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Collège des Bourgmestre et Échevins
Secrétariat de la Commission de concertation
Département Urbanisme de la Ville de Bruxelles
boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles
commissionconcertation.urbanisme@brucity.be

Concerne     :   dossier de base du contrat de quartier durable « Les Marolles »

Remarques générales     :  

Le diagnostic réalisé en préambule de ce contrat de quartier nous paraît
bien  refléter  les  différentes  réalités,  les  problèmes  et  les  besoins  du
quartier. Il a aussi le mérite de proposer une bonne orientation pour les
interventions afin qu’elles répondent aux besoins des habitants.

Néanmoins le programme proposé ne semble pas découler logiquement du
diagnostic et des priorités, il est en tout cas très éloigné.

Le nombre d'opérations de réserve est impressionnant par rapport à ce
qui  se pratique dans  d'autres  contrats  de  quartier.  Il  semble  que bon
nombre d'opérations qui s'inscrivent dans la logique du diagnostic aient
été remisées en opérations de réserve.

En règle générale, les contrats de quartiers sont subventionnés à hauteur
de 95 % par la Région et de 5 % par la commune. Ici, on est face à une
répartition exceptionnelle.

On ne saisit pas clairement partout ce qui relève du budget du CQ en tant
que tel et ce qui relève des budgets de la Ville de Bruxelles, du CPAS et de
différents autres intervenants.

Pourquoi présenter des projets “hors contrat de quartier” dans le cadre du
programme du CQ (par exemple l’église des Minimes ou l'éclairage de la
place du Jeu de Balle par Sibelga) ?

IEB demande une clarification des règles applicables aux actions
menées sur fonds propres par la Ville.

IEB demande que tous les projets portés dans le cadre du contrat
de  quartier  soient  soumis  aux  timings  et  aux  processus
participatifs prévus par l’ordonnance organique de la revitalisation
urbaine.

mailto:commissionconcertation.urbanisme@brucity.be


Actions socio-économiques     :

Il  est  surprenant  de  constater  que  l'entièreté  des  budgets  socio-
économiques sont déjà attribués à différents départements de la Ville de
Bruxelles, ne laissant rien ou presque pour l'appel à porteurs de projets
qui  se déroulera après le  dépôt du dossier  à  l'enquête publique.  C'est
contraire aux pratiques habituelles dans les CQ.

IEB  demande  de  rehausser  fortement  le  budget  de  l’appel  à
projets socio-économiques, afin de permettre aux acteurs locaux
de participer pleinement à ce CQ.

Remarques sur quelques opérations proposées     :

Restaurant à économie sociale :

Un budget de 1.009.000 euros est prévu pour acquérir un restaurant .
Cela semble amplement disproportionné par rapport aux objectifs de cette
action, et non justifié dans un quartier où les pouvoirs publics détiennent
un  grand  nombre  de  biens  immobiliers  qui  pourraient  accueillir  cette
activité, sans nécessiter d'acquisition.

Nous suggérons plutôt de soutenir les différents restaurants sociaux qui
existent déjà dans le quartier et qui éprouvent des difficultés financières
et matérielles à mener leur rôle à bien. 

Logements :

Le dossier de candidature de la Ville de Bruxelles qui a été soumis à la
Région de Bruxelles-Capitale pour obtenir le financement du CQ se base
sur cet objectif : « freiner la sablonisation et la pression immobilière qui
pèse de plus en plus sur le quartier. » 

Ce  qui  est  proposé  comme  action  sur  le  logement  est  amplement
insuffisant pour contrebalancer la pression immobilière dans le quartier.

Il  faudrait  beaucoup  plus  de  logements  à  finalité  sociale,  qui  peuvent
s'obtenir  par le biais  d'actions socio-économiques, par exemple sur les
immeubles vides et leur prise en gestion par des AIS.

Espace public :

Le diagnostic part du principe qu'il y a « les Marolles de la scène et les
Marolles des coulisses... », insistant sur la nécessité d'intervenir dans les
« coulisses », c'est-à-dire dans l'aménagement d'espaces publics destinés
aux habitants. Mais la plupart des projets sont passés en opérations de



réserve.

Pour les 6 rues à réaménager, nous saluons l'initiative de préserver les
pavés du quartier et d'entretenir le pavage via une brigade de paveurs, et
demandons que cette brigade prenne en charge la rénovation de ces rues,
mais aussi d'autres rues du périmètre. Diminuer les frais d'aménagement
de 6 rues permettrait d'améliorer par ce biais toutes les rues du quartier.

Étude pour l’activation des rampes du Palais de justice:

Les rampes du Palais de justice ne peuvent être considérées comme un
espace public local. Ce genre de projet peut être financé autrement, par
Beliris par exemple. Ce qui permettrait que le CQ intervienne pleinement
sur  des  espaces  publics  de  proximité  ,  par  exemple  en  finançant  des
projets  de  réserve  qui  répondent  plus  directement  aux   besoins  des
habitants du quartier (R.1.12 et R.1.13, R.3.14...).

Place du Jeu de Balle :

Nous soutenons l’idée de redresser les pavés actuels, mais en le faisant
par petites sections, pour que le marché puisse continuer à fonctionner
pendant les travaux.

Concernant  le  mobilier  urbain,  il  faut  proposer  quelque  chose  de
minimaliste afin de préserver le caractère de la place. Il faut surtout se
garder d’encombrer le sol de potelets ou de luminaires qui constitueraient
des obstacles aux manœuvres des camionnettes des marchands.

L’éclairage :

C’est une intervention de Sibelga de 500 000 euros hors budget CQ. Ce
qui implique une inquiétude quand à la perte de contrôle au sein du CQ. 

Un tel  montant est-il  réellement nécessaire  pour une intervention sur
l’éclairage de la  place ?  Certains  lampadaires  ne font-ils  pas  partie  du
patrimoine de la place ? N'y a-t-il  pas également d'autres rues qui ont
besoin d'une amélioration de l'éclairage ? Pourquoi tout focaliser sur la
place du Jeu de Balle ?

Nous demandons à ce que ce projet intègre le contrat de quartier à part
entière afin qu’il soit traité au même niveau que les autres projets.

Propreté publique :

Il  est surprenant que tant de moyens financiers soient déployés sur la
question  de la  propreté  publique,  alors  qu'aucune  solution  réelle  n'est
proposée sur la question des déchets provenant de l’activité du marché.



Dans le passé, diverses manières de régler cette question n’ont pas abouti
à un résultat satisfaisant.  Le CQ devrait être l'occasion de régler cette
question, par exemple en examinant la possibilité d'une déchetterie de
quartier.

En  conclusion,  IEB  demande  que  ce  Contrat  de  Quartier  soit
rééquilibré en fonction des besoins réels des habitants et de la vie
locale.

Meilleures salutations,

Pour Inter-Environnement Bruxelles,

Mohamed Benzaouia


