Dossier de candidature pour les Marolles
2017-2022/2025
I.

II.

PRIORITE DU PERIMETRE PROPOSE PAR AUX AUTRES POSSIBILITES AU SEIN DE LA ‘ZRU 2016’ ...... 2
A. PROPOSITION DE PERIMETRE ................................................................................................................... 3
B. LES CONTRATS DE QUARTIER DANS ET AUTOUR DU PERIMETRE. LEURS AMBITIONS ET LEURS RESULTATS. .............. 6
C. LA PRIORITE DU PERIMETRE ..................................................................................................................... 8
D. LES PRINCIPAUX ENJEUX DE RENFORCEMENT DE L’HABITABILITE ET DE RENOVATION URBAINE DURABLE AU SEIN DU
PERIMETRE .................................................................................................................................................. 9
E. PRESENTATION D’ELEMENTS DE PRE-DIAGNOSTIC ...................................................................................... 11
F. LE PERIMETRE PAR RAPPORT AUX ZONES D’INTERVENTION DU CRU ET D’AUTRES PROGRAMMES DE REVITALISATION
URBAINS OU POLITIQUES REGIONALES SPECIFIQUES .......................................................................................... 27
G. LES OPERATIONS PARALLELES DEJA PROGRAMMES SUR CE PERIMETRE .......................................................... 29
OPPORTUNITES FONCIERES, IMMOBILIERES AU SEIN DU PERIMETRE PROPOSE .......................... 32
PREMIER INVENTAIRE DES BIENS PUBLICS INTERESSANTS, DES SITES POTENTIELS AINSI QUE DES IMMEUBLES
INOCCUPES ................................................................................................................................................ 32
I. LES INTERVENTIONS IMMOBILIERES ......................................................................................................... 36
J. LES ESPACES PUBLICS ET LE MAILLAGE URBAIN ........................................................................................... 39
H.

III. ENJEUX ET MOTIVATIONS DE LA COMMUNE A MENER UN CONTRAT DE QUARTIER AU SEIN DU
PERIMETRE PROPOSE ......................................................................................................................... 41
K. LES ENJEUX PRIORITAIRES AU SEIN DU PERIMETRE EN FONCTION DE L’ORDONNANCE DE REVITALISATION URBAINE 41
L. LES TYPES D’INTERVENTIONS PROJETES COMME NECESSAIRES (LOGEMENT, ESPACE PUBLIC, ACTION SOCIOECONOMIQUE, COMMERCE, INFRASTRUCTURE DE PROXIMITE, QUALITE ENVIRONNEMENTALE,...) ............................. 42
IV. MOYENS MIS EN OEUVRE PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE POUR CONCEVOIR ET METTRE
EN OEUVRE UN CONTRAT DE QUARTIER DURABLE DE QUALITE ......................................................... 45
M. LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE TRAVAILLANT SUR LES CONTRATS DE
QUARTIER DURABLES ................................................................................................................................... 45
N. LES COLLABORATIONS UTILES A METTRE EN PLACE AU SEIN DE L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE BRUXELLES OU
AVEC D’AUTRES OPERATEURS PUBLICS ............................................................................................................ 48
O. LES DIFFERENTS CONTRATS DE QUARTIER TERMINES/EN COURS DANS LA COMMUNE DE LA VILLE DE BRUXELLES .. 49
i. taux de réalisation global et le taux de consommation du budget régional atteint au final des
CQD terminés ..................................................................................................................................... 49
ii. Le respect du calendrier final pour les CQD terminés ou en finalisation .................................... 49
iii. Les moyens pour permettre des meilleurs taux de réalisation, de consommation et de
calendrier des CQD en cours et terminéss.......................................................................................... 50
V.

ANNEXES .................................................................................................................................... 51
1

I. Priorité du périmètre proposé par aux autres possibilités au sein
de la ‘ZRU 2016’
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a. Proposition de périmètre

Introduction
Dans le cadre de l’appel à candidatures pour un nouveau Contrat de Quartier Durable, la Ville de
Bruxelles propose le quartier des Marolles.
Si le haut des Marolles est devenu un lieu branché par les influences de la sablonisation ces dernières
décennies, les Marolles restent un quartier précaire et populaire « haut en couleur » avec une histoire
importante et une identité forte. Il est aussi un quartier très dense nécessitant des investissements
continus dans l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Le Contrat de Quartier par la Ville de
Bruxelles est perçu comme un outil nécessaire afin de contrebalancer les dynamiques de la
sablonisation tout en maintenant l’identité du quartier et en renforçant la position des habitants du
quartier.
Suite à la pression des Sablons sur le quartier, de plus en plus de commerces de proximité disparaissent.
Le Contrat de quartier est une opportunité de revitaliser l’économie locale et la réconcilier avec
l’identité du quartier construit autour du marché du jeu de balle. Le marché de la place du jeu de balle a
influencé les dynamiques commerciales du quartier depuis 1873. Tout d’abord axé autour de la vente de
vêtements de seconde main, le marché développe au cours des années dans un marché de brocantes. La
revitalisation des commerces de proximité se fonderait sur l’échange (économie solidaire), la réinsertion
socio-professionnelle(l’économie sociale) et la récupération (l’économie circulaire), qui sont des
éléments inhérents à l’identité du quartier.
Le quartier des Marolles a connu de nombreux bouleversements au travers des derniers siècles. Après
sa fondation autour d’une léproserie et des établissements religieux au XIIème siècles, l’implantation
des manufactures en son sein au cours du XVIIIème siècle a résulté dans une croissance démographique
importante et a abouti dans la construction dense d’habitations insalubres. Des émeutes par les ouvriers
protestant leurs conditions de vie, ont mené le Conseil communal d’intervenir avec la construction de
logements sociaux et des équipements publics au début du XXème siècle. D’autres constructions de
logements sociaux voient le jour après que le palais de justice, la jonction nord-midi et la deuxième
guerre mondiale laissent beaucoup de personnes sans abri. Entre-temps, la léproserie se développe
jusqu’à former le pôle de l’hôpital Saint-Pierre au sud du périmètre. Un autre enjeu de proposer ce
périmètre par conséquent de travailler sur les ‘ruptures’ que le développement de ces grands ensembles
a pu laisser dans le tissu urbanistique en réaménageant son espace public. Surtout que l’accès à un
espace vert et l’imperméabilité du quartier des Marolles est problématique.
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Délimitations du périmètre:
La zone d’étude est délimitée, sur le :
- Côté Sud/Ouest:
• Par la petite ceinture avec le boulevard du Midi et le boulevard de Waterloo
- Côté Ouest:
• Par la rue des Tanneurs
- Côté Nord
• Par la rue Saint-Ghislain
• Par les îlots situés entre la rue Blaes et la rue Haute jusqu’à la place de la Chapelle
• Par la Rue du Temple
- Côté Sud/Est
• Par le palais de Justice
• Par la rue aux Laines
• Par l’Institut Jules Bordet.
Les autres rues reprises au sein de ce périmètre sont :
la rue du Faucon, la rue de l’Abricotier, la rue aux Laines , la rue de la Prévoyance, la rue des Prêtres, la
rue des Minimes, la rue Haute, la rue des Capucins, la rue Blaes, la rue des Renards, la rue de la Rasière,
la Place du Jeu de Balle, la rue Pieremans, la rue Lacaille, la rue de l’Hectolitre, la rue des Fleuristes, la
rue de l’Arrosoir, la rue des Ménages, la rue de l’Economie, la rue du Remblai, la rue des Faisans, la rue
Evers, la rue Montserrat,, la rue du Chevreuil, la rue ND des Grâces, la rue de l’Epée, la rue St-Ghislain, la
rue du Miroir, la rue Notre-Seigneur, rue Christine, rue du Temple.
Les boulevards de la petite ceinture ne font pas partie du périmètre proposé.

Le périmètre proposé présente des diversités importantes :
o

o
o

o

La partie « Nord » du périmètre, située entre la place de la Chapelle et la place du Jeu de Balle,
constitue une zone mixte comprenant des commerces mais également des habitations. Ici, la
« sablonisation » des Marolles s’exprime par le déplacement des commerces de proximité pour
faire place à des magasins d’antiquité et de meubles.
La partie « Ouest », située autour de la place du Jeu de Balle, est très mixte. Elle contient des
habitations privées, des logements sociaux, des commerces et le marché du Jeu de Balle.
La partie « Sud » est une zone essentiellement structurée autour des infrastructures
hospitalières et celles du CPAS.
La partie « Est », située entre l’hôpital et le palais de Justice, reprend essentiellement des
immeubles de logements et des habitations privées avec quelques restaurants.
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Le périmètre situé dans la Région de Bruxelles-Capitale
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Les Contrats de quartier dans et autour du périmètre. Leurs ambitions et leurs résultats.
Le périmètre proposé dans ce dossier n’a pas encore fait l’objet d’un Contrat de Quartier Durable, mais
une partie de son périmètre a déjà été réaménagé dans le cadre du Contrat de Quartier des Tanneurs,
entre 2000 et 2004. Il jouxte à l’ouest et au nord le Contrat de Quartier Rouppe (2008-2012) et le
Contrat de Quartier Durable Jonction (2014-2018) actuellement en année 3 de sa période active. La
majeure partie du périmètre proposé n’a jamais fait l’objet d’un Contrat de Quartier.
•

Résumé des ambitions et résultats des Contrats de Quartier dans le périmètre:

Contrat de quartier durables actifs:
Contrat de quartier Jonction (2014-2018) – actuellement en année 3
Le programme du contrat de quartier durable Jonction repose sur les projets suivants :
Le projet-phare appelé « Parc urbain de la Jonction » consiste dans le réaménagement de l’espace
public aux abords de la gare de Bruxelles-Chapelle et de l’immeuble de logements Visitandines. Ce
projet intègre également la construction d’un atelier pour le travail du bois et du métal, la rénovation du
rez-de-chaussée de l’immeuble Visitandines pour y abriter des équipements collectifs ainsi que la remise
en état des voiries Ursulines et Miroir en vue de favoriser un itinéraire ICR pour la mobilité douce.
L’ensemble de ces projets rendront une dynamique de quartier de manière à rompre la rupture
constituée par le chemin de fer.
Les buts du projet phare sont de rendre la convivialité et l’accessibilité à un espace vert actuellement
très minéral, de désenclaver l’immeuble des Visitandines et développer des projets en vue d’une
intégration des habitants dans le contexte urbain actuel à travers de nouveaux usages et fonctions dans
l’espace public.

Les autres projets du programme actuellement en phases d’études sont :
-

Réhabilitation et la mise en conformité des locaux sous la jonction
La construction d’une salle des sports qui viendra remplacer la salle des sports de la Roue en
mauvais état
La mise en valeur des 6 tunnels pour diminuer la rupture créée par la jonction
La construction d’un immeuble qui accueillera deux structures pour des co-accueillantes et 5
logements solidaires.

Les opérations socio-économiques sont tournées vers la mise à l’emploi, la cohésion sociale, la culture,
la rénovation de logements, le sport et la capacitation/information des citoyens.
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Un grand travail de participation a été mis en place dans le cadre de la programmation du projet phare.
La dynamique d’inclusion des usagers du quartier reste bien présente en début 2017, et sera perdurée
lors des phases de conception et de chantier du projet phare.
Contrats de quartier antérieurs :
Les deux contrats de quartier Tanneurs et Rouppe n’étaient pas dans la série de contrat de quartier
durable. Notre premier contrat de quartier durable ayant été Jardin aux fleurs qui est situé non loin du
périmètre proposé des Marolles.
Contrat de quartier Tanneurs (2000-2004) – est partiellement repris dans le périmètre
Le contrat de quartier Tanneurs portait essentiellement sur la construction ou la rénovation de
logements et la remise en état des voiries.
Le volet 1 et 2 a permis la création de 56 logements sur 6 propriétés
- Rues Pieremans, des Ménages et Blaes : 12 logements
- Rue du Chevreuil - place du jeu de Balle : 9 logements
- Rue du Lavoir : 9 logements
- Rue du Miroir : 18 logements (CPAS)
- Rue Vanderhaegen : 2 logements
- Rue des Fleuristes : 6 logements
Le volet 4 portant sur les espaces publics furent la rénovation de la place Rouppe, des rues de l’Arrosoir,
l’Hectolitre, Fleuristes, Tanneurs, Visitandines, Lavoir, Lacaille, Sainte-Thérèse, Tanneurs, Plume,
l’Economie, Lenglentier, Ménages, Miroir, Notre-Seigneur et Saint-Ghislain ainsi que les carrefours
Tanneurs/Brigittines, Terre-Neuve/Ursulines.
Contrat de quartier Rouppe (2008- 2012) – jouxte le périmètre proposé
Programme et ambitions du CQ Rouppe
La priorité était portée par des stratégies sur les 4 volets suivant l’arrêté de 1994 (modifié en 2010)
1
le logement : avec une volonté de maintenir toutes les couches de la population – travail sur la
salubrité en améliorant le bâti – création de grands logements
2
espace public et voiries avec l’intervention sur les axes transversaux du quartier et lieux propices
à la détente
3
amélioration ou création d’ équipements collectifs
4
volet socio-économique par le développement de structures et d’activités axées sur l’intergénérationnel avec un renforcement du lien social entre les différentes communautés souvent de primo
arrivants
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Résultats:
Des logements ont été créés Rue terre-Neuve et place Rouppe avec une priorité sur les grands
logements et les logements basse énergie – soit 13 appartements répartis sur 2 propriétés.
Malheureusement l’acquisition de la rue Van Helmont par expropriation n’a pas pu se faire.
La rénovation et/ ou la mise en valeur des espaces publics a été importante dans ce contrat de quartier :
rue du Midi – rues Basse/Fontaine/ Sallaert ( début des travaux 2018 – opérateur Beliris ) les rues
d’Accolay – Van Helmont – Tanneurs – Chaufferette – le Passage du Travail.
Les équipements d’infrastructure ont été portés sur la crèche Rouppe - le réaménagement de la salle de
sport Buls – la rénovation d’immeubles par le projet X et la mise en valeur du Palais du Midi par une
intervention sur les vitrines.
Les opérations socio-économiques pour un montant de 6 millions (Ville et Région) ont permis un
renforcement de la cohésion sociale et de l’accueil des primo-arrivants par le biais de diverses
formations.
Le Contrat de Quartier Rouppe a été un levier important . Le quartier change par la rénovation des
immeubles Querelle (en cours) et la construction de logements rue des Tanneurs par le Logement
Bruxellois.
Contrat de quartier Parvis-Morichar (2015-2019) en année 2
Le Contrat de Quartier Durable Parvis-Morichar est axé sur trois enjeux :
-

La Création de logements publics;
La Création d’infrastructures collectives;
Et les aménagements d’espaces publics.

Ses efforts se concentrent sur la création de portes d’entrées sur son territoire et ainsi dynamiser l’offre
commerciale et touristique.

b. La priorité du périmètre
La priorité du périmètre proposé repose sur plusieurs enjeux.
D’abord, le quartier historique des Marolles a connu et connaît des bouleversements importants. D’un
quartier marquée par l’implantation d’une léproserie, de la construction du palais de Justice jusqu’aux
grands ensembles de logements sociaux, il se transforme aujourd’hui par l’extension des Sablons vers
les Marolles. Un contrat de quartier dans les Marolles permettrait de renforcer la position de l’habitant
du quartier précaire, revitaliser les commerces locaux et recoudre des liens les points de rupture à
l’intérieur du quartier ainsi qu’aux portes d’entrée au sud du quartier.
8

Les opérations effectuées dans le Contrat de Quartier Rouppe, Tanneurs (via la réfection des voiries
sous la Jonction) et le Contrat de quartier durable Jonction (via le parc urbain et le projet 6 Tunnels) ont
mis les bases pour lier le centre historique de Bruxelles à la partie situé au sud de la Jonction. Le Contrat
de quartier des Marolles vise à compléter ces efforts en recousant les ruptures au sein du quartier des
Marolles et de continuer d’intégrer les grands ensembles dans le tissu historique du pentagone. Les
interventions sur les ruptures du tissu urbain au sud du quartier veillent à créer des portes d’entrée vers
le quartier.
La transversalité de l’outil qu’est le Contrat de quartier durable est essentiel à la volonté de la Ville de
Bruxelles de contrebalancer la pression grandissante que les Sablons exercent sur le quartier. Elle
permet de continuer de battre la précarité des habitants des Marolles et de complémenter l’extension
de l’influence du Sablon en développant des équipements et commerces de proximité, ou encore des
logements accessibles aux habitants. De plus, un Contrat de quartier durable dans les Marolles
permettrait d’intervenir à des endroits stratégiques dans les espaces publics ou à l’intérieur des îlots afin
de créer des espaces verts à l’échelle du quartier et à l’écart des flux des visiteurs des Marolles. Le
réaménagement de l’espace public dans le cadre du Contrat de quartier viserait également d’augmenter
la convivialité et la cohésion sociale du quartier. Finalement le volet socio-économique d’un Contrat de
Quartier durable pourrait agir sur la mise à l’emploi et sur la propreté publique, qui constituent des
problématiques fondamentales du quartier. Un Contrat de Quartier des Marolles partira des bases de
capacitation citoyenne, de cohésion sociale et d’insertion socioprofessionnelle établies dans le cadre du
Contrat de Quartier Durable Jonction.

c. Les principaux enjeux de renforcement de l’habitabilité et de rénovation urbaine
durable au sein du périmètre
Les enjeux de renforcement de l’habitabilité et de la rénovation durables au sein du quartier se
traduisent à tous les niveaux d’intervention d’un Contrat de quartier durable, que ce soit dans les
opérations immobilières, l’espace public ou le volet socio-économique.
Un des enjeux principaux pour l’habitabilité du quartier est de continuer à offrir des logements
abordables aux habitants du quartier. Afin d’équilibrer les dynamiques de sablonisation du quartier, il
est primordial de continuer à renforcer l’offre de logements accessibles aux ménages avec un faible
revenu. Ceci peut être atteint en augmentant l’offre de logements dont les propriétaires sont des
acteurs publics ou encore par l’encouragement de l’habitat solidaire ou intergénérationnel afin de
favoriser l’accès à long-terme à la propriété.
Le renforcement de l’habitabilité dans le quartier des Marolles demande l’augmentation de l’offre de
logements de taille moyenne ou grande. Le pré-diagnostic (voir chapitre suivant) détaille le déséquilibre
qui existe actuellement entre l’offre importante en logements de taille petite et faible en logements de
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taille moyenne, voire grande, dans le quartier. Cet enjeu prend d’autant plus de poids si l’on considère la
forte densité du quartier. Le travail sur une offre plus variée permet d’offrir de l’espace à des ménages
de tailles différentes et/ou des cultures d’habiter différentes.
Un autre enjeu de l’habitabilité au sein du périmètre proposé est l’augmentation du confort des
logements dans le quartier par l’intervention sur les déperditions thermiques des bâtiments mal isolés.
La carte ci-dessous illustre le potentiel d’améliorer la performance énergétique des logements dans le
quartier des Marolles tout en respectant l’environnement. La gradation de la carte indique les
déperditions des bâtiments. Elle s’étend du rouge (très forte déperdition thermique) jusqu’au vert foncé
(très faible déperdition thermique). Afin d’atteindre l’objectif d’une meilleure performance énergétique
des bâtiments, la Ville de Bruxelles encouragerait l’expérimentation avec des nouveaux outils, comme
par exemple la mise en œuvre de toitures vertes.

Carte : Thermographie aérienne, Source : Bruxelles Environnement
En terme plus généraux de rénovation urbaine durable, il est néanmoins important de mettre en avant
les enjeux du réaménagement de l’espace public, des intérieurs d’îlot et des toitures plates au sein du
périmètre. Le quartier des Marolles est extrêmement dense avec peu d’accès à des espaces verts. A ceci
s’ajoutent un pourcentage élevé d’imperméabilité du sol et des rues et surtout des trottoirs en mauvais
état par endroits. L’enjeu de réaménager l’espace public afin de donner accès à des espaces verts,
de favoriser le déplacement actif, de verduriser et perméabiliser les sols et les toits, devient par
conséquent primordial. Cet enjeu va main en main avec une gestion en amont de la propreté de
l’espace public.
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Finalement, le quartier connaît un taux d’inoccupation des rez-de-chaussée et des étages au-dessus des
commerces conséquent par rapport aux autres quartiers de la Région de Bruxelles (22,94 % selon un
article récent dans la DH). Un autre enjeu majeur d’un Contrat de Quartier durable au sein des Marolles
serait par conséquent d’encourager la transformation de ces espaces en logement ou en espaces
productifs ou encore stimuler les économies solidaires, sociales et circulaires. Chaque opération devrait
viser à améliorer la qualité de vie et la situation socio-économique des habitants du quartier.
L’encouragement à la réhabilitation des espaces inoccupés vise donc en même temps la rénovation et la
revitalisation du quartier de façon durable.

d. Présentation d’éléments de pré-diagnostic
Pour la rédaction des éléments de pré-diagnostic, nous nous sommes appuyés sur les statistiques du
« monitoring des quartiers » bruxellois. Le périmètre d’étude est situé pour une surface de près de 95%
sur le « Quartier des Marolles », tel que repris dans ledit monitoring de la Région de Bruxelles Capitale.
Un certain nombre de données ont été traduites sous forme de graphiques suivant les statistiques du
monitoring de quartier.
Le périmètre proposé se situe à cheval sur deux quartiers, à savoir le quartier « Marolles » et le quartier
« sablon » et sur cinq secteurs statistiques, à savoir « rue Blaes centre », « rue Blaes sud », palais de
Justice - hôpital Saint-Pierre, « Petit Sablon » et « Grand Sablon ».
Il faudra noter que la forte concentration de grands ensembles dans le quartier influence certaines
statistiques à la baisse, p.ex., la densité est doit être imaginé plus forte encore que les indices le laissent
supposer.

1. Démographie
Population et Densité (hab/km²)
Le périmètre du Contrat de Quartier proposé se trouve, suivant les indications du monitoring des
quartiers et suivant les études faites sur place dans une zone très densément peuplé (19.095 hab/km²
pour une moyenne régionale de 7.209 hab/km² >> Voir carte : Densité de population). Population dans la
réalité plus dense que reprise dans les statistiques, dans la mesure où certaines surfaces importantes du
périmètre Marolles, comme l’hôpital Saint-Pierre, l’Institut J. Bordet, le ministère de la Justice sont
reprises dans les statistiques.
A titre de comparaison, certains quartiers à faible densité sont vers 2.000 hab/km² et les quartiers les
plus denses comme St Josse et Bosnie sont vers 30.000-38.000 hab/km² (voir tableau comparatif ci-joint).
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Structure par âge
Pour l’ensemble du périmètre, il s’agit essentiellement d’une population représentative de la moyenne
régionale, où l’âge moyen est de 36,97 pour une moyenne régionale de 37,44.
Comme indiqué dans le graphique, on constate que la part de la population composée d’enfants (3-18
ans) est plus représentée dans les Marolles que dans la moyenne de la Région de Bruxelles-Capitale. En
ce qui concerne les parts des 18-45 ans, c’est le contraire ; ils sont moins représentés dans les Marolles
que la moyenne de la Région. Pour les autres tranches d’âge, la part de la population concernée est
proche de celle de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Structure par âge (2014)
Part des 80 ans et plus dans la populaxon totale (%)
Part des 65-79 ans dans la populaxon totale (%)
Part des 45-64 ans dans la populaxon totale (%)
Part des 30-44 ans dans la populaxon totale (%)
Part des 18-29 ans dans la populaxon totale (%)
Part des 12-17 ans dans la populaxon totale (%)
Part des 6-11 ans dans la populaxon totale (%)
Part des 3-5 ans dans la populaxon totale (%)
Part des moins de 3 ans dans la populaxon totale (%)
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Composition des familles
La taille moyenne des ménages (1,94 habitant/ménage) est plus faible que la moyenne régionale (2,09
habitants/ménage). Cette moyenne peut s’expliquer par le fait que la part d’isolés est forte au sein du
périmètre d’étude, à la taille des logements et à la situation financière de ses habitants.
Comme en atteste le graphique des compositions de ménage (voir ci-dessous). On peut constater que la
part d’isolés est nettement supérieure dans le périmètre Marolles comparé à la moyenne régionale.
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Composixon de famille
Part des ménages monoparentaux dans le total des
ménages privés (%)
Part des couples sans enfants dans le total des ménages
privés (%)
Part des couples avec enfants dans le total des ménages
privés (%)
Part des isolés de 65 ans et plus dans le total des ménages
privés (%)
Part des isolés de 30 ans et plus dans le total des ménages
privés (%)
Part des isolés de moins de 30 ans dans le total des
ménages privés (%)
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Au regard de ces deux tableaux, on peut en déduire que le quartier comporte:
-

Une structure d’âge comparable à celle de la Région de Bruxelles-Capitale, avec des
différences légères vers le haut ou le bas de la moyenne;
De nombreuses personnes isolées.

Mobilité et nationalités
Le taux de mobilité résidentielle est élevé: 80,87 % pour une moyenne régionale de 64,19%, sachant que
le taux de mobilité moyenne de la région de Bruxelles capitale est élevée.
Lieu de passage et surtout d’accueil, les Marolles comptent aujourd’hui 11.000 habitants1. Sa population
se répartit de façon presque égale entre Belges (53 %) et immigrés (47 %). Parmi la population étrangère
issue de l’Union européenne, les plus représentés sont les Espagnols, les Français, et ensuite les
Portugais (11,20% pour une moyenne régionale de 15,27%) En ce qui concerne les étrangers hors Union
européenne, la majeure partie est d’origine maghrébine et africaine.

1

Statistiques de 2006 et 2014
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Le taux de mobilité résidentielle de la RBC entre 2001 et 2006
La part des étrangers (Européens compris) est de 32,34% pour une moyenne régionale de 33,06%.
Bien entendu, ces chiffres ne prennent pas en compte la partie de la population non-déclarée qui
semble en perpétuelle augmentation au sein du Pentagone.

Naxonalités (2014)
Part des Français (%)
Part des étrangers dans la populaxon totale (%)
Part des autres pays (%)
Part de l'Afrique subsaharienne (%)
Part de l'Amérique laxne (%)
Part de la Turquie (%)
Part de l'Afrique du Nord (%)
Part des pays OCDE (hors Europe, Turquie et Amérique
Part du reste de l'Europe (hors UE28) (%)
Part des nouveaux états membres de l'U.E. (entrées
Part de l'Europe des 15 (hors Belgique) (%)
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2. Marché du travail et revenus
Marché du travail
Le taux d’activité dans le quartier est de 55.62% pour une moyenne en Région Bruxelles-Capitale de
65.10%. Il en ressort que le taux de chômage recensé dans le périmètre est beaucoup plus élevé que
celui de la moyenne régionale (36,18 % pour une moyenne régionale de 22,69%).
Avec les quartiers Anneessens et Stalingrad, le taux de chômage recensé est le plus élevé dans le
pentagone2.
Le taux de chômage chez les jeunes s’élève à 45,82 % pour une moyenne RBC de 38,09%. Le taux de
chômeurs de longue durée est plus important que la moyenne soit 68,89% pour une moyenne en RBC
de 63,65%.

Le taux de la RBC en 2012

2

Statistiques de 2012
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Revenus
Le revenu médian des déclarations sur le périmètre des Marolles est 13.898€ soit le revenu le plus bas
de la RBC pour une moyenne régionale de 18.941€. A ceci s’ajoute que la part des jeunes (moins de 18
ans vivant dans un ménage sans revenu du travail est de 26.16% pour une moyenne régionale de
17.38%. Jouxtant le périmètre le quartier Stalingrad est à un pourcentage de 27.65%.
3. Logements
Type de logements
Comme presque sur l’ensemble du Pentagone, la part de personnes vivant en appartements est très
élevée, soit 88.29% pour une moyenne régionale de 71.16%.
La part de logements de petites tailles (logements de < 55m²) y est également fort élevée avec un
pourcentage de 56,95% pour une moyenne régionale qui s’élève à 34,72%. Il en découle une superficie
par habitant faible de 26,94m² pour une moyenne en RBC de 35,58 m².

Les chiffres apportés ci-dessus démontrent la difficulté de trouver un logement de taille moyenne pour
les grandes familles dans le périmètre.
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Les logements sociaux
La part des logements sociaux pour 100 ménages est de 27,6, alors que la moyenne régionale est de
7.29 logements. Historiquement, ce quartier a fait l’objet de construction de logements sociaux à
plusieurs reprises, vu l’insalubrité du quartier, l’implantation de grandes infrastructures dans le quartier
et la précarité de ses habitants.
La part de logements sociaux de 3 chambres est une des plus basses de la Région.

La part des ménages inscrits pour une demande de logement social reste importante dans la commune
de la Ville de Bruxelles. Elle est de 8.74 % par rapport à une moyenne régionale de 7.13%. Attention, ce
taux est mesuré à l’échelle de la commune et non selon des secteurs statistiques.
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Occupation des logements
Le part d’occupation par le propriétaire du logement est de 9.07% contre une moyenne régionale de
41.45%. Le taux d’occupation par le propriétaire est le plus bas de la RBC. En comparaison le taux le plus
haut est de 72.84%.
3. Bâti et équipements
Mixité urbaine
Suite à un repérage dans le quartier et au monitoring de quartier, nous avons constaté qu’une grande
partie du bâti est affecté à des logements ou des fonction s publiques (voir cartes ci-jointes).
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Dans le bâti à caractère privé, on observe une disparité entre les hôtels de maître près du Palais de
Justice et la rue Haute, et les immeubles de rapport beaucoup plus modeste dans l’est et le sud-ouest
du périmètre (voir reportage photographique). Il faut constater que de nombreuses façades et corniches
sont en mauvais, voir en très mauvais, état à travers le périmètre.
La densité de bureaux pour le quartier Marolles est de 204.000 m² pour une moyenne régionale de
80.000m². Ce chiffre tient compte de 3 ilots de bureaux qui ne sont pas compris dans le périmètre
proposé, mais bien dans le secteur statistique.
Le nombre de commerces locaux (3,99%) est inférieur à la moyenne régionale (4,23%). Ces statistiques
datent de 2006 et risquent avoir baissé entre-temps, suite à des dynamiques de sablonisation.
Enseignement
Depuis le XIXème siècle, les écoles Rue Saint Ghislain, l’école communale 7, l’école normale Emile André,
l’Athénée Robert Catteau, l’école maternelle de la Marolle, le centre pédagogique de Vlaesendael,
l’école maternelle et primaire Chanterelle , l’institut Diderot et l’école Baron Louis Steens ont vu le jour.
Le nombre d’écoles dans le périmètre donne une capacité d’accueil scolaire en maternelle de 1.71
nombre d'élèves/nombre d’enfants pour une moyenne de 1.07.
La capacité d’accueil scolaire en primaire est dans la moyenne régionale avec une capacité de 1.23
nombre d'élèves/nombre enfants pour une moyenne de 1.11.
La part des enfants du quartier scolarisés en humanité est de 38.23% pour une moyenne de 33.92%.
(>>Voir carte points de repère et équipements publics)

Structure d’accueil pour petits

Badaboum, la Crèche Saint-Antoine, les Crèches de la Ville de Bruxelles (crèche Joséphine Charlotte et
Crèche rue Haute, la crèche Hectolitre), La Halte Garderie des Charpentiers, le CPAS (antennes Plume et
Montserrat), plusieurs structures d’accueil sont disponibles dans ce quartier fortement densifié.
(>>Voir carte points de repère et équipements publics)
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Taux d’occupation du bâti des îlots et imperméabilité
Le taux d’occupation du bâti des îlots est de 66,92% pour une moyenne régionale 26,31%, ce qui
démontre la très grande densité du bâti.

A ceci s’ajoute que la part des surfaces imperméables est très élevée, elle est de 87.61% pour une
moyenne régionale de 46.45%. A noter que ces taux ont pu être vérifié par l’observation sur place (voir
carte ci-jointe). Le relevé par observation tient compte que certains intérieurs d’îlots sont fortement
minéralisés (p.ex. la plaine de jeux des Escargots). A l’exception des parcs, l’imperméabilité la plus basse
relevée dans la Région de Bruxelles-Capitale est de 33-34% et l’imperméabilité la plus élevée est de 94%.

4. Environnement
Part de la population à proximité d’un espace vert
Proportionnellement à la forte imperméabilité du périmètre, les Marolles sont un quartier avec une très
faible accessibilité à des espaces verts de proximité:
En 2012, 47.69 % de la population habitent dans un rayon d’action de 500 m² autour d’un espace vert
(la moyenne régionale est estimé à 81.75%).
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Propreté
En 2001, la part des ménages insatisfaits de la propreté aux environs immédiats de leur logement est de
53,87% par rapport à une moyenne régionale de 20,74%. Suivant les services de la propreté de la Ville
de Bruxelles, le maintien de la propreté dans le quartier des Marolles reste un défi important. Les causes
identifiées sont le marché du Jeu de Balle et le dépôt clandestin de déchets encombrants aux environs
des logements sociaux.
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5. Mobilité
La pression automobile
Le taux d’occupation de la voirie en journée et après 17-18h est dans la moyenne régionale. Par contre
en 2001, la qualité de l‘air était largement inférieure à la moyenne régionale (avec une moyenne
d’oxydes d’azote de 64.21µg/m³ pour une moyenne régionale de 31.49
Les transports en commun
La part de la population à proximité d'un arrêt de transport en commun (3 modes confondus) est de
99.76%, légèrement supérieure à la moyenne régionale.
Le confort des modes doux
La part de voirie dédiée aux trottoirs est de 43.88% pour une moyenne régionale de 37.02. Or,
l’observation dans le périmètre laisse entrevoir que les voiries sont en mauvais état.
(>> voir carte et reportage photographique)
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6. Santé
La part de la population qui déclare ne pas être en bonne santé (2001) est nettement plus élevée que la
région avec un indice de 34.51% pour une moyenne régionale de 27.20%.
L’ensemble donne un Indice standardisé de la santé perçue de 1.59 pour une moyenne de 1.00.
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e. Le périmètre par rapport aux zones d’intervention du CRU et d’autres
programmes de revitalisation urbains ou politiques régionales spécifiques

Le périmètre proposé dans le cadre de ce dossier de candidature s’inscrit dans la continuité des
programmes de revitalisation urbains ou politiques régionales spécifiques.
Le périmètre se situe entre deux Contrats de Quartier actifs et permet ainsi de relier les efforts fournis
dans le cadre du Contrat de Quartier Parvis-Morichar (2015-2019) et ceux du Contrat de Quartier
Jonction (2014-2018) afin d’amplifier l’impact des actions et opérations de rénovation urbaine durable
au sud du Pentagone.
La carte ci-dessous illustre également que la politique de la Ville de Bruxelles d’investir au sud du
pentagone comble les efforts de la Région de Bruxelles-Capitale d’investir sur la limite du pentagone.
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La concentration des investissements par des Contrats de Rénovation Urbaine au nord de la Ville de
Bruxelles (via le CRU Béco - Vergote et le CRU Brabant – Nord – Saint Lazare) encourage la Ville de
Bruxelles de combler les efforts de la Région par un Contrat de quartier au Sud de Bruxelles.
Le périmètre se situe dans la zone de verdoiement prioritaire A, c’est-à-dire qu’il connaît un déficit
important d’espaces verts publics et privés. La stratégie de la Région à l’égard de ces espaces est de
mettre en valeur des espaces résidentiels. C’est une tâche très difficile dans un quartier extrêmement
dense. Le Contrat de Quartier durable est un moyen d’expérimenter avec des moyens innovatifs afin de
garantir l’accès ou créer de l’espace vert dans des espaces résidentiels du quartier.
En termes de politiques de mobilité douce régionales, plusieurs itinéraires cyclables régionaux sont
projetés au sein du périmètre proposé. Aujourd’hui aucun ICR ne traverse le quartier des Marolles. Un
Contrat de quartier dans le périmètre proposé permettrait d’améliorer l’accessibilité du centre du
pentagone à travers des modes actifs.
Le périmètre par rapport aux maillages verts et bleus, la zone de verdoiement et les ICR
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f. Les opérations parallèles déjà programmés sur ce périmètre
Au niveau des programmes parallèles déjà programmés sur ce périmètre, nous n’avons pas trouvé
d’opérations Beliris, FEDER, CityDev, ni Politique de la Ville dans le périmètre.
La revitalisation en cours dans le quartier est menée essentiellement par le Logement Bruxellois.
L’ensemble des travaux en cours ou futurs sont repris sur une carte de l’inventaire et répertoriés via Nova et informations
fournies par les opérateurs publics.

Carte avec les PU en cours
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Opérations en cours ou futurs sur le périmètre par le Logement Bruxellois ou la SLRB
Plusieurs projets sont en cours ou à l’étude sur le périmètre :
-

-

La Cité Van Nueten – propriété du logement Bruxellois - rue Haute :
o PU en cours – rénovation des 3 immeubles et l’intérieur d’ilot mais en tenant compte
que la partie supérieure est la dalle du parking
Rue Pieremans - : immeubles du logement bruxellois – étude de faisabilité va être lancée
Rue Lacaille 2-4 – PU 04/PFD/551711
o Programme : rénover les façades et isoler les toitures

Après la rénovation des logements de la cité Pieremans, c’est une part importante de cet ensemble de
logements sociaux qui seront rénovés à court et moyen terme.
-

Rue de la Philanthropie : construction de logements par la SLRB à côté des immeubles du
logements Bruxellois. Le PU va être introduit.

Opérations en cours par le CHU
-

Rue de l’Abricotier – rénovation de l’immeuble du CHU en cours avec rénovation du parking qui
donne sur la rue.

Opérations en cours par le C.P.A.S.
-

332 rue Haute – PU 04/PFD/404224
o programme
• rénover la façade avant
• Démolir et reconstruire l'arrière maison pour y aménager 2 logements
o Phase : l’adjudication en cours

Opérations en cours par les particuliers
Voir carte
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II. Opportunités foncières, immobilières au sein du périmètre
proposé
g. Premier inventaire des biens publics intéressants, des sites potentiels ainsi que
des immeubles inoccupés
Sites potentiels
Un inventaire des friches, des immeubles vides, des bâtiments à reconvertir et/ou à l’abandon a été
dressé et confronté à la liste des permis d’urbanisme en cours ou périmés. Ces différents éléments ont
été cartographiés :
- Le potentiel immobilier (en rouge) ;
- Le potentiel de requalification des espaces publics (en orange),
- Le potentiel de réaménagement des toitures plates sur des bâtiments publics (en bleu) ;
- La requalification d’intérieur d’îlot en mauve
Certaines opportunités comportent plusieurs couleurs, comme Institut Bordet, car il s’agit d’une toiture
plate et d’un immeuble à reconvertir.
Comme l’illustre la carte des opportunités ci-après, le périmètre proposé reprend de nombreux
potentiels. Ces potentiels sont de différents ordres : réaffectation, reconversion, réhabilitation,
rénovation, revitalisation des rez-de-chaussée et/ou des étages vides, réaménagement, etc.
Le relevé est établi sur un diagnostic datant de 2015 et tenant compte des immeubles taxés, des
immeubles avec les étages vides, des immeubles vides visibles de la rue, et des immeubles sans
habitants inscrits. Les immeubles vendus, avec un PU, ou rénové ont été retirés du relevé.
Cet inventaire double a permis de dresser une liste de biens à l’abandon, susceptibles d’être vides à
courte échéance, offrant des sites potentiels au redéveloppement par un Contrat de Quartier. Bien
entendu, un diagnostic plus poussé lors de l’établissement du dossier de base devrait être établi afin de
préciser les données recueillies ci-joint.
Il faut souligner que dans ce périmètre, un grand nombre de rez-de-chaussée font office de stockage
pour les brocanteurs. Ils ne sont pas repris dans l’inventaire mais devraient faire l’objet d’un travail de
terrain au moment de faire un dossier de base.
Les sous-chapitres suivants font l’inventaire des sites potentiels, intéressants et inoccupés. Ils précisent
la situation actuelle du bien et leurs propriétaires.
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Opportunités immobilières – rouge
Voir la carte opportunités potentielles foncières et immobilières,…
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Institut Bordet - Rue Héger-Bordet – Inauguré en 1939 et construit par l’architecte Brunfaut
l’institut est un bâtiment à reconvertir après le déménagement vers le site d’Erasme
o propriété du CPAS .
o Le chantier de la nouvelle structure sur le site d’Erasme a démarré en avril 2014 et
devrait durer 4-5 ans
o Libération de l’Institut Bordet rue Héger Bordet vers 2019
342 rue Haute
o propriété du CPAS .
o Immeuble vide
o problèmes de stabilité.
o Avantage : Accès vers l’intérieur de l’ilot – accroissement perméabilité
Intérieur d’ilot et front de rue : rue des Faisans
o propriété du CPAS
o grande zone minérale au centre de l’ilot
o création d’un front bâti
303 rue Haute – Coin rue haute et rue de l’Abricotier
o propriété du CPAS
o contrainte : l’accès à l’hôpital et l’entrée des ambulances
275 rue Haute – dent creuse et accès à l’école
o propriété de la Ville de Bruxelles
o contrainte : l’accès à l’école
375 – rue Haute
o propriété d’un particulier
o repris dans les immeubles à l’abandon
220-218 rue Haute - immeuble bien connus : « les ciseaux d’or »
o propriété d’un particulier
o façade en mauvais état
o occupation à vérifier
De 220 à 206 rue Haute
o propriété d’un particulier
o repris comme inoccupé- constat 2015 – il faudrait une situation exacte début 2017
273 rue Haute
o propriété privée
o dommages importants suite à l’accident avec le camion
De 298 – 300 rue Haute
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-

-

-

-

-

-

o Propriété du CPAS
o Fin des baux des occupants du RDCH
39-97 rue des Minimes
o propriété d’un particulier
o bâtiments en mauvais état – même propriétaire pour l’ensemble des propriétés
15-17 rue du Temple – donne sur le 63-65 rue des Minimes
o propriété d’un particulier
o grand parking couvert sans PE selon Nova
o ancien immeuble de bureaux à l’abandon
Rue des Capucins 28 – ancienne brasserie Vossem – Cette ancienne brasserie fabriquait, jusque
dans les années 60, la célèbre geuze « Mort Subite ».
o propriété d’un particulier
o actuellement salle d’exposition au rez
o étages vides
Rue blaes – rue de la Philanthropie- rue du Remblais
o propriété d’un particulier
o repris dans l’inventaire 2015 des immeubles à l’abandon
o pas de PU en cours
5 Place du Jeu de Balle
o Propriété du CPAS
o Bâtiment inoccupé
‘De Skieve architec’ Place du Jeu de Balle
o Propriété Régie Foncière
o Espace inoccupé ‘De Skieve architec’

Opportunités en espaces publics – orange
Voir cartes des zones perméables et imperméables. Voir la carte opportunités potentielles foncières et
immobilières,…
-

-

-

-

Réaménagement autour des immeubles Lacaille en incluant le terrain de sport et les abords de
l’école : certaines zones sont à l’abandon et sans entretien
o propriété du Logement Bruxellois et de la Ville de Bruxelles
Place du Jeu de Balle
o propriété de la Ville de Bruxelles
o arbres manquants
o mauvais accès au bunker
Intérieur d’ilot rue des Faisans – en association avec un projet immobilier rue Haute
o Propriété du C.P.A.S.
o Pas aménagé
Rue de la plume et immeubles Hellemans
o propriété du Logement Bruxellois
o peu attractifs
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-

-

-

-

o imperméabilité élevée
Plaine de jeux l’escargot : intérieur d’ilot : Capucins – Blaes.
o propriété de la Ville de Bruxelles
o imperméabilité élevée
Zone verte capucins – Blaes
o propriété du CPAS –
o Peu accès
Réaménagements des terrains autour des immeubles - rue Christine – rue du Temple
o Propriété de l’Assam
o En friche
Les voiries marquées en orange
o Voiries en mauvais ou moyen état (surtout la rue des Renards)
o Mauvaise accessibilité aux PMR
o Imperméabilité élevée

Opportunités en intérieurs d’îlots - mauve
Voir cartes des opportunités foncières et immobilières et d’intervention sur les espaces publics et les
toitures plates.
Le relevé porte sur
-

-

-

L’intérieur d’îlot rue aux Laines – rue Monserrat, rue des Prêtres - appelé Ilot 6J
o Propriété de la Ville de Bruxelles
o Plaine de jeux
o Souvent inaccessible, fermeture par des grilles
L’intérieur d’îlot rue des Prêtres – rue de la Prévoyance – rue Montserrat – appelé Ilot 5J
o Propriété du Logement Bruxellois
o Etude en cours par le CPAS
L’intérieur d’îlot rue de la Prévoyance – rue de Wynants
o Propriété de la Ville de Bruxelles et de l’Assam

Opportunités en toiture
Le relevé porte sur
-

Tous les biens publics avec un toit plat

h. Les interventions immobilières
La carte ci-jointe illustre les opportunités immobilières dans le quartier des Marolles. De manière
générale elles sont réparties sur l’ensemble du quartier. Leur taille varie fortement: de très petite taille
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à très grande taille. La stratégie de rénover le quartier par des interventions immobilières est donc
multiple.
Pour les grands éléments architecturaux, comme par exemple l’intérieur des îlots entre la rue des
faisans, la rue haute et la rue Brueghel , la Ville de Bruxelles prévoit de développer des pôles mixtes. Ces
pôles se structurent autour des espaces de rencontre, d’échange et de l’inclusion sociale. Les fonctions
hébergées dans ces pôles peuvent être :
- Des espaces productifs visant la réinsertion économique et l’encouragement des initiatives
autour de l’économie circulaire, solidaire ou sociale (ressourceries locales, épiceries locales,
ateliers visant la réinsertion socio-professionnelle),
- Les infrastructures collectives et éducatives (ludothèque,..)
- Les logements basse-énergie,
- Un espace co-accueil, en tenant en compte que le quartier est fortement desservi en
infrastructures accueillant les enfants
Beaucoup d’opportunités foncières identifiés sont déjà des propriétés publics ce qui garantit
l’opérationnalisation des interventions proposées.
La stratégie intervenant sur les opportunités immobilières de plus petite taille intervient
potentiellement sur l’ensemble des chancres urbains, les rez-de -chaussée commerciaux vides, ou
utilisés comme stockage, et les étages vides au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux occupés situés
dans le périmètre. Cette stratégie incite une collaboration étroite avec Atrium. Les fonctions que ces
espaces peuvent prendre doivent être évalué cas par cas. Des moyens encourageant la transformation
de ces lieux par les propriétaires pourraient être imaginés dans le cadre de la stratégie de revitaliser les
espaces inoccupés du quartier. La réhabilitation de ces biens doit être en faveur des besoins des
habitants du quartier.
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i. Les espaces publics et le maillage urbain
Le pré-diagnostic démontre que la morphologie du tissu urbain du quartier des Marolles reprend peu
d’espaces publics en dehors des rues. Ce constat est accompagné du fait que les intérieurs d’îlots, les
cours de récréation des écoles et les plaines de jeux sont des propriétés publiques.
La Ville de Bruxelles voit dans ce périmètre l’opportunité de réaménager les intérieurs d’îlots avec le but
d’ouvrir ceux-ci aux habitants du quartier et de créer des espaces de rencontre conviviaux. Dans certains
cas, le travail sur l’accès devrait être accompagné par le (ré) aménagement des espaces afin de
perméabiliser le sol, de prévoir des équipements extérieurs, du mobilier urbain, des potagers ou des
jeux pour les enfants. L’enjeu de travailler sur les intérieurs d’îlots est prioritaire parce qu’il permet de
revitaliser le quartier au niveau environnemental, social et repenser la circulation des modes doux. Pour
conclure, la Ville de Bruxelles souhaite ainsi de renouer avec l’histoire du quartier et de maintenir
l’identité forte des Marolles.
Les opportunités d’intervention sur les îlots sont répertoriées sur la carte. Les endroits d’intervention
prioritaires sont le nœud autour du CPAS, de l’institut Jules Bordet, qui se libérera en 2020, et les îlots
adjacents. Ces îlots sont déjà aujourd’hui propriété de la Ville de Bruxelles ou de son CPAS et ils
présentent des opportunités immobilières à leurs abords. D’autres ont été identifiés au nord, or à ce
jour elles sont moins. Celles situés au sud sont marqués comme prioritaires parce qu’ils permettent de
renouer le tissu urbain à des points stratégiques. De plus, ils profitent d’opportunités foncières à leurs
limites. Les pôles encerclés sur la carte pourraient devenir des projets-phares du Contrat de Quartier
durable.
L’îlot autour de l’équipement sportif extérieur ‘Les Cailles’, demande une intervention prioritaire en
terme de restructuration de l’espace public. L’intervention à cet endroit devrait veiller à recréer un
espace cohérent pour former un espace de qualité centré autour d’activités sportives. Un des enjeux sur
ce pôle est donc d’encourager son utilisation.
Dans une logique similaire d’utilisation des espaces résiduels afin de créer des espaces conviviaux et de
détente à l’échelle du quartier, les toits plats des grands ensembles publics ont été indiqués sur la carte
reprenant les opportunités qu’offre le périmètre en terme d’espace public. Les interventions sur les toits
peuvent prendre plusieurs formes : ils pourraient accueillir des cafés exploités par les habitants du
quartier dans un souci de réinsertion dans le marché de travail ou encore des potagers qui pourraient
fournir les matières premières aux habitants ou aux cafés du quartier. Une référence de projet illustrant
les idées reprises sous ce paragraphe est le Dakakker à Rotterdam.
Le réaménagement de toitures plates en espaces perméables et végétales contribue fortement à la
création d’un environnement plus durable. Les toitures vertes :
- régulent les mouvements thermiques de l'air et capturent les particules volatiles dans l'air
- contribuent à assainir le climat urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
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-

réduisent les surfaces qui réfléchissent la lumière du soleil, phénomène connu sous le nom de
'Urban Heat Island Effect' et diminution de la température ambiante dans la ville,
retiennent jusqu'à 75 % des eaux de pluies avec la diminution du ruissellement au sol et donc les
risques de reflux d'égouts, d'inondation, d'érosion et de contamination de l'eau potable,
Absorbent le dioxyde de carbone et production de l'oxygène sans compter la filtration de l’air de
ses polluants, etc

De manière plus générale, les opportunités qu’offre le périmètre sont un travail sur le maillage urbain et
vert des rues afin de perméabiliser et verduriser le quartier. En continuité avec cette idée, les rues à
l’intérieur du complexe de logements sociaux Hellemans présentent une opportunité intéressante.
Le nœud du quartier est la place de Jeux de Balles. Ici, l’enjeu principal est de retravailler ses abords et
son usage en dehors des heures du marché par les habitants du quartier. Une démarche participative
permettrait de mieux définir les enjeux des habitants et des commerçants pour cette place
emblématique .L’intervention devant être minimaliste et assurer la cohabitation entre ses différents
usagers. Un travail sur le mobilier urbain pourrait également être intéressant.
Les opportunités identifiées dans un premier temps dans ce dossier d’application cadrent les priorités de
la Ville de Bruxelles à intervenir dans le quartier des Marolles. Or, les intentions peuvent être modifiés
en fonction de l’analyse approfondie du bureau d’étude.

40

III. Enjeux et motivations de la commune à mener un Contrat de
Quartier au sein du périmètre proposé
j.

Les enjeux prioritaires au sein du périmètre en fonction de l’ordonnance de
revitalisation urbaine

La priorité de la Ville de Bruxelles est axée sur la redynamisation du sud du périmètre (entre la rue du
renard et la porte de Hal et autour de la rue des Cailles). L’analyse urbanistique et un échange avec
divers acteurs actifs dans le périmètre ont montré que la partie sud connaît des défis particuliers en
terme d’aménagement d’espace public, de cohésion spatiale entre les grands ensembles et le reste du
tissu urbain, ainsi que de déclin de l’activité commerciale locale. De plus, la priorité sur le sud du
périmètre permet de repenser les entrées vers le quartier.
Avec l’objectif d’harmoniser les contrastes importants du quartier des Marolles, la Ville de Bruxelles a
déterminé quatre enjeux prioritaires au sein du périmètre :
1/ L’aménagement de pôles mixtes dont les fonctions sont centrés autour de l’économie solidaire,
l’échange et la rencontre. Ces pôles agissent transversalement sur les priorités des Contrats de Quartier,
c’est-à-dire :
les opportunités immobilières, en d’autres termes la réhabilitation des bâtiments
vacants autour des intérieurs d’ilot en équipements de proximité axées autour de
l’insertion professionnelles et l’économie circulaire, des espaces de co-accueil et
logements ;
- l’espace public (réaménager les intérieurs d’îlots en espaces conviviaux et sécurisants,
intégrer des équipements récréatifs, ouvrir les îlots aux habitants du quartier) et animer
ces espaces;
- l’intégration des activités socio-économiques (renforcer la cohésion et intégrer des
activités d’insertion socio-professionnelle).
Nous envisageons ces pôles comme des ‘sanctuaires’ pour les habitants, des lieux où les habitants
peuvent retrouver un espace convivial à l’échelle du quartier et à l’écart des flux touristiques.
2/ Le réaménagement de l’espace public à des points stratégiques afin de :
garantir une bonne accessibilité aux piétons, aux PMR et aux cyclistes à l’échelle locale
et supra-locale (ICR) ;
- Veiller à créer des espaces qui peuvent être vecteur de cohésion sociale (‘Leefstraat’) ;
- Verduriser/perméabiliser le quartier ;
- Renforcer le maillage vert et le maillage urbain dans le quartier;
- Créer des équipements publics extérieurs.
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Cet enjeu doit être accompagné par le travail d’un coordinateur de propreté publique et un
coordinateur d’environnement et espace public afin de garantir le respect des réaménagements.
3/ Explorer le potentiel des toitures plates, avec le but de :
- Renforcer la biodiversité du quartier ;
- Créer des opportunités pour des potagers collectifs, des ruches,…;
- Créer des espaces de rencontre pour les habitants
- Créer un environnement plus durable.
La priorité d’intervention se concentre sur des points stratégiques aux point de rupture du quartier.
4/ Renforcer la position socio-économique des habitants du quartier:
- Par l’insertion socio-professionnelle,
- En renforçant les dynamiques participatives innovantes, p.ex. budget participatif, cocréation avec les écoles afin de responsabiliser les jeunes par rapport aux
aménagements ;
- En renforçant les activités qui encouragent la cohésion sociale (échange d’outils entre
voisins : pumpipumpe) ;
- En associant les opérations socio-économiques à des opérations immobilières afin de
pérenniser les efforts des Contrats de Quartier (p.ex. Fietspunt, CQD Bockstael).
Cet enjeu sera accompagné par le travail d’un coordinateur des actions socio-économiques.
Au-delà des priorités fixées ci-dessus, un Contrat de quartier aux Marolles pourrait ouvrir la discussion
de repenser le partage des espaces des écoles primaires et secondaires hors des horaires scolaires
ainsi que répondre aux problématiques de logistique des commerces du quartier. A ce sujet, on
pourrait imaginer des transports partagés (modes doux) tout en veillant la réinsertion socioprofessionnelle des transporteurs.
Tous les projets demandent une participation active et une responsabilisation des habitants afin de
garantir un impact positif sur le quartier.

k. Les types d’interventions projetés comme nécessaires (logement, espace public,
action socio-économique, commerce, infrastructure de proximité, qualité
environnementale,...)
Afin de préciser les types d’intervention projetées comme nécessaires dans le périmètre proposé, le
présent chapitre va illustrer les propositions développés dans les chapitres ci-dessus avec des
références.
L’aménagement de pôles mixtes et conviviaux renforçant la position de l’habitant intègrerait des :
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-

ateliers d’insertion socio-professionnelle, comme par exemple le. Dynamo workshop à
Zurich, les débrouillardes, Fabrik/Recyclart, Studio Refuge,

Dynamo Workshop à Zurich.

-

Les économies de partage (pumipumpe, Suisse)
épiceries coopératifs (p. ex. le. People’s supermarket à Londres, Epicentre, Lyon),
Ressourceries locales (p.ex. Library of things, London, Tournevie, Tell me),
Logements de transit, intergénérationnel, ou solidaire
Des intérieurs d’îlots conviviaux (Intérieur d’îlot Claessensgade, Copenhague, verts et
ouverts aux habitants

People’s Supermarket, Londres - Library of things, Londres – Repair-Café, Tournevie, Bruxelles
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Le réaménagement des toitures plates et espaces publics veillerait :
- à perméabiliser les toits (p.ex. Dakakker, Rotterdam)
- à perméabiliser les rues et à y aménager des espaces publics conviviaux (p.ex. Living
streets, Ghent// Prag’s boulevard, Copenhagen// Potgieterstraat, Amsterdam)

A gauche : Dakakker, Rotterdam // A droite: Living Streets, Ghent

Potgieterstraat, Amsterdam

Intérieur d’îlot Claessensgade, Copenhagen
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IV. Moyens mis en œuvre par l’administration communale pour
concevoir et mettre en œuvre un Contrat de quartier durable de
qualité
l.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’équipe travaillant sur les
Contrats de quartier durables

La Ville de Bruxelles dispose d’une cellule chargée de la Coordination des Actions et de Revitalisation
(CAR) au sein du département Urbanisme, département avec lequel elle collabore activement, assumant
un travail transversal en fonction des projets. Depuis 2012, l’équipe s’est restructurée pour offrir une
meilleure collaboration avec les différents départements de la Ville, mais aussi avec tous les acteurs
publics régionaux et fédéraux.
La cellule CAR, est une cellule de coordination composée de chefs de projets, de coordinateurs
administratifs, de techniciens et de coordinateurs socio-économiques. Cette équipe travaille dans la
cellule au centre administratif et dans les antennes de quartier.
La Cellule CAR s’occupe principalement de la coordination des différents contrats de quartier (période
active du CQ et période de chantier jusqu’au délai de justification). Elle est également en charge des
projets de fresques BD sur l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles. Elle apporte sa collaboration
à la cellule stratégie et lutte contre les chancres par sa bonne connaissance du territoire. Elle collabore
avec la cellule planification à la mise en œuvre des CRU avec la Région.

L’équipe de la cellule CAR se compose :
d’une partie administrative transversale : direction et coordinateurs administratifs et financiers
Les coordinateurs administratifs et financiers s’occupent de la comptabilité des contrats de
Quartier, des traductions, du suivi comptable des actions sociales et immobilières, de la vérification des
actions socio-économiques et du secrétariat de la cellule.
Composée de 4 personnes : 3 personnes qui font le suivi administratif et comptable. Assisté
d’une responsable qui coordonne et gère le suivi quotidien de la cellule. Ce pool est aidé dans sa tâche
transversale par une équipe technique travaillant au sein de la cellule.
Equipe bilingue travaillant sur tous les programmes informatiques utiles pour une bonne gestion
quotidienne mais aussi veille au respect des délais et à la fourniture de toutes les pièces justificatives
tout au long de chaque contrat de quartier.
D’une partie administrative transversale : équipe technique
L’équipe transversale technique est composée à ce jour de deux personnes :
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•

•

•

un graphiste en charge de tous les contrats de Quartier. Il crée les logos, fait les folders, les
invitations, les brochures des Contrats de Quartier, les affichages dans le quartier, etc… toujours
en collaboration avec l’équipe du CQD. Il donne une image graphique en conformité avec la
charte graphique de la Ville. Chaque Contrat de Quartier a une couleur et un graphisme pour
qu’il soit reconnaissable par les habitants au long des 6 ans – 7 ans. Il élabore aussi les panneaux
de chantier, élément d’identification pour les habitants lorsque l’antenne n’est plus
fonctionnelle, les flyers informatifs de chantier.. Au cours des trois dernières années, nous avons
augmenté de manière très significative la participation et la communication vers les habitants .
une architecte qui a un rôle transversal dans la cellule. Elle s’occupe des projets des contrats de
quartier au terme des 4 ans actifs, apporte son soutien aux chefs de projets pour aider et
développer des projets. Elle suit jusqu’au chantier si nécessaire. Les petits projets sont gérés en
interne dans la cellule. Ayant une bonne connaissance des marchés publics et des contrats de
quartier, elle peut donner une aide au pied levé à chaque chef de projet.
Conformément à la nouvelle ordonnance des contrats de quartier de 2016, une réflexion est en
cours pour augmenter l’équipe transversale et assurer ainsi un soutien plus important aux chefs
de projets.

D’une équipe par contrat de Quartier : chef de projet et coordinateurs
L’équipe propre à chaque contrat de quartier est composée de 3 personnes, 4 dans le cas du contrat de
quartier Bockstael.
Chaque contrat de quartier implique l’engagement de 3 personnes, un chef de projet en année 0 et puis
2 autres se joignent au chef de projet pour les 50 mois qui suivent l’année 0, année de l’élaboration du
programme.
Un contrat de quartier dans sa période active est piloté par :
•

•
•

Un chef de projet qui travaille au centre administratif. Son travail principal est de coordonner,
d’élaborer et exécuter le programme approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles
Capitale. C’est lui qui veille, avec l’appui de la cellule CAR, à la bonne coordination des projets
ainsi qu’au respect des délais et budgets. Il travaille avec tous les autres départements de la
Ville, les acteurs publics en fonction des opérations afin de mener les projets à leur terme et
dans les délais imparti. Par son travail allant de l’année 0, année de l’élaboration du contrat de
Quartier à l’année 5 voire 6, il a donc une vue étendue sur le programme mis en œuvre et est le
lien entre les membres de son équipe et les habitants.
Un/une responsable d’antenne qui s’occupe prioritairement de l’antenne et de la coordination
des opérations socio-économiques, des initiatives de quartier, du contact avec les habitants.
Un/une manager Actions Vertes qui coordonne le caractère « vert – environnemental » du
contrat de quartier durables. Il/elle gère également les potagers et espaces verts du quartier
durant cette période et sensibilise les habitants à cette dimension environnementale.
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•

Dans le cas du Contrat de quartier Bockstael, l’antenne regroupe dans un même lieu plusieurs
acteurs des opérations socio-économiques. Vu la logistique importante au quotidien, il a été
nécessaire pour son bon fonctionnement d’engager un gestionnaire logistique jusqu’au terme
de la phase active.

Chaque contrat de quartier fait l’objet d’un bilan pour s’améliorer, pour créer des outils de contrôle,
pour augmenter notre action sur le terrain au travers de la communication et de la participation.
Evolution forte de la communication depuis 2012+ A4 en annexe
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Avec l’arrêté de 1994 et 2010, les chefs de projets et les chargés d’antenne voyaient un terme à leur
contrat au bout des 4 ans. La cellule a mis au point des tableaux de bord qui sont un outil pour suivre les
projets de l’avant-projet à l’inauguration. Cet outil outre son avantage au quotidien, permet de laisser
une trace dans les archives avec le déroulement de chaque opération.
Le tableau de bord est composé de 2 folders par opération : un folder bilan de la situation et un folder
détaillé interne à la cellule.
Ces tableaux de bord sont mis en annexe.

La responsable avec l’aide des coordinateurs techniques et administratifs veille au bon fonctionnement
de la cellule et au respect des délais et des budgets, à la participation aux réunions et aux activités de
chaque contrat de quartier.
L’équipe est soudée et une répartition des charges de travail entre les différents membres de l’équipe
reste une priorité, notre polyvalence, notre entente est un atout majeur pour le bon déroulement d’un
contrat de quartier.
L’entraide entre les chefs de projets, les chargés d’antenne et l’équipe transversale de la cellule dans
leur travail quotidien et dans la gestion des événements d’un contrat de quartier permet de faire face et
de donner une dimension à certains événements comme des fêtes de quartier.
De la réservation d’une salle à la tenue d’un stand dans une fête de quartier, c’est l’ensemble de
l’équipe qui se mobilise. Nous nous réunissons 1x par mois pour garder les liens et profiter des
expériences des uns et des autres.

m. Les collaborations utiles à mettre en place au sein de l’administration de la Ville
de Bruxelles ou avec d’autres opérateurs publics
Les collaborations sont élaborées en fonction de l’opération qui est à mener.
Ces collaborations sont de plusieurs types :
-

-

Pour les opérations en espace public, une collaboration étroite est mise en place avec la
cellule des espaces publics de l’urbanisme et la cellule des espaces verts du
département de la voirie. De la conception à l’entretien, notre travail est la bonne
coordination de l’opération.
Pour les opérations d’équipements type crèche, sports, etc, la collaboration se fait avec
le service architecture avec l’appui d’un bureau d’études extérieur désigné par projet.
L’architecture aide à la mise en place du programme et au suivi jusqu’au dossier de
chantier en collaboration avec le chef de projet. Cette collaboration est indispensable
pour un bon aboutissement des projets dans les délais impartis.
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Pour les opérations de logements, la collaboration se fait essentiellement avec la Régie
Foncière de la Ville de Bruxelles

-

En fonction des opérations des collaborations régulières sont mises en œuvre avec le C.P.A.S. de
Bruxelles, le Logement Bruxellois, l’IBGE, BELIRIS ou depuis peu City DEV et la SNCB/ Infrabel.
Aucun acteur n’est négligé pour la bonne mise en œuvre d’un contrat de quartier. Lorsque des
opérations ont une importance les unes sur les autres, comme les opérations de Querelle, si le
Logement Bruxellois collabore à nos réunions de quartier, nous sommes également présent à
leurs réunions s’ils le souhaitent. Nous veillons avec soin à faire le même type de panneau de
chantier et cela quel que soit l’opérateur et si nécessaire, on élabore le draft dans la cellule.

•

n. Les différents Contrats de quartier terminés/en cours dans la commune de la
Ville de Bruxelles
i.

Le taux de réalisation global et le taux de consommation du budget régional atteint au final
des CQD terminés

La Ville a un taux de réalisation élevé excepté pour le CQ Rouppe. Le taux de réalisation de Léopold à
Léopold est la résultant de 2 faillites pour la construction de logements qui ont obligé la mise en œuvre
en 7ème année et à charge de la Ville . Pour le contrat de quartier Rouppe, la plus grosse opération « Van
Helmont » n’a pu avoir lieu, l’expropriation n’ayant pas abouti. Depuis avoir été débouté en justice
plusieurs fois pour des expropriations, nous avons pu aboutir à une expropriation dans le contrat de
quartier Jardin aux Fleurs.
listing 2016
Contrat de quartier
A

Budget prévu

Période

1

LEOPOLD
LEOPOLD

2

LES QUAIS

3

MAISON ROUGE

2007 ~ 2011

(+ 2 ans)

4

ROUPPE

2007 ~ 2011

(+ 2 ans)

5

MASUI

2010 ~ 2014

(+ 2 ans)

6

JARDIN
FLEURS

2011 ~ 2015

(+ 2 ans)

7

BOCKSTAEL

2013 ~ 2017

(+ 2,5 ans)

8

JONCTION

2014 ~ 2018

(+ 2,5 ans)

2005 ~ 2009

(Cdq + hors Cdq)

Activités

17.717.826,00
€

(+ 2 jaar)

74,14%

(+ 2 jaar)

AUX

Subsides
utilisés

93%
24.240.046,00
€
25.976.954,00
€
40.262.196,00
€
39.713.359,00
€
47.460.433,00
€
28.005.022,00
€

Contrat de Quartier actif
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Chantier hors CQ en cours

93%

Chantier hors CQ en cours

59%

2ème année de chantier
1er année chantier
3ème année du CQD
2ème année du CQD

Contrat de Quartier en élaboration
Anciens contrats de quartier

ii.

Le respect du calendrier final pour les CQD terminés ou en finalisation

Le respect du calendrier est également repris en annexe pour les 4 derniers contrats de quartier. Il est
détaillé par volets. Nous sommes tous très sensible à la prolongation des délais qui permettra de mener
à bien certaines opérations plus compliquées comme la maison des Jeunes rue Cogge, ou la Tour à
Plomb avec une intervention importante dans le budget de l’Instruction publique.
Le rétro-planning créé au sein de la cellule CAR permet, à tout moment, de veiller au planning et au bon
déroulement de chacune des opérations.
Avant chaque opération immobilière et/ou d’espace public, un retro-planning est établi par la cellule
CAR et est suivie au plus près par la cellule et le chef de projet.
Concernant les opérations socio-économiques, la chargée d’antenne, assistée du manager actions vertes
ainsi que le secrétariat veillent au bon déroulement et au respect des délais.

iii.

Les moyens pour permettre des meilleurs taux de réalisation, de consommation et de
calendrier des CQD en cours et terminés

La cellule s’est réorganisée en vue d’atteindre les meilleurs objectifs possibles, y compris avec les La
cellule s’est réorganisée en vue d’atteindre les meilleurs objectifs possibles, y compris avec les
opérateurs autres que la Ville ( C.P.A.S. – Logement Bruxellois …) . L’accent est mis sur la collaboration
avec l’ensemble des services de la Ville afin de garantir une bonne organisation interne et une
répartition du travail. Suite à la nouvelle ordonnance de 2016, nous espérons augmenter l’équipe de la
cellule pour faire face plus rapidement à des projets.
Nous tablons notre travail quotidien sur la communication interne et externe :
•

une communication interne à la Ville de Bruxelles avec des mini-conférences vers les
autres départements pour expliquer régulièrement nos contrats de quartier, nos délais
et l’enjeu du contrat de quartier au niveau de la Ville. A chaque contrat de quartier qui
démarre, ou après approbation du programme par la Région, nous transmettons les
informations vers les autres départements et vers la cellule architecture et planification ;
des réunions se tiennent régulièrement
avec la Régie Foncière, les autres
départements. Une aide administrative est fournie tout au long de l’année pour assurer
les délais et transmettre les documents à la Région.
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•

•

lors d’une exposition sur un contrat de quartier, les différents directeurs ainsi que les
services avec qui nous travaillons sont invités et nous prolongeons l’exposition dans les
couloirs du centre administratif ou dans d’autres lieux ( Hôtel de ville de Laeken par
exemple) ;
une information claire et détaillée aux personnes qui participent au contrat de quartier :
architectes, ingénieurs, entrepreneurs,... Ils reçoivent la brochure explicative faite par la
Région sur les contrats de quartier et les enjeux. Ils sont également invités à présenter
leurs projets lors de CoQ (Commissions de quartier) ou d’AG (Assemblées Générales) ce
qui les sensibilise à une bonne communication interne et vers les habitants; dans le
cadre du CQD Jonction, les bureaux d’études signent une charte dans laquelle ils
s’engagent à une bonne participation.

Pour ce faire : nos grands axes sont :
-

mise en place d’un planning rétroactif avec des états d’avancement réguliers, transmis à tous les
acteurs publics avec qui nous collaborons ;
suivi régulier sur le terrain afin de vérifier délais et budgets ;
formation régulière et continue de tous les membres de la cellule à tous les moyens de
communication informatiques mis à notre disposition (Excel, Word,…) ;
participation active à des workshops, des conférences, des visites dans d’autres quartiers ;
Importance de la communication et du graphisme ;
Mise en place d’une charte de participation
Symbolique forte pour chaque contrat de quartier afin de lui donner une identité tout en
gardant la même philosophie. L’image du contrat de quartier allant jusqu’au panneau de
chantier.

V. Annexes
Reportage photos
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