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1. INTRODUCTION 

Ce document constitue le résumé non technique du rapport sur les incidences 
environnementales (RIE) du programme de quartier durable « Les Marolles » tel qu’il sera 
ultérieurement adopté en 1ère lecture par le Gouvernement. Le document s’inscrit dans le cadre 
de la Directive européenne 2001/42/CE, transposée dans la législation bruxelloise par 
l’Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans sur 
l'environnement. 

Ce résumé non technique du RIE reprend, en synthèse, la justification du programme, l’état 
initial et les incidences des actions proposées, avant d’émettre une série de recommandations. 

Le programme de Quartier Durable (PQD) « Les Marolles » s’articule en trois documents : 
l’analyse du diagnostic, le livret des priorités, et le programme d’actions. Les actions sont par 
ailleurs divisées entre opérations immobilières, opérations sur l’espace public, opérations 
environnementales, actions socio-économiques, actions participatives et actions de 
coordination. 

 

2. PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

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, et 
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. 

 

3. ARTICULATION ET COHÉRENCE DU PLAN AVEC LES AUTRES PLANS ET 
PROGRAMMES 

Le RIE présente une série de plans et programmes aux échelles supra-régionale, régionale et 
communale, ainsi que l’adéquation et la cohérence du PQD « Les Marolles » avec ceux-ci. 
Globalement, le PQD « Les Marolles » est cohérent avec l’ensemble des plans analysés, ou 
du moins ne présente pas de contradictions. 

 

4. ETAT INITIAL ET ENJEUX 

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

 

En ce qui concerne la population, la densité de population dans les Marolles est parmi les 
plus importantes de la Région bruxelloise. Une part importante de logements sont vides bien 
que l’attractivité immobilière du quartier semble être croissante. Bien que la part de logement 
social soit particulièrement élevée par rapport à l’ensemble de la Région bruxelloise, l’offre en 
logements publics est insuffisante pour couvrir la demande. 

Les indicateurs d’emploi des habitants du quartier montrent une situation défavorable. Le 
taux de chômage est parmi les plus élevés en Région bruxelloise. Cette situation défavorable 
pour la plupart des habitants des Marolles contraste avec le dynamisme commercial le long 
de la rue Haute et de la rue Blaes. 

Une segmentation du quartier apparait sur la rue Blaes entre les parties nord de la rue Blaes 
et de la rue Haute (commerces d’aménagement d’intérieurs, brocanteurs, horeca et galeries 
d’art, visant un public relativement favorisé, n’habitant pas nécessairement dans le quartier) 
et les parties sud de ces mêmes rues (magasins du monde, destinés majoritairement à la 
population locale). 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.  

Le quartier accueille quotidiennement le Vieux Marché, 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. 

Le paysage urbain est structuré autour de deux rues, la rue Haute et la rue Blaes. Les rues 
perpendiculaires qui se distribuent de part et d’autre de ces axes délimitent différents sous-
quartiers qui évoluent selon des logiques d’appartenance propres.  

Légende : 

 Périmètre QD Marolles 
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Le quartier recèle d’une variété importante d’espaces publics mais manque d’espaces publics 
de qualité (espaces publics peu entretenus, parfois sales et manque d’appropriation par les 
usagers, peu d’espaces verts). Les voiries du quartier sont pavées sur plusieurs sections qui 
sont généralement réparées de manière déstructurée en cas de mauvais état. 

Les besoins en équipements et services d’utilité collective concernent surtout les 
infrastructures sportives (Bains de Bruxelles comme unique infrastructure). Les capacités 
d’accueil des crèches et écoles dans le périmètre d’étude sont supérieures à celle de la 
moyenne régionale et de nombreuses écoles de devoirs sont situées dans le quartier. Environ 
120 associations sont actives dans le périmètre d’étude dans des domaines très variés. 

L’offre culturelle est également développée (galeries d’art et programme culturel varié proposé 
par différentes structures associatives). 

L’Hôpital Saint-Pierre se trouve à proximité, au sud du quartier des Marolles, proche de la 
petite ceinture.  

En termes de nuisances sonores, le quartier des Marolles présente des niveaux de bruits 
qualifié de moyennement calme à bruyant étant donné la densité de population, la densité de 
trafic tous modes et le passage régulier d’ambulances liés aux urgences de l’hôpital Saint-
Pierre. 

En ce qui concerne la gestion des déchets, l’aspect du quartier est peu propre (déchets sur 
les voiries et trottoirs, dépôt de déchets clandestins, déchets liés au marché). Plusieurs 
solutions ont déjà été testées mais aucune ne s’est révélée efficace (container sur la place du 
Jeu de Balle et politiques de restrictions accompagnées d’amendes lourdes). 

En ce qui concerne la qualité de l’air, le quartier des Marolles est fortement impacté par la 
pollution automobile. 

Le quartier bénéficie d’une bonne accessibilité en transports en commun (station de métro 
et tram à Porte de Hal, deux lignes de bus traversant le quartier, lignes de trams place Poelaert 
à proximité, tout comme les gares de Bruxelles-Midi et de Bruxelles Centrale).  

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. Le trafic se concentre sur les voiries structurantes, la rue 
Blaes et la rue Haute chacune à sens unique. Les rues perpendiculaires accueillent la desserte 
locale et ne présentent pas de phénomènes de trafic de transit significatif.  

L’offre en trottoirs est relativement bonne dans le quartier, avec plusieurs sections 
entièrement piétonnes. Certains trottoirs sont dégradés à l’extrémité sud du quartier ou dans 
les rues perpendiculaires entre la rue Haute et la rue Blaes. Par ailleurs, aucun aménagement 
n’existe pour les personnes à mobilité réduite. 

L’offre de places de stationnement disponibles sur les deux terre-pleins du boulevard du 
Midi n’est pas suffisante pour permettre à environ 400 marchands du Vieux Marché de 
stationner dans cette zone. Le stationnement résiduel se disperse alors dans le quartier des 
Marolles, souvent en infraction. 

En ce qui concerne, les infrastructures cyclables, celles-ci sont insuffisantes. Les 
aménagements sont minimalistes (marquages au sol) et il existe peu d’emplacements de 
stationnement pour vélo (box ou U renversé). Le quartier se situe en revanche à proximité 
directe de la piste cyclable bi-directionnelle prévue le long de la petite ceinture. 

 

5. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Le RIE effectue une analyse globale des objectifs des actions ainsi que de leurs avantages et 
inconvénients par rapport aux différents domaines environnementaux, à travers une série de 
tableaux analytiques reprenant chacun un ensemble cohérent d’actions. Ces groupements 
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d’actions s’articulent autour des priorités pour le quartier, mises en évidence par le bureau 
d’étude en charge de l’élaboration du contrat de quartier, à la suite du diagnostic. 

Le lecteur se référera au RIE pour la liste complète des différents groupements et l’analyse 
détaillée de leurs incidences, au travers des 12 tableaux analytiques et du tableau de 
synthèse.  

Les actions du PQD « Les Marolles » génèrent globalement des incidences positives sur 
l’environnement. En effet, elles contribuent à générer des emplois locaux et à développer des 
actions socio-économiques au sein du quartier. Les actions du PQD « Les Marolles » touchent 
également positivement la population locale en développant une offre de logements 
accessibles et en développant un programme soutenant les actions sociales. Par ailleurs, le 
cadre de vie est également amélioré d’une part du point de vue paysager et environnemental 
grâce à la verdurisation, à la valorisation et à l’entretien des espaces publics, et d’autre part 
du point de vue patrimonial (architectural et culturel) à travers un meilleur accès à la culture 
pour l’ensemble des publics et à travers plusieurs actions de mise en valeur du patrimoine et 
de la culture au sein des Marolles. L’amélioration de l’insertion de l’hôpital dans le quartier 
ainsi que l’optimisation des cheminements piétons, PMR et cyclistes participent à une 
meilleure mobilité dans le quartier des Marolles. 

Les incidences négatives et freins relevés dans les différents tableaux analytiques et dans le 
tableau de synthèse sont, pour chaque groupement d’actions, relativement faible par rapport 
aux opportunités que le groupement induit. Néanmoins, ces points constituent des points 
d’attention pour le suivi de la mise en œuvre du PQD « Les Marolles ». 

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

 

6. MESURES D’ATTÉNUATION 

A la suite de l’analyse des incidences des mesures du PQD « Les Marolles », le RIE propose 
une série de mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles 
incidences négatives de certaines actions du PQD « Les Marolles » identifiées comme 
‘risques’ dans les tableaux analytiques relatifs aux incidences. 

Les recommandations sont classées en recommandations prioritaires et secondaires et 
relèvent principalement de la coordination, des modalités de suivi des mesures proposées, et 
d’une attention à la composante ‘mobilité’ lors des travaux d’aménagement. 

 

7. ETUDE DES ALTERNATIVES 

En cas d’alternative 0 (non mise en œuvre du PQD « Les Marolles »), c’est-à-dire 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.). 

L’alternative 1 intègre les opérations dites « de réserve » au sein des opérations prioritaires 
du PQD « Les Marolles ». Les opérations de réserve désignées initialement sont de plusieurs 
types : des opérations immobilières, des opérations espace public et des opérations 
environnementales. 

L’alternative 2 considère uniquement une sélection d’opérations dites « essentielles » au PQD 
« Les Marolles » et de ce fait, écarte les opérations environnementales, les actions socio-
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économiques et les actions participatives. L’ensemble des logements prévus initialement par 
le PQD « Les Marolles » sont maintenus. 

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. 

 

8. 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 pour 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, 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 pertinent de mettre en place une priorisation des 
actions 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. 
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9. CONCLUSIONS 

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. 


