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APPEL À PROJETS 

 

La Commune de Schaerbeek, au travers de son Programme de Prévention Urbaine (PPU), œuvre 

notamment à améliorer le partage de l’espace public sur 3 sites prioritaires. En complément des 

actions quotidiennes de ses équipes de première ligne, le PPU veut renforcer sur ces espaces la 

proposition d’animations dans le but d’agir sur le développement des usages, l’appropriation 

positive des lieux par des publics variés, la création de synergies entre les usagers. 

 

Mandat 

Un APPEL À PROJETS est lancé pour trouver l’opérateur qui assumera la conception, la 

programmation, la coordination et la production générale des événements  pour l’année 

2020 sur les 3 sites prioritaires.  

En associant les sonorités [skɑ:ʁbe:k] à la valeur du bécarre  [ ] (qui redonne sa hauteur naturelle à 

une note de musique après une altération), nous insufflons dans le nom du projet l’ambition de 

vivifier les usages naturels sur les espaces publics schaerbeekois.  L’appel à projet est lancé à 

destination de tout opérateur actif sur les espaces publics ayant la volonté d’agir en ce sens, 

notamment en intensifiant la rencontre des usagers. Plusieurs opérateurs peuvent s’associer pour 

porter les projets.  Les secteurs pressentis englobent les matières événementielles ; de design urbain 

éphémère ; les arts vivants, scéniques, graphiques, culinaires ; des bureaux d’études d’architectes 

et/ou paysagistes ; des concepteurs d’activités déambulatoires sportives, économiques ; … 

Les projets proposés devront se préoccuper des usages éphémères et différenciés ; de la convivialité 

des espaces publics ; de l’implication des habitants au travers de leurs diversités socio-économique, 

de genre, de génération, d’origine ethno-confessionnelles ; du renforcement de 

l’appropriation des espaces par les usagers ; tout en visant des actions d’animations 

et/ou d’occupations provisoires, et non des réaménagements pérennes d’espaces 

publics. 

Les aspects de durabilité seront intégrés dès la conception des projets et respectés tout au long 
des actions. 

 
Les soumissionnaires conçoivent une stratégie d’animation et/ou d’occupation différenciée, 

la planifient, et la mettent en œuvre pour chacun des trois sites prioritaires, en tenant 

compte de leurs caractéristiques propres (tant au niveau de la configuration de l’espace que 

des diagnostics contextuels). 
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Sites prioritaires 

 

Sur recommandation du PPU, le Collège de Schaerbeek a accordé la priorité d’action en 2020 à ces 3 

lieux : 

 Le Square Apollo 

 La Place des Bienfaiteurs 

 La Place dite « Scutenaire » 

Pour chacun de ces lieux, une fiche-diagnostic illustrée est fournie en annexe. Y est mentionnée une 

liste non-exhaustive des partenaires éventuels présents dans les quartiers. 

 

Moyens 

 

L’appel à projet est doté d’un budget maximum total de 60.000 € TTC.  

 

Tous les frais de l’opérateur sont inclus dans ce montant global. Les soumissionnaires remettront un 

budget détaillé lors de leur dépôt d’offre qui comprendra: 

 Les frais administratifs et de secrétariat ; 

 Les frais de coordination et de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation du projet ; 

 La participation aux réunions de préparation avec la Commune de Schaerbeek, y compris celles 

organisées sur demande unilatérale par la Commune ; 

 Les frais de montage, démontage, nettoyage et remise en état d’origine des espaces investis ; 

 Les frais de déplacement, de transport, d’emballage ; 

 Les frais d’équipement et d’encadrement humain (à préciser par l’opérateur selon la nature 

des projets) ; 

 Les frais de reproduction, de promotion et de communication (en complément de la 

communication assurée par la Commune via ses canaux habituels) ; 

 Les coûts de la documentation relative au service ; 

 Les frais liés à la sensibilisation des usagers avant, pendant et après la réalisation ; 

 Le pourcentage du budget éventuellement réservé pour des actions de co-création avec des 

habitants et/ou des associations ; 

 Les frais de prestations d’éventuels partenaires externes et/ou sous-traitants ; 

 La livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution des services ; 

 Les frais de réception ; 

 Les frais d’installation et de réalisation des événements et de la signalétique 

éventuelle ; 

 Les frais de traduction de tous les documents vers le français ou vers le néerlandais 

selon le cas, durant toute la durée de la mission ; 

 Les frais d’assurance et de gardiennage si nécessaire ; 

 Un pourcentage du budget total consacré aux « imprévus ». 

 

L’accès aux activités des programmes proposés sera gratuit pour les publics. 

 

Dans le cadre du projet , les soumissionnaires sont invités, sans obligation, 

à intégrer dans leurs besoins en encadrement humain des actions de formation 
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professionnelle de jeunes locaux, soumis ou non à l’obligation scolaire à temps partiel, ou de 

demandeurs d’emploi présents sur le territoire. 

 

 

Temporalité 

 

L’opérateur désigné s’engage à pouvoir mettre en œuvre ses projets dès le 20 avril 2020. La mise en 

œuvre des projets pourra démarrer par le travail de sensibilisation dans les quartiers et les démarches 

d’implication des usagers. Les soumissionnaires sont invités à concevoir, en concertation avec le PPU, 

une programmation souple de déploiement d’actions dans l’espace public, dont l’exploitation est à 

établir entre les mois de mai et novembre 2020.  

 

L’opérateur garantira un déploiement d’actions visibles sur les espaces publics d’à minima un week-

end (si période scolaire) à une semaine (si congé scolaire). Les opérateurs qui proposeront une 

exploitation plus importante à budget égal seront avantagés. Le calendrier final devra être établi en 

accord avec le PPU qui, au-delà des fiches-diagnostic, se tient à disposition pour guider les opérateurs 

sur le choix des périodes les plus favorables à la rencontre des publics ciblés (voir contact en fin de 

document). 

 

 

Dépôt des offres 

 

Le cahier des charges complet est disponible en téléchargement sur le site communal 

(https://www.1030.be/beekars). Il peut également être demandé par email 

(emarchespublic@1030.be) ou par téléphone au 02/240.34.13. 

 

Les offres doivent être adressées au Programme de Prévention Urbaine de la Commune de 

Schaerbeek, au plus tard le 04/03/2020 à 10:00. 

 

Le dossier introduit se composera de : 

 le formulaire d’offre complété (Annexe 1 du cahier des charges disponible ici : 

https://www.1030.be/beekars ) 

 une convention en cas d’association d’opérateurs 

 Un document de maximum 10 pages A4 qui comportera : 

o Une présentation succincte du prestataire (et de ses éventuels 

partenaires) mettant en avant ses/leurs compétences en matière 

organisationnelle et en développement d’actions sur les espaces publics 

(avec référence de projets réalisés) ; 

o Une description élaborée du pré-projet et des intentions du 

soumissionnaire ; 

o Les données techniques concernant la mise en place des projets ; 

o Un budget prévisionnel réaliste (voir ci-dessus) ; 

o Une pré-programmation précisant les dates et horaires envisagés pour la 

tenue des activités et leur préparation, couvrant la période d’avril à 

novembre 2020 ; 

https://www.1030.be/beekars
https://www.1030.be/beekars
mailto:emarchespublic@1030.be
https://www.1030.be/beekars
https://www.1030.be/beekars
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o La stratégie de mobilisation des acteurs locaux (associations, comités d’habitants, 

usagers de l’espace public,…) ; 

o Une stratégie de communication des actions ; 

o Les moyens mis en œuvre pour intégrer les aspects de développement durable dans 

les projets. 

Les soumissionnaires peuvent joindre au dossier tout document (notamment graphique) donnant un 

éclairage complémentaire pertinent sur le projet. 

 

Calendrier récapitulatif 

 

 29/01/2020 = lancement de l’appel à projets 

 04/03/2020 à 10 :00 = date limite de remise des projets  

 07/04/2020 = désignation de l’opérateur retenu par le Collège des Bourgmestre et Echevins 

 14/04/2020 = réunion de démarrage du projet avec la Commune 

 

Informations complémentaires 

 

Toute demande de précision par rapport à cet appel à projet peut être formulée auprès de : 

 

Bertrand PERIGNON 

bperignon@1030.be 

+32 (0)2 240 34 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bperignon@1030.be


 
 

CONFIGURATION 

CONSTATS 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

RESSOURCES PROCHES (liste non-exhaustive) 

 SQUARE APOLLO 

 Surface régulière à dominante minérale aménagée en 2018 

 Peu de déclivité 

 Peu d’encombrement  

 3800m² de surface pour un périmètre d’environ 400 mètres 

Le nouvel aménagement de la place a été conçu comme un 

espace multifonctionnel permettant d’accueillir des usages 

variés, des activités temporaires festives, sportives, écono-

miques, tout en remplissant son rôle  premier de zone de ren-

contre dans un quartier résidentiel proche d’une zone com-

merçante. 

Depuis sa livraison, ce nouvel aménagement est peu exploité 

dans cette multifonctionnalité, et mal vécu par une partie de la 

population qui regrette la configuration précédente. La zone 

de jeu réservée aux enfants est parfois considérée comme 

trop petite, peu attractive, trop proche des logements. Les 

aménagements épurés, avec peu de mobilier urbain, n’invitent 

peut-être pas suffisamment aux fonctions de détente et de 

rencontre.  

Si l’espace est assez bien investi par les familles et les adoles-

cents, il accueille peu d’usagers des générations supérieures 

qui l’utilisent principalement pour sa fonction de transit,  cer-

tains y éprouvant un sentiment d’insécurité, notamment en 

soirée. 

 

 Développer les usages de  cette place multifonctionnelle  

 Augmenter la diversité des usagers de cet espace : la rendre représentative des mixités des habitants 

 Améliorer la balance des activités statiques/dynamiques, tout en veillant à l’aspect résidentiel du quartier 

 Helmet en transition (comité de riverains) 

 Babelmet (café culturel) 

 Pater Baudry (association de Seniors) 

 La Gerbe AMO 

 Le Foyer Schaerbeekois 

 Le Blé en herbe (accueil des 3>12 ans) 



 
 

CONFIGURATION 

CONSTATS 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

RESSOURCES PROCHES (liste non-exhaustive) 

PLACE DES BIENFAITEURS 

 Surface mixte (pavage, pelouses, asphalte) partiellement dégradée 

 Déclivité significative 

 Contrainte élevée: haies, escaliers, mobilier urbain, fontaine,… 

 Encerclée par des rails de tram (arrêts STIB de part et d’autre) 

 3000m² pour une circonférence d’environ 250 mètres 

 Les Bienfaitards (comité de riverains) 

 Théâtre OZ/Collectif H2Oz 

 Ecole n°10 

 GBS De Kriek 

 CITECO (travail adapté) 

 Atelier du Trapèze 

Place historique du patrimoine schaerbeekois, hautement 

symbolique pour ses habitants, la zone est en attente de réno-

vation, et parfois perçue comme « délaissée » en dehors de 

l’entretien de ses zones vertes. Une fontaine monumentale est 

hors de fonction depuis de nombreuses années. 

Moyennement fréquentée en son centre, quelques usagers 

profitent des opacités verticales qui permettent l'intimité. Les 

zones en bordure sont consacrées au transit et aux quais de 

transports en commun. A la périphérie extérieure, on trouve 

quelques cafés, commerces et lieux de paris sportifs. La place 

est ponctuellement investie par un comité de quartier dyna-

mique qui y déploie des actions, notamment de propreté et de 

convivialité, de leur propre initiative. Elle représente égale-

ment un point de rassemblement informel pour le ramassage 

matinal d’ouvriers. 

Point d’intersection entre des quartiers aux populations va-

riées, la place est parfois victime d’une opposition dans l’affec-

tation des usages qui s’y développent. 

Il y a  une opportunité de renforcer le contact des « inconnus 

familiers », peut-être en activant la triangulation entre les 

différents usagers. 

 

 

 Soutenir la dynamique de convivialité sur cet espace de rencontre 

 Augmenter l’éventail des usages afin d’améliorer le partage des espaces  

 Explorer le potentiel de liaison de la place malgré sa vétusté 



 
 

CONFIGURATION 

CONSTATS 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

RESSOURCES PROCHES (liste non-exhaustive) 

PLACETTE « SCUTENAIRE » 

 Surface irrégulière à dominante minérale en pavés de grès  

 Pas de déclivité  

 Contraintes modérées (12 fosses d’arbre + bancs alignés) 

 900m² pour un périmètre d’environ 150 mètres 

 Infor Jeunes Dailly 

 Théâtre de la Balsamine 

 Maison médicale Le Noyer 

 Collège Roi Baudouin 

 Comité de quartier « Le Village » 

 ASBL La clé  

Placette « sans nom »  créée lors de la reconversion des an-

ciennes casernes Dailly, elle est bordée par des immeubles de 

logements (pour partie sociaux, et d’autres partiellement oc-

cupés par des personnes liées aux institutions européennes) 

au sud, le théâtre de la Balsamine et un parc régional à l’ouest, 

des écoles sur son coté est. 

Le potentiel associatif et culturel dans le quartier est assez 

élevé, la place est d’ailleurs investie annuellement par une 

« brocante des voisins » qui complète la « fête des voisins », 

deux événements entièrement gérés par le tissus associatif 

local.  

La placette est un espace « frontière » entre des quartiers aux 

valeurs diverses, parfois opposées, qui reste trop peu investi 

par les résidents directs. Elle souffre sans doute d’un défaut 

d’image et d’affectation. Les zones prévues pour la rencontre 

sont peut-être mal agencées, et l’opacité des bâtiments envi-

ronnants articule mal la communication entre espaces privés 

et espaces publics. 

Ces déficits cumulés alimentent un sentiment d’insécurité re-

layé par la presse, mais finalement très diversement exprimé 

par les usagers de la place qui la trouvent, pour certains, assez 

conviviale et n’y déplorent que « le manque d’activités » dé-

ployées. 

 Renforcer l’appropriation de cet espace par les habitants directs, dans une logique d’espace partagé 

 Elargir les possibilités d’usage pour palier au déficit d’affectation claire 

 Soutenir le travail associatif local et consolider la diffusion des matières artistiques créatrices de liens sociaux 


