n'ont pas d’emplacements, ils n'ont rien. » 
Homme Belge d’origine marocaine 
vendant depuis 20 ans des vêtements 
sur le marché des abattoirs 

il s’agit certes d’activités précaires souvent non 
déclarées mais qui permettent de mettre le pied à 
l’étrier le temps d’accéder à un meilleur statut. il 
s’agit parfois simplement d’une question de survie. 

« Le quartier c’est pas forcément ce que les gens croient 
mais c’est vrai peut-être ce qui dérangeait les gens 
auparavant, c’est un quartier où il y a les primo-arri-
vants. Donc les primo-arrivants là, quand ils arrivent, 
c’est vrai qu’ils connaissent rien de la loi du pays. Peut-
être ils n’ont pas de papiers, ils se disent voilà qu’on 
pourrait se débrouiller ici, peut-être que quelqu’un va 
l’aider à laver les voitures ici. Peut-être que quelqu’un 
va lui donner 20 €, déjà ça va, c’est illégal mais c’est 
mieux, ça vaut mieux que zéro parce que s’ils rentrent 
pas dans ce circuit, ils peuvent aller faire le deal de 
drogue et peut-être faire des cambriolages donc c’est 
vrai que c’est illégal mais c’est un peu l’illégalité posi-
tive. S’il y a un Libanais qui a besoin de quelqu’un pour 
nettoyer sa voiture, ils ont 20 €, ils rentrent à la mai-
son, ils ne vont pas profiter de la sécurité sociale. Ils 
vont dépenser ces 20 € dans le circuit économique belge 
donc c’est un mal nécessaire. » 
Ivoirien travaillant dans le commerce de 
voitures d’occasion et vivant depuis une 
petite dizaine d’années dans le quartier 

« J’aime bien le quartier pour la liberté qu’on peut 
y trouver, ça fait pas longtemps que je suis ici dans 
ce quartier, je l’ai connu grâce à des gens, ça fait à 
peu près deux ans à peine que je l’ai connu à travers 
des amis et des gens qui le fréquentaient. C’est un 
quartier où on peut faire beaucoup de business, c’est 

un quartier où on peut acheter des voitures pour les 
revendre en Afrique. C’est notre moyen de survie. » 
Un travailleur dans le secteur  
des voitures

dans les diagnostics des pouvoirs publics, l’acti-
vité des garages n’est souvent décrite qu’en termes 
de dysfonctionnement. 

« Le commerce de voitures de seconde main à Cureghem 
n’est pas compatible avec le développement des fonctions 
urbaines propres au centre-ville. Il n’apporte aucune 
plus-value à la ville et est plutôt source de nuisances. Il 
convient donc d’envisager son déplacement vers d’autres 
zones du canal, en dehors du centre urbain. » 
Projet de Plan régional de 
développement durable, 2013 

« De nombreux rabatteurs, souvent en provenance 
d’Afrique sub saharienne, investissent l’espace public 
et s’approprient certains tronçons de rue. D’après cer-
tains acteurs, cette concentration donnerait lieu à un 
commerce de petits objets volés et amènerait une image 
de territorialisation des nationalités dans le quartier, 
laquelle est ressentie comme négative. […] Dans cette 
partie du quartier, la rue devient une zone de transac-
tions commerciales formelles et informelles. » 
Bureau d'études Ipé-BUUR, 2013, p. 56

s’il ne faut pas nier les réalités du quartier, elles-
mêmes liées à des causes sociales, économiques 
et politiques à plusieurs échelles, il serait très  
réducteur de ramener les activités économiques 
du quartier à des activités informelles d’économie 
parallèle. de nombreuses activités respectent les 
exigences légales. les garages du quartier sont 
aujourd’hui en ordre pour la plupart d’entre eux 
et disposent de permis d’environnement et les 
emplois directs qu’ils génèrent sont des emplois 
déclarés. même si l’activité est en perte de vitesse, 
notamment en raison d'une conjoncture inter-
nationale difficile sur ce marché, c'est encore un 
demi-millier de voitures qui rejoignent chaque 
jour le continent africain via le port d’anvers au 
départ de heyvaert. la concentration de l’activité 
dans le quartier à proximité de la gare internatio-
nale midi lui donne un fort potentiel économique. 
les garagistes sont venus occupés dans les années 
80 les espaces laissés vacants par les bouchers et 
grossistes en viande qui, suite à l’introduction de 
nouvelles normes d’hygiène, préféraient déména-
ger vers des locaux neufs en périphérie plutôt que 
d’entreprendre sur place de coûteux travaux de 
mise en conformité 6. ils constituent depuis lors 
un catalyseur de l’activité économique du quar-
tier. l’accumulation des garages sur quelques rues 
draine une population originaire d’afrique subsa-
harienne favorisant l’installation de commerces 
de proximité orientés vers cette population.

« Il y a des fournisseurs partout, que quand je veux 
manger du piment ou quelque chose d’épicé, que j’ai 
pas besoin d’aller jusqu’à Bruxelles pour le trouver. Je 
passe directement dans l’abattoir ou dans n’importe 
quel restaurant dans le quartier, mais il faut aimer, 
nous le quartier nous rappelle un peu l’Afrique » 
Nigérien employé comme chauffeur 
poids lourd
 

Par contre, il est vrai que l’activité de garage 
actuelle est difficilement compatible avec la 
nouvelle vocation résidentielle plus « classes 
moyennes » que les pouvoirs publics voudraient 
donner au quartier. mais ces derniers devront 
jouer avec maintes contraintes pour réaliser 
leurs objectifs : les garagistes sont à 80 % proprié-
taires de leurs surfaces d’exploitation, de manu-
tention et de stockage des véhicules et ne sont 
pas prêts à brader leurs ressources foncières. en 
outre, la plupart des sols sont pollués et ne res-
pectent pas les normes permettant d’accueillir la 
fonction logement. 

« Les enjeux financiers dépassent donc largement 
le 'petit quartier Heyvaert' et exigent d'être pris en 
compte lorsqu'on désire trouver des solutions aux 
nuisances existantes. Il me semble indispensable de 
mesurer aussi pleinement les apports positifs de ce 
commerce pour espérer prendre des mesures efficaces 
qui auraient des chances d'aboutir. Les enjeux écono-
miques sont trop importants. Les décisions politiques 
auront peu de chances d'être suivies d'effets si on 
persiste dans l'idée qu'il s'agit d'une activité secon-
daire qui touche à une économie de récupération et de 
bouts de ficelles. Tant qu'on dévalorisera l'activité, les 
mesures ne seront pas prises au sérieux par les princi-
paux acteurs économiques du secteur. » 
Martin Rosenfeld, chercheur à l'ULB 7 

si la concentration des activités commerciales 
peut générer des formes de concurrence, elle pro-
duit aussi des formes diverses de solidarités et 
d'échanges.

« Dans le commerce c’est chacun pour soi… Il y a une 
solidarité par exemple quand il y a un décès dans une 
famille ou il y a un événement, un mariage ou un truc, 
alors là bon. » 
Homme belge d’origine marocaine de 56 
ans travaillant depuis 20 ans au marché 
des abattoirs 

« Entre nous, il y a toujours la guerre des prix, la guerre 
des nerfs comme on dit. Mais après ça, on a de bons 
rapports. La plupart c’est des Pakis, je leur livre ce que 
moi j’importe d’Afrique et moi ce que je n’ai pas, je le 
prends de chez eux, s’ils ont des bons prix. Les boîtes 
de conserve, je les prends de chez eux. Il y a  une forme 
d’échanges mais c’est vrai qu’ils font dix fois plus 
grand que mon local. »
Homme belge d’origine congolaise ▪

travailler  
& 

6. M. ROSENFELD et M. VAN CRIEKINGEN, op. cit., p. 29 
7. Propos recueillis par Ph. CLAUDEL et C. SCOHIER, 
« Heyvaert, vers une transformation ? », IEB, 2014, p.55 
(www.ieb.be/IMG/pdf/etude-heyvaert-oct14.pdf).
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Le quartier 
  joue son  

rôle de  
 social

« De temps en temps, il y a des commerçants qui 
viennent aussi boire un café, parce que bon, ils ont des 
bons cafés, voilà quoi. Et en plus il est pas loin du mar-
ché quoi. Bah oui, on n'est pas robots quoi. Quand la 
température elle est en négatif vers des moins 5, moins 
10 degrés et vas-y pour tenir le coup. On a besoin d’un 
petit café, d’un petit remontant. »
Homme belge d’origine marocaine de 56 
ans travaillant au marché des abattoirs 

« J’envisage de faire une belle affaire. J’envisage de 
rester pour plusieurs raisons, d’abord parce que j’ai 
une boutique ici, parce que je suis propriétaire de la 
boutique, du local et de tout le bâtiment depuis cinq 
ans… Je veux rester dans le quartier parce que tous 
nos frères africains sont ici et qu’ils cherchent leur 
pain sur la rue Heyvaert. En fin de journée, quand ils 
terminent leur journée, ils viennent prendre leur verre 
ici et moi j’envisage de finir le sous-sol pour qu’ils 
puissent tranquillement prendre leur verre sans pour 
autant déranger les voisins. » 
Homme belge d’origine congolaise,  
40 ans, commerçant à Heyvaert

l’activité économique intense se complète d’une 
offre alimentaire diversifiée et bon marché. 
Boucheries, épiceries, marché des abattoirs où l’on 
trouve produits de tous horizons et frais à prix bas.

 
« Je suis ici comme j’étais au Brésil, je me ravitaille en 
fruits exotiques, les avocats, les papayes, tout ce que 
j’aime bien, les fruits. On a le marché en face. C’est 
vrai que c’est beaucoup de bruit mais de là où j’habite, 
je n’entends rien, l’immeuble est bien isolé et en face 
quand je descends, je trouve tout ce dont j’ai besoin 
pour manger, je sors, je marche cinq minutes d’ici. »
brésilienne de 44 ans, locataire  
à Heyvaert depuis 12 ans

Beaucoup de commerces étant tenus par des 
migrants, ces derniers savent qu’ils y trouveront 
les produits répondant à leur goût et culture ali-
mentaire : viande hallal, abats, viandes fumées, 
chèvre prisée des noirs africains et charcuterie 
porcine est-européenne. 

« Il y a tout ici, ça c’est aussi le point positif. Surtout 
pour nous, parce que moi je suis musulmane, il me 
faut du hallal, ici il y a tout ce qu’il faut. Donc ça c’est 
bien. C’est vraiment le point positif. C’est vrai que je 
connais les commerçants, à force d’y aller à chaque 
fois, c’est lié. Et ça reste assez tard, même jusqu’à 10 
heures du soir. » 
marocaine de 34 ans, locataire  
à Heyvaert depuis 2 ans ▪

les commerçants sont présents dans 
le quartier à toute heure, sont visibles, 
accessibles. ils transmettent des infor-

mations, des colis, dépannent. on peut s’y arrê-
ter, y trouver un accueil, le temps de prendre un 
café ou même si l’on ne consomme pas. le nombre 
de clients qui stationnent devant un même café 
pendant plusieurs heures est notoire particulière-
ment les jours de froid ou de pluie.  

« On se dit ‘bonjour’. Des fois avec mon marchand, 
avec la personne qui vend ici l’alimentation, le pos-
tier passe par là, il prend le colis, il vient : ‘il y a un 
colis pour toi’, ‘y a une telle personne qui est passée, 
j’ai dit que t’étais pas là…’ » 
Mère belge de 35 ans avec 5 enfants 

❍

« Moi je suis ici depuis 17 
ans mais pas à ce poste 
là, j’ai toujours été au 
marché mais j’ai débuté 
comme balayeur et main-
tenant je suis à ce poste. » 

Homme Belge d’origine marocaine 
travaillant au marché des abattoirs et 

ayant vécu 20 ans à Heyvaert avant de 
s’installer à la périphérie de Bruxelles
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 il n’est plus besoin de pointer la crise du 
logement en région bruxelloise et les 
difficultés grandissantes éprouvées par 

une majeure partie de la population pour se 
loger décemment. le quartier heyvaert ne 
brille pas par son offre en logement public. La 
part de logements sociaux (seulement 3,45 % de 
l’offre en 2016) est largement inférieure à la 
moyenne régionale (7,58 %) pourtant déjà faible 
et ne cesse de diminuer eu égard à la production 
actuelle très orientée vers la classe moyenne. 
néanmoins, les montants des loyers restent 
inférieurs d’environ 20 % à la moyenne régio-
nale créant une sorte de parc locatif social  
de fait. l’arrivée dans le quartier heyvaert se  
fait ainsi suite à une succession d’échec dans 
d’autres quartiers, à une incapacité à payer des 
loyers toujours plus chers ailleurs ou à la diffi-
culté de loger une famille nombreuse.

« La vie est devenue super chère. Il n'y a pas de loge-
ments. Il y a des appartements vous seriez étonnés, il 

à ce qui se passe à l’extérieur, mais c’est vrai qu’on se 
posait la question, parce que moi j’ai des enfants, j’ai 
un fils qui va grandir, je me dis les fréquentations et 
tout ça. Mais à côté de ça, ici, j’étais fort intéressée 
parce qu’on se sent en sécurité. Le voisinage, on se 
connaît toutes, donc quand il y a un souci, on peut 
s’appeler. Si moi je m’absente, je peux laisser mes 
enfants. S’il y a un problème, ils peuvent aller chez la 
voisine. Donc, voilà, c’est un habitat solidaire. » 
Femme de 34 ans depuis 1 an dans  
le quartier

La difficulté de trouver un logement ailleurs 
lorsqu’on est d’origine étrangère est également 
mise en avant. 

« C’est très difficile pour trouver un logement, il faut 
que le propriétaire soit un étranger pour qu’il puisse 
vous louer. Si c’est un Belge, il ne va pas accepter de 
vous louer son appartement. Ici, le propriétaire est un 
étranger. Si le propriétaire était un Belge, il n’aurait 
même pas habité ici. Le propriétaire est Marocain et il 
n’y a que des étrangers dans cet immeuble. » 
nigérien de 45 ans vivant à Heyvaert 
depuis une dizaine d’année

Plus encore que le prix, c’est la facilité à trouver 
un logement grâce à la circulation de l’informa-
tion au sein des réseaux communautaires qui  
est évoquée. c’est par la porte d’entrée du travail 
ou des commerces que les gens se connaissent et 
se transmettent les tuyaux concernant notam-
ment le logement. 

« C’est un ami nigérien qui  
m’a aidé à trouver le logement,  
c’est lui qui a vu une maison 
vide, qui était à louer, il m’a 
informé, on a contacté le  
propriétaire, je suis allé visiter. 
Il se trouve que cela me conve-
nait et c’est comme ça que je 
suis arrivé dans le quartier. » 
 nigérien de 46 ans habitant Heyvaert 
 depuis quelques mois

outre les réseaux familiaux et communau-
taires, c’est aussi la présence d’un tissu associa-
tif actif qui facilite l’accès à un logement adapté. 
on pense notamment au rôle entreprenant de 
l’union des locataires d’anderlecht (ulac) qui 
développe une stratégie d’achat d’immeubles 
à bas prix (ou de prise en bail emphytéotique) 
pour produire du logement social de qualité 
et qui assure l’accompagnement social de ses 
locataires. 

« Des fois, on a des réunions avec Vincent, jus-
tement à l’ULAC, et c’est là qu’on se rencontre… 
comme on loue des appartements communaux… 
alors là on est… on vient, c’est une association, on 
vient, on pose nos idées et eux aussi viennent propo-
ser certaines choses… Alors c’est vraiment là qu’on 
se rencontre, qu’on fait des échanges d’idées, des fois 
on ramène un café.» 
congolaise vivant avec ses 5 enfants 
dans le quartier ▪

y a des gens qui vivent à 10 dans un tout petit flat ou 
des trucs comme ça. Je trouve pas ça logique. Bruxelles 
c’est devenu… Je sais qu’à Paris c’est comme ça aussi, 
mais ici je crois que ça a dépassé Paris maintenant. » 
Femme belge d’origine marocaine 
vivant avec ses 4 enfants dans le 
quartier depuis 2 ans

ce n’est donc pas l’attractivité du quartier ou la 
qualité des logements mais bien la possibilité de 
se loger dans des tarifs raisonnables ou de béné-
ficier d’un entourage accueillant qui décident 
les personnes à s’installer ici malgré l’image 
stigmatisée du quartier.

  
« C’est vrai que c’est un quartier assez perturbé, 
donc c’est pas évident. Il y avait le pour et le contre. 
Parce que c’est vrai que, surtout ce quartier-ci. Bon, 
il y a d’autres quartiers qui sont chauds, mais ici c’est 
vraiment le quartier le plus chaud de Bruxelles. Mais 
voilà, maintenant nous on est des femmes, une fois 
qu’on rentre chez nous on fait pas vraiment attention 

 loger



Des vaches eT Des vOITURes / 
Bruxelles en mouvements 289 – juillet/août 2017

outre l’accès au logement, le quartier 
présente comme force sa centralité 
propre avec ses commerces de voitures 

mais aussi une grande diversité de produits bon 
marché, ouverts tous les jours et tard le soir, ses 
restaurants aux cuisines d’ici et d’ailleurs, ses 
services de téléphonie et de transfert d’argent, 
laveries automatiques. 

« C’est comme si c’était devenu le centre-ville pour 
nous, c’est comme un centre commercial pour 
nous, tout le monde s’y retrouve que ça soit nous les 
Africains, que ça soit les Belges, les Belges aussi 
viennent ici acheter des voitures pour les exposer dans 
leurs garages pour voitures de seconde main. Si tu 
veux aussi échanger ton ancienne voiture moyennant 
quelque somme ou moyennant une autre voiture donc 
c’est un quartier de business. À part la vente de voi-
ture, c’est toujours les objets de seconde main qu’on y 
retrouve, il y a les frigos, les télés. Il y a des gens qui 
viennent ici pour acheter ou pour vendre des choses 
dont l’Afrique a besoin. Il y a des business entre par-
ticuliers, c’est lorsque quelqu’un qui a un frigo à jeter 
par exemple, il fait appel à quelqu’un du quartier qu’il 
connaît, il va lui dire de se débrouiller pour lui débar-
rasser un frigo ou une télé qu’il n’utilise plus et alors 
ça devient une aubaine pour ce gars-là et ça se passe 
généralement comme ça. » 
Artiste nigérien arrivé en Belgique 
depuis 1 an

« On aime bien le quartier parce que j’aime bien que 
quand je voudrais rendre visite à mes amis, que je n’ai 
pas à me taper des kilomètres, j’envoie un SMS pour 
demander si tu es à la maison et 2 min plus tard, je suis 
devant la porte. J’aime bien que quand je veux rechar-
ger mon téléphone que je n’ai pas de kilomètres à faire. » 
Nigérien employé comme chauffeur 
poids lourd

« J’ai tout ici, c’est facile de bouger. Qu’est-ce que tu 
veux : la pharmacie, la boulangerie, le marché. Le 
grand marché, il est juste à côté de nous, à l’abattoir… 
Ici ? On est proche de tout ! » 
marocaine de 44 ans, à Heyvaert  
depuis 6 ans

loin de la réalité décriée des quartiers « ghettos » 
des banlieues, heyvaert n’est pas enclavé. on y 
est à un quart d’heure à pied du centre ville et 
encore moins de la gare internationale du midi. 
le quartier est également bien desservi en trans-
port en commun.  

« Je sors, je marche cinq minutes d’ici, j’ai mon métro, 
je descends à mon travail. Au lieu de 3 h de train que 
je faisais, je fais 10 minutes pour arriver à mon lieu de 
travail, c’est génial. » 
Brésilienne de 44 ans, locataire  
depuis 12 ans à Heyvaert

cette centralité s’opère aussi au niveau de l’abat-
toir et de son marché.

 « On a la chance d’avoir un abattoir en ville. C’est un des 
derniers en Europe. C’est un gain de transport. Imagine 
que je doive faire 100 km pour aller amener ou voir une 
bête à l’abattoir et retourner après chez moi. Acheminer 
des animaux, c’est difficile. Pour quatre heures de route, 
il faut quatre heures de repos. Et puis, il y a le stress des 
animaux. La maltraitance est inhérente au transport. 
[…] À Bruxelles, la communauté musulmane est grande, 
plus 30 %, et si on enlève l’abattoir de Bruxelles ? On fait 
ça où ? À la maison ? Les bouchers viennent chercher 
leurs bêtes ici. Il y a peu de transport. Tout est simplifié. 
Et puis, quoi, on le met où, en Flandre ou en Wallonie ? Si 
c’est en Flandre, il y a des aides. C’est bien. Mais, l’emploi 
sera délocalisé. Je suis Belge mais je pense en Bruxellois. » 
Un grossiste de l’abattoir 8 

la centralité et la mobilité sont deux éléments 
forts de ce quartier qui laissent ainsi souffler ses 
habitants malgré ses fortes contraintes (voir la 
partie ci-dessus « co-habiter »). ils permettent de 
créer des espaces élargis pour celles et ceux qui 
souhaitent échapper au quotidien, aux bruits, à 
la pression sociale.  

les nouveaux arrivants sont le signe d’un 
changement à l’œuvre dans le quartier. ce chan-
gement est peu évoqué dans le témoignage des 
habitants même s’il est de plus en plus palpable 
au travers des projets de construction résiden-
tiel menés notamment par citydev, ou l’organi-
sation de nouveaux événement perçus comme 
s’adressant à une autre population et actant une 
division sociale et ethnique de l’espace. 

« Un des éléments qui marque la transformation du 
quartier est l’organisation hebdomadaire de spec-
tacles, souvent c’est des concerts, souvent c’est des 
shows en salle libre, organisés aux abattoirs. Ce sont 
des Belges qui le font car ils veulent revenir et donner 
un autre visage au quartier. » 
Travailleur dans les voitures 
d’occasion et installé depuis 6 ans  
dans le quartier 

Différents dispositifs publics encerclent peu à peu 
le quartier : contrats de quartier durable, contrats 
de rénovation urbaine (cru), plans d’aménage-
ment directeur (Pad)… le tout encadrant le pro-
bable déménagement du commerce de véhicules 
d’occasion. alors que ce dernier jouait un rôle 
de verrou local vis-à-vis des promoteurs, l’effet 
d’annonce de son départ a des répercussion sur la 
dynamique immobilière du quartier.  

« Donc le fait, c’est bien qu’ils rachètent et qu’ils 
veulent retirer le commerce de voitures et tout ça, 
parce que c’est vrai que c’est dérangeant, c’est vrai que 
c’est salissant, il y a beaucoup de choses. Ils pourront 
faire ça ailleurs, il y a d’autres endroits. Mais ça aurait 
été bien qu’ils offrent des logements pour des per-
sonnes qui sont dans le besoin, ici à Bruxelles. » 
Femme Belge d’origine marocaine  
vivant avec ses 4 enfants dans le 
quartier depuis 2 ans 

8. Témoignage récolté par C. SÉNÉCHAL, in L’abattoir 
illustré. Un abattoir : une histoire de ville, d’humains  
et d’animaux, 2015. 

« Il y a beaucoup de ministres qui ont défilé ici, on a 
vu des députés mais on ne les a plus revus après les 
élections et moi je leur disais ça, je disais qu’après les 
élections on ne va plus les revoir. Le moment venu, on 
peut intégrer les populations par les contrats de quar-
tier mais avec les contrats de quartier, quand vous 
voyez la composition de personnes qui y figure, ça ne 
reflète pas l’image du quartier et c’est pas seulement 
le contrat qui peut être le pilier à disposition de la 
population. On aimerait se faire entendre notamment 
en termes de rénovation urbaine et sociales. Moi je 
voudrais d’abord que les associations qui travaillent 
avec les populations, nous on est déjà sur le terrain, 
qu’on puisse nous aider. Ceux qui habitent dans les 
nouveaux immeubles, ce sont des populations qui 
sont venues d’ailleurs et c’est ça le problème en terme 
d’urbanisation. Parfois les gens ne pensent pas à ça 
parce que les populations de départ, même s’il y a des 
programmes de financements qui veulent améliorer 
l’environnement du quartier, parfois les logements 
qu’on offre après rénovation ne rentrent plus dans leur 
budget. Ça devient cher et ils sont obligés de partir, 
donc c’est des nouvelles populations qui arrivent. » 
nigérien, 45 ans, employé  
comme chauffeur poids lourd

« Ici, on a un quartier qui vit grâce au commerce de voi-
tures, et de l’électroménager de seconde main. C’est sûr 
que le jour où les garages vont partir de cette rue, vous 
allez voir que la rue va prendre une autre forme ! Moi je 
dis que les politiques ont déjà leur petite idée de ce qu’ils 
vont faire mais, malheureusement, ils ne demandent 
pas l’avis de la population parce que c’est toujours les 
communes qui prélèvent des taxes sur les commerces 
et c’est aux communes de trouver l’intérêt que ces com-
merces partent ou qu’ils restent. Parce qu’un quartier a 
beau être joli, s’il n’y a pas d’activité, c’est un quartier 
qui sera mort ! Parce que je suis sûr que si les commerces 
de voitures s’en vont – et je pense même que c’est déjà 
programmé pour 2017 – si ces commerces vont migrer 
vers Vilvorde, nos communautés vont aussi chercher 
tout doucement d’autres créneaux porteurs plutôt que 
de rester dans un quartier où ils ne gagnent rien. » 
nigérien, 45 ans, employé comme 
chauffeur poids lourd ▪
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 l’activité des garages a longtemps 
contribué à dévaluer le quartier aux 
yeux d’investisseurs, limitant d’autant 

la pression immobilière. ce frein, néanmoins, 
pourrait sauter suite à un programme en cours 
de délocalisation des garages vers un site excen-
tré de la ville. des pressions immobilières s’exer-
cent également sur le site des abattoirs même si 
elles ne mènent pas pour le moment à délocali-
ser les lignes d’abattage. la sa abattoir envisage 
au contraire de créer une manufakture abattoir 
pour moderniser les lignes actuelles. 

au travers des témoignages récoltés s’expri-
ment les besoins divers auxquels répond ce quar-
tier doté de trois principales « mamelles » écono-
miques (les garages, le marché et les abattoirs), 
lesquelles drainent un espace urbain fort en liens 
culturels et familiaux assurant l’obtention d’un 
logement et/ou d’un travail. 

les populations immigrées et les jeunes 
ménages précarisés (des étudiants, notamment) 
trouvent à heyvaert des logements à prix infé-
rieurs à ceux d’autres quartiers, des activités 
socio-économiques à main d’œuvre faiblement 
qualifiée, des réseaux de solidarité issus de 
vagues migratoires, un tissu commercial abor-
dable et diversifié ethniquement, des soutiens 
associatifs, etc. la concentration spatiale de ces 
ressources permet un effet de système au bénéfice 
des habitants et usagers réguliers du quartier. le 
quartier permet à de nombreux ménages d’amor-
cer ou de poursuivre une trajectoire résidentielle 
au sein de la Région bruxelloise, en leur offrant 
des ressources matérielles, sociales et symbo-
liques qu’ils ne pourraient trouver ailleurs.

Pour le moment, malgré la pression au 
changement, le quartier heyvaert continue 

d’accueillir les personnes en situation écono-
mique et résidentielle précaire. c’est ici qu’arri-
vent en nombre les réfugiés de syrie. c’est ici 
qu’arrivent les populations migrantes peu argen-
tées depuis des décennies. mais les témoignages 
révèlent les inquiétudes liées aux transforma-
tions en cours, lesquelles se fixent essentielle-
ment pour le moment sur l’observation d’une 
hausse des loyers. 

ces pressions, même si elles s’opèrent gra-
duellement, font peser un risque de rupture dans 
l’accès aux ressources du territoire pour leurs 
habitants et usagers ordinaires : moins de loge-
ments abordables et de commerces accessibles, 
déplacement d’activités pourvoyeuses d’em-
plois, blocage des trajectoires d’immigration 
ou d’émancipation juvénile, éloignement des 
points d’appui associatifs ou communautaires… 
Elles mettent aussi en danger les effets de sys-
tème issus de la concentration vertueuse de ces 
divers services urbains (logements, activités 
économiques, approvisionnement alimentaire, 
solidarités, soins de santé…) rassemblés sur un 
territoire proche du centre ville.

remplacer ce système construit sur des 
décennies et jouant un rôle social vital pour lui 
substituer des modes d’habitat et de consomma-
tion d’une classe moyenne en quête de logements 
et d’espaces accessibles risque de faire disparaître 
un quartier populaire de centre-ville, sans solution 
de rechange pour les habitants et autres usagers 
qui en bénéficient. Les pouvoirs publics se doivent 
d’aborder cette question dans le cadre des diffé-
rents programmes de « revitalisation » en cours : 
comment anticiper la hausse du foncier déjà à 
l’œuvre et faire bénéficier les développements  
à venir à ceux qui sont déjà en place ? ▪

« Je suis venu ici en fin 
2010. Le quartier en tout 
cas je le trouve bien. 
Pourquoi je le trouve bien ? 
Parce que chaque matin, 
je viens chercher ma vie  
et je trouve ma vie, c’est  
le quartier qui me permet 
de vivre ma vie. » 
 
 Ivoirien, 37 ans, travaillant dans 
 le commerce de voiture et vivant  
 depuis 4 ans en face des abattoirs

gardez  hommes, voitures  
 &vaches en  

 vIlle ! 
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