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Avant-propos 

À Roux, commune du grand Charleroi, la fermeture du guichet d’État civil et de l’antenne du CPAS 

complique singulièrement la vie des habitants qui doivent recourir à ces services communaux. La Région 

wallonne prône l’importance des services de proximité en matière de rénovation urbaine, mais qu’en est-

il réellement ? Annick Page, formatrice au Cefoc, dénonce la part de violence que la réorganisation de 

services administratifs porte en elle lorsqu’elle contribue à renforcer les inégalités sociales et 

culturelles vis-à-vis d’une population précarisée, fragilisée économiquement. La population doit-elle 

subir ou réagir ? Quel rôle l’Éducation permanente peut-elle jouer dans un tel contexte ? Voici 

quelques-unes des questions posées dans cette analyse. 

 

Mots-clés : Droit – Exclusion – Inégalité – Urbanisation 

Introduction 

Dans le cadre d’une formation que le Cefoc a organisée à Roux, les participants ont travaillé la 
question de la citoyenneté sous l’angle de l’urbanisation. Une personne a expliqué comment, 
dans l’entité de Roux, les services communaux ont disparu petit à petit pour se recentraliser à 
Jumet-Chef-Lieu. C’est le cas du guichet d’État civil, de l’antenne du CPAS. Le bureau de poste, 
les agences bancaires et les guichets de self-banking ont également disparu dans les mois qui 
ont suivi. Il semble que le bureau de police risque de suivre le même chemin. En quoi ces 

départs posent-ils question ? Comment pense-t-on un espace de vie pour les habitants ? 
Quelle influence peuvent avoir les choix politiques en matière d’organisation urbaine sur le 
sentiment d’appartenance à une communauté ? Peuvent-ils aggraver la vulnérabilité, la 
marginalisation de certaines populations ? 

Le contexte 

D’un côté, la commune de Roux. Intégrée au grand Charleroi depuis la fusion des communes 
en 1977, Roux est une entité qui compte près de 10 000 habitants. La population vit 
principalement dans des quartiers populaires. La fermeture de plusieurs ateliers et usines 
amène le taux de chômage à atteindre les 25%. La situation de nombreuses familles se 
fragilise. On constate également une centralisation toujours plus poussée des administrations 
et services publics. Ainsi, le bureau d’État civil a été transféré à Jumet-Chef-Lieu et semble 
devoir être prochainement déplacé à Gosselies. Suite à ce transfert des services communaux 
vers Jumet, une personne qui doit présenter un certificat de bonne vie et mœurs à un éventuel 
employeur devra prendre deux bus pour se rendre au bureau d’État civil et obtenir le sésame 
indispensable. Il en va de même pour le CPAS : une famille qui espère obtenir un colis 
alimentaire doit se rendre à Monceau ou Marchienne-Docherie pour se procurer le document 
qui lui permettra de réceptionner un colis. Ceci est lié à une exigence d'efficience ainsi qu’à 

l’austérité budgétaire causée par la crise de 2008. Roux est ainsi la seule entité, avec Goutroux 
(environ 3 000 habitants), dont le centre administratif a été fermé et transféré dans une autre 
commune. Toutes les autres communes composant le grand Charleroi disposent d’un guichet 
communal1. 

                                         
1 Site officiel de la Ville de Charleroi, consulté le 18 février 2015. 
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De l’autre côté, le monde politique et la proposition de certains partis de construire de 
nouvelles villes afin de répondre à la demande de logements. Dans la réflexion, le projet 
insiste sur les services de proximité. La brochure « Politique d’aménagement du territoire pour 
le 21e siècle » éditée par la Région wallonne développe ainsi la question de la proximité :  

 « Il convient de développer plus fortement les territoires où l’on peut promouvoir une 
 politique des ‘courts chemins’, c’est-à-dire où il est possible de développer des 
 déplacements rapides (15 minutes maximum) à pied, à vélo ou en transports en 
 commun entre le domicile, le travail et les services (écoles, administrations, loisirs…) »2 

Au vu de ces deux constats, on est en droit de souligner une contradiction : il semble que ce 
que l’on privilégie pour d’éventuels nouveaux quartiers, à savoir des services de proximité, on 
le refuse pour d’autres quartiers, plus anciens. 

Donner les moyens de prendre sa place 

Se sentir membre d’une communauté ne s’improvise pas. Ce sentiment ne relève pas 
uniquement de la simple volonté des personnes ou de la bonne ambiance qui règne dans un 
quartier. D’autres conditions doivent être remplies. Dans le cadre d’une réflexion sur la 

vulnérabilité et la pauvreté, Amartya Sen, économiste indien, a développé le concept de 
« capabilité ». Dans sa théorie relative à la démocratie3, Sen développe l’idée que le bien-être 
des personnes est lié à de nombreux facteurs dont celui de disposer d’un minimum de 
ressources mais également la capacité à les utiliser. 

Amartya Sen met en avant plusieurs conditions essentielles au bien-être : 

- la disponibilité des ressources : les personnes doivent avoir à disposition les biens et 
services indispensables à une vie décente. Ils doivent disposer des droits élémentaires 
(alimentation, logement, éducation, santé, protection…) ; 

- les opportunités d’utilisation des ressources ou l’accessibilité aux ressources : les 
personnes doivent avoir les moyens d’utiliser les biens, les services auxquels ils ont 
droit ; 

- la liberté pour la personne de choisir le mode de vie qui lui convient, c’est-à-dire qu’elle 
doit avoir le choix d’utiliser telle ou telle ressource mise à sa disposition. 

Ce texte s’attardera plus spécialement sur les deux premières conditions en prenant un 
exemple concret. Pour améliorer la mobilité en ville, une administration peut décider d’installer 
des parcs de vélos dans les différents quartiers. Cependant, il ne sert à rien de mettre des 
vélos à disposition de tous les habitants si la commune ne développe pas un réseau de pistes 

cyclables de qualité et ne met pas tout en œuvre pour faciliter l’utilisation de ces vélos. Pour 
l’économiste indien, le sentiment de bien-être des personnes dépend autant de l’accès aux 
ressources que de la présence de facteurs favorables à l’utilisation de ces ressources. 

D’une certaine manière, le monde politique belge en a conscience lorsqu’il parle de rénovation 
urbaine. C’est ainsi que le SPP (Service Public fédéral de Programmation) Intégration sociale et 
lutte contre la pauvreté envisage les projets : 

  « La philosophie d’une opération de rénovation urbaine ne doit pas seulement 
 être comprise comme un travail de construction, mais comme la tentative de 
 rencontrer un problème de retard social auquel les habitants des vieux quartiers 
 sont confrontés. Le retard social ne s’exprime pas seulement par un logement 
 inférieur, mais doit être décrit comme le déficit d’accès aux potentialités qu’offre 
 la société contemporaine. La rénovation d’un quartier peut alors s’interpréter 
 comme une contribution à la suppression de ce retard social. »4 

Cependant, lorsqu’on consulte ces projets, on remarque assez vite que le monde politique, en 
parlant d’accès aux potentialités offertes par la société, sous-entend principalement l’accès à la 

                                         
2 Brochure réalisée en novembre 2010 par le Service Public de Wallonie Aménagement du territoire. 
3 A. SEN, Repenser l’inégalité, Paris, Éditions du Seuil, 2000. 
4 Site internet du SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie Sociale et Politique des 
Grandes Villes. 
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consommation (petits commerces de proximité, accès aux biens et services de base…) et non 
pas à la relocalisation des administrations et des services publics. Rattraper un « retard 
social » signifierait alors (re)prendre sa place dans la société de consommation que le 
capitalisme propose comme projet de vie. Mais qu’en est-il de la dimension citoyenne pour les 
habitants de ces quartiers délaissés ? Ne proposer que des biens et services de consommation, 
c’est réduire les habitants à de simples consommateurs en gommant la dimension de 
citoyenneté, alors qu’elle constitue une composante essentielle de chaque habitant dans une 
ville. 

Quand mobilité rime avec inquiétude 

Selon une étude réalisée auprès de jeunes Bruxellois5, la mobilité est liée à la « stratification 
sociale ». Les jeunes des milieux aisés se déplacent beaucoup plus d’une commune à l’autre 
que les jeunes issus des quartiers populaires. Bien entendu, ces déplacements s’effectuent en 
voiture plutôt qu’en transport en commun, la raison principale étant que la voiture procure à 
ces personnes un sentiment de sécurité. Les jeunes d’Anderlecht ou de Cureghem, par 
exemple, se sentent bien dans leur quartier mais éprouvent un sentiment de malaise évident 
lorsqu’ils se rendent en centre-ville. Ce qui peut facilement induire un déficit en capital 

culturel6. On le voit, du moins à Bruxelles, il n’est pas toujours facile pour une personne issue 
d’un quartier populaire de se rendre à « l’extérieur » de son monde quotidien. 

La question n’est pas ici de dire qu’il faut « cantonner » les gens dans leur quartier en mettant 
à leur disposition tous les services nécessaires mais plutôt qu’il faut reconnaître dans certains 
cas la difficulté supplémentaire que constitue l’obligation de se rendre dans une autre entité 
que la sienne. À cette difficulté s’ajoute celle des déplacements en transports en communs et 
chacun sait combien ce type de transport est de moins en moins attractif (notamment du fait 
des politiques qui sont menées, entraînant retards, grèves, bus bondés, accessibilité relative 
aux poussettes et personnes handicapées, suppression de lignes non rentables, augmentations 
tarifaires…). La recherche continue de rentabilité maximale qui anime aujourd’hui les sociétés 
de transports publics ne conduit pas à améliorer les déplacements des citoyens. Loin s’en faut ! 

Un sentiment d’abandon 

Les administrations et services publics ne sont-ils pas censés être accessibles de la même 
manière pour tous, afin d’assurer une égalité de droit et de traitement ? Dans le contexte de 
Roux, la disparition des services communaux éloigne les personnes du centre administratif et 
ce, d’autant plus que cette commune se situe en périphérie du grand Charleroi, contrairement 
à d’autres entités proches du centre-ville, telles Montignies-sur-Sambre ou Gilly, cette dernière 
étant reliée au centre de Charleroi par une ligne directe de métro. Comment les 10 000 
habitants de Roux pourraient-ils ressentir la fermeture des usines, des ateliers, des services 
bancaires ainsi que des guichets communaux autrement que par un abandon par les pouvoirs 
économiques et politiques ? Les regrets sont d’autant plus grands que l’hôtel de ville de Roux 
occupait une très belle bâtisse, rénovée quelques années auparavant. Aujourd’hui, c’est un 
bâtiment à l’abandon. 

De plus, dans le cadre du plan d’activation des demandeurs d’emploi, la recherche d’emploi 
dans ces quartiers où le taux de chômage est élevé prend une dimension particulière. 
L’employeur principal (AGC) vient de fermer l’usine et des bruits de suppression d’emplois 
circulent en ce qui concerne la gare SNCB de triage de Monceau, toute proche de Roux. Les 
démarches administratives sont ainsi rendues plus ardues, les déplacements pour la recherche 
d’emploi se multiplient. Peut-on encore parler de facilité d’accès à l’emploi ? Tout comme pour 
les services du CPAS et les familles précarisées ? 

Ce choix politique d’une réorganisation des services administratifs comporte une part de 
violence parce qu’elle contribue à renforcer les inégalités sociales et culturelles et qu’elle 

                                         
5 O. BAILLY, M. GUYOT, A. MIHALY, A. OUAMARA, À Bruxelles, chacun dans son quartier, Manière de voir, 
Le Monde diplomatique, n°114, décembre 2010 -  janvier 2011, pp.50-53. 
6 D’autant plus que l’offre d’activités est beaucoup plus réduite dans les quartiers populaires que dans les 
quartiers plus aisés. 
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touche principalement une population déjà précarisée, fragilisée économiquement. Sans aller 
jusqu’à parler de « violence symbolique » au sens de Bourdieu, il faut reconnaître que la 
situation des habitants et leur sentiment d’appartenance à une communauté ne peuvent que 
se dégrader au vu des décisions prises notamment par le Conseil Communal de Charleroi. 

Des pistes ? 

Le participant au groupe de formation du Cefoc qui avait soulevé la question des services 
communaux était particulièrement interpellé par le manque de réactivité de la communauté 
rovienne. Les services disparaissent peu à peu, discrètement. Aucun choc brutal ne vient 
éveiller l’attention de la population. Faut-il subir ? 

Face au manque de réaction et à une forme de fatalisme, l’Éducation permanente peut 
constituer un moyen de générer une mobilisation citoyenne. Avec l’objectif de former des 
sujets-acteurs, l’Éducation permanente permet la mise en œuvre d’une culture de la résistance 
dans et avec les groupes sociaux dominés. Créer un pouvoir collectif, comprendre les logiques 
sociales, politiques et économiques à l’œuvre et reprendre une place active dans la 
construction du vivre-ensemble, tout cela constitue des pistes intéressantes. 

Il conviendrait de compléter cette démarche de mobilisation par une réflexion sur la 
démocratie participative7 où les énergies politiques et citoyennes se rencontrent pour 
développer ensemble une organisation politique et sociale et où tous les acteurs se sentent 
reconnus et entendus. Rendre leur place aux habitants des quartiers délaissés est un défi tant 
pour le monde politique que pour les autres citoyens. La reconnaissance des identités – dans 
ce cas-ci, de l’identité de citoyen à part entière – est une question qui doit être portée 

collectivement. C’est un des aspects de ce qu’on nomme « faire société ». 

 

Annick PAGE, 

Formatrice permanente au Cefoc 

                                         
7 Pour plus de détails sur le concept de démocratie participative, voir les analyses n°11 et n°12 de 2014, 
consultables sur le site du Cefoc, www.cefoc.be. 
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Pour aller plus loin 

Amartya SEN, La démocratie des autres, Paris, Rivages Poche Petite bibliothèque, 2005. 

La Revue Nouvelle, Des territoires en projet(s), n°5/6, mai - juin 2012. 

 


