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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE LÉGAL 

La Directive européenne 2001/42/CE impose que les plans et programmes susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale afin 
d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de 
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes. Cette 
Directive a été transposée dans la législation bruxelloise par l’Ordonnance du 18 mars 2004 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement. 

L’Ordonnance précise que lorsqu'un plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, un rapport sur les incidences environnementales identifie, décrit et évalue les 
incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. 

Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences socio-économiques, celles-ci sont examinées 
dans le rapport sur les incidences environnementales au titre d'incidences notables probables de la 
mise en œuvre du plan. 

L'évaluation environnementale est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant 
qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire. 

Conformément à cette Directive européenne et à sa transposition dans la législation bruxelloise, le 
Programme de Quartier Durable « Les Marolles », en tant qu’outil opérationnel doté de financements 
significatifs et susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, doit donc faire l’objet 
d’un Rapport d’Incidences Environnementales (RIE). L’objectif de ce RIE est d'identifier les impacts 
positifs et négatifs potentiels et, le cas échéant, d'engager les actions correctrices appropriées. De 
manière plus générale, il s’agit surtout de présenter le Programme de Quartier Durable « Les Marolles », 
ses objectifs et le processus d’élaboration, ainsi que ses implications potentielles sur l’environnement 
au sens large du terme et d’éclairer ainsi les acteurs et le public affectés ou susceptibles d'être affectés 
par le plan. Les incidences concernent tous les domaines de l’environnement, y compris les aspects 
socio-économiques. 

L’annexe 1 de l’ordonnance précise le contenu du RIE : 

• un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec 
d'autres plans et programmes pertinents ; 

• les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 
plan ou programme n'est pas mis en œuvre ; 

• les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable ; 

• les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier, ceux qui 
concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement ; 

• les objectifs de la protection de l'environnement pertinents pour le plan ou le programme et la 
manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération 
au cours de leur élaboration ; 

• les effets notables probables sur l'environnement, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, 
synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que 
négatifs, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé 
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et 
les interactions entre ces facteurs ; 

• les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ; 

• une présentation des alternatives possibles et de leur justification et une description de la 
méthode d'évaluation, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le 
manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ; 

• une description des mesures de suivi envisagées ; 

• un résumé non technique, en annexe, des informations visées aux points ci-dessus. 
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1.2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’évaluation environnementale consiste en l’analyse des incidences sur l’environnement engendrées 
par le Programme de Quartier Durable (PQD) « Les Marolles » tel qu'il doit être adopté en 1ère lecture 
ultérieurement par le Gouvernement. La méthodologie d’analyse peut être segmentée en 3 étapes 
distinctes : 

A. L’analyse de l’état initial de l’environnement 

Un diagnostic détaillé de la zone a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PQD « Les Marolles ». 
Conformément au cahier des charges et pour éviter les redondances, la description de l’état initial 
consiste en une synthèse de ce diagnostic détaillé, mettant en exergue les différents domaines de 
l’environnement importants de la situation existante. 

L’analyse de l’état initial s’attache à décrire les problèmes environnementaux ciblés par le programme 
de mesures et leur évolution probable si le programme n’est pas mis en œuvre. Cette partie se termine 
par une synthèse et une hiérarchisation des enjeux que représente la zone vis-à-vis du PQD « Les 
Marolles ». 

Ensuite, la conformité et l’articulation du projet de PQD « Les Marolles » avec les autres plans, 
programmes et autres dispositions réglementaires sont analysées. La cohérence du programme avec 
les objectifs et orientations de la Région en matière de développement durable est également étudiée. 

Les objectifs du PQD « Les Marolles », la démarche d’élaboration ainsi que son contenu sont présentés 
par après pour clôturer cette première partie du RIE, et ce afin de mieux appréhender l’analyse des 
incidences. 

B. L’analyse des incidences du projet 

La deuxième partie de l’analyse évalue les incidences positives et négatives engendrées par le PQD 
« Les Marolles » par rapport à l’état initial de l’environnement.  

Le présent rapport effectue une analyse globale des objectifs des mesures ainsi que de leurs avantages 
et inconvénients par rapport aux différents domaines environnementaux. Pour ce faire, les mesures 
sont rassemblées en groupes qui forment un ensemble cohérent du point de vue des objectifs et du 
type de mesures. Chacun de ces groupements de mesures est analysé dans un tableau analytique 
présentant systématiquement : 

➢ Un bref explicatif du groupe de mesures concerné et de son objectif général ; 

➢ Une liste des actions prioritaires du PQD « Les Marolles » concernées par le tableau ; 

➢ L’adéquation des mesures aux objectifs ; 

➢ Les avantages du groupe de mesures et les opportunités éventuelles ; 

➢ Les risques pour l’environnement. 

Dans les tableaux analytiques, les avantages et les risques de chaque groupe de mesures sont 
analysés qualitativement au regard des différentes thématiques environnementales jugées pertinentes 
dans le cadre du PQD « Les Marolles » : population et logement, emplois, activités économiques et 
tourisme, paysage urbain et cadre de vie, besoins en équipements et services d’utilité collective, 
mobilité, etc. 

L’analyse se termine par une synthèse transversale des incidences du PQD « Les Marolles » sous la 
forme d’un tableau à double entrée avec, d’une part, les groupes d’actions, et d’autre part, les impacts 
attendus sur les thématiques environnementales étudiées. Ce tableau constitue donc une synthèse des 
tableaux analytiques. 

C. L’étude des alternatives et l’identification des points de vigilance et des mesures de suivi 

La méthodologie s’attache ensuite à l’analyse des alternatives à la mise en œuvre du projet de PQD 
« Les Marolles » en vue d’évaluer l’adéquation du programme avec les enjeux réels que posent la 
gestion et la cohérence des quartiers au niveau régional. 

Sur base de l’analyse des incidences, des mesures permettant d’éviter ou de réduire les incidences 
potentiellement négatives que pourraient engendrer les actions du programme sont identifiées pour 
chacune des incidences négatives. Des propositions visant à optimiser le programme retenu sont 
également détaillées. 
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1.3. RÉSUMÉ DU CONTENU DU PLAN 

Le PQD « Les Marolles » a été rédigé en trois parties par un bureau indépendant. 

La première partie décrit le périmètre et le cadre légal du CQ « Marolles » ainsi que la méthodologie 
mobilisée pour son élaboration et sa rédaction, pour ensuite présenter l’analyse thématique du quartier : 

- Localisation, 

- Histoire et patrimoine, 

- Inventaire des opérations de rénovation urbaine, 

- Occupation du sol, 

- Environnement et santé, 

- Espace public, 

- Mobilité, 

- Infrastructures socio-économiques (commerces et équipements), 

- Emploi, 

- Logement, 

- Dynamique foncière, 

- Population, 

- Climat social. 

Les enjeux du quartier sont mis en évidence suite à l’analyse de l’état initial. 

Ces recherches permettent de proposer un ensemble de 14 priorités d’actions pour le quartier. Le livret 
décrivant ces 14 priorités constitue la deuxième partie du RIE. Les priorités concernent les thématiques 
suivantes : emplois locaux, actions sociales, coordination/visibilité des associations, patrimoine et 
culture, de nouvelles structures d’utilité publique/de proximité, logements accessibles, espaces publics 
de proximité, verdurisation, espace public, déchets, ruptures vis-à-vis de l’extérieur, insertion de l’hôpital 
dans le quartier et cheminements. 

Le RIE s’attachera à décrire le programme du PQD « Les Marolles » (projets d’opérations et d’actions) 
de manière synthétique en reprenant les projets opérationnels retenus : liste des immeubles/terrains 
concernés, opérations de requalification de l’espace public, opérations immobilières, opérations 
d’amélioration de la qualité environnementale, et actions socio-économiques. 

Le PQD « Les Marolles » est un programme de revitalisation urbaine organisé en trois phases sur une 
durée de 7 ans, dont la dynamique est illustrée au tableau ci-dessous. 

Phase Durée Objectifs 

Diagnostic et priorités 12 mois 

2017-2018 

Elaboration du programme de base : étude et 
diagnostic du quartier, définition des priorités et 
programme du PQD « Les Marolles » 

Mise en œuvre du programme 50 mois 

2018-2022 

Approbation du PQD « Les Marolles » par le 
Gouvernement et démarrage de la mise en œuvre 
des opérations 

Mise en œuvre des opérations 30 mois 

2022-2024 

Exécution des marches publics et contrats conclus 
par les bénéficiaires 
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1.4. PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

Les dispositifs réglementaires des Contrats de quartier durable sont définis dans l’ordonnance 
bruxelloise du 6 octobre 2016 ‘Ordonnance organique de la revitalisation urbaine’ (MB 18-10-2016) et 
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable du 
24 novembre 2016 (MB. 05-12-2016). 

L’art. 21 de l’ordonnance précise que « la revitalisation urbaine, dans le cadre des contrats de quartier 
durable, réalisée au moyen d'une ou de plusieurs (…) 4° opérations visant à améliorer la qualité 
environnementale du périmètre de revitalisation, notamment par une augmentation de la performance 
énergétique et environnementale des constructions ». 

L’Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans sur 
l'environnement requiert l’élaboration du présent RIE qui s’attache à étudier la prise en compte des 
objectifs environnementaux dans le PQD « Les Marolles ». 

La prise en compte des objectifs environnementaux est donc requise au niveau réglementaire. 

Par ailleurs, le processus participatif a été au cœur de l’élaboration du PQD « Les Marolles », venant 
compléter les dispositifs réglementaires et amenant de nouveaux éléments pour la considération des 
objectifs environnementaux. L’attention s’est portée sur trois principes fondamentaux :  

➢ le débat public en amont des discussions urbanistiques à travers l’organisation de deux forums 
citoyens ; 

➢ la recherche de supports qualitatifs, matériel (maquette) et virtuel (plateforme en ligne) pour 
faciliter la discussion urbanistique et la coordination des acteurs ; 

➢ un processus d’enquête sociale (de terrain et en ligne) en parallèle de la participation directe. 

Au-delà de ces dispositifs innovants, une commission de quartier et une assemblée générale se sont 
également tenues. 

Le PQD « Les Marolles » a donc été co-construit par le bureau d’études expert en aménagement urbain 
et les citoyens habitants ou usagers du quartier. 

Cette démarche permet, dès l’élaboration du diagnostic, de considérer le quartier dans sa globalité. En 
effet, l’étude d’un quartier sur la base d’indicateurs statistiques tels que ceux publiés par le Monitoring 
des Quartiers de l’IBSA, bien que fort utile et indispensable, ne repose que sur un nombre d’indicateurs 
limités. Les rencontres citoyennes ont permis d’expliquer la tendance observée pour ces indicateurs, 
voire de les compléter en faisant émerger des réalités propres aux quartiers non identifiées par la 
recherche théorique. 

La méthodologie poursuivie pour la rédaction du diagnostic, en combinant recherche théorique et 
démarche participative, permet positivement d’établir une vision du quartier englobant un grand nombre 
du quartier et au plus proche des réalités vécues par ses habitants. Cette démarche permet de prendre 
en compte l’environnement sous ces multiples aspects (mobilité, socio-économie, faune/flore, etc.). 
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1.5. ARTICULATION ET COHÉRENCE DU PLAN AVEC LES AUTRES PLANS ET 
PROGRAMMES 

1.5.1. Plans internationaux 

1. Stratégie de l’Union européenne en faveur du Développement Durable 

La politique environnementale européenne repose sur les principes de précaution, de prévention et de 
correction de la pollution à la source, ainsi que sur le principe du « pollueur-payeur ». Le septième 
programme d’action pour l’environnement 2013-2020 poursuit neuf objectifs prioritaires. 

Deux de ces objectifs peuvent être déclinés à une échelle plus locale, comme celle du PQD « Les 
Marolles » : 

- améliorer l’intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques, 

- et renforcer le caractère durable des villes de l’Union. 

 Le PQD « Les Marolles » contribue à la réalisation de ces deux objectifs au sein de son 
périmètre à travers la mise en place d’actions spécifiques. La création d’un poste de 
coordinateur socio-économique et environnement ou la mise en place d’opérations 
environnementales visant à améliorer la performance énergétique et environnementale des 
constructions visent à améliorer la qualité environnementale du quartier. Les nombreuses 
actions socio-économiques envisagées contribuent à renforcer le caractère durable du quartier, 
en combinant les aspects sociaux, environnementaux et économiques. 

 

2. Directive européenne pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage (Directive Natura 2000) 

Natura 2000 est un réseau de zones protégées, pierre angulaire de la politique européenne en matière 
de conservation et de restauration de la biodiversité. Le contexte réglementaire Natura 2000 est défini 
par la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages (dite la directive « Oiseaux ») et par la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite la 
directive « Habitats »). 

 La transposition de ces directives en droit bruxellois et ses éventuelles répercussions sur le 
quartier des Marolles est définie ci-après au niveau régional sous la rubrique ‘Natura 2000’. 

 

1.5.2. Plans nationaux 

3. Plan Fédéral de Développement Durable (avant-projet PFDD) 2009-2012 

La vision fédérale stratégique du développement durable a été approuvée par l’Arrêté royal du 18 juillet 
2013 portant sur la la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable. L’avant-projet 
de PFDD 2009-2012 n’a pas été approuvé mais apporte des éléments sur lesquels la vision stratégique 
fédérale à long terme s’appuie. Cet avant-projet articule les actions proposées autour de six grands 
axes : modes de production et de consommation durables, adaptation et lutte contre les effets négatifs 
du changement climatique, transports et mobilité, ressources naturelles, santé publique, inclusion 
sociale, démographie et migrations. 

 Les troisième et sixième axes (mobilité et inclusion sociale) sont directement en lien avec les 
enjeux prioritaires identifiés pour le quartier des Marolles. En cohérence avec la vision du 
PFDD, le PQD « Les Marolles » prévoit de rénover le bâti existant, de mettre en place un suivi 
et un accompagnement de la mise à l’emploi, d’ouvrir un restaurant de formation à économie 
sociale, et d’accompagner un projet de ressourcerie. Ces actions contribuent en partie aux axes 
principaux de l’avant-projet de PFDD. 
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1.5.3. Plans régionaux 

4. Plan Régional de Développement 2002 (PRD) et nouveau PRD Durable (PRDD) dès son 
approbation 

Le PRD est un plan d’orientation qui fixe les objectifs et priorités de développement de la Région, requis 
par les besoins économiques, sociaux, de déplacement et d’environnement. Il a été adopté en 1995, 
actualisé en 2002 et complété par une Déclaration d’intention de modification totale en 2009. Le PRDD, 
adopté en 1ère lecture en 2013, encore à l’état de projet et soumis à enquête publique début 2017, 
promeut une gestion de l’environnement régulée de manière globale, afin de développer un 
métabolisme urbain moins consommateur de ressources et d’énergie et moins producteur de déchets. 
Le projet de PRDD est articulé autour de 4 axes principaux : logement, cadre de vie, économie urbaine 
et mobilité. 

 Les actions PQD « Les Marolles » sont cohérentes avec les orientations présentées dans le 
PRDD pour le logement, le cadre de vie et l’économie urbaine. Le troisième objectif du projet 
de PRDD vise à améliorer l’environnement général de la ville en optimalisant tout type de 
ressources, ce qui correspond globalement aux objectifs exprimés par le PQD « Les Marolles » 
à l’échelle du quartier à travers la valorisation du bâti existant, la coordination des associations 
déjà installées, le soutien aux initiatives citoyennes, l’ouverture des espaces publics non utilisés, 
etc. 

 

5. PRAS 

Le PRAS, adopté par le Gouvernement en 2001 et modifié à deux reprises en 2010 et en 2013, est 
composé de cartes et d’un cahier de prescriptions. Le PRAS opérationnalise le Plan Régional de 
Développement en fixant, par zone d’affectation, les options de développement qui lui sont associées. 
Le PRAS constitue le plan de référence pour l’aménagement du territoire en Région bruxelloise et a 
valeur réglementaire. 

 Le quartier des Marolles est principalement composé de zones d’habitation et de zones 
d’habitation à prédominance résidentielle, suivies des zones d’équipements d’intérêt 
collectif, d’espaces structurants (rue Blaes, rue Haute et Place du Marché du Jeu de Balle). 
Une petite superficie est qualifiée de zone à forte mixité et deux espaces sont attribués en 
zones vertes. Les actions du PQD « Les Marolles » sont conformes aux affectations du 
PRAS. Elles visent à réaménager et à revaloriser les habitations, les équipements et les 
espaces structurants du quartier. 

 

6. Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) 

Le RRU a été adopté le 21 novembre 2006 par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d’urbanisme applicable à tout le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Il est entré en vigueur le 3 janvier 2007. Ce règlement définit une série 
de prescriptions relatives à différents éléments urbains. 

 Les aspects du RRU qui concernent le PQD « Les Marolles » sont ceux présentés ci-après. 

Ainsi, le titre II, concernant les logements de longue durée, à l’exclusion des maisons de 
repos et établissements d’hébergement collectif, imposent une série de 
normes d’habitabilités :  

- à toute nouvelle construction (logement neuf dans un immeuble neuf) ;  

- aux actes et travaux de construction existantes qui impliquent la construction d’une 
extension ou d’un étage supplémentaire, la modification du nombre de logements, 
la modification des destinations ou de leur répartition, ou la modification de 
l’habitabilité du logement. 

Le titre IV impose une série de normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) pour les équipements publics ainsi que pour les actes et travaux relatifs à une 
construction neuve ou à une construction existante qui modifie la structure du bâtiment. 

Le titre V, concernant la voirie, ses accès et ses abords, énumère une série de normes 
relatives au cheminement piéton, au stationnement, aux arbres à haute tige, à la 
signalisation, le mobilier urbain et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs et cheminements 
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relatifs aux différents modes de transport. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des 
actes et travaux relatifs à la voirie, ses accès et ses abords. 

Le titre VIII concerne les normes de stationnement en dehors de la voie publique. 

Les actions du PQD « Les Marolles » ne vont pas à l’encontre de ces principes. La conformité sera 
analysée lors des permis d’urbanisme relatifs à la mise en œuvre de ces actions. 

 

7. Natura 2000 

Les directives européennes « Natura 2000 » ont permis la création et le développement du réseau 
Natura 2000 par la mise en place d’un cadre commun à tous les Etats membres de l’Union européenne. 
Ces directives sont traduites en droit bruxellois par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la 
conservation de la nature et par l'arrêté de désignation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 14 avril 2016 portant désignation des sites Natura 2000 en Région bruxelloise. 

 Le périmètre du quartier des Marolles n’inclut aucun site Natura 2000 et n’est donc pas soumis 
aux objectifs de conservation qui s’y rapportent. 

 

8. Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie (CoBrACE) 

Le CoBrACE est entré en vigueur le 31 mai 2013 et transpose une série de lignes directrices émanant 
de directives européennes relatives à l’air, au climat et à l’énergie. 

 Le PQD « Les Marolles » ne va pas à l’encontre du CoBrACE. Lors de la mise en œuvre des 
actions, il faudra veiller à respecter les dispositions établies pour certains points, en particulier 
le titre 2 du CoBrACE portant sur les bâtiments (performance énergétique et environnementale 
des bâtiments, accompagnement des ménages en matière d’énergie et d’éco-construction), et 
le titre 3 portant sur les transports (notamment stationnement hors voirie). 

 

9. Plan Air-Climat-Energie 

Le plan régional Air-Climat-Energie a été adopté par le Gouvernement bruxellois ce jeudi 2 juin 2016. Il 
trouve son fondement légal dans le CoBrACE et propose 64 mesures et 144 actions qui ont pour but de 
permettre à la Région de réduire ses émissions de 30% d’ici 2025 (par rapport à 1990). 

 Le PQD « Les Marolles » ne va pas à l’encontre du plan Air-Climat-Energie. Les actions 
envisagées dans le PQD « Les Marolles » sont cohérentes avec plusieurs orientations du plan 
Air-Climat-Energie (efficacité énergétique, innovation en matière de bâtiment durable, 
promotion de la participation citoyenne et aménagements en faveur des alternatives à la voiture 
individuelle). 

 

10. Plan Bruit 

Le deuxième plan de lutte contre le bruit a été adopté par le Gouvernement bruxellois le 2 avril 2003 
pour la période 2008-2013. Ce plan propose un cadre de référence pour définir certains indicateurs et 
réaliser le cadastre des différents types de bruit. 

 Aucune incohérence avec le plan Bruit n’est identifiée dans le PQD « Les Marolles ». La mise 
en œuvre des actions de réaménagement des voiries veillera à tenir compte des principes 
communs de gestion du bruit du trafic routier, par exemple en se référant au Vademecum du 
bruit routier urbain pour la planification et la gestion du bruit du trafic routier (Guide de bonnes 
pratiques pour la gestion et la planification du bruit routier édité en 2005 par l’IBGE en 
collaboration avec l’AED, l’AATL, l’association de la ville et communes et l’IBSR). 

 

11. Plan Déchets et projet de nouveau plan en cours d’élaboration 

Suite à l’Ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, un Plan global 
relatif à la prévention et à la gestion des déchets a été le mis sur pied le 2 juillet 1992 et a introduit les 
premières collectes sélectives. Le deuxième Plan déchets 1998-2002 complète celui de 1992-1997 en 
insistant plus particulièrement sur la diminution à la source de la quantité et de la nocivité des déchets, 
et sur l’application du principe de la responsabilité du producteur. Un troisième Plan de prévention et de 
gestion des déchets 2003-2007 a fait émerger les questions de la dématérialisation des déchets et de 
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la pratique du réemploi. Le quatrième Plan de prévention et de gestion des déchets adopté le 11 mars 
2010 clarifie et institutionnalise quant à lui la hiérarchie des modes de gestion des déchets en 5 niveaux : 
prévention, préparation au réemploi, recyclage, valorisation puis élimination en dernier recours. 
Finalement un cinquième plan est en cours d’élaboration, celui-ci mettra en avant l’économie circulaire 
et les initiatives « zéro déchet ». 

 Le PQD « Les Marolles » est cohérent avec le quatrième plan (favoriser le réemploi et la 
seconde main) ainsi qu’avec le nouveau plan en cours d’élaboration axé sur l’économie 
circulaire. Les actions prévues dans le cadre du PQD « Les Marolles » concernent par exemple 
le développement des secteurs d’activités d’économie circulaire au sein du quartier en lien avec 
le Vieux Marché via des projets d’insertion socio-professionnelle et la mise en place d’un 
système de récupération et de recyclage des éléments pouvant encore servir (projet de 
ressourcerie). D’autres actions du contrat de quartier durable favorisent la propreté de l’espace 
public. 
 

12. Plan régional Nature 2016-2020 

Adopté par le Gouvernement le 14 avril 2016, le Plan régional Nature 2016-2020 propose une vision 
pour le développement de la nature et de la biodiversité en Région bruxelloise à l’horizon 2050. Pour 
avancer dans cette direction, des objectifs à l’horizon 2020 ont été définis ainsi que des mesures 
concrètes. Le Plan nature a plus précisément pour but de « concilier la ville avec la nature et de faciliter 
l’intégration de la nature dans les plans d’aménagement et de développement urbains ». Le plan 
s’articule pour le moyen terme autour des 7 grands objectifs suivants : 1. Améliorer l'accès des 
Bruxellois à la nature ; 2. Consolider le maillage vert régional ; 3. Intégrer les enjeux nature dans les 
plans et projets ; 4. Etendre et renforcer la gestion écologique des espaces verts ; 5. Concilier accueil 
de la vie sauvage et développement urbain ; 6. Sensibiliser et mobiliser les bruxellois en faveur de la 
nature et de la biodiversité ; 7. Améliorer la gouvernance en matière de nature. 

 Le PQD « Les Marolles » est uniquement concerné par le troisième axe du Plan Nature, c’est-
à-dire l’intégration des enjeux nature dans les plans et projets. A ce titre, la formation, la 
sensibilisation et l’accompagnement des acteurs du développement urbain du quartier 
(urbanistes, promoteurs, architectes, etc.) sont essentiels. Les mesures proposées en ce sens 
par le Plan Nature et venant en soutien des actions proposées par le PQD « Les Marolles » 
sont les mesures n°8 ‘Mettre sur pied un « Facilitateur Nature »’ et n°9 ‘Améliorer les outils et 
procédures permettant la prise en compte de la nature dans les plans et projets’. 

Le PQD « Les Marolles » pourrait solliciter les outils actuellement à disposition car la dimension 
nature est représentée au sein du programme, malgré le peu d’espace disponible à cet escient,  
par des actions de verdurisation des voiries et des intérieurs d’ilots, ainsi que le long de la rampe 
du Palais de justice et par l’installation de toitures vertes. 

 

13. Programme de réduction des pesticides (PRP) 

Le PRP vise à réduire fortement l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire régional 
tant par les gestionnaires d'espaces publics que par les particuliers. Ce programme vise à réduire 
fortement l'utilisation des pesticides sur le territoire régional tant par les gestionnaires d'espaces publics 
et les professionnels, que par les particuliers à travers des actions de sensibilisation, d'information et 
de formation. 

 Le PQD « Les Marolles » ne va pas à l’encontre du PRP. La mise en œuvre des actions du 
PQD « Les Marolles » devra tenir compte des dispositions du programme de réduction des 
pesticides en refusant par exemple l’utilisation de pesticides dans l’ensemble des espaces 
ouverts au public. 

 

14. Plan de Gestion de l’Eau (PGE 2) 2016-2021 

Le deuxième PGE de la Région de Bruxelles-Capitale couvrant la période 2016-2021 se veut une 
réponse intégrée et globale à l’ensemble des défis liés à la gestion de l’eau, y compris en matière de 
prévention et de gestion des risques d’inondation comme requis par la directive 2007/60/CE 
« inondations ». 
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 Les actions envisagées par le PQD « Les Marolles » ne contreviennent pas aux objectifs du 
PGE 2. Dans une certaine mesure et dans les limites des caractéristiques du quartier, plusieurs 
actions de verdurisation contribuent à une meilleure perméabilité en certains endroits. 

 

15. Quatrième Plan d’Actions en matière d’Efficacité Energétique (PAEE)  

Le quatrième PAEE bruxellois poursuit quatre objectifs en matière d’économie d’énergie, finale et 
primaire. Le plan propose un grand nombre de mesures transversales et spécifiques. L’efficacité 
énergétique au niveau des bâtiments constitue un chapitre de mesures spécifiques. 

 Le PQD « Les Marolles » devrait contribuer à l’atteinte des objectifs du PAEE par l’amélioration 
de la performance énergétique du bâti dans les Marolles lors de la construction ou la rénovation 
de bâtiment. 

 

16. Plan IRIS 2 et projet du nouveau plan de mobilité régional en cours d’élaboration 

Les orientations en matière de mobilité en région bruxelloise à l’horizon 2015-2020 sont définies dans 
le Plan Iris 2 approuvé par le Gouvernement en 2010. Ce plan propose une série de mesures visant à 
réduire la congestion, à travers d’une part les incitants à la mobilité alternative, et d’autre part des 
mesures pour rationaliser la circulation automobile (gestion du stationnement, protection des quartiers 
résidentiels, etc.). 

 Le PQD « Les Marolles » est cohérent avec le Plan IRIS 2. Les actions de mise en œuvre du 
Plan IRIS 2 consistent, entre autres, à favoriser les modes de transport actifs (p.ex. en 
améliorant l’espace piéton, en développant le stationnement vélo). En ce sens, des actions sont 
prévues dans le PQD « Les Marolles » pour optimiser les cheminements piétons et cyclistes. 

 

17. Plan Piéton  

Un Plan Piéton a été publié pour la Région bruxelloise en 2012 afin de poser les balises nécessaires 
au lancement de mesures favorisant la circulation piétonne sur son périmètre. Après avoir défini les 
leviers pour le développement régional des déplacements piétons, le Plan propose une série de leviers 
sur le terrain pour mettre en place des projets concrets aux endroits stratégiques. 

 Le PQD « Les Marolles » est cohérent et contribue aux objectifs du Plan Piéton (4.1 Des 
réseaux piétons locaux dans les centres ; 4.7 Des espaces structurants pensés pour les 
piétons). En effet, le programme d’actions prévoit l’optimisation des cheminements piétons, 
personnes à mobilité réduite et cyclistes notamment par une réflexion sur l’étude et la mise en 
place d’une connexion physique qualitative pour cyclistes et piétons entre le haut et le bas des 
Marolles. 

 

18. Plan transport de marchandises 

Le plan stratégique pour le transport de marchandises en RBC a été adopté par le Gouvernement le 
11 juillet 2013. Ce plan vise à proposer des solutions aux problèmes d’accessibilité, de viabilité et de 
sécurité de la ville générés par la coexistence du trafic induit par le transport de marchandises et des 
autres formes de circulation. 

 Le PQD « Les Marolles » est concerné par le troisième axe du Plan transport de 
marchandises c’est-à-dire « Mesures opérationnelles en vue d’une plus grande efficacité des 
livraisons urbaines ». En effet, actuellement le profil de voirie proposé par endroit entraine un 
inconfort pour de nombreux usagers notamment au niveau des zones de demi-stationnement 
entraînant des conflits avec les véhicules empruntant la voirie tels que les camionnettes et les 
véhicules de livraison. 
Le PQD « Les Marolles » est cohérent avec le Plan transport de marchandises mais pourrait 
amener une réflexion plus approfondie sur les interventions nécessaires sur ces sections 
inadaptées, inconfortables et conflictuelles pour l’ensemble des usagers quotidiens. 
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19. Stratégie régionale Good Food « Vers un système alimentaire plus durable en Région de Bruxelles-
Capitale » 

La stratégie Good Food est publiée conjointement par Bruxelles Environnement et Bruxelles Economie 
et Emploi. Le programme est organisé de plusieurs principes dont l’inclusion (actions tenant compte 
des spécificités sociales et multiculturelles de la ville), les partenariats (responsabilisation des acteurs 
de la chaine alimentaire), et l’automatisation (capacité des acteurs à développer leurs propres projets, 
en particulier à travers des partenariats locaux). 

 Le PQD « Les Marolles » n’est pas en contradiction avec la stratégie régionale Good Food. 

 SAUF SI POTAGERS CITE HELLEMANS 

 

20. Programme Régional en Economie Circulaire (PREC) 

Le PREC a été adopté par le Gouvernement le 10 mars 2016. Il s’articule autour de trois objectifs 
généraux : transformer les objectifs environnementaux en opportunités économiques, ancrer l’économie 
à Bruxelles afin de produire au plus local, et contribuer à créer de l’emploi. 

 Le PQD « Les Marolles » est cohérent avec le Programme Régional en Economie Circulaire. 
Les actions prévues dans le cadre du CQD « Marolles » sont notamment de développer des 
secteurs d’activités circulaires au sein du quartier en lien, par exemple, avec le Vieux Marché 
via des projets d’insertion socio-professionnelle et la mise en place d’un système de 
récupération et de recyclage des éléments pouvant encore servir. 

 

1.5.4. Schémas communaux 

21. Schéma de développement commercial de Bruxelles-Ville 

Le Schéma de développement commercial pour la Ville de Bruxelles est publié en 2014. Il propose un 
diagnostic des quartier rue Neuve, Grand-Place, Saint-Jacques et Congrès, ainsi qu’une liste d’actions 
prioritaires. 

 Le périmètre du quartier des Marolles n’est pas concerné par ce schéma. 

 

22. Plan Logements 2013-2018 

Le Plan Logements 2013-2018 est mis en œuvre par la Régie foncière de la Ville de Bruxelles qui tente 
de répondre à la demande croissante de logements moyens. Ce plan a pour objectif de réaliser au 
minimum 850 logements supplémentaires dont une majorité (695) sont portés par la Régie Foncière et 
pour lesquels aucune condition de revenus ne sera d’application. Tous ces logements doivent respecter 
les normes énergétiques telles que définies par les normes régionales les plus récentes. Ce plan veillera 
à répondre aux besoins spécifiques en faveur des familles nombreuses, des seniors, des étudiants et 
des personnes à mobilité réduite. 

 Le PQD « Les Marolles » contribue à la réalisation des objectifs du Plan Logement par la 
création de 32 nouveaux logements. 

 
 

23. Plan de circulation Pentagone 

Le plan de circulation Pentagone est un plan de mobilité de la Ville de Bruxelles, en fonction depuis le 
29 juin 2015. Ce plan n’a par contre pas encore été approuvé. Selon les informations disponibles, il n’y 
a pas d’incohérence relevée entre le plan de circulation Pentagone et le PQD « Les Marolles ». 
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1.5.5. Tableau récapitulatif 

Plans analysés ‘Cohérent’ (V) ou ‘Non 
pertinent (n.p.)’ 

Plans internationaux 

Stratégie de l’Union européenne en faveur du Développement Durable V 

Directive européenne pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvage (Directive Natura 2000) 

n.p. 

Plans nationaux 

Plan Fédéral de Développement Durable (avant-projet PFDD) 2009-2012 V 

Plans régionaux 

Plan Régional de Développement 2002 (PRD) et nouveau PRD Durable (PRDD) dès 
son approbation 

V 

PRAS V 

Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) V 

Natura 2000 n.p. 

Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie (CoBrACE) V 

Plan Air-Climat-Energie V 

Plan Bruit V 

Plan Déchets et projet de nouveau plan en cours d’élaboration V 

Plan régional Nature 2016-2020 V 

Programme de réduction des pesticides (PRP) V 

Plan de Gestion de l’Eau (PGE 2) 2016-2021 n.p. 

Quatrième Plan d’Actions en matière d’Efficacité Energétique (PAEE)  V 

Plan IRIS 2 et projet du nouveau plan de mobilité régional en cours d’élaboration V 

Plan Piéton  V 

Plan transport de marchandises V 

Stratégie régionale Good Food « Vers un système alimentaire plus durable en Région 
de Bruxelles-Capitale » 

n.p. 

Programme Régional en Economie Circulaire (PREC) V 

Schémas communaux 

Schéma de développement commercial de Bruxelles-Ville n.p. 

Plan Logements 2013-2018 V 
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES 

2.1. OBJECTIFS DE L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les principaux enjeux dans le périmètre d’étude, en termes 
environnementaux mais également démographiques, immobiliers, économiques, de paysage urbain et 
de qualité de vie, d’équipements et de mobilité. La description de l’état initial pour ces thématiques 
permet de rendre compte de l’évolution probable si le plan n’est pas mis en œuvre ainsi que des 
différents enjeux auxquels le PQD « Les Marolles » tente de répondre. 

2.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU QUARTIER DURABLE « LES MAROLLES » 

Le quartier des Marolles est situé sur la commune de Bruxelles-Ville et constitue la pointe sud du centre 
historique. Comme illustré à la Figure 1, il est compris entre les boulevards de la petite ceinture, la rue 
des tanneurs et la rue Blaes du côté ouest, bordé au nord par la Place de la Chapelle, et délimité par le 
nord de la rue Haute, la rue des Minimes bordant le Palais de Justice et la rue aux Laines reliant le 
Palais de Justice au boulevard du Midi. 

Bien qu’en partie valorisée au niveau de l’espace vert du parc de la Porte de Hal, la jonction nord-midi 
représente une barrière au sein du tissu urbain. L’effet barrière devrait s’atténuer dans le futur grâce à 
la valorisation des passages sous le chemin de fer et au projet de « parc de la jonction » situé entre les 
rues des Visitandines, du Miroir et des Brigittines. 

 

Figure 1: Localisation géographique du Quartier Durable “Les Marolles” (source: Stratec; FdP: 
OpenStreetMap 2017) 

Trois contrats de quartiers (CQ) ont déjà été mis en place pour certaines parties du quartier des 
Marolles : CQ « Tanneurs » (2000-2004), CQ « Rouppe » (2008-2012), CQ « Jonction » (2014-2018). 
Les deux premiers ont permis la construction de logements, d’une crèche et d’un centre communautaire, 
et l’aménagement d’espaces publics. Le CQ « Jonction » est en cours et se développe autour d’un 
projet phare dont l’objectif est de rendre plus agréable l’espace public aux abords de la Jonction et de 
l’immeuble de logements Brigittines/Visitandines. Ce CQ prévoit par ailleurs une nouvelle salle de sport, 
la construction de deux espaces de co-accueil pour la petite enfance et la création de 5 logements. 

  

Légende : 

 Périmètre QD Marolles 
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2.3. POPULATION ET LOGEMENT 

2.3.1. Etat initial 

Population 

La densité de population dans les Marolles est parmi les plus importantes de la Région bruxelloise, avec 
19 466 hab./km² en 2015, ce qui est largement supérieur à la moyenne régionale (7281 hab/km²). 

En ce qui concerne les mouvements de population, le bilan migratoire est positif avec l’étranger, mais 
négatif vis-à-vis de la Flandre, de la Wallonie et du reste de la Région bruxelloise. Cela signifie qu’il y a 
plus de personnes étrangères qui viennent s’installer dans le quartier que de personnes étrangères qui 
en sortent, et qu’il y a plus de marolliens qui quittent le quartier pour s’installer ailleurs à Bruxelles, en 
Flandre ou en Wallonie que de résidents venant de ces régions et entrant dans le quartier. En 
conclusion, le quartier est attractif pour les personnes d’origine étrangère. 

La part des étrangers demeure toutefois relativement plus faible dans les Marolles que dans d’autres 
quartiers centraux de Bruxelles. Cela ne permet pas de tirer des conclusions sur les origines culturelles 
des habitants étant donné les nombreuses nationalisations qui ont eu lieu ces dernières années, et les 
nombreux locataires qui ne figurent pas nécessairement dans les registres de l’état civil. Le bilan 
migratoire est davantage explicite ; le quartier est attractif pour les personnes d’origine étrangère.  

En ce qui concerne la structure de la population, les parts de la population de 18-24 ans et de plus 
de 65 ans sont globalement semblables à celle de la moyenne régionale. La part des isolés de 30 ans 
et plus, à hauteur de 53,2%, est par contre nettement supérieure à la moyenne régionale (38,4%), ce 
qui explique en partie une taille moyenne des ménages plus faible pour le quartier (1,9 personnes contre 
2,1 personnes en RBC). Comme expliqué ci-après, cette petite taille de ménage correspond en 
moyenne au parc de logement du quartier. 

Logement 

Suite aux multiples interventions urbaines et architecturales, le bâti des Marolles est complexe et 
hétéroclite. L’état du bâti est globalement dégradé pour l’ensemble du périmètre en considérant à la fois 
l’état des façades et la précarité des logements. La déperdition thermique de nombreux bâtiments est 
par ailleurs relativement élevée. Le pré-diagnostic établi dans le cadre du PQD « Les Marolles » met en 
avant certaines caractéristiques du logement dans périmètre d’étude : 

• Une part importante de logements vides : approximativement 60 logements vides bien qu’il 
existe une demande en logements importante ; 

• Des logements de petite taille : 56,9% des logements font moins de 55 m² (contre 34,7% en 
Région bruxelloise), et 68% des logements font moins de deux chambres (d’après l’enquête 
réalisée dans le cadre du pré-diagnostic du PQD « Les Marolles ») ; 

• Un confort de base minimal, légèrement en-dessous de la moyenne régionale. 

L’accessibilité au logement dans le quartier est faible, tant du côté public que privé. Bien que la part de 
logement social soit particulièrement élevée (27%) par rapport à l’ensemble de la Région bruxelloise 
(7,2 % en moyenne), l’offre en logements publics est insuffisante pour couvrir la demande, avec une 
part des ménages inscrits pour une demande de logement social (8,7%) légèrement supérieure à la 
moyenne régionale, de 1,6 point de pourcentage. Il faut noter à ce titre que la superficie de plancher de 
logement qui appartient à des propriétaires publics, en particulier le CPAS, la Régie Foncière, le 
Logement bruxellois ou la commune est particulièrement importante (cf. Figure 2). Du côté privé, le 
loyer moyen mensuel, bien que plus faible que la moyenne régionale, est plus élevé que dans d’autres 
quartiers populaires comme Molenbeek ou le quartier nord. 

La difficulté d’accès au logement se cumule avec l’inadéquation de certains aménagements en ce qui 
concerne l’accès PMR et la petite taille des logements sociaux (3,22 chambres en moyenne obligeant 
certaines familles nombreuses précarisées à s’installer dans des logements non adaptés).  
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Figure 2 : Cartographie des propriétés publiques au sein du périmètre en juillet 2017 (source: 
CityTools, Pré-diagnostic du CQD Les Marolles) 

2.3.2. Enjeux 

Le quartier accueille une population principalement bruxelloise, mais aux origines culturelles variées. 
L’attractivité de ce quartier pour les étrangers et le départ continu des bruxellois depuis ce quartier vers 
l’extérieur montre qu’il existe un véritable défi de valorisation du quartier pour que celui-ci offre un cadre 
de vie agréable à ses habitants. 

Par ailleurs, le logement possède un potentiel élevé d’amélioration en termes d’accessibilité (offre 
suffisante et prix adaptés), de performances énergétiques, et d’aménagements liés au nombre de 
chambres et aux accès PMR. Il s’agit d’une part de développer des conditions d’accueil acceptables de 
la population défavorisée et d’autre part de revaloriser les logements existants. 

2.4. EMPLOIS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

2.4.1. Etat initial 

Emploi 

L’ensemble des indicateurs relatifs à l’emploi montrent une situation très défavorable des Marolles. Près 
d’une personne sur deux n’a pas de revenu lié au travail. Le taux de chômage est parmi les plus élevés 
en Région bruxelloise, à hauteur de 36% en 2012, soit 13 points de pourcentage au-dessus de la 
moyenne régionale. Le taux de chômage chez les jeunes est aussi élevé (46 contre 38% en RBC), 
comme le taux de chômage de longue durée (69% contre 64% en RBC). 

Le revenu médian par habitant est parmi le plus faible de la Région bruxelloise (13 898 € par an contre 
une moyenne régionale 18 941 €). 

La situation défavorable, voire précarisée, pour la plupart des habitants du quartier des Marolles 
contraste avec le dynamisme commercial présenté ci-après. 

Commerces 

La rue Haute et la rue Blaes sont historiquement des rues commerciales. Les établissements sont 
aujourd’hui encore principalement localisés le long de ces axes structurants, ainsi que sur différents 
morcellements à d’autres endroits du quartier. 

Les commerces sont majoritairement des enseignes de vêtements de stylistes particuliers, 
d’aménagement d’intérieur, des antiquaires et des brocanteurs. Plusieurs commerces de proximité s’y 
trouvent également. Les nouvelles structures commerciales qui s’implantent dans le quartier depuis 
plusieurs années sont davantage de type Horeca ou galeries d’art. Deux moyennes surfaces se trouvent 
rue Haute. 
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Figure 3: Localisation des commerces dans le quartier des Marolles (source: ShopInBrussels, 
Atrium) 

Une segmentation du quartier apparait sur la rue Blaes, avec une typologie de commerces différente 
dans une première section entre la Place de la Chapelle et la Place du Jeu de Balle, puis dans une 
seconde entre la Place du Jeu de Balle et la porte de Hal. La partie nord de la rue Blaes accueille en 
effet davantage de commerces d’aménagement d’intérieurs, brocanteurs, HoReCa et galeries d’art, 
visant un public relativement favorisé, n’habitant pas nécessairement dans le quartier. Il faut noter qu’il 
existe un roulement important des nouveaux établissements pour cette section. La partie sud de la rue 
Blaes propose plutôt des commerces de proximité de type magasin du monde, destinés majoritairement 
à la population locale. 

La section nord de la rue Haute, parallèle à celle de la rue Blaes, montre un dynamisme similaire et une 
même typologie de commerce. En revanche, la section sud de la rue Haute a perdu son dynamisme, 
notamment suite au déplacement de l’entrée de l’hôpital vers la rue aux Laines. L’état du bâti des rez-
de-chaussée y est dégradé et peu attractif. 
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Figure 4: Relevé de la localization et de l’état des commerces en Juillet 2017 (source: CityTools, 
Pré-diagnostic du CQD Les Marolles) 

 

Bureaux 

Le quartier des Marolles est peu dynamique en termes d’implantation d’entreprises. Malgré la position 
centrale du quartier et bien que la densité de bureaux reste supérieure à la moyenne régionale, 
l’attractivité pour la localisation de bureaux est faible. 

Vieux Marché 

Le Vieux Marché dispose de 447 emplacements qui accueillent quotidiennement des marchands fixes 
(cotisant mensuellement) et des marchands « volants » (inscrits sur listes d’attentes aux premières 
heures de la journée). Les déchargements démarrent à 6h et le marché débute officiellement à 8h. Le 
marché bénéficie à ce moment là d’une inspection des forces de l’ordre pour retirer de la vente 
d’éventuels articles interdits. Une obligation de présence est observée jusqu’à la fin du marché à 13h, 
bien que certains marchands de vente de gros aient généralement épuisé leurs stocks au milieu de la 
matinée. 

Plusieurs « camions ventouses » de certains marchands stationnent dans le quartier, abritant des stocks 
facilement accessibles. Le Vieux Marché est une attraction touristique et historique du quartier, qui 
marque l’économie locale autour de la place, notamment par de nombreux cafés dotés de terrasses. 
Son fonctionnement génère par contre des phénomènes de stationnement sauvages et de dépôts de 
déchets. 

2.4.2. Enjeux 

Le dynamisme commercial des établissements située le long des deux axes structurants du quartier 
profite très peu à la population locale, pour laquelle la situation d’emploi est relativement précarisée. 
L’économie locale ne parvient pas à se développer au bénéfice des habitants. Plusieurs pistes de 
réflexion sont à envisager. 

L’attractivité du quartier pour les bureaux constitue également un enjeu. L’attractivité du quartier pour 
les entreprises passera par un renouveau des formes d’économie adaptées à la population du quartier. 

Le fonctionnement du Vieux Marché soulève par ailleurs la nécessité d’améliorer la gestion du 
stationnement qui y est liée et la collecte des déchets générés par le marché. Ces points sont 
approfondis ci-dessous aux sections « mobilité » et « environnement ». 
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2.5. PAYSAGE URBAIN ET CADRE DE VIE 

2.5.1. Etat initial 

Le quartier des Marolles donne l’impression d’un quartier « sous la corniche » reliant la ville haute et la 
ville basse, s’étendant en pente continue entre une partie haute (entre l’hôpital Saint Pierre, la rue Haute 
et le palais de justice) et une partie basse (autour de la rue des Tanneurs et de Terre-Neuve). Deux 
rues, la rue Haute et la rue Blaes, structurent le quartier le long de deux courbes de niveaux. Les rues 
perpendiculaires qui se distribuent de part et d’autre de ces axes délimitent différents sous-quartiers. 
Ces sous-quartiers évoluent selon des logiques d’appartenance et un contexte urbanistique qui leur 
sont propres.  

Plusieurs bâtiments « batex », c’est-à-dire reconnus comme exemplaires par la Région, sont situés 
dans le quartier. Il s’agit d’immeubles neufs ou rénovés, dans le respect de la structure du bâti et de ses 
qualités patrimoniales. Mis à part ces bâtiments, la section « logement » présentée ci-avant a mis en 
évidence un état du bâti globalement dégradé. 

Le taux d’occupation des ilots bâtis est élevé, à hauteur de 67% (contre 26,31% pour la moyenne 
régionale). Les quartiers environnants (Stalingrad, Sablons, Anneessens, Porte de Hal et Hôtel des 
Monnaies) affichent des taux d’occupation supérieurs à 70%. Le quartier des Marolles se trouve ainsi 
dans une zone les plus denses à l’échelle régionale. 

 

Figure 5: Taux d’occupation des ilots bâtis en 2013 (source: Urbis, Monitoring des Quartiers – 
IBSA) 

Peu d’intérieurs d’ilots sont inoccupés. Les espaces inoccupés sont soit condamnés par des grilles, soit 
ouverts au public en journée, ou gérés par des associations du quartier. 

Le quartier s’organise autour de plusieurs espaces publics. La Place du Marché du Jeu de Balle, la rue 
Blaes et la rue Haute sont les plus structurants. Par ailleurs, le quartier recèle une variété importante 
d’espaces publics : axes principaux, rues perpendiculaires, impasses, intérieurs d’ilots, pieds de barre 
de logements sociaux, petits espaces verts, etc. La place des rues de l’Epée et Notre-Dame de Grâces 
et la Place du Jeu de Balle sont de relativement bonne qualité, avec une architecture d’intérêt et 
l’implantation de cafés et restaurants fréquentés. Une grande partie des espèces publics mois 
importants est par contre de moins bonne qualité, notamment par manque d’entretien ou d’appropriation 
des usagers. 

Etant donné la densité du quartier, peu d’espaces verts y sont localisés, et ceux qui existent manquent, 
comme pour les espaces publics, d’entretien et de qualité. Certaines sections des axes structurants 
sont arborées, mais pas les rues perpendiculaires, alors que ces dernières présentent un potentiel de 
verdurisation non négligeable (espace disponible). 

Par ailleurs, les voiries du quartier sont pavées sur plusieurs sections qui sont généralement réparées 
de manière déstructurée en cas de mauvais état. Du fait de la difficulté d’organiser des interventions 
ponctuelles pour les réparations de ce type, les trous sont généralement asphaltés, ce qui donne à la 
voirie un aspect relativement déstructuré et endommagé. Enfin, le quartier est globalement sale. Ce 
dernier point est analysé à la section « environnement ». 
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2.5.2. Enjeux 

Le bâti est globalement dégradé même lorsqu’il est principalement occupé. Il existe en ce sens une 
véritable opportunité de revalorisation et d’entretien pour plusieurs ilots. Le pré-diagnostic lié au PQD 
« Les Marolles » identifie les opportunités existantes, notamment pour les espaces ouverts où le 
passage est régulier, voir fréquent, et qui bénéficieraient de meilleurs aménagements pour l’accueil du 
public. 

Les sous-quartiers entre la rue Blaes et la rue Haute évoluent selon des logiques d’appartenance et un 
contexte urbanistique qui leur sont propres. Un PQD « Les Marolles » devra donc tenir compte de cette 
différenciation des besoins entre ces sous-quartiers : Brigittines et Blaes, Samaritaine, La Marolle, 
Pieremans, Tanneurs et Querelle. 

Il manque par ailleurs d’espaces publics de qualité, qu’il s’agit de définir au moyen de stratégies 
d’entretien, de propreté, d’appropriation ou de stimulation de fonctions collectives. Un potentiel de 
verdurisation existe pour les rues perpendiculaires aux axes structurants, rue Blaes et rue Haute, et 
l’aspect du quartier bénéficierait par ailleurs d’une gestion plus harmonieuse des réparations des voiries 
pavées et d’une gestion plus efficace des déchets. 

2.6. BESOINS EN ÉQUIPEMENTS ET SERVICES D’UTILITÉ COLLECTIVE 

2.6.1. Etat initial 

Etablissements pré-scolaires et scolaires 

Les capacités d’accueil des crèches et écoles dans le périmètre d’étude sont supérieures à celle de la 
moyenne régionale pour l’ensemble des indicateurs recensés par l’IBSA. La capacité d’accueil des 
structures existantes semble en effet cohérente avec la demande, car peu de suggestions sont faites à 
cet égard dans le cadre du pré-diagnostic du QD « Marolles ». De nombreuses écoles de devoirs sont 
situées dans le quartier, gérées par plusieurs associations. 

Vie culturelle 

Les établissements culturels se sont multipliés dans le quartier ces dernières années. L’offre historique 
est centrée autour du Centre Bruegel et de sa bibliothèque, du Théâtre des Tanneurs et les Majorettes. 
La nouvelle offre culturelle prend la forme de galeries d’art, ou se profile autour d’un programme culturel 
varié proposé par différentes structures associatives. L’enquête en ligne dans le cadre de la démarche 
participative du pré-diagnostic du QD « Marolles » met néanmoins en avant une perception citoyenne 
d’un besoin pour ce type d’infrastructures. 

Equipements sportifs 

Les Bains de Bruxelles constituent la seule infrastructure et comprend une piscine, une salle de 
gymnastique et une salle de boxe. Les habitants du quartier se rendent davantage au Palais du Midi 
pour les activités sportives de leurs enfants (foot, basket, etc.). Il existe un réel manque d’infrastructures 
sportives dans le quartier. 

Dans le futur, une salle de sport s’implantera rue Roger van der Weyden, mais celle-ci se trouve de 
l’autre côté de la barrière constituée par la jonction Nord-Sud et dont le passage est souvent considéré 
comme insécurisant. 

Autres établissements 

L’Hôpital Saint-Pierre se trouve au sud du quartier des Marolles, à proximité de la petite ceinture. 
L’entrée se fait depuis la rue aux Laines. 

L’espace communautaire Radis-Marolles est répertorié à la figure ci-dessous comme « centre 
communautaire ». Cette structure constitue une plateforme associative ayant pour objectif la 
concertation entre les associations et services actifs dans les Marolles. Environ 120 associations sont 
actives dans le périmètre d’étude dans de nombreux domaines : écoles de devoir, alphabétisation, 
accompagnement médical et socio-psychologique, espaces de vie et de découvertes culturelles, 
activités sportives, etc. 

Un bâtiment passif situé rue des Capucins propose par ailleurs 38 logements spécialement conçus pour 
personnes âgées. 
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Figure 6: Equipements scolaires, sportif et culturel au sein du périmètre en juillet 2017 
(source : CityTools, Pré-diagnostic du CQD Les Marolles) 

2.6.2. Enjeux 

Les enjeux constatés dans le quartier des Marolles en termes d’équipements et services 
communautaires relèvent principalement de la coordination entre associations. En effet, leur manque 
de coordination rend leurs objectifs peu lisibles et compréhensibles pour le public cible. Ensuite, une 
nouvelle infrastructure sportive répondrait aux besoins exprimés par les citoyens. 

2.7. ENVIRONNEMENT 

2.7.1. Etat initial 

En termes de nuisances sonores, le quartier des Marolles présente des niveaux de bruits de 55 à 70 
dB(A), ce qui en fait selon les endroits un quartier moyennement calme à bruyant. Ceci s’explique par 
une combinaison de facteurs tels que la densité de population, la densité de trafic tous modes et le 
passage régulier d’ambulances liés aux urgences de l’hôpital Saint-Pierre. 

Aucun risque d’inondation n’est constaté. Le quartier Marolles est un des plus imperméables de la 
Région, avec un taux de surfaces imperméables de 88% (contre 46% pour la moyenne régionale). A 
l’exception du parc de la Porte de Hal, les surfaces des quartiers environnants affichent également des 
taux supérieurs à 80%. 

En revanche, la gestion des déchets fait face à de nombreux défis. L’aspect du quartier est peu propre, 
en particulier du fait de déchets sur les voiries et trottoirs, ou du dépôt de déchets clandestins, à 
différents endroits sur l’ensemble du périmètre. Les principaux générateurs de déchets sur l’espace 
public sont le Vieux Marché (1 tonne de déchets déblayés par le service propreté de la Ville, 
quotidiennement à partir de 15h) et les premiers éléments de dépôt clandestin, auxquels s’ajoutent 
d’autres dans une logique d’accumulation. Ces tas sont parfois grossis de dépôts d’encombrants qui 
sont normalement collectés par la ville 3 fois par an. 

Plusieurs solutions ont déjà été testées mais aucune ne s’est révélée efficace : l’installation d’un 
containeur sur la Place du Jeu de Balle a généré une utilisation excessive de celui-ci, tandis que les 
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politiques de restrictions accompagnées d’amendes lourdes se sont révélées temporaires le temps de 
leur application. 

En ce qui concerne la qualité de l’air, le quartier des Marolles est fortement impacté par la pollution 
automobile et plus particulièrement par la pollution à l’oxyde d’azote (64,21 µg/m³ contre une moyenne 
régionale de 31,49 µg/m³). Cela s’explique par une combinaison de facteurs contribuant à renforcer 
cette pollution : la proximité du quartier avec plusieurs axes au trafic automobile important (petite 
Ceinture le long des boulevards du Midi et de Waterloo, rue de la Régence), une dépression du quartier 
par rapport aux quartiers environnant au nord, une densité du bâti élevée provoquant une faible 
aération, et un manque d’espaces verts. 

Comme dit précédemment, le quartier des Marolles manque d’espaces verts et de rues arborées alors 
qu’il existe un potentiel d’amélioration. De même, les performances énergétiques du bâti sont 
actuellement faibles. 

2.7.2. Enjeux 

Les principaux enjeux environnementaux résident dans la gestion des déchets, l’amélioration des 
performances énergétiques et la verdurisation du quartier. 

L’amélioration des performances énergétiques du bâti doit passer par sa rénovation. Dans la mesure 
du possible, celle-ci pourra se faire dans une logique d’utilisation des matériaux respectueux de 
l’environnement. Cette logique pourrait également s’appliquer à la rénovation des espaces publics. 

La verdurisation du quartier concerne l’entretien des espaces verts et l’arborisation des rues qui en ont 
le potentiel. 

En ce qui concerne la gestion des déchets, une étude menée par le CPAS en 2014 a mis en évidence 
que 52% des déchets générés par le Vieux Marché de la Place du Jeu de Balle sont réutilisables. Une 
ressourcerie semblait dès lors être une solution intéressante, bénéficiant à la fois à l’environnement 
(cadre de vie et diminution des déchets à traiter), à l’intégration sociale (activité locale d’insertion 
socioprofessionnelle), et à l’économie locale (valorisation des déchets et création d’emploi). Ce projet 
n’est toutefois pas encore mis en œuvre par manque d’un local adapté à proximité. 

Plusieurs aspects environnementaux bénéficieraient par ailleurs d’une meilleure coordination au sein 
du quartier entre le service propreté et d’autres services de la ville : travaux publics, espaces verts, 
mobilier urbain, événementiel, etc. 

2.8. MOBILITÉ 

2.8.1. Transport en commun 

Le quartier bénéficie d’une bonne accessibilité en transports en commun, avec une station de métro et 
tram Porte de Hal (lignes 2 et 6 pour le métro, lignes 3, 4 et 51 pour le tram). Deux lignes de bus 
traversent le quartier et possèdent des arrêts en plusieurs endroits (bus 27 et 48). A cela s’ajoutent les 
lignes de trams place Poelaert (trams 92 et 93), accessibles par l’ascenseur des Marolles. Le quartier 
se situe à proximité immédiate de la gare de Bruxelles-Midi et de la gare de Bruxelles Centrale. La figure 
ci-dessous reprend les arrêts de transports en commun au sud du quartier des Marolles. 
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Figure 7: Plan de la Porte de Hal et des transports en commun (source: CityTools, Pré-
diagnostic du CQD Les Marolles, à partir des données STIB) 

 

La part de la population à proximité d’un arrêt de transports publics au sein du quartier (99,8%) est 
semblable à la moyenne régionale (94,8%). Cette accessibilité reste toutefois légèrement inférieure par 
rapport aux quartiers environnants mieux desservis, comme le montre la figure ci-après. 

 

Figure 8: Part de la population à proximité d’un arrêt de transport en commun en 2015 (source: 
Monitoring des Quartiers, IBSA) 

2.8.2. Accessibilité automobile 

Le taux d’occupation de la voirie aux heures de pointe du matin et du soir est semblable à celui observé 
à l’échelle régionale (45%). Le trafic se concentre sur les deux axes structurants, en sens unique, rue 
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Blaes depuis la place de la Chapelle vers la porte de Hal, et rue Haute dans l’autre sens. La figure ci-
dessous illustre les autres collecteurs principaux, ainsi que les rues piétonnes. 

 

Figure 9: Plan de circulation dans le Pentagone (source: CityTools, Pré-diagnostic du CQD Les 
Marolles, repris de Technum, Mars 2014) 

Les rues perpendiculaires accueillent la desserte locale et ne présentent pas de phénomènes de trafic 
de transit significatif. Bien que des phénomènes de saturation sur certaines voiries soient observés aux 
heures de pointes, la capacité des voiries est généralement suffisante pour absorber le trafic observé. 

Les voiries les plus endommagées sont généralement les rues perpendiculaires à la rue Haute et à la 
rue Blaes, particulièrement la rue de l’Abricotier. A ce jour, aucun projet de rénovation des voiries n’est 
envisagé. L’état des voiries est illustré à la Figure 10. 

2.8.3. Accessibilité piétonne, y compris PMR 

L’offre en trottoir est relativement bonne dans le quartier (43,9% de couverture), proche de la moyenne 
régionale (37,0% de couverture). Plusieurs sections sont entièrement piétonnes : rue des Renards, rue 
du Chevreuil, ensemble des venelles de la cité Hellemans, etc. 

Certains trottoirs sont dégradés à l’extrémité sud du quartier ou dans les rues perpendiculaires entre la 
rue Haute et la rue Blaes. Les rues les plus fortement dégradées sont les rues de l’Abricotier et de la 
section de la rue des Minimes. L’état des trottoirs est illustré à la Figure 10. 

Comme mentionné précédemment, certains trottoirs sont relativement sales, avec des détritus à même 
le sol ou certains amoncellements de dépôts clandestins de déchets qui s’accumulent. 

Par ailleurs, aucun aménagement n’existe pour les personnes à mobilité réduite. 
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Figure 10: Relevé de l’état des trottoirs (à gauche) et des voiries (à droite) dans le périmètre du 
CQD Marolles en juillet 2017 (source: CityTools, Pré-diagnostic du CQD Marolles) 

 

2.8.4. Stationnement 

Le taux d’occupation du stationnement en voirie à l’aube, avant le départ des principaux navetteurs 
automobilistes est relativement élevée pour le Pentagone, avec un taux de 75,6 %. Il est par contre 
semblable à ceux des quartiers environnants au sud du quartier des Marolles. Ces taux élevés sont en 
partie expliqués par le fonctionnement du Vieux Marché, précisé ci-après. 

Le taux d’occupation du stationnement en voirie en journée est globalement semblable à celui des 
quartiers environnants. 

 

Figure 11: Taux d’occupation du stationnement en voirie en 2006 (source: Monitoring des 
Quartiers, IBSA) 
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Le stationnement des camionnettes du Vieux Marché constitue l’un des enjeux importants du quartier 
en matière de mobilité. Le stationnement est interdit de 8h à 15h sur la place (durant le marché) mais 
l’offre de places disponibles sur les deux terre-pleins du boulevard du Midi n’est pas suffisante pour 
permettre à environ 400 marchands de stationner dans cette zone. Le stationnement résiduel se 
disperse alors dans le quartier des Marolles en différents endroits (rue des Brigittines, rue Terre-Neuve, 
socle du Palais de Justice), souvent en infraction. 

2.8.5. Accessibilité cyclable 

En ce qui concerne, les infrastructures cyclables, il faut noter que les largeurs des rues Blaes et rue 
Haute sont insuffisantes pour garantir une circulation sécurisée des cyclistes. De plus, ces rues sont à 
sens uniques, y compris pour les cyclistes, ce qui rend le sens de circulation dans le quartier assez 
contraignant. Les aménagements cyclables sont minimalistes (marquages au sol) et il existe peu 
d’emplacements de stationnement pour vélo (box ou U renversé). 

En conclusion, les infrastructures cyclables au sein du quartier sont insuffisantes. Néanmoins, le quartier 
se situe à proximité directe de la piste cyclable bi-directionnelle prévue le long de la petite ceinture, et 
la carte d’Itinéraires Cyclables inclut les rue Haute et Blaes comme pistes ICR. 

2.8.6. Enjeux 

Le quartier des Marolles bénéficie d’une bonne accessibilité en transports en commun, tous modes 
confondus. Globalement, le dimensionnement des voiries automobiles est suffisant pour absorber le 
trafic, bien que certaines sections dégradées mériteraient d’être réparées. Les enjeux en termes de 
stationnement sont principalement liés au stationnement de camionnettes livrant le Vieux Marché, à 
partir de 6h, avant le départ des navetteurs du quartier, créant des phénomènes de stationnement 
sauvages en plusieurs endroits. 

Par ailleurs, les infrastructures cyclables ont besoin d’être aménagées pour garantir la lisibilité des 
itinéraires et leur sécurité ainsi que pour assurer la continuité avec la piste cyclable bi-directionnelle et 
l’intégration des axes structurants du quartier dans le réseau des ICR. 

Enfin, les opportunités d’amélioration des cheminements piétons concernant la gestion de l’entretien et 
du nettoyage, ainsi que de nouveaux aménagements pour faciliter l’accès PMR du quartier. 

2.9. SYNTHÈSE 

2.9.1. Situation existante 

La densité de population dans les Marolles est parmi les plus importantes de la Région bruxelloise. En 
ce qui concerne les mouvements de population, le quartier est attractif pour les personnes d’origine 
étrangère, mais le bilan migratoire est négatif vis-à-vis de la Flandre, de la Wallonie et du reste de la 
Région bruxelloise. 

Dans le périmètre d‘étude, une part importante de logements sont vides. Ceci peut être mis en cause 
notamment par l’état du bâti qui est globalement dégradé et mal isolé (déperdition thermique 
relativement élevée). Les logements sont difficilement accessibles en termes de loyer, de disponibilité 
de logement public et d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  

L’ensemble des indicateurs relatifs à l’emploi montrent une situation très défavorable pour les habitants 
du quartier des Marolles (taux de chômage parmi les plus élevés), contrastant avec le dynamisme 
commercial le long de la rue Haute et de la rue Blaes. L’implantation d’entreprises y est par ailleurs peu 
dynamique. Le Vieux Marché est une attraction touristique et historique du quartier, qui marque 
l’économie locale autour de la place, notamment par de nombreux cafés dotés de terrasses mais génère 
par ailleurs des stationnements sauvages et des dépôts de déchets. 

La rue Haute et la rue Blaes structurent le quartier le long de deux courbes de niveaux. Les rues 
perpendiculaires qui se distribuent de part et d’autre de ces axes délimitent différents sous-quartiers. Il 
manque d’espaces publics de qualité. Les voiries du quartier sont pavées sur plusieurs sections qui 
sont généralement réparées de manière déstructurée en cas de mauvais état. 

Le quartier des Marolles possède une relativement bonne capacité à répondre aux besoins en 
équipements et services d’utilité collective. L’offre culturelle y est également développée. Par contre, il 
existe un manque d’infrastructures sportives. 

En termes de nuisances sonores, le quartier des Marolles présente des niveaux de bruits qualifiés de 
moyennement calme à bruyant. Aucun risque d’inondation n’est constaté et ce malgré un taux de 
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surfaces imperméables de 87,6%. En ce qui concerne la gestion des déchets, l’aspect du quartier est 
peu propre et les solutions testées ne se sont jusqu’à présent pas révélées efficaces. La qualité de l’air 
du quartier des Marolles est fortement impactée par la pollution automobile. 

En termes de mobilité, le quartier bénéficie d’une bonne accessibilité en transports en commun. Le trafic 
se concentre sur les voiries structurantes. L’offre en trottoirs est relativement bonne mais certains 
trottoirs sont dégradés à l’extrémité sud du quartier ou dans les rues perpendiculaires entre la rue Haute 
et la rue Blaes. Aucun aménagement n’existe pour les personnes à mobilité réduite. Le taux 
d’occupation du stationnement en voirie à l’aube et en journée (après le marché), avant le départ des 
principaux navetteurs automobilistes est relativement élevée pour le Pentagone. L’offre en 
stationnement est insuffisante pour répondre aux besoins du Vieux Marché. Le stationnement résiduel 
se disperse dans le quartier, souvent en infraction. Les infrastructures cyclables sont insuffisantes. 

 

2.9.2. Priorités identifiées à la suite du diagnostic 

Sur base du diagnostic final du PQD « Les Marolles », le bureau d’étude en charge du programme 
d’actions a dressé une liste de 14 priorités auxquelles le PQD « Les Marolles » tente de répondre. Ces 
priorités sont les suivantes : 

1) Articuler du lien via des emplois locaux ; 

2) Développer un programme soutenant les actions sociales au sein du quartier ; 

3) Vers une meilleure coordination entre structures associatives présentes au sein du quartier ; 

4) Valorisation du patrimoine et de la culture dans les Marolles ; 

5) De nouvelles structures d’utilité publique et de proximité ; 

6) Une offre de logements accessibles ; 

7) Valoriser les espaces publics de proximité ; 

8) Plus de vert au sein du quartier ; 

9) Gestion et entretien de l’espace public ; 

10) Traiter la question de la propreté et la problématique des déchets dans le quartier ; 

11) Travail sur les ruptures vis-à-vis de l’extérieur du quartier ; 

12) Améliorer l’insertion de l’hôpital dans le quartier ; 

13) Optimisation des cheminements piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes ; 

14) Stationnement et gestion des camionnettes du jeu de balle. 

Un programme d’actions a ensuite été défini afin de répondre aux enjeux soulevés par ces différentes 
priorités. 

 

2.9.3. Cohérence entre les priorités et les enjeux identifiés 

Le tableau qui suit est une synthèse des enjeux du PQD « Les Marolles ». Il reprend l’ensemble des 
enjeux et leurs interactions avec l’ensemble des thématiques ainsi que les éventuelles priorités 
concernées. Cette analyse permet d’identifier les thématiques les plus vulnérables que sont la 
population et le logement, la mobilité, et le cadre de vie. 

Les enjeux identifiés à la suite du diagnostic rejoignent globalement les priorités identifiées dans le 
cadre du PQD « Les Marolles ».  
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Enjeux 
 
 
 
 
Légende – Risques et menaces pour l’attractivité du quartier des Marolles : 
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Solde migratoire négatif vers l’extérieur (autres quartiers en RBC et RW ou RF) x      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Solde migratoire positif depuis l’étranger x      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Logements relativement dégradés et inadaptés x  x    6 

Dynamisme commercial important mais ne bénéficiant pas à la population locale x x     1 

Situation stagnante de l’attractivité du quartier pour les entreprises  x     - 

Bâti dégradé x  x    4 

Espaces publics et voiries du quartier peu entretenus et relativement sales   x  x  7, 9 

Potentiel de verdurisation des voiries perpendiculaires aux rue Haute et rue Blaes   x  x  8 

Grande variété d’associations actives, à coordonner x   x   3 

Manque d’infrastructures sportives x   x   5 

Gisement de déchets réutilisables  x   x  1, 10 

Faibles performances énergétiques du bâti x    x  6 

Potentiel de verdurisation du quartier   x  x  8 

Bonne accessibilité du quartier, tous modes confondus x     x 13, 14 

Stationnement sauvage lié au fonctionnement du Vieux Marché      x 14 

Dégradation de certaines voies routières      x 7 

Faible lisibilité des itinéraires cyclables      x 13 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des enjeux du programme de Quartier Durable « Les Marolles » 

  



PAGE 30 SUR 50 – RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES PORTANT SUR LE PROGRAMME DE QUARTIER DURABLE « LES MAROLLES » 

3. ANALYSE DES INCIDENCES  

3.1.1. Méthodologie suivie pour le regroupement des actions en tableaux 

Afin d’évaluer les incidences du programme de mesures proposées dans le Programme de Quartier 
Durable « Les Marolles », les actions du programme ont été rassemblées en groupes qui forment un 
ensemble cohérent du point de vue des objectifs et du type d’actions.  

Pour effectuer ce regroupement, les actions poursuivant globalement les mêmes objectifs ont été 
rassemblées. Les principaux groupements ont été mis en évidence autour des thématiques suivantes : 
« logements », « verdurisation », « aménagement des espaces publics », « Masterplan de l’hôpital », 
« aspect social », etc. A la fin de cet exercice, il s’est avéré que ces groupements rejoignaient les 
différentes priorités identifiées par le PQD « Les Marolles ». Il a donc été décidé de regrouper les actions 
du PQD « Les Marolles » par priorité. 

La priorité 14 « Stationnement et gestion des camionnettes du jeu de balle » n’a pas fait l’objet d’un 
tableau car aucune action n’est associée à cette priorité. En effet, cette priorité concerne le 
stationnement et la gestion des camionnettes de la Place du Jeu de Balle qui sont des stationnements 
en voirie uniquement. L’article 4 §1er de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 24 novembre 2016 relatif aux Contrats de quartier durable désigne parmi les opérations de 
requalification des espaces publics la création ou la modification de places hors voirie (et non pas en 
voirie), et ce en compensation de places de stationnement supprimées en voirie. Le PQD « Les 
Marolles » n’envisage pas de suppression de places de stationnement en voirie et des mesures relatives 
au stationnement ne sont donc pas nécessaire dans ce cadre. 

Les autres priorités sont toutes prises en compte par une ou plusieurs actions proposées dans le cadre 
du PQD « Les Marolles ».  

Les priorités 7 « Valoriser les espaces publiques de proximité » et 9 « Gestion et entretien de l’espace 
public » ont quant à elles été regroupées en un même tableau analytique étant donné qu’elles répondent 
à des objectifs très similaires. 

Chaque tableau est nommé par la priorité à laquelle il correspond. Les points ensuite identifiés dans 
l’analyse sont systématiquement :  

- Le ou les objectif(s) poursuivi par les actions présentées ; 

- Une liste des actions prévues dans le PQD « Les Marolles » et concernées par la priorité 
analysée ;  

- L’adéquation des actions vis-à-vis des objectifs et des enjeux du PQD « Les Marolles » ; 

- Les incidences positives du groupe d’actions et les opportunités éventuelles ;  

- Les risques liés à la mise en œuvre du groupe d’actions.  

L’analyse des incidences a pour but d’analyser non seulement les effets du PQD « Les Marolles » 
matérialisant directement la réponse aux enjeux du quartier, mais aussi les effets « collatéraux » tant 
positifs que négatifs. 

Les incidences considérées sont des incidences potentielles, positives ou négatives, directes, indirectes 
ou cumulées, à court, moyen ou long terme, permanentes ou temporaires. 
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3.1.2. Sommaire des tableaux analytiques 

Les actions envisagées dans le PQD « Les Marolles » ont donc été rassemblées par groupes cohérents 
sur base de la méthodologie décrite précédemment en 12 tableaux analytiques.  

Le Tableau 2 ci-après reprend la liste des groupements d’actions analysés. 

Tableau 2 : Présentation des groupes d’actions (tableaux) 

Tableaux 
Nom du groupe d’actions Priorité(s) 

correspondante(s) 

Tableau n°1 Articuler du lien via des emplois locaux 1 

Tableau n°2 
Développer un programme soutenant les actions sociales au sein du 
quartier 

2 

Tableau n°3 
Vers une meilleure coordination entre structures associatives présentes 
au sein du quartier 

3 

Tableau n°4 Valorisation du patrimoine et de la culture 4 

Tableau n°5 Nouvelles structures d'utilité publique et de proximité 5 

Tableau n°6 Offre de logements accessibles 6 

Tableau n°7 Valoriser et entretenir les espaces publiques de proximité 7 + 9 

Tableau n°8 Plus de vert au sein du quartier 8 

Tableau n°9 
Traiter la question de la propreté et la problématique des déchets dans 
le quartier 

10 

Tableau n°10 Travail sur les ruptures vis-à-vis de l'extérieur du quartier 11 

Tableau n°11 Améliorer l'insertion de l'hôpital dans le quartier 12 

Tableau n°12 
Optimisation des cheminements piétons, personnes à mobilité réduite 
et cyclistes 

13 

 

3.1.3. Analyse des incidences des mesures 
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MULTIFONCTIONNEL DE LA FORET DE SOIGNES 

 

Tableau 1 : Articuler du lien via des emplois locaux 

 

OBJECTIFS 

Soutenir les actions qui assurent le développement sociétal et économique du quartier en partenariat avec des acteurs 
socio-économiques locaux, et en particulier assurer la réinsertion sociale, la formation, la remise au travail des 
demandeurs d’emploi, et la création d’emplois peu ou pas qualifiés. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Créer une ressourcerie permettant la mise à l’emploi de personnes peu qualifiées et la mise en place d’un parcours 
d’insertion socio-professionnelle sur les métiers du réemploi et du reconditionnement [cf. action 1.2a] ; 

▪ Faire appel à des initiatives citoyennes afin de favoriser les pôles d’entraide entre les habitants [cf. action 6.1] ; 

▪ Proposer de nouvelles filières de formation avec des acteurs de l’insertion socio-professionnelle, locaux et 
régionaux, notamment via : 

o un projet « Passerelles » [cf. action 5.1a] proposant un accompagnement complet et personnalisé vers la 
réalisation de leur projet professionnel en répondant aux attentes ciblées des employeurs ; 

o une brigade des Paveurs [cf. action 5.1b] permettra à deux paveurs d’être présents dans le périmètre du 
Contrat de Quartier ; 

▪ Mettre en place d’actions d’insertion par le métier du bâtiment, via un programme d’insertion socio-professionnelle 
visant la rénovation de logements pour leur mise aux normes du code du logement [cf. action 5.2] ; 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions proposées contribuent toutes au développement du lien social à travers l’emploi (ressourcerie, pôles 
d’entraide, insertion socio-professionnelle, etc.). 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Lutter contre le chômage et la pauvreté et 
contribuer au développement socio-économique 
du quartier (p.ex. projets d’insertion socio-
professionnelle) ; 

▪ Valoriser l'image du quartier, actuellement peu 
attractif pour l’implantation de nouveaux emplois ; 

▪ Améliorer le cadre de vie du quartier (p.ex. grâce à 
une diminution de la quantité de déchets résiduels 
réutilisables liés au Vieux Marché, un cadre de vie 
plus agréable et une meilleure sécurité subjective 
liés à une moindre dégradation des rues pavées et 
à la rénovation de certains bâtiments insalubres, ou 
encore grâce à un meilleur taux d’emploi).  

RISQUES 

▪ Générer une redondance avec les actions déjà proposées 

par plusieurs associations du quartier. 
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Tableau 2 : Développer un programme soutenant les actions sociales au sein du quartier 

 

OBJECTIFS 

Elaborer des projets d'accueil en adéquation avec les besoins du quartier et contribuer collectivement à l'aide apportée 
aux personnes les plus fragiles. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Construire 4 logements de transit pour personnes sans-abri [cf. action 1.4a] ; 

▪ Mettre en place un local associatif pour jeunes permettant d’accompagner des jeunes dans leur quotidien dans 
un contexte favorable [cf. action 1.6] 

▪ Former et accompagner vers la mise à l’emploi [cf. actions 5.1a et 5.1b] ; 

▪ Créer une antenne de quartier qui serait une porte d’entrée pour toute question sur le quartier et le très grand 
nombre de services qui sont offerts par les acteurs de terrain [cf. action 7.1]. Cette antenne accueillera en outre 
le bureau du coordinateur socio-économique, et éventuellement, le guichet logement ; 

▪ Désigner un chef de Contrat de Quartier Durable « Les Marolles » qui coordonnera l’ensemble des opérations 
définies dans le programme d’actions [cf. action 7.2] ; 

▪ Désigner un coordinateur socio-économique et de la participation qui assurera la cohérence de l’ensemble des 
actions socio-économiques [cf. action 7.3]. 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions proposées participent au soutien des actions sociales au sein du quartier, de manière spécifique pour 
l’accompagnement des sans-abris et pour la mise à l’emploi, et de manière globale à travers l’antenne de quartier qui 
redirige la population vers l’acteur de terrain qui a les compétences pour répondre à ses besoins. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Améliorer la qualité de vie des marolliens (p.ex. 
grâce à une meilleure information sur les services 
proposés par les acteurs de terrain ou par la 
diminution de sans-abris en rue). 

▪ Lutter contre la pauvreté et le sans-abrisme (p.ex. 
en améliorant l’offre d’accompagnement des 
personnes fragilisées). 

▪ Encourager et stimuler la solidarité et la 
coopération entre les marolliens. 

▪ Assurer la réussite et l’atteinte des objectifs 
spécifiques des différentes actions par une 
coordination adéquate. 

RISQUES 

▪ Omettre certains aspects non considérés explicitement dans 

le programme de soutien aux actions sociales, au détriment 

d’autres (p.ex. alphabétisation).  
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Tableau 3 : Vers une meilleure coordination entre structures associatives présentes au sein du quartier 

 

OBJECTIFS 

Augmenter la visibilité, la lisibilité et la coordination des structures associatives du quartier.  

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Articuler la dynamique associative pour améliorer la visibilité des projets menés par les nombreuses associations 
du quartier (+/- 120 associations) (p.ex. la dynamique associative pourrait trouver une place dans l’antenne de 
quartier) [cf. action 5.4]. 

 

ADÉQUATION DES MESURES VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions envisagées améliorent la coordination entre les structures associatives, au sein d’une entité centrale, ce qui 
est bénéfique tant pour l’efficacité des projets au sein du quartier, que pour la communication vis-à-vis de l’extérieur. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Créer des synergies entre associations permettant 
une meilleure efficience des projets proposés 
(c’est-à-dire un public plus large touché, de 
manière adéquate, et à moindre coût) ; 

▪ Encourager le développement de nouvelles 
initiatives citoyennes porteuses pour le quartier ; 

▪ Rassembler l’expertise du quartier et ses atouts 
pour répondre collectivement aux sollicitations 
publiques (p.ex. questions ou appel à projets) ; 

▪ Créer un point d’accueil fixe pour les réunions de 
quartier, ce qui facilite leur visibilité pour les 
habitants. 

RISQUES 

Pas de risque identifié pour ces actions. 
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Tableau 4 : Valorisation du patrimoine et de la culture 

 

OBJECTIFS 

Valoriser le patrimoine marollien en améliorant l’accès à la culture pour l’ensemble des publics d’intérêt (résidents du 
quartier et visiteurs). 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Adapter les espaces sportifs disponibles dans « Les Bains de Bruxelles », bien immobilier classé comme 
monument dans sa totalité [cf. action 1.5] ; 

▪ Mettre en place un programme permettant aux acteurs culturels du quartier d’investir l’espace public [cf. action 
5.4] ; 

▪ Mettre en œuvre une valorisation et un réemploi du patrimoine marollien, par exemple à travers un circuit 
présentant les lieux du théâtre de Toone, un circuit présentant les différentes fresques streetart, la mise en valeur 
des mosaïques présentes dans le quartier, la mise en valeur de la plaque renseignant la naissance de Toots 
Tielemans dans le quartier, la création d’une plaque pour le Bouleau des Marolles, etc. [cf. action 5.4] ; 

▪ Remettre en état la façade des Minimes [cf. action 1.9] ; 

▪ Pavage de la Place du Jeu de Balle [cf. action 3.6a] ; 

▪ Valorisation du petit patrimoine, sur la base des initiatives citoyennes [cf. action 3.10] ; 

▪ Encourager les interventions culturelles pour valoriser et médiatiser le patrimoine marollien, améliorer l’accès à la 
culture pour l’ensemble des publics, favoriser la rencontre et la cohésion sociale [cf. action 5.7]. 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions proposées contribuent à la valorisation du patrimoine marollien et de la culture et à son accessibilité aux 
différents publics, notamment en intensifiant l’offre et les événements culturels dans le quartier ou encore à travers le 
rappel de l’histoire des Marolles via des interventions ciblées et pertinentes au sein de l’espace public. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Conscientiser certains propriétaires immobiliers sur 
l'intérêt que représente le maintien en bon état ou 
la rénovation de leurs biens (logements et 
façades) ; 

▪ Entretenir l’intérêt touristique du quartier ; 

▪ Améliorer le cadre de vie des Marolliens (p.ex. 
développement culturel de l’espace public, ou 
amélioration de l’offre en infrastructures sportives). 

RISQUES 

Aucun risque n’est identifié pour les mesures proposées 
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Tableau 5 : Nouvelles structures d’utilité publique et de proximité 

 

OBJECTIFS 

Combler le manque d'équipements permettant de compléter l'accompagnement des habitants au quotidien dans le 
quartier. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Planification de nouvelles structures d’utilité publique et de proximité : 

▪ Une ressourcerie permettant d’optimiser la gestion des déchets générés par le Vieux Marché [cf. action 1.2a] ; 

▪ Un local associatif pour jeunes où environ 70 jeunes entre 6 et 18 ans pourront être accueillis en différentes 
sections, permettant d’organiser plusieurs activités en même temps [cf. action 1.6] ; 

▪ Un service de co-accueil pour 20 enfants réservé aux marolliens [cf. 1.3a] ; 

▪ L’adaptation des espaces sportifs disponibles dans « les bains de Bruxelles » afin de combler le manque 
d’équipements sportifs (les équipements sportifs du quartier et des alentours étant actuellement tous à saturation) 
et de salle polyvalente [cf. action 1.5] ; 

▪ Un restaurant de formation à économie sociale qui permettrait de renforcer l’offre en matière de restauration à 
caractère social mais également de proposer des formations dans les métiers de la petite restauration [cf. actions 
1.7 et 5.6] ; 

▪ Une antenne de quartier qui jouerait le rôle de point contact regroupant les informations sur les diverses structures 
associatives du quartier [cf. action 7.1] ; 

▪ Renforcer l’intégration des « seniors » dans le quartier, via une hausse des activités « seniors, une collaboration 
avec les acteurs de terrain, une meilleure information, etc. [cf. action 5.10]. 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les nouvelles structures d’utilité publique et de proximité planifiées contribuent à combler le manque d’équipements 
présents dans le quartier des Marolles dans certains domaines comme le sport, la coordination des associations, ou la 
réutilisation des déchets liés au Vieux Marché. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Dynamiser l’espace public et améliorer la convivialité 
du quartier grâce à la variété des infrastructures 
d’utilité publique ; 

▪ Améliorer l’accompagnement des jeunes dans le 
quartier ; 

▪ Améliorer l’attractivité résidentielle et de loisirs du 
quartier ; 

▪ Faciliter le développement de nouvelles initiatives via 
l’encadrement de celles-ci (p.ex. initiatives liées à la 
petite enfance ou à l’offre sportive) ; 

▪ Favoriser l’insertion socio-professionnelle (p.ex. 
formation dans les métiers de la petite restauration, 
ou coordination des structures associatives du 
quartier) ; 

▪ Renforcer la cohésion intergénérationnelle (à travers 
d’éventuelles activités rassemblant des publics 
multigénérationnels). 

RISQUES 

▪ Omettre le critère d’accessibilité de ces différentes 

structures d’utilité publique et de proximité (bon état de la 

voirie et aménagements PMR) peut rendre celles-ci 

moins attractives, voire inaccessibles pour certains 

publics (personnes à mobilité réduire, personnes 

poussant une poussette, etc.), et donc moins efficaces. 

▪ La parcelle visée pour l’installation de la ressourcerie est 

reprise sur la carte d’état du sol de Bruxelles 

Environnement dans les catégories 0 à 2, c’est-à-dire 

« parcelle potentiellement polluées » et parcelle 

légèrement polluées sans risque ». Une étude de risque 

est prévue dans les premiers mois du PQD « Les 

Marolles » et sera suivie si nécessaire par un projet de 

gestion du risque de pollution. 

 

 



 

 

Tableau 6 : Une offre de logements accessibles 

 

OBJECTIFS 

Permettre aux populations ayant moins de revenus de pouvoir accéder à des logements de bonne qualité. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Construire de nouveaux logements et rénover les logements existants en répondant à des besoins spécifiques 
pour certaines catégories de la population (personnes à mobilité réduite, personnes à revenu faible, familles 
nombreuses, etc.) [cf. actions 1.3b et 1.8] ; 

▪ Rénovation d’une maison et création d’un logement pour famille nombreuse rue Haute n°332 [cf. action 1.2c] ; 

▪ Construction de 3 logements et aménagement d’une structure commerciale rue Haute n°342 [cf. action 1.2d] ; 

▪ Viser l’insertion sociale des personnes sans-abris les plus fragiles via la construction de 4 logements de transit 
[cf. action 1.4a] ; 

▪ Mettre en place un guichet logements offrant une série de services aux habitants du quartiers, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires [cf. action 5.5] ; 

▪ Désigner un coordinateur technique, en charge des marchés publics et des chantiers liés aux actions désignées 
aux alinéas 1° à 3° de l’art. 21 de l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 [cf. action 
7.4]. 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions relatives aux logements contribuent à rendre plus accessibles les logements du quartier, tant en termes 
d’aménagements (p.ex. PMR), d’accessibilité financière et d’adéquation de la taille des logements aux besoins.    

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Pérenniser l’accessibilité des logements au centre-
ville ; 

▪ Améliorer la conformité du parc de logement aux 
normes PEB (à travers la construction de nouveaux 
logement), ce qui représente de multiples intérêts 
pour les habitants (p.ex. économie d'énergie) et 
contribue à l'effort global de réduction des gaz à 
effet de serre ; 

▪ Améliorer la qualité globale du parc résidentiel 
(p.ex. grâce à la mise en place d’un guichet 
logements permettant de diminuer le nombre de 
logements insalubres ou vides) ; 

▪ Valoriser le quartier par la rénovation et la 
construction de bâtiments. 

RISQUES 

▪ Induire des coûts importants pour les actions de construction 

et de rénovation. 

 

 

 



 

 

Tableau 7 : Valoriser et entretenir les espaces publiques de proximité 

 

OBJECTIFS 

Proposer aux habitants du quartier des Marolles, particulièrement dense, un espace public mieux entretenu ainsi que des 
espaces de vie extérieurs collectifs et plus riches du point de vue de la biodiversité. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Améliorer le profil de voirie et des aménagements façades à façades avec une redéfinition de trottoirs, une 
rationalisation de l’espace alloué aux voitures, des plantations ponctuelles, une prise en compte des 
cheminements piétons, PMR et cyclistes (p.ex. aux rues du Miroir, Saint-Ghislain, du Renard, du Faucon, de 
l’Abricotier et de la Samaritaine) [cf. actions 3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.1d, 3.1e et 3.1f] ; 

▪ Aménager les différents espaces ouverts en intérieur d’îlot afin d’en améliorer les qualités paysagères et d’usage 
au profit des habitants (p.ex. les intérieurs d’îlot de la plaine de jeux des escargots (dont les entrées), « rue de 
Montserrat » et rue des Prêtres, rationalisation des espaces « Lacaille-Fleuriste » ainsi que l’espace public à 
l’entrée de l’école maternelle « La Marolle ») [cf. actions 1.2b, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5]. 

▪ Installer au sein de l’îlot Faisans une zone de pleine terre et une aire de jeux [cf. action 1.2b] ; 

▪ Optimiser localement le travail des équipes de terrain concernant les réparations des voiries (particulièrement des 
pavés) [cf. actions 3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.1d, 3.1e et 3.1f] ; 

▪ Valoriser les espaces publics de proximité via un processus participatif local [cf. action 5.3] ; 

▪ Installer du mobilier urbain autour des arbres de la Place du Jeu de Balle [cf. action 3.6c] ; 

▪ Installer un éclairage public sur la Place du Jeu de Balle et dans les rues perpendiculaires [cf. action 3.7] ; 

▪ Désigner un coordinateur technique, en charge des marchés publics et des chantiers liés aux actions désignées 
aux alinéas 1° à 3° de l’art. 21 de l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 [cf. action 
7.4]. 

 

ADÉQUATION DES MESURES VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions proposées participent à la valorisation des espaces publics, en enrichissant d’une part la biodiversité en ces 
endroits, et en contribuant à créer, d’autre part, les espaces d’accueil pour les relations d’ordre microsocial et la récréat ion 
(lieux d'échanges, de rencontres et d'interactions au sein d'une communauté de quartier). 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Rendre les espaces publics plus attrayants pour les 
habitants du quartier et par conséquent plus 
fréquentés, ce qui amènera un certain contrôle 
social et améliorera la sécurité subjective ; 

▪ Améliorer le cadre de vie des Marolliens. 

RISQUES 

▪ Voir apparaitre un état vandalisé ou abandonné après le 

réaménagement, et donc peu fonctionnel et accueillant, si 

un programme d’entretien et un suivi de ces espaces 

publics n’est pas mis en place ; 

▪ Générer un niveau de bruit plus élevé aux abords d’ilots, du 

fait d’une meilleure attractivité des intérieurs d’ilot (plus 

d'activités et impact sur l’environnement sonore). 

▪ Diminuer l’attractivité des façades situées à l’arrière de 

certains bâtiments (plus visibles, réduisant l'intimité des 

habitants). 

 

 

 



 

 

Tableau 8 : Plus de vert au sein du quartier 

 

OBJECTIFS 

Renforcer la présence de la "nature" dans ce quartier particulièrement dense et minéralisé. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Verduriser les intérieurs d’îlots et venelles actuellement peu ou pas aménagés (p.ex. la plaine de jeux des 
Escargots, les intérieurs des îlots « Faisan », rationalisation des ilots « Lacaille-Fleuristes », et « rue de 
Montserrat » et rue des Prêtres, etc.) [cf. actions 1.2b, 3.2, 3.4, 3.5] ; 

▪ Plantation d’arbres sur la Place du Jeu de Balle [cf. action 3.6b] ; 

▪ Compléter les alignements d’arbres dans la rue Blaes (notamment par la plantation d’arbres sur la place du jeu 
de balle) et dans la rue Haute, ainsi que le long des rues perpendiculaires (rues du Miroir, Saint-Ghislain, des 
Renards, du Faucon, des Abricotiers et du Remblai ainsi que le long des rampes du Palais de Justice) [cf. actions 
3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.1d, 3.1e, 3.1f] ; 

▪ Réaliser une étude identifiant toutes les possibilités de verdurisation et de perméabilisation dans le quartier, et 
réaliser certains travaux d’aménagement sur la base des résultats [cf. action 4.1]. 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les éléments de verdurisation qui peuvent être mis en place restent de faible envergure, et ne contribuent que de manière 
symbolique au renforcement de la présence verdurisée dans ce quartier. Il est cependant difficile de libérer plus d’espaces 
dans une zone aussi densément bâtie. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Développer un microclimat du quartier plus 
varié, avec plus de zones ombragées, une 
atténuation des courants d’air, etc. 

▪ Augmenter les surfaces perméables et par 
conséquent mieux réguler la question des eaux de 
ruissellement.  

RISQUES 

▪ Diminuer l’espace en voirie réservé aux circulations, 

substitué par des éléments de verdurisation (arbres, bacs de 

verdure, etc.).  

 

 

 



 

 

Tableau 9 : Traiter la question de la propreté et la problématique des déchets dans le quartier 

 

OBJECTIFS 

Rendre le cadre de vie des habitants plus agréable en améliorant la gestion des déchets et la propreté de l’espace public. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Créer une ressourcerie permettant la mise en place d’un système de récupération et de recyclage des déchets du 
Vieux Marché pouvant encore servir [cf. action 1.2a] ; 

▪ Mettre en place un projet d’économie circulaire sous la forme d’une ressourcerie [cf. action 5.8] ; 

▪ Mettre en place des actions d’amélioration durable de la propreté publique et du cadre de vie [cf. action 5.9], via 
trois axes de travail : 

o  Engager un coordinateur propreté en charge de l’information, de la sensibilisation et de la participation, 

o Renforcer les moyens opérationnels du Service Propreté Publique (engagement d’un chauffeur 
supplémentaire, meilleure coordination de tous les services concernés par le Marché du Jeu de Balle, 
développement de nouvelles filières de recyclage via une mobilité douce tel que le vélo-cargo, évaluation 
des besoins en mobilier urbain relatif aux déchets), 

o Formation de deux travailleurs sous article 60 aux métiers de la propreté, à la conduite du vélo-cargo, et 
au tri et à la sélection des déchets. 

 

 

ADÉQUATION DES ACTIONS VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions proposées contribuent à améliorer la propreté du quartier en agissant simultanément sur différents types de 
déchets (déchets liés au Vieux Marché, dépôts clandestins, irrégularités d’évacuation des déchets dans l’espace public, 
aménagements des poubelles dans l’espace public, etc.). 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Diminuer les quantités de déchets abandonnées 
sur la voie publique ; 

▪ Augmenter la part de déchets valorisés grâce à la 
mise en place d’une structure telle que la 
ressourcerie. De plus cette revalorisation des 
déchets permet le développement d'un cycle 
économique court, offrant la possibilité aux 
habitants de réaliser des achats peu onéreux. 

RISQUES 

▪ Induire, selon le mode de fonctionnement et de gestion, la 

constitution de dépôts sauvages à proximité des points de 

dépôts / traitement des déchets. 

 

 



 

 

Tableau 10 : Travail sur les ruptures vis-à-vis de l’extérieur du quartier 

 

OBJECTIFS 

Améliorer le confort, la convivialité et l'attractivité des espaces interstitiels entre le quartier des Marolles et ses alentours, 
de manière à favoriser davantage les interactions. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Etudier l’activation des rampes du Palais de Justice, via la mise à disposition des rampes aux habitants des 
Marolles, leur permettant un usage récréatif et de déambulation urbaine [cf. action 3.8] ; 

▪ Aménager les rampes du Palais de Justice, de façon temporaire puis définitive [cf. action 3.9] ; 

▪ Connecter le quartier en réfléchissant au lien au bout de la rue du Remblai [cf. action 3.1f]. 

 

ADÉQUATION DES MESURES VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

La topographie et l'implantation du Palais de Justice (et de son parking) représentent des contraintes importantes pour les 
relations entre le quartier des Marolles et le secteur Louise, qui restent difficiles à atténuer malgré les mesures proposées. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Renforcer la visibilité des commerces vis-à-vis des 
quartiers alentours, en particulier à proximité des 
lieux de rupture (p.ex. connexions avec le parc de 
la Porte de Hal, avec les futurs espac1.es du 
boulevard du Midi, avec le Palais de Justice). 

▪ Améliorer l’attractivité des logements en renforçant 
leur accessibilité aux quartiers alentours ; 

▪ Garantir un aménagement adéquat et fonctionnel 
par une expérimentation suivie d’un aménagement 
progressif. 

RISQUES 

Pas de risques identifiés pour ce groupement d’actions. 

 
  



 

 

 

Tableau 11 : Améliorer l’insertion de l’hôpital dans le quartier 

 

OBJECTIFS 

Permettre à l’hôpital, établissement majeur du quartier, d'être perçu comme l'une des composantes de la structure urbaine 
(et non plus comme une barrière physique qui distancie les Marolles de l'Hôtel des Monnaies). 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

• Réaliser un masterplan qui doit permettre d’établir les contours d’une meilleure insertion de l’hôpital dans le quartier, 
en partant notamment des îlots Faisans, Abricotiers et Bordet comme autant d’opportunités pour assurer une transition 
douce entre l’échelle urbaine de l’hôpital et celle du quartier [cf. action 1.1] ;  

• Mettre en place un parking et une nouvelle entrée pour les ambulances de l’hôpital, avec, au sein du même immeuble, 
des unités de bureaux pour le CPAS [cf. action 1.3c]. Cette action ne rentre pas dans le financement du PQD « Les 
Marolles » et sera financée suite à l’organisation d’un marché de services. 

 

ADÉQUATION DES MESURES VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

De par son emprise, ses accès et les fonctions qu'il accueille, les liens entre le quartier et l'hôpital resteront, quels que 
soient les aménagements, relativement ténus puisqu’il s’agit d’une structure rayonnant au-delà du quartier des Marolles. 
Néanmoins, à travers un masterplan visant l’insertion de l’hôpital dans le quartier, cet établissement de soins de santé 
devrait être mieux intégré dans le cadre urbain du quartier. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Renforcer les liens entre le quartier et l’hôpital peut 
permettre de relancer les commerces en place qui 
avaient perdu de leur attractivité après le 
déplacement de l’entrée principale de l’hôpital. 

RISQUES 

Aucun risque n’est identifié pour les mesures proposées 

 



 

 

Tableau 12 : Optimisation des cheminements piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes 

 

OBJECTIFS 

Améliorer les cheminements dans l’espace public ainsi que les accès vers les bâtiments publics afin qu’ils soient 
correctement aménagés et plus confortables pour les piétons, les PMR et les cyclistes. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

▪ Améliorer le profil de voirie et les aménagements façades à façades avec une redéfinition de trottoirs, 
rationalisation de l’espace alloué aux voitures, plantations ponctuelles, prise en compte des cheminements 
piétons, PMR et cyclistes (p.ex. aux rues du Miroir, Saint-Ghislain, des Renards, du Faucon, de l’Abricotier et du 
Remblai) [cf. actions 3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.1d, 3.1e et 3.1f] ; 

▪ Aménager les bâtiments publics afin de les rendre accessibles aux PMR (p.ex. le local associatif pour jeunes, 
l’espace de co-accueil et espaces sportifs dans « Les bains de Bruxelles ») [cf. actions 1.2c, 1.3a et 1.5]. 

 

ADÉQUATION DES MESURES VIS-À-VIS DES OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les actions envisagées contribuent à améliorer les circulations de l’ensemble des usagers (automobilistes, cyclistes, 
piétons, PMR), tant sur les voiries qu’au niveau des accès aux bâtiments publics. 

 

OPPORTUNITÉS 

▪ Améliorer l’attractivité de certaines rues à l’aspect 
initialement dégradé (meilleure sécurité 
subjective). 

RISQUES 

Pas de risque identifié pour ces actions. 
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3.1.4. Synthèse sur les incidences des actions 

Le tableau suivant reprend les effets anticipés du PQD « Les Marolles » suite à la mise en œuvre des 
actions proposées, au regard des différentes priorités auxquelles ces actions tentent de répondre, sur 
l’ensemble des aspects de l’environnement étudiés en situation initiale. 

Le sens de l’impact, positif ou négatif est exprimé de manière symbolique en répondant à la question : 
« quel est l’effet des actions étudiées sur une échelle allant de très négatif à très positif ? ». Les 
symboles utilisés correspondent aux gradients de l’échelle suivants : 

- - Très négatif : L’effet est fortement défavorable à la situation environnementale actuelle 

- Négatif : L’effet est moyennement défavorable à la situation environnementale actuelle 

0 Neutre : L’effet n’est pas notable sur cet aspect environnemental 

+ Positif : L’effet est moyennement favorable à la situation environnementale actuelle 

++ Très positif : L’effet est fortement favorable à la situation environnementale actuelle 

Chaque symbole correspond à l’évaluation des actions sur un – et un seul – aspect de l’environnement. 
Plusieurs aspects peuvent être impactés en sens inverse. Par exemple, la plantation de nouveaux 
arbres ou l’installation de bacs de plantes contribue à la verdurisation du quartier (situation favorable) 
bien que ces mesures impliquent la suppression d’espaces initialement réservés aux cheminements 
des usagers dans le quartier (situation défavorable).  

Par ailleurs, cette synthèse met en exergue les domaines principaux sur lesquels les actions du PQD 
« Les Marolles » génère davantage d’incidences. Les actions proposées participent principalement à 
l’amélioration du paysage urbain et du cadre de vie. La population, l’état et la gestion des logements, 
l’emploi et les activités économiques sont aussi fortement impactés. Les autres aspects – besoins en 
équipements et services d’utilité publique, environnement et mobilité – sont impactés dans une moindre 
mesure, mais globalement positivement. 

Ce tableau de synthèse permet donc montrer que les incidences anticipées pour le PQD « Les 
Marolles » sont globalement positives car très peu d’impacts négatifs apparaissent. 
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Priorités 
Impacts des actions sur les différents 
aspects considérés en situation initiale 

Priorités 
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Articuler du lien via des emplois locaux 1 + ++ + 0 + 0 

Développer un programme soutenant les actions sociales au sein du quartier 2 ++ ++ + 0 0 0 

Vers une meilleure coordination entre structures associatives présentes au sein du 
quartier 

3 + + + 0 0 0 

Valorisation du patrimoine et de la culture 4 0 0 ++ 0 - 0 

Nouvelles structures d’utilité publique et de proximité 5 0 + + ++ 0 0 

Offre de logements accessibles 6 ++ 0 + 0 0 0 

Valoriser et entretenir les espaces publics de proximité 7 + 0 + 0 0 + 

Plus de vert au sein du quartier 8 0 0 + 0 + - 

Traiter la question de la propreté et la problématique des déchets dans le quartier 9 0 + ++ 0 ++ 0 

Travail sur les ruptures vis-à-vis de l’extérieur du quartier 10 + 0 ++ 0 0 ++ 

Améliorer l’insertion de l’hôpital dans le quartier 11 0 + 0 0 0 0 

Optimisation des cheminements piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes 12 0 0 ++ 0 0 ++ 

Stationnement et gestion des camionnettes de la Place du Jeu de Balle - Sans objet (pas d’actions répondant à cette 
priorité) 
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4. MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET, DANS LA 
MESURE DU POSSIBLE, COMPENSER TOUTE INCIDENCE 
NÉGATIVE 

Les recommandations formulées dans cette section visent à réduire les éventuelles incidences 
négatives de certaines actions du PQD « Les Marolles » identifiées comme ‘risques’ dans les tableaux 
exposés précédemment. 

Recommandations prioritaires :  

• Veiller à ce que les initiatives citoyennes émergeant du PQD "Les Marolles" soient coordonnées 
avec les actions proposées par les associations du quartier (p.ex. pôles d'entraide entre les 
habitants pour créer du lien via l'emploi) ; 

• Mettre en place un programme d'entretien et de suivi des espaces publics réaménagés, doté 
d’un reporting de la propreté du quartier pour identifier les éventuels lieux de débordements 
(capacité de dépôt/collecte de déchets inférieure aux besoins) et adapter adéquatement les 
conteneurs ; 

• Tenir compte de la dimension ‘mobilité’ dans la planification des actions de verdurisation en 
voirie. 

• Entamer une réflexion sur la mobilité dans le quartier (p.ex. étude de stationnement, plan 
communal de mobilité). 

• Si nécessaire, revoir l’aménagement prévu à l’ilot Faisans, en particulier pour la zone en pleine 
terre et l’aire de jeux, en fonction des résultats de l’étude de risque liée à la pollution du sol. 

Recommandations secondaires : 

• Consulter les associations du quartier pour garantir la prise en compte de leurs services de 
manière complète au sein du programme de soutien aux actions sociales du quartier ; 

• Réfléchir les projets de reconnexion du quartier des Marolles vis-à-vis de l'extérieur en allant 
au-delà de la thématique de sécurisation (p.ex. continuité renforcée par un parcours d'artistes, 
par une harmonisation du mobilier urbain, par une signalisation des lieux "phares", etc.) ; 

• Mettre en place un programme d'entretien et de suivi des espaces publics réaménagés. 
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5. PRÉSENTATION DES ALTERNATIVES ET DE LEUR 
JUSTIFICATION 

5.1. ALTERNATIVE 0 : NON MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

En cas de non mise en œuvre du PQD « Les Marolles », aucune action planifiée ne vient améliorer 
l’attractivité résidentielle du quartier, p.ex. en termes de rénovation des façades ou mise aux normes 
énergétiques des logements. Le quartier des Marolles continue à accueillir un flux positif d’une 
population étrangère et la qualité de l’ensemble du parc de logements ne s’améliore pas 
nécessairement. 

Au niveau économique, le dynamisme commercial devrait se maintenir, étant donné la bonne attractivité 
touristique du quartier et l’offre large de services Horeca attirant les chalands, en semaine comme le 
weekend. Aucune action du PQD « Les Marolles » ne serait par contre entreprise pour intégrer la 
population locale au sein de ce dynamisme, ce point pouvant toutefois être pris en charge par les 
nombreuses associations du quartier, bien que pas assez coordonnées. 

Sans actions supplémentaires d’investissement et d’insertion socio-économique de la part des 
associations ou des pouvoirs publics, les enjeux identifiés en situation initiale ne recevront pas 
nécessairement une réponse et certains besoins resteront potentiellement insatisfaits (amélioration de 
l’état du bâti, meilleur entretien des espaces publics et des voiries, gestion des circulations des différents 
usagers, propreté du quartier, équipements d’intérêt collectif, etc.). 

 

5.2. ALTERNATIVE 1 : PROGRAMME DE QUARTIER DURABLE INTÉGRANT LES 
OPÉRATIONS DITES « DE RÉSERVE » AU SEIN DES OPÉRATIONS 
PRIORITAIRES 

L’alternative 1 intègre les opérations dites « de réserve » au sein des opérations prioritaires du PQD 
« Les Marolles ». Les opérations de réserve sont des opérations supplémentaires, non reprises dans le 
financement et le programme de base. Ces opérations sont de plusieurs types : des opérations 
immobilières, des opérations espace public et des opérations environnementales. 

Les opérations immobilières consistent en : 

- L’aménagement d’un équipement public à la rue des Faisans [R.1.10] ; 

- La construction de 5 logements au-dessus de l’équipement public (ci-dessus) [R.1.11] ; 

- L’établissement d’une connexion entre l’intérieur d’îlot et la rue Haute (via l’implantation d’un 
nouveau petit immeuble situé rue Haute 279/281 et 275/277 qui reconstituera l’alignement bâti 
qui maintiendra et réactivera également un passage vers l’intérieur d’îlot au rez-de-chaussée) 
et l’aménagement de l’intérieur d’îlot qui est actuellement peu qualitatif [R.1.12] ; 

- L’aménagement d’un accès public à la salle de sport de l’école Baron Steens [R.1.13] ;  

- Un suivi du site et aménagement potentiel du numéro 15-17 de la rue du Temple, bâtiment 
dégradé appartenant à un propriétaire privé, occupé dans de mauvaises conditions par 
quelques habitants [R.1.14a] ; 

- Un suivi du site et aménagement potentiel du numéro 19-21 de la rue du Temple, grand 
ensemble à vocation économique en intérieur d’îlot, occupé par un garage/parking [R.1.14b] ; 

- L’acquisition d’un bâtiment, la rénovation de 4 logements et l’aménagement d’un rez 
commercial situé au n°35 du boulevard de Waterloo [R.1.15] ; 

- La rénovation du centre « Jeunes R’en Art » [R.1.16] ; 

- Un suivi du site et aménagement potentiel d’un ensemble d’immeubles privés abandonnés 
pouvant constituer des opportunités foncières situés 14 rue de Montserrat, 305 rue Haute, 
269/273 rue Blaes, 110 boulevard du Midi, 26 rue du Chevreuil, 148 rue Blaes et 117 rue des 
Tanneurs [R.1.17] ; 

En ce qui concerne les opérations espace public, elles consistent pour leur part en : 

- L’aménagement de l’espace « Christine » afin d’en améliorer les qualités paysagères et les 
qualités d’usage [R.3.11] ; 
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- L’aménagement et la verdurisation de l’espace public à l’arrière de l’Ecole maternelle « La 
Marolle » [R.3.12] ; 

- L’amélioration des aménagements de l’intérieur d’îlot « rue de la Prévoyance et rue des 
Prêtres » [R.3.13] ; 

- La verdurisation et l’activation des rues de la Cité Hellemans [R.3.14] ; 

- Les aménagements assurant une transition entre les aménagements de la piste cyclable du 
boulevard du Midi et les rues du quartier [R.3.15] ; 

- Des aménagements spécifiques créant un lien avec le parc de la porte de Hal [R.3.16]. 

L’opération environnementale ferait partie des opérations de réserve. Cela consiste en 
l’aménagement de potagers urbains sur les toitures de la Cité Hellemans [R.4.2] permettant l’activation 
et la verdurisation des toitures actuellement nues et contribuant également à participer au circuit court 
et local des produits issus des potagers. 

Du point de vue des incidences, les opérations immobilières contribuent généralement à la qualité 
architecturale et au cadre de vie des habitants du quartier. Elles permettent également une certaine 
ouverture sur le quartier, à la fois d’un point de vue fonctionnel (permet de combler en partie le manque 
d’équipements publics) et d’un point de vue architectural (p.ex. amélioration du lien direct entre le centre 
Jeune R’en Art et le quartier mais également avec la plaine de jeux des Escargots, l’aménagement de 
l’accès public encadré vers la salle de sport de l’école Baron Steens ou encore la création d’un lien 
direct avec la ressourcerie). Les opérations immobilières contribuent à fournir une offre plus élevée de 
logements accessibles dans le quartier. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les deux opérations de réserve situées à la rue du Temple, 
cette rue est une voirie sans issue pour les automobilistes et le passage y est fortement limité. 
Néanmoins, l’escalier situé au bout de l’impasse constitue un passage pour les piétons vers la rue des 
Minimes et contribue au maillage des cheminements piétons dans le quartier. La valorisation 
immobilière des numéros 15-17 et 19-21 de la rue du Temple améliore la sécurité subjective de cette 
rue, et contribue potentiellement à une plus grande intensité des cheminements piétons depuis la rue 
du Temple vers la rue des Minimes. 

Ces opérations ont donc pour résultat d’accentuer les incidences positives du PQD « Les Marolles » en 
termes d’amélioration du cadre de vie, du bâti et de l’accès aux équipements publics. En effet, le PQD 
« Les Marolles » propose, dans une moindre ampleur, des actions impactant ces mêmes thématiques. 

Par ailleurs, les opérations espace public contribuent à l’amélioration de la qualité de vie à l’intérieur 
des îlots réaménagés qui actuellement génèrent un sentiment d’insécurité. Ces opérations incitent dès 
lors les habitants à davantage investir les rues et intérieurs d’ilot. Les opérations espace public 
contribuent à l’amélioration des liens entre le quartier et la petite ceinture, dans l’allée latérale du 
boulevard du Midi et à l’amélioration des alentours de l’ensemble « Lacaille-Fleuriste ». 

L’opération environnementale de la Cité Hellemans permet une amélioration paysagère de la transition 
entre l’école « La Marolle » et l’espace public mais également des rues de la Cité Hellemans grâce à la 
verdurisation mise en place. 

Ces opérations constituent à nouveau des suppléments au PQD « Les Marolles », proposant déjà, en 
son état actuel, de nombreuses actions espaces publics et environnementales pertinentes. 

Dès lors, le PQD « Les Marolles » en son état actuel semble suffisant pour atteindre les objectifs visés 
par l’art. 21 de l’ordonnance bruxelloise du 6 octobre 2016 ‘Ordonnance organique de la revitalisation 
urbaine’. Les opérations dites « de réserve » dans le PQD « Les Marolles » et intégrées au sein de 
l’alternative 1 apportent des bénéfices supplémentaires mais sont associées à un montant budgétaire 
important qui ne semble pas indispensable au regard des incidences positives attendues par le PQD 
« Les Marolles » dans son état actuel. 

 

5.3. ALTERNATIVE 2 : PROGRAMME DE QUARTIER DURABLE INTÉGRANT 
UNIQUEMENT UNE SÉLECTION DE PROJETS CONSIDÉRÉS COMME 
ESSENTIELS 

L’alternative 2 considère uniquement une sélection d’opérations dites « essentielles » au PQD « Les 
Marolles ». Celles-ci sont les suivantes : 
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- L’opération mixte comprenant la ressourcerie, l’aménagement d’un espace public à l’intérieur 
de « l’ilot Faisans », le local associatif pour jeunes, l’aménagement d’un restaurant de formation 
à économie sociale ainsi que plusieurs opérations immobilières [actions 1.2], 

- La construction d’un co-accueil pour 20 enfants [action 1.3a], 

- La construction de 15 logements [1.3b], 

- La construction de 4 logements de transit pour personnes sans-abri [1.4a], 

- L’adaptation des espaces sportifs disponibles dans « Les Bains de Bruxelles » [action 1.5], 

- La construction de 10 logements rue des Capucins [action 1.8], 

- L’antenne de quartier [action 7.1], 

- L’ensemble des opérations visant à requalifier les espaces publics [actions 3.1 à 3.10]. 

Les opérations environnementales, les actions socio-économiques et les actions participatives [actions 
4 à 6] sont donc écartées. L’ensemble des logements prévus initialement par le PQD « Les Marolles » 
sont maintenus. 

Dès lors, le PQD « Les Marolles » devient un plan dominé par les opérations immobilières. 
L’alternative 2 contribue à valoriser le cadre urbain et paysager du quartier, à répondre aux besoins en 
logements, et à combler, du moins en partie, le manque d’infrastructures sportives. Les activités à 
caractère « social » seront limitées par l’espace de co-accueil d’enfants, l’installation d’une ressourcerie, 
du local associatif pour jeunes et d’un restaurant à formation d’économie sociale. 

L’insertion socio-professionnelle des chômeurs sera prise en compte dans une moindre ampleur que 
dans le PQD « Les Marolles » initialement conçu. Néanmoins, le fonctionnement de la ressourcerie et 
du restaurant à formation d’économie sociale intégreront la dimension de remise à l’emploi en visant 
des travailleurs peu qualifiés à former. Par ailleurs, l’antenne de quartier disposera d’espace pouvant 
accueillir différents projets liés aux composantes mises de côté par l’alternative 2 (socio-économie et 
participation citoyenne). Les projets correspondants, bien que ne disposant, en cas d’alternative 2, pas 
de subsides particuliers, trouvent un espace d’accueil utile à la coordination, et peuvent être portés par 
les différentes associations du quartier. L’antenne de quartier, maintenue, aura pour rôle principal de 
coordonner les différentes structures associatives du quartier. 

Les actions socio-économiques et participatives entreprises volontairement sont néanmoins 
probablement de moindre ampleur qu’en cas de mise en œuvre du PQD « Les Marolles » dans son 
ensemble, du fait d’un support et d’une coordination plus faibles. 

Les projets environnementaux ne peuvent, par contre, pas être réalisés (potagers, plantations d’arbres 
et opérations transversales de végétalisation et perméabilisation du quartier). 

 

5.4. CONCLUSIONS SUR LES ALTERNATIVES 

Le PQD « Les Marolles » est en son état actuel relativement ambitieux en ce qui concerne les impacts 
attendus dans les domaines socio-économiques, environnementaux, architecturaux, etc. La mise en 
œuvre du PQD « Les Marolles » permettra d’améliorer nettement la situation existante. La mise en 
œuvre de l’alternative 0 ne permet par contre pas de répondre à l’ensemble des besoins identifiés pour 
le quartier des Marolles.  

L’alternative 1 intègre une série d’actions supplémentaires, générant des incidences positives plus 
importantes sur de nombreux aspects, mais nécessitant des coûts de mise en œuvre plus élevés. 

L’alternative 2, en centrant les actions sur les aspects essentiels, présente un meilleur rapport coût-
efficacité et permet d’accueillir potentiellement, via la salle polyvalente, d’autres projets non 
subventionnés par le PQD « les Marolles » pour les dimensions socio-économiques, de participation et 
de coordination. Les incidences positives des actions socio-économiques, de participation et de 
coordination seront toutefois nettement moindres que dans le cas du PQD « Les Marolles », du fait d’un 
soutien et d’une coordination plus faibles. Aucune opération environnementale ne sera par ailleurs 
entreprise en cas d’alternative 2. Cette alternative fait preuve d’une recherche d’efficacité importante 
qui implique de laisser de côté certaines opérations bénéfiques pour le quartier. Dans le cas où les 
moyens budgétaires disponibles sont suffisants, il est préférable de mettre en œuvre le PQD « Les 
Marolles » plutôt que l’alternative 2. 
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6. POINTS DE VIGILANCE ET MESURES DE SUIVI 

L’évaluation environnementale réalisée est une analyse macroscopique qualitative. En effet, l’objet de 
ce rapport n’est pas de réaliser une analyse détaillée de chaque action prévue par le PQD « Les 
Marolles », mais d’exposer de manière globale et didactique les opportunités et les risques engendrés 
par les différents groupements d’actions. 

La méthodologie appliquée, implique un regroupement d’actions similaires et limite le niveau de 
précision pouvant être appliqué pour l’analyse des incidences. De plus, le temps qui a pu être consacré 
finaliser le PQD « Les Marolles » a été restreint. La rédaction du Rapport sur les Incidences 
Environnementales a été rédigé simultanément à la rédaction du PQD en lui-même, avec un léger 
décalage temporel et grâce à de nombreux échanges entre les deux bureaux d’études. L’ajustement de 
certains choix en termes d’actions retenues a nécessité une actualisation du RIE à plusieurs reprises. 
La lecture du présent rapport doit donc se faire compte tenu de ses caractéristiques et objectifs propres. 

La bonne réalisation du PQD « Les Marolles » dépendra en grande partie de l’efficacité de la 
coordination des différents gestionnaires des actions du quartier, et de la coordination globale entre les 
acteurs de terrain et les différents acteurs publics. 

Les mesures du PQD « Les Marolles » sont relativement bien réparties autour de plusieurs thématiques 
qui répondent aux différentes priorités identifiées pour le quartier à la suite du diagnostic. 

Par contre, les priorités n’ont pas réellement été posées dans la mise en œuvre des mesures du PQD 
« Les Marolles ». Il serait ainsi nécessaire de mettre en place une priorisation basée sur leurs différentes 
efficacités d’un point de vue des objectifs visés. Ainsi, en cas de retard dans la mise en œuvre du 
Programme, cette priorisation permettra de limiter l’écart avec les objectifs à atteindre. 

 

7. CONCLUSIONS 

Le PQD « Les Marolles » s’articule en trois documents, témoignant des étapes successives de la 
rédaction du programme. 

Le diagnostic a mis en évidence l’état initial de l’environnement et les perspectives dégagées pour le 
quartier des Marolles en termes de population et logement, d’emplois et d’activités économique, de 
paysage urbain et de cadre de vie, de besoins en équipements et services d’utilité collective, 
d’environnement et de mobilité. Les enjeux principaux concernent l’état fortement dégradé de certaines 
voiries et façades, les mauvaises conditions de logements et le manque de disponibilité de logements 
adaptés aux besoins des demandeurs, un chômage important, et un dynamisme commercial valorisé 
mais ne bénéficiant pas à la population locale. 

Sur la base de ce diagnostic, le PQD « Les Marolles » a identifié un ensemble de 14 priorités auxquelles, 
dans l’ensemble, les actions envisagées par la suite tentent de répondre. Ces actions sont analysées 
dans ce rapport sur les incidences environnementales au travers de 12 tableaux reprenant les objectifs 
poursuivis par les actions, la description de ces actions, leur adéquation avec les objectifs poursuivis, 
et leurs incidences positives comme négatives sur les différentes thématiques de l’environnement 
urbain. 

Globalement, les actions envisagées par le PQD « Les Marolles » sont suffisantes pour répondre aux 
enjeux identifiés pour le quartier. 


