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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: Contrat de Quartier Durable – Duurzaam Wijkcontract  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: M131/2018 (SPEC) 
 
Adresse / Adres:  Place du Jeu de Balle 
                            Rue des Tanneurs 
                            Rue Blaes 
                            Rue Haute 
                            Rue des Minimes 
                            Rue aux Laines 
 
Demandeur / Aanvrager:  Ville de Bruxelles - Département Urbanisme   
 
Objet / Betreft: approuver le dossier de base du Contrat de Quartier Durable "Les Marolles" (décision du Conseil 
communal du 08.02.2018) 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/02/2018    18/03/2018 
 
Réactions / Reacties: 57 réactions (dont 3 pétitions de respectivement 38, 14 et 18 signatures) 
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 28/03/2018 
 
AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Citydev – Bruxelles Environnement – Direction 
régionale des Monuments et Sites: 
 
Vu l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre 2016; 
 
Vu le Code bruxellois de l' aménagement du territoire (COBAT) ;  
 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes 
publiques et aux mesures particulières de publicité  en matière d'urbanisme et d'environnement et ses arrêtés 
modificatifs ; 
 
Vu  l'arrêté  de  l'Exécutif  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  du  29  juin   1992  relatif  aux  commissions  de 
concertation et ses arrêtés modificatifs ; 
 
Vu le règlement régional d'urbanisme ;  
 
Vu la lettre du 28.03.2017 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale communique au 
Collège l’attribution d’un Contrat de quartier, dénommé Contrat de quartier Durable « Marolles »; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 30 mars 2017 adoptant le principe de l’élaboration du dossier de base 
dudit Contrat de quartier moyennant la passation d’un marché de services par procédure négociée sans 
publicité sur base du cahier spécial des charges n° CAR/17/PN/133 ; 
                                
Vu le périmètre  du Contrat de quartier durable « MAROLLES » compris entre la petite ceinture avec le 
boulevard du Midi et le boulevard de Waterloo, côté Sud, la rue des Tanneurs, Côté Ouest, les rues Saint-
Ghislain, Temples, Blaes et Haute jusqu’à la place de la Chapelle, Côté Nord, le palais de Justice, la rue aux 
Laines et l’Institut Jules Bordet, Côté Sud/Est ; 
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Considérant le rapport sur les incidences environnementales du programme du Contrat de quartier Durables « 
Marolles » mis également à l’enquête publique en même temps que le programme et soumis pour avis à l’IBGE; 
 
Considérant l’étude menée par le Bureau  City Tools sur le périmètre Marolles qui comporte 3 volets :  
-Le diagnostic,  
-Les priorités, 
-Le programme du contrat de quartier durable Marolles ; 
 
Considérant qu’à chaque phase de l’élaboration du programme, un comité de pilotage (CA) dont un élargi (CPE) 
s’est réuni pour examiner l’avancement  de l'étude ; 
 
Considérant que le dossier de base du Contrat de Quartier Durable « Marolles » a été soumis à enquête 
publique du 17/02/2018 au 18/03/2018 ; 
 
Considérant que cette enquête a suscité 57 réactions (dont 3 pétitions de respectivement 38, 14 et 18 
signatures) et qu’en séance une pétition supplémentaire a été déposée (+/- 6000 signatures) ; que les 
remarques formulées portent sur les points suivants : 
 
A propos du Contrat de Quartier de manière générale : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant  l’insertion d’ une clause sociale 
dans les cahiers des charges de chaque projet afin de faire appel aux ressources du quartier,  
 
A propos des opérations de logements : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant  l’augmentation du nombre de 
logements à construire et/ ou à rénover à vocation sociale et des loyers assimilés à ceux du logement social 
pour une durée illimitée pour les logements publics et pendant 18 ans au minimum pour les logements privés, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant la création de logements (neuf, 
rénovation, …) accessibles destinés en priorité aux habitants à faible revenu et aux personnes ayant des 
difficultés spécifiques au logement, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant un soutien à l’amélioration du 
parc privé pour les propriétaires-occupants, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant de lutter contre les logements 
vides, notamment, en collaborant avec les AIS, en mettant en place une cellule de recherche-action, en 
favorisant les occupations temporaires, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant la création de logements 
solidaires et intergénérationnels, 
 
A propos des espaces publics : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant  de mise en priorité des espaces 
de proximités aux abords des logements et au sein du quartier et l’abandon du projet des rampes du Palais de 
Justice,  
  
A propos de l’opération 1.1 Master plan pour Bordet : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant  que le master-plan cofinancé 
par le CPAS de la Ville de Bruxelles soit porté par le CPAS/ la Ville  avec les habitants et usagers concernés  vu 
que le développement  de l’îlot Faisans comporte de nombreux enjeux pour le quartier,  
 
A propos de l’opération 1.2 Opérations mixtes : 
Concernant l’opération 1.2a Ressourcerie : 
-Considérant les nombreuses remarques sur la ressourcerie et les demandes d’habitants pour avoir une 
déchetterie en lieu et place d’une ressourcerie. Déchetterie qui est proposée non pas sur dans l’îlot « Faisans » 
mais dans un lieu à étudier tes que l’ancienne brasserie Vossen rue des Capucins, dans les cours intérieures de 
l’ancienne caserne de pompier, les garages du Logement Bruxellois rue de la Philantropie, 
-Considérant que ce projet répond partiellement à une demande et à une problématique de déchets dans le 
quartier, problématique qui dépasse le contexte du vieux-marché et est à considérer à l’échelle du quartier 
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-Considérant les demandes pour que cette  opération puisse intégrer un atelier d’apprentissage du « bricolage 
», et la mise à disposition d’une « outillothèque » à destination des habitants, 
-Considérant que les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique pointent une distance trop longue entre 
le vieux-marché et la ressourcerie pour que celle-ci fonctionne  
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique indiquant que les déchets du vieux-marchés 
ne sont pas valorisables dans le cadre d’une ressourcerie, 
-Considérant les remarques formulées dans le cadre de l’enquête publique signalant que l’étude de référence 
sur les déchets date de 2009 et demandant qu’une étude sur la problématique des déchets soit réalisée afin de 
mieux cibler les enjeux et les solutions, 
Concernant l’opération 1.2c Rénovation d’une maison et création d’un logement pour famille nombreuse avec 
rez commercial : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que le rez-de-chaussée de cet 
immeuble soit affecté soit à du commerce de proximité, soit à du logement, 
Concernant l’opération 1.2d Construction de 3 logements et aménagement d’une structure commerciale : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandant que le rez-de-chaussée de 
cet immeuble soit affecté soit à du commerce de proximité, soit à du logement, 
 
A propos de l’opération 1.3 Immeuble mixte : 
-Considérant plusieurs avis transmis dans le cadre de l’enquête publique estimant que la création de bureaux 
pour le CPAS dans l’immeuble est remise en question car l’administration du CPAS occupe déjà de nombreux 
locaux dans le quartier, 
-Considérant que les étages supérieurs sont plus adaptés pour l’implantation de logements (en termes de vue, 
de lumière, de nuisance sonore, …), 
   
A propos de l’opération 1.5 Réflexion et réaménagement des espaces sportifs disponibles dans « les bains de 
Bruxelles » : 
-Considérant que les aménagements proposés favorisent l’accès à tous les profils d’usagers et favorisent la 
polyvalence des usages des espaces et des équipements, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête qui demandent que l’accès aux infrastructures soit au 
tarif « social » et gratuit pour les SDF,  
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête qui demandent un accès gratuit aux sanitaires/ WC 
24h/24, 
 
A propos de l’opération 1.6 Local associatif pour jeunes : 
-Considérant que cette opération pourrait être maintenue mais devrait être prévue dans un autre local au profit 
d’une autre activité à cet endroit,  
 
A propos de l’opération 1.7 Restaurant de formation à économie sociale : 
-Considérant les réticences sur cette opération liées à l’hypothèse d’une concurrence dans le quartier;  les 
souhaits se portent sur un renforcement des structures actuelles dans le quartier, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant de privilégier les possibles 
ressources de récupération alimentaire, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant une cuisine de quartier pouvant 
fournir des repas qualitatifs aux écoles et maisons de repos du quartier, 
 
A propos de l’opération 1.8 Construction de 10 logements : 
-Considérant que l’aspect patrimoniale de ce bâtiment n’est pas négligeable et que sa transformation ne doit 
pas dénaturer celui-ci, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui soulèvent une incohérence entre le 
programme et le bâtiment dans sa structure actuelle (nombres de logements, accessibilité PMR, …) et craignent 
la démolition partielle ou entière de celui-ci, 
 
A propos de l’opération 1.9 Rénovation de la façade de l’Eglise des Minimes : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant de retirer cette opération du 
programme car elle est hors périmètre du CQD, 
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A propos de l’opération R1.12 Connexion à la rue et aménagement de l’intérieur d’îlot : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que cette opération passe en 
opération prioritaire, 
 
A propos de l’opération R1.13 Accès à la salle de sport de l’Ecole Baron Steens : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération passe en 
opération prioritaire, 
 
A propos de l’opération 3.1 Amélioration du réseau de rues locales : 
-Considérant que ces opérations doivent limiter  les nuisances occasionnées sur les usagers du quartier, tout en 
préservant le caractère intrinsèque de ces 6 rues du quartier, 
-Considérant que ces opérations doivent mettre la priorité sur l’entretien plutôt que sur la rénovation de ces 
rues, 
-Considérant que la concertation avec les usagers concernés doit être  intégrée dans le développement de ces 
opérations,  
-Considérant que ces opérations tiendront compte de la problématique de parking dans le quartier, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que limiter au nécessaire les 
interventions dans ces 6 rues de manière à pouvoir intervenir dans d’autres rues du quartier qui en ont besoin, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que ces opérations soient 
assurées par la brigade de paveurs, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que les matériaux originaux ou 
locaux (dans le cas de remplacement) soient mis en œuvre  
-Considérant que les futurs aménagements doivent donner plus de place aux mobilités douces, 
 
A propos de l’opération 3.1d Nouveau profil de voirie et aménagement de la rue du Faucon : 
-Considérant que le périmètre d’intervention de cette opération pourrait être  étendu jusqu’à la rue Haute afin 
que la problématique d’insécurité des piétons sur ce tronçon soit prise en compte, 
 
A propos de l’opération 3.3 Végétalisation de l’espace public à l’entrée de l’école de la Marolle : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique estimant que cette opération n’est pas 
nécessaire car l’école n’ a pas besoin de plus de visibilité et les différents avis proposant une opération plus 
large sur l’ensemble des espaces publics de l’îlot, 
 
A propos de l’opération 3.4 Etude et aménagement des espaces rue Lacaille-Fleuriste : 
-Considérant que la concertation avec les usagers doit être intégrée dans le développement de ces opérations, 
 
A propos de l’opération 3.6. Rénovation de la Place du Jeu de balle : 
-Considérant que cette opération doit conserver le caractère de la Place et son aspect fonctionnel, 
-Considérant que cette opération se limite à une remise à niveau des pavés de la Place, 
-Considérant que cette opération  mobilier urbain doit conserver le caractère de la Place et son aspect 
fonctionnel, 
-Considérant que cette opération doit limiter au maximum les nuisances occasionnées sur les usagers du 
quartier, pour  le bon fonctionnement du vieux-marché, tout en conservant les emplacements actuels des 
échoppiers et leurs alignements, 
-Considérant que la concertation avec les usagers sera intégrée dans le développement de ces opérations, 
-Considérant que l’installation de prises électriques pour tester les appareils en vente sur le vieux-marché 
pourraient faire partie des équipements à prévoir, 
-Considérant les avis formulés pour le mobilier urbain demandant une simple rehausse du dispositif autour des 
arbres qui permettent de s’assoir, 
-Considérant les avis divergents formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent de 
conserver/développer ou de délocaliser les espaces de stockage des échoppiers dans les rez commerciaux 
d’immeubles dans le quartier, 
-Considérant plusieurs avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent qu’une étude sur le 
stationnement des camionnettes sur la Place du Jeu de balle soit réalisée, 
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A propos de l’opération 3.7 Eclairage de la Place du Jeu de balle et des rues adjacentes : 
-Considérant que l’éclairage de la Place a pour objectif de sécuriser la nuit et d’être fonctionnel pour le vieux-
marché à l’aube, 
-Considérant que cette opération doit conserver le caractère de la Place et son aspect fonctionnel, 
-Considérant que cet éclairage ne doit pas être scénographique, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que cette opération soit 
soumise aux règles du CQD en termes d’élaboration, de participation (cf Ordonnance organique de la 
revitalisation) et que dans le cas contraire, cette opération soit sortie du dossier de base, 
 
A propos de l’opération 3.8 Etude pour l’activation des rampes du Palais de Justice : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération ne soit plus 
prévue dans le cadre du  programme du contrat de quartier Durable Marolles mais permettent de mettre en 
priorité des opérations de réserve qui répondent aux besoins du quartier (R3.11, R3.12, R3.13), 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique signalant que ce projet ne s’adresse pas aux 
habitants du quartier, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique indiquant que ce projet n’intègre pas la 
problématique de parking dans le quartier, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que cette opération ne soient 
pas financée par le CQD, au vu de son échelle régionale, 
 
A propos de l’opération 3.9 Activation temporaires des rampes du Palais de Justice : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que cette opération ne soit 
plus prévue au programme – voir ci-dessus, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique indiquant que cet aménagement provisoire 
se voit être prolongé pendant une période indéterminée, 
 
A propos de l’opération R3.11 Aménagement espace « Christine » rue Christine: 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération passe en 
opération prioritaire, 
 
A propos de l’opération R3.12 Aménagement et verdurisation de l’espace public à l’arrière de l’Ecole maternelle 
La Marolle: 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération passe en 
opération prioritaire, 
 
A propos de l’opération R3.13 Amélioration des aménagements de l’intérieur d’ilot rue de la Prévoyance: 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération passe en 
opération prioritaire, 
 
A propos de l’opération R3.14 Aménagement des 5 rues de la Cité Hellemans : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération passe en 
opération prioritaire, 
 
A propos de l’opération R3.15 et R3.16 Rapport entre le quartier et les aménagement du boulevard du Midi : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que ces opérations soient 
réalisées ultérieurement dans le cadre du « Ring vélo », 
-Considérant les demandes formulées dans le cadre de l’enquête publique demandant qu’un aménagement soit 
prévu pour l’aire de de Jeux de la rue de la Porte Rouge, la cour intérieur et les abords des nouveaux blocs rue 
Haute et rue Pieremans, 
 
A propos de l’opération 5.1a Projet « Passerelles » : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent l’élargissement à d’autres 
aspects (recherches d’emplois, recherche de logements, …),  
 
 



 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 05/04/2018 
	

 

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 
Département Urbanisme • Departement Stedenbouw 
Secrétariat de la Commission de concertation • Secretariaat van de Overlegcommissie 
Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 
T. 02 279 29 30 
commissionconcertation.urbanisme@brucity.be • overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be  
www.bruxelles.be • www.brussel.be 

 

 
A propos de l’opération 5.1b Brigade de paveurs : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que la brigade n’intervienne que 
dans le périmètre du CQD, d’assurer sa pérennité au-delà du CQD et que le recrutement se fasse dans le 
périmètre du contrat de quartier ou ses alentours directs,  
 
A propos de l’opération 5.3 Valorisation des espaces publiques de proximité via un processus participatif local : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que tous les projets 
d’aménagement d’espaces publics soient menés en concertation avec les habitants, 
- Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que la participation soit réalisée 
par  les associations de terrain et pas par un bureau d’étude,  
 
A propos de l’opération 5.4 Valorisation des structures associatives du quartier : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique que le projet d’un point info/antenne de 
quartier soit remis sur la table et pensé en lien avec d’autres projets au service de la population locale, 
 
A propos de l’opération 5.5 Guichet logement 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique indiquant un budget trop faible qui  ne 
constituera pas une réelle aide pour les habitants, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que le guichet logement fasse 
partie de l’appel à porteurs de projets socio-économiques plutôt que confié à la Régie Foncière,  
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que le budget soit augmenté 
pour permettre une recherche-action sur les logements vides dans le quartier, 
 
A propos de l’opération 5.6 Interventions culturelles 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que cette opération implique la 
CoQ, et cela en  lien avec les projets participatifs et tiennent compte des dynamiques informelles dans le 
quartier,  
 
A propos de l’opération 6.1 Appels à initiatives citoyennes 
-Considérant que les initiatives pourraient être sélectionnées par un comité représentatif du quartier avec des 
habitants, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui indiquent que le budget accordé à cette 
opération est trop faible, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent que l’appel à projets socio-
économique soit l’occasion de renforcer les dynamiques associatives locales, plutôt que d’importer des projets 
menés dans d’autres quartiers, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que la sélection des projets se 
fasse sur base des critères du CDQ et par un jury citoyen plutôt que via des urnes ou des votes électroniques, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique demandant que les citoyens tout comme les 
associations puissent valoriser des frais de rémunération lorsque des projets participatifs le nécessitent, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent l’instauration d’un comité 
d’accompagnement composé d’usagers, d’habitants et d’associations, désignés par la COQ pour suivre les 
opérations, 
 
A propos de l’opération 7.1 Antenne du Contrat de Quartier : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent de réintroduire dans les 
priorités l’octroi à long terme d’un local pour des services à la population, tels le projet « Passerelles », le point 
info, le guichet logement, ainsi qu’un service écrivain public et une boutique sociale numérique, 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui proposent l’ancien « Skieven Architek » 
comme local,   
 
A propos de l’opération 7.3 Coordination des opérations socio-économiques et de la participation : 
-Considérant les avis formulés dans le cadre de l’enquête publique qui demandent d’engager une personne à 
temps plein au minimum pour suivre cette opération, personne intégrée au à l’équipe du CQD et/ou une 
association de terrain lors de l’appel à porteurs de projets, 
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1.Opérations immobilières  - Volet 1  
-Considérant  la demande d’une augmentation du nombre de logements à construire et/ ou à rénover à vocation 
sociale et des loyers assimilés à ceux du logement social pour une durée illimitée pour les logements publics et 
pendant 18 ans au minimum pour les logements privés ; 
-Considérant la demande de création de logements (neuf, rénovation, …) accessibles destinés en priorité aux 
habitants à faible revenu et aux personnes ayant des difficultés spécifiques au logement ; 
-Considérant la demande de soutien à l’amélioration du parc privé pour les propriétaires-occupants ; 
-Considérant la demande de lutter contre les logements vides, notamment, en collaborant avec les AIS, en 
mettant en place une cellule de recherche-action, en favorisant les occupations temporaires ; 
-Considérant la demande de création de logements solidaires et intergénérationnels ; 
-Considérant les avis de l’enquête publique demandant d’augmenter au programme le nombre de logements 
sociaux, de lutter contre les logements vides, d’apporter une aide au propriétaires-occupants, une régulation des 
loyers suivant un tarif « social » ; 
-Considérant la faisabilité dans les budgets disponibles (budget Région de 14.000.000 d’euros) ;   
-Considérant la demande de la Région de créer +/- 30 logements ; 
-Considérant l’obligation de créer un espace de co-accueil ; 
-Considérant l’obligation de créer une infrastructure sportive suite au diagnostic et faisant suite aux priorités 
relevées dans le quartier ; 
-Considérant l’inventaire réalisé par le bureau d’étude et la Ville de Bruxelles concernant des opérations de 
logements possibles ; 
-Considérant les contraintes d’autres subsides hors du Contrat de Quartier pour les immeubles isolés  
-Considérant le niveau de performance énergétique qui est « passif » pour les nouvelles constructions et « 
basse énergie » pour les rénovations ; 
-Considérant que la part du budget attribué au logement est de +/- 60% ; 
-Considérant que la Direction de l’Urbanisme souhaite être associée au développement de certains projets, afin 
de vérifier leur compatibilité par rapport au PRAS, et les dérogations au Titre I du Règlement Régional 
d'Urbanisme, notamment pour les points suivants : 
oOpérations 1.2 et R.1.11 - opérations mixtes îlot Faisans, notamment pour l’extension de la polyclinique de 
Saint Pierre et la ressourcerie en intérieur d’îlot et la construction éventuelle de 5 logements au-dessus de 
l’équipement public rue des Faisans (R. 1.11) ; 
oOpération 1.3 - Immeuble mixte angle rue Haute et rue des Abricotiers : gabarit et programme; 
oOpérations 1.4, R1.12 et R.1.13 - Opération mixte rue Haute 279/281 et 275/277 : réurbanisation de la parcelle 
: continuité du front bâti, amélioration de l’intérieur de l’îlot et intégration du projet au cadre urbain; 
-Considérant qu’au vu du diagnostic du dossier de base et les priorités qui démontrent un besoin de mise à 
l’emploi, le restaurant social (opération 1.7 - restaurant de formation à économie sociale) répond à une 
demande en terme de réinsertion sociale porteuse d’emploi ; 
-Considérant que l’opération 1.8 - Construction de 10 logements rue des Capucins, 20 porte sur un bâtiment 
repris à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région ; qu'il s’agit de l'ancienne brasserie « Vossen » qui y 
produisit jusqu’en 1959 la célèbre gueuze La Mort Subite ; édifié au milieu du XIXe siècle, le bâtiment de 3 
niveaux et 8 travées est couvert d’une double toiture à croupe frontale ; 
-Considérant que l’aménagement de commerces ou de locaux associatifs sur une partie ou la totalité du rez-de-
chaussée, ainsi que d’une dizaine de logements aux étages devra se faire dans le respect du patrimoine 
(volumes, charpentes, typologie de toitures, etc.) ; qu'il y a dès lors lieu d'associer, outre la DU, le BMA et 
Perspective, la DMS à la réflexion qui sera menée ; 
 
2.Opérations espace public – Volet 2  
-Considérant la demande de mise en priorité des espaces de proximités aux abords des logements et au sein 
du quartier et l’abandon du projet des rampes du Palais de Justice ; 
-Considérant que le CQD Marolles doit corriger l’affectation des ruelles, rues, squares et places ,… concernées 
qui sont bel et bien situées en réseau viaire (voirie) au PRAS ;  
-Vu  l’obligation de regrouper les différents intervenants dont les impétrants lors de chaque chantier portant sur 
l’espace public, un phasage doit être établi pour diminuer l’impact des travaux sur le quartier ; 
-Considérant que l’usage du pavement en pierre naturelle est proposé en cohérence avec le contexte urbain 
environnant ; qu’il souligne l’identité du quartier et constitue un choix durable et qualitatif pour l’espace public ; 
-Considérant que les circulations proposées en pavés de pierre naturelle sciés permettent de réduire 
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significativement les nuisances sonores dues au trafic motorisé local éventuel et permet le déplacement 
confortable des cyclistes ; 
-Considérant qu’afin de garantir à long terme la lisibilité qualitative de l’espace public,  il convient de préciser 
dans le CQD que les plantations seront adaptées au conditions urbaines locales ; que ces conditions sont 
relatives entres autres au faible niveau d’ensoleillement des voiries, le besoin de  protection des fosses de 
plantations contre le piétinement, l’insalubrité ou encore le stationnement éventuel et le choix des essences 
végétales ;  
-Considérant que le contrat de quartier doit davantage tenir compte des eaux de ruissellement constatées dans 
les rues et ruelles situées en forte pente ; que ces eaux doivent être gérées durablement via, entre autre, 
l’infiltration localisée ;  
-Considérant que le CQD doit préciser le concept avancé de « zone zéro émission » ; qu’il doit décrire plus 
précisément l’effet attendu sur le trafic de transit constaté, le stationnement local et l’accès occasionnel aux 
véhicules SIAMU, garages riverains ou aux véhicules de livraisons ; 
-Considérant que pour chaque opération relative à l’espace public, le CQD doit préciser le style de  mobilier 
urbain prévu ; qu’il doit être identique et en relation directe avec l’authenticité du quartier ;  
-Considérant que le mobilier urbain décrit dans le CQD doit comprendre des assises permettant la constitution 
réussie –et attendue- d’espaces de repos et de convivialité ; que ces assises doivent tenir compte de la 
présence de Sans Domiciles Fixes dans le quartier ;  
-Considérant qu’afin d’atteindre les objectifs de mobilité durable décrits dans le CQD, le mobilier urbain doit 
comprendre la mise en place de –nombreux- arceaux vélos répartis sur l’ensemble du quartier ;  
-Considérant qu’au regard des diverses actions participatives citoyennes prévues -et régulièrement constatées 
dans les programmations de CQD- et afin de rencontrer l’objectif de la lisibilité apaisée (et désencombrée) 
souhaitée pour l’EP bruxellois,  il convient de ne pas prévoir l’implantation de panneaux didactiques et/ou 
d’intérêt public sur poteaux ou piétement mais de viser leur l’intégration à des volumes ou autres mobiliers 
existants ou  prévus ;  
-Considérant que pour place du Jeu de Balles (Opération 3.6a), l’opération consisterait à une remise à niveau 
du pavage de la place, fortement dégradé par endroits ; 
-Considérant qu’afin de garantir une cohérence d’aménagement, le repavage prévu de la place du Jeu de Balle 
doit être réalisé sur l’ensemble de sa superficie ; qu’afin de ne pas perturber l’activité socio-commerciale locale 
existante, ce pavage intégral doit être organisé par phasages successifs;   
-Considérant qu’afin de garantir l’intégrité paysagère du quartier, la programmation du CQD peut prévoir la mise 
en place d’une équipe spécialisée dans la gestion à long terme de l’entretien de l’ensemble des surfaces 
réalisées (ou maintenues) en pierre naturelles ;  
-Considérant que cette équipe spécialisée permettra la valorisation du savoir-faire et de l’identité du quartier 
bruxellois ; qu’elle pourra intervenir afin d’éviter les nombreux rebouchages asphaltés ;  
-Considérant que les fosses de plantations comprises sur la place du Jeu de Balle doivent être élargies ; que le 
CQD doit également tenir compte de leur état fortement endommagé ;  
-Considérant que, concernant l’opération 3 (3.1), le projet porte sur l'aménagement de 6 rues locales, précédé 
d’une étude de cohérence de ces aménagements et la mise sur pied d’une brigade de paveurs ; 
-Considérant que globalement la description du projet, rue par rue, définit les objectifs à atteindre en matière de 
mobilité, du cheminement piéton, de l’accessibilité aux PMR, aux cyclistes et du principe de plantations ; que 
l’étude globale sur l'aménagement devra permettre de préciser les interventions à mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs ; 
-Considérant que cette initiative est soutenue ; qu'il serait souhaitable d'associer la DMS et la DU (espaces 
publics) à cette réflexion en vue de la définition d’une cohérence des aménagements pour l’ensemble des rues 
concernées, ainsi que pour toute voirie qui pourrait faire l’objet de semblables aménagements dans le futur dans 
le quartier ; 
-Considérant que pour la rue du Miroir (Opération 3.1a), il est prévu de requalifier l’espace public par un 
aménagement de façade à façade avec réemploi du pavé de porphyre « marqueur de l’identité du quartier »  
éventuellement scié, conformément aux conclusions de l’étude globale à réaliser ; 
-Considérant que, pour l’opération 3.1b – rue Saint-Ghilain, le projet prévoit un réaménagement de façade à 
façade, une repose des pavés « de belle facture », des plantations dans les décalages d’alignement et en 
façades ; si les principes d’intervention sont globalement acceptables, la verdurisation en façade devrait être 
précisée; 
-Considérant que, pour l’opération 3.1c - rue des Renards, celle-ci prévoit la réfection de la voirie 
particulièrement endommagée, des améliorations du cheminement piéton et PMR en respectant le principe de 
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cohérence d’intervention sur l’ensemble du périmètre et des plantations en façade ; la rue comprenant de 
nombreuses constructions traditionnelles à façades de briques, plusieurs de celles-ci étant classées, la 
verdurisation de ces façades est à éviter ; 
-Considérant que, pour l’opération 3.1d - rue du Faucon, le projet consiste en une réflexion sur la mobilité en 
vue d'éventuellement protéger la rue du trafic de transit ; qu'une réflexion pourrait être menée sur le profil de la 
voirie dans sa section large; 
-Considérant qu'il serait préférable de mener une réflexion sur le réaménagement de la totalité de la rue et cela 
en cohérence avec les aménagements des rues historiques du quartier (réflexion d’ensemble) ; 
-Considérant que, pour l’opération 3.1e - rue de l'Abricotier, le projet prévoit de requalifier la rue avec 
récupération des pavés, éventuellement à scier ; 
-Considérant que le nouveau profil n’est cependant pas précisé à ce stade  (élargissement ou suppression des 
trottoirs) ; 
-Considérant le réaménagement de façade à façade de l’opération 3.1f - rue de la Samaritaine ; 
-Considérant l’ambition du programme en matière de durabilité et notamment d’une stratégie de végétalisation 
et de perméabilisation des sols, de gestion des déchets et des ressources en lien avec le PREC, ou encore de 
rénovation durable du bâti ; 
-Considérant l’opération 1.2 « îlot Faisans »  qui prévoit l’implantation en intérieur d’îlot d’une « Ressourcerie » 
et d’une plaine de jeux ; 
-Considérant la priorité accordée à la végétalisation et à l’amélioration de la perméabilité du quartier ;  
-Considérant le RIE qui relève que ces éléments « restent de faible envergure et ne contribuent que de manière 
symbolique au renforcement de la présence verdurisée dans le quartier » ;  
-Considérant l’obligation d’informer les différents intervenants dont les impétrants lors de chaque chantier 
portant sur l‘espace public ; 
-Considérant que les études des aménagements tiendront compte du caractère des rues, intégreront les enjeux 
en termes d’éclairage, de végétation, de mobilité douce ; 
-Considérant qu’au vu des conclusions du diagnostic du dossier de base, les opérations de réserve et d’espaces 
publics de proximité seront mises en opérations prioritaires. Les aménagements en bordure du périmètre 
resteront en opération de réserve ; 
-Considérant la création d’une « brigade de paveurs », la prise en compte de la remise en état de la Place du 
Jeu de Balle (y compris son éclairage)  qui sera réalisée en préservant le caractère de la Place et son activité 
économique ; 
 
3.Opérations socio-économiques – Volet  5 
-Considérant les demandes des habitants et des associations de soutenir d’avantage de projets socio-
économiques dans le quartier ; 
-Considérant que le budget des volets 4-5 et 6 du programme ne peut dépasser 20% du montant des subsides 
de la Région ; 
-Considérant la facture numérique constatée dans le diagnostic ; 
-Considérant qu’il est possible de modifier certaines initiatives citoyennes qui pourraient être  décomposées en 2 
volets, un appel à initiatives citoyennes, et  un appel à projet porté par le coordinateur des opérations socio-
économiques en collaboration avec les habitants et associations du quartier ; 
 
4.Opération de soutiens aux activités participation - Volet 6 et Opération de coordination - Volet 7 
-Considérant les avis de l’enquête publique demandant de prévoir plus de personnel en charge du Contrat de 
Quartier ;  
-Considérant que l’Ordonnance prévoit un chargé d’opérations socio-économiques  dès l’année 1 qui 
coordonnera la participation depuis l’année 1 et cela durant toute la phase d’exécution  et un agent technique à 
partir du 19eme mois tels que prévu dans les fiches projets ; 
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Avis FAVORABLE aux conditions suivantes : 
 
Pour le volet opérations immobilières : 
- de continuer et compléter le repérage des immeubles vides et d’y affecter dès que possible au cours 
de la phase d’exécution du contrat de quartier, des logements pour le quartier à finalité sociale ; 
- associer la DU au développement de certains projets, afin de vérifier leur compatibilité par rapport au 
PRAS, et les dérogations au Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme, notamment pour les opérations 
: 1.2 et R.1.11 - opérations mixtes îlot Faisans, 1.3 - Immeuble mixte angle rue Haute et rue des 
Abricotiers, 1.4, R1.12 et R.1.13 - Opération mixte rue Haute 279/281 et 275/277 et 1.8 Construction de 10 
logements rue des Capucins, 20 ; 
- pour l'opération 1.8, associer également la DMS à la réflexion qui sera menée pour l’aménagement de 
commerces ou de locaux associatifs sur une partie ou la totalité du rez-de-chaussée, ainsi que d’une 
dizaine de logements aux étages ; 
- pour l’opération 1.2 - îlot Faisans, de bien évaluer l’implantation en intérieur d’îlot d’une « Ressourcerie 
» ou autre système de tri de déchets après analyse affinée des données et de bien évaluer leur impact 
en matière de bruit, de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’îlot, de végétalisation renforcée et de 
sols pollués ; la même évaluation des impacts doit être menée pour la plaine de jeux ; 
- à propos des opérations 1.2a et 5.8 Ressourcerie : 
-au vu de la complexité de la problématique des déchets dans le quartier, il y a lieu de proposer une 
étude extérieure (dont la maitrise d’ouvrage est garantie par la propreté publique de la Ville) sur le flux et 
la gestion des déchets, au préalable et dans des délais assez brefs ; 
-l’étude aura pour but de cibler, notamment, les enjeux liés à la problématique de déchets du vieux-
marché, et aussi, plus généralement, du quartier ; 
-l’étude tiendra compte du glanage pratiqué sur le vieux-marché, mais aussi dans les rues des 
alentours; 
-l’étude prendra en compte le projet de ressourcerie et en mesurera la faisabilité ; elle mesurera les 
enjeux et la faisabilité d’une déchetterie périodique ou non ; 
- à propos de l’opération 1.8 Construction de 10 logements rue des Capucins: 
-cette opération devra faire l’objet d’une étude de faisabilité ; 
 
Pour le volet espace public : 
- remonter en opérations prioritaires toutes les opérations de réserve concernant l’aménagement et la 
verdurisation des espaces verts en général, qu’ils soient publics ou privés; 
- préciser l’affectation des ruelles, rues, squares et places,… concernées qui sont situées en réseau 
viaire (voirie) au PRAS ;  
- prévoir des plantations adaptées au conditions urbaines locales (faible niveau d’ensoleillement des 
voiries, le besoin de protection des fosses de plantions contre le piétinement, l’insalubrité ou encore le 
stationnement éventuel ; 
- viser à la mise en place d’espèces végétales de type indigène ; 
- tenir compte et préciser la gestion des eaux de ruissellement dans le quartier et plus précisément dans 
les voiries situées en forte pente ;   
- élargir et prévoir la réparation des fosses de plantations situées sur la Place du Jeu de Balle ;  
- préciser le concept avancé de « zone zéro émission » (et son impact sur le trafic de transit constaté, le 
stationnement local et l’accès occasionnel aux véhicules SIAMU, garages riverains ou aux véhicules de 
livraisons) ; 
- préciser que l’ensemble du mobilier urbain proposé doit tenir compte de l’authenticité du quartier ; 
- prévoir des assises (bancs,…) qui tiennent compte de la présence de SDF dans le quartier ;  
- prévoir des stationnements vélos répartis sur l’ensemble du quartier ;  
- préciser que le CQD ne prévoira pas de panneaux didactiques implantés sur piétement (poteaux) afin 
de « matérialiser » les diverses actions participatives citoyennes envisagées ;  
- prévoir le repavage intégral de la Place du Jeu de Balle et le réaliser par phasages successifs afin de 
ne pas perturber les divers évènements socio-économiques existants ;  
- étudier la possibilité de mise en place d’une équipe – permanente – de paveurs spécialisés dans la 
pierre naturelle dans le quartier ;  
- pour l'opération 3.1 : associer la DMS et la DU (espaces publics) à la réflexion en vue de la définition 
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d’une cohérence des aménagements pour l’ensemble des rues concernées, ainsi que pour toute voirie 
qui pourrait faire l’objet de semblables aménagements dans le quartier dans le futur ; 
- pour l'opération 3.1b : préciser le type de verdurisation envisagé en façade; 
- pour l'opération 3.1c : éviter de verduriser les façades des bâtiments classés et des constructions 
traditionnelles ; 
- pour l'opération 3.1d : mener une réflexion sur le réaménagement de la totalité de la rue et cela en 
cohérence avec les aménagements des rues historiques du quartier (réflexion d’ensemble) ; 
- pour l'opération 3.1e : préciser le nouveau profil de la voirie ; 
- pour l'opération 3.1f : préciser les interventions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
mentionnés ; 
- à propos des opérations des espaces publics (3.3 – 3.4 – R3.12)  – l’entrée de l’école de la Marolle - 
espaces Lacaille-Fleuriste - espaces publics derrière l’école la Marolle : 
-une étude et un aménagement globaux devront être menés pour une meilleure cohérence de l’ensemble 
des lieux, 
- à propos de l’opération 3.8 - Etude pour l’activation des rampes du Palais de Justice : 
-cette opération pourrait être reprise à charge de la Ville pour mettre en priorité les opérations de 
réserve au profit du quartier (R3.11, R3.13) ; 
- à propos de l’opération 3.9 - Activation temporaire des rampes du Palais de Justice : 
-compte tenu du statut des rampes, cette opération pourrait être reprise par un opérateur fédéral ou 
régional dans le futur, au profit des espaces publics de proximité actuellement en opérations de réserve 
(R3.11 Aménagement espace « Christine » rue Christine - R3.13 Amélioration des aménagements de 
l’intérieur d’ilot rue de la Prévoyance) ; 
 
Pour le volet socio-économique : 
- à propos de l’opération 6.1 Appels à initiatives citoyennes : 
-le budget octroyé aux initiatives citoyennes devra être réévalué et pourrait être porté  par le 
coordinateur des opérations socio-économiques, tel que prévu dans l’ordonnance ; 
-identifier des opérations pilotes pour mener des chantiers circulaires [par ex. l’îlot Faisans]. 
 
 
 
 
 
 
  

 


