
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE 
WALLON EN QUARTIERS

LA MÉTHODOLOGIE1

Qu’est ce qu’un quartier ?
C’est un espace de vie que partagent au quotidien tous les gens qui y habitent.

• Un lieu où l’on se sent chez soi, que l’on connaît dans ses moindres recoins.
• Un lieu où l’on connaît les gens qui y cohabitent et qui, tous ensemble, dans un esprit de 

convivialité, veillent à garder une qualité de vie, la meilleure qui soit.
• C’est n’est pas en entité administrative.
• L’émergence spontanée d’un quartier peut venir de réjouissances ou fêtes célébrées en 

commun ou de la défense d’intérêts communs.

La délimitation
Le travail de délimitation des quartiers repose sur  une double approche : l’une théorique, l’autre 
empirique. La partie théorique vise à définir le quartier comme un espace présentant une certaine 
unité géographique (en considérant les voies ferrées, les cours d’eau... comme autant de frontières 
possibles) et comme un lieu de vie objectivement identifiable (anciennes communes, etc.), tout en 
tenant compte des contraintes liées à l’objectif poursuivi :

• la disponibilité des données : la majorité des statistiques publiées par l’INS (source principale 
de données pour CYTISE) est disponible à l’échelle des secteurs statistiques. Dès lors, les 
quartiers définis doivent impérativement représenter une somme de secteurs statistiques ;

• le respect de la vie privée ;
• la signification statistique des indicateurs calculés.

Les critères
Le découpage proposé repose sur la combinaison de 14 critères précis :

1. Il faut éviter de constituer  des unités trop petites, c’est-à-dire regroupant peu d’individus. Le 
quartier doit regrouper  un nombre suffisant de citoyens sans toutefois excéder un seuil 
maximum. Néanmoins, certains quartiers, notamment en zone rurale, pourront avoir  une taille 
inférieure. Dans ce cas, le calcul de certains indices nécessitera l’agrégation de plusieurs 
quartiers contigus.

1 http://cytisequartiers.gedap.be/manuel.pdf

C O M P A S
une association au service de la participation

Avec le soutien de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

http://cytisequartiers.gedap.be/manuel.pdf
http://cytisequartiers.gedap.be/manuel.pdf


2. Les quartiers doivent constituer une somme de secteurs statistiques spatialement contigus.

3. Le découpage d’une commune en quartier  doit proposer  une partition du territoire de telle 
façon que chaque logement et chaque citoyen qui y réside habituellement appartiennent à un et 
un seul quartier.

4. Le quartier constitue une aire formant un espace d’un seul tenant.

5. Le quartier a une superficie assez comparable, tout en étant généralement plus étendu en zone 
rurale, et plus petit dans une zone de haute densité de peuplement.

6. La forme d’un quartier  ressemble dans la mesure du possible à celle d’un disque limitant ainsi 
les distances à l’intérieur de celui-ci.

7. Le quartier  doit correspondre à un centre de peuplement où les citoyens vivent en convivialité 
sur un même territoire qui est leur espace de vie commun.

8. Les limites des quartiers respectent, dans la mesure du possible, les limites anciennes, 
historiquement parlant, pour autant que celles-ci séparent des aires de comportement et de 
mentalité a priori dissemblables.

9. Les limites précises d’un quartier  sont définies en prenant en compte des ruisseaux, le tracé des 
voies de chemin de fer et d’autoroutes...

10. Les changements de reliefs, de paysage ou de type d’habitat peuvent également être pris en 
compte pour la délimitation d’un quartier.

11. Les deux côtés d’une même rue font partie du même quartier, sauf dans quelques cas 
exceptionnels qui pourraient être justifiés par  des types d’habitat radicalement différents ou par 
une largeur inhabituelle de la voirie.

12. Lorsqu’une rue traverse successivement deux quartiers, la frontière entre ceux-ci est définie en 
fonction d’une discontinuité dans le bâti le long de cette rue.

13. Le caractère assez subjectif du sentiment d’appartenance à un quartier donné peut être pris en 
compte au nombre des critères de délimitation des quartiers même si ce sentiment n’est 
exprimé, à travers une enquête, que par une minorité des personnes concernées ;

14. Les limites des quartiers prennent en compte les zones de fonctionnalité des communes (ex. : 
les quartiers de police, etc.).


