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1. PREAMBULE 
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1.1. JUSTIFICATION DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES (RIE) 

1.1.1. Objectifs du RIE 
Le Rapport sur les Incidences Environnementales accompagne l’élaboration du Plan 
Particulier d’Affectation du sol (PPAS) sur la place Marie-Janson située sur le territoire de la 
commune de Saint-Gilles. 

Le RIE, élaboré en parallèle au PPAS, vise à : 

• Évaluer les incidences des objectifs et des options d’implantation proposées dans 
le PPAS sur les différents paramètres de l’environnement. 

• Définir des mesures visant à minimiser les incidences négatives éventuelles du 
projet sur l’environnement. 

• Evaluer la faisabilité du projet. 

1.1.2. Philosophie du RIE 
La construction d’un parking sous l’îlot Hôtel des Monnaies est un projet déjà évoqué depuis 
de nombreuses années à Saint-Gilles. Il présente l’avantage de pouvoir dégager l’espace 
public d’un nombre important de véhicules afin d’améliorer sensiblement l’attractivité du 
quartier et le confort des piétons.  

Plus particulièrement, il répond à la demande de revaloriser le Parvis afin d’y interdire le 
stationnement et d’offrir aux utilisateurs des équipements culturels déjà présents aux abords 
immédiats du site1

La construction d’un parking souterrain sur l’îlot Hôtel des Monnaies est également 
l’occasion de redonner au parc qui se trouve en surface une réelle dimension urbaine, 
conviviale et environnementale, en particulier par la récupération d’une partie de la surface 
actuellement occupée par des parkings, rues Jourdan et de Moscou. 

, et ultérieurement aux futurs visiteurs de l’Aegidium (en cas de 
réouverture de la salle), un accès aisé et direct pour des activités en soirée. Sans oublier le 
pôle commercial du cœur de St-Gilles. Actuellement, on observe en effet que le quartier est 
saturé, surtout en soirée où les clients de l’Horeca sont en concurrence avec les riverains, 
même si la mise en place du plan de stationnement communal début 2009 semble avoir 
réduit la pression exercée sur les places de parking. 

Le développement responsable du territoire impose désormais l’identification d’éventuels 
impacts négatifs sur l’environnement physique et humain de tous projets d’aménagements. 

La première étape de l’élaboration du RIE consistera en la prise en compte des usages et 
des attentes relatifs à l’aménagement de l’espace en promouvant la participation et la 
mixité sociale. Le principal enjeu se situe dans la réalisation d’un espace répondant aux 
besoins des populations actuellement en place (valeur d’usage de l’espace), en évitant la 
création d’un espace améliorant uniquement l’image du quartier (valeur d’échange de 
l’espace). 

                                                
1 Equipements culturels à desservir :  

• Maison du Peuple, parvis St-Gilles, 37 
• Maison Pelgrims, rue de Parme, 69 
• CCLJ, rue de l'Hôtel des Monnaies, 52  
• Aegidium (projet), parvis St-Gilles, 20 
• Maison Hoguet, rue de Rome, 24-28 
• Centre culturel Jacques Frank, chaussée de Waterloo, 94 
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La philosophie encadrant la prise en compte des différents paramètres de l’environnement 
est la suivante : 

En termes économiques, le souhait est de réaliser un espace pouvant contribuer, voire 
améliorer, l’activité du quartier que sont l’Horeca sur le parvis et le marché. 
Géographiquement plus éloignés, les commerces le long de la chaussée de Waterloo 
devraient également trouver des avantages dans un aménagement de qualité.  

En matière de mobilité, l’attention est portée sur la liaison entre le site et son 
environnement immédiat et un partage de l’espace public équitable orienté 
préférentiellement vers les modes de déplacements doux. Une gestion durable du 
stationnement couplée à une maîtrise de la sécurité afin de garantir un confort aux futurs 
utilisateurs est également prise en compte. Une réflexion sur l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (PMR), semble également indispensable. 

Les phénomènes acoustiques et vibratoires sont intervenus récemment comme 
composante de la qualité de vie en ville. La philosophie vise à prévenir les nuisances à leur 
source, à éviter leur propagation et à travailler sur les isolations acoustiques. 

En matière d’énergie, l’objectif d’une utilisation rationnelle doit être atteint, notamment par 
un choix judicieux des matériaux et un recours aux énergies renouvelables. 

L’eau est un paramètre fondamental de l’environnement urbain et doit être compris à la fois 
en tant qu’élément de paysage et de bien être en ville, et à la fois comme ressource à 
utiliser avec parcimonie. C’est pourquoi, il s’impose de valoriser sa dimension esthétique 
tout en travaillant à une gestion optimale des rejets. Une attention particulière doit 
également être portée à la gestion des eaux pluviales : possibilités de récupération, gestion 
des surfaces perméables et imperméables… 

Les espaces verdurisés relèvent des dimensions sociales et écologiques de la ville. C’est 
pourquoi l’approche devra préserver, voire améliorer la biodiversité du site tout en 
garantissant la dimension sociale des lieux (espace de rencontre et de détente). 

Le site d’étude présente la particularité d’avoir abrité des activités ayant engendré une 
probable pollution du sol. Une gestion durable des lieux impose donc une identification 
fine du phénomène et des mesures à prendre pour garantir la mise en place d’un espace 
sain et sans risques sur la santé humaine. Toujours dans un esprit de développement 
durable, la faisabilité de récupération des terres excavées devra être examinée. 

1.1.3. Contexte juridique du RIE 
Les projets de PPAS (et leur révision) qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur 
l’environnement doivent faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales 
(CoBAT art 43 §1)2

L’auteur de projet élabore un cahier des charges du RIE qui sera transmis par le collège 
échevinal pour avis à la CRD, à l’AATL et à Bruxelles Environnement. Sur base de cet avis, 
le collège arrête le projet de cahier des charges. 

. Plusieurs directives européennes, transposées dans l’OOPU puis dans 
le CoBAT, sont à l’origine de cette nouvelle procédure d’adoption des plans. Ce RIE est 
réalisé en application des articles 40 à 50 du CoBAT. 

La présente étude conduira à une dérogation aux prescriptions du PRAS, dans la mesure 
où l’îlot est situé en zone de parc3

                                                
2 Le PPAS échappe à cette formalité si l’autorité compétente pour adopter le PPAS ou modifier le plan estime 
que celui-ci ou sa modification n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement compte 
tenu des critères énumérés à l’annexe D du CoBAT (article 43 §2). La procédure d’exonération n’est cependant 
pas automatique : le conseil communal, après avoir sollicité l’avis de l’AATL et de Bruxelles Environnement 
décide si le projet de plan doit ou ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. 

 et de ce fait ne peut recevoir en sous-sol un équipement. 

3 Extrait du PRAS : « Ces zones sont essentiellement affectées à la végétation, aux plans d'eau et aux 
équipements de détente. Elles sont destinées à être maintenues dans leur état ou à être aménagées pour 
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1.1.4. Présentation de la structure du RIE 
Le RIE veillera dans un premier temps à exposer de façon synthétique le contenu du PPAS. 

Dans un deuxième temps, les incidences négatives éventuelles des options émises sont 
traitées selon les différents paramètres de l’environnement. 

Enfin, une analyse transversale et comparative vient appuyer les choix conduisant au PPAS 
définitif. 

1.1.5. Procédure de participation et de consultation 
Le premier appui nécessaire à la constitution d’un diagnostic « vécu » est avant tout les 
services communaux (urbanisme, prévention). Seront également rencontrés l’antenne 
Atrium et les associations pertinentes présentes à proximité.  

Ces rencontres doivent permettre également d’expliquer clairement le processus du PPAS + 
RIE et, plus globalement, les différentes étapes qui mèneront à la réalisation du parking en 
ouvrage, tant au niveau de la conception que de la prise de décision.  

Le rôle des acteurs rencontrés sera un rôle d’avis, qui viendra appuyer les propositions du 
bureau d’étude. 

Au niveau des autorités publiques, seront consultés : les Services communaux, la Région 
(AATL), Bruxelles Environnement, la STIB dans la mesure où elle pourrait être un 
utilisateur de certains volumes souterrains.  

Il appartiendra au service urbanisme de la commune de signaler les autres services 
communaux à rencontrer pour mener l’étude à bonne fin. 

 

                                                                                                                                                  
remplir leur rôle social, récréatif, pédagogique, paysager ou écologique. Seuls les travaux strictement 
nécessaires à l'affectation de cette zone sont autorisés. Ces zones peuvent également être affectées aux 
commerces de taille généralement faible qui sont le complément usuel et l'accessoire de celles-ci, après que les 
actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité(…)» 
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1.2. MODALITES PRATIQUES RELATIVES AU DEROULEMENT DE L’ETUDE 

1.2.1. Présentation de l’équipe 

AUTEUR DE PROJET 

COOPARCH-R.U.scrl est bureau d’étude pluridisciplinaire dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du paysage et du patrimoine. Plusieurs 
approches sont donc réunies afin de trouver les meilleures solutions globales et durables 
d’aménagement.  

Les experts de COOPARCH-R.U ont acquis une connaissance approfondie de la Région 
de Bruxelles-Capitale à travers de nombreuses études stratégiques (Masterplan du Port 
de Bruxelles, assistance technique dans le cadre du schéma directeur du Quartier 
Européen…), dans la revitalisation urbaine à travers les contrats de quartiers, les quartiers 
commerçants et des études sur le logement. Notre savoir faire se traduit également dans 
l’urbanisme règlementaire par la réalisation de Plans Communaux de Développement, par 
la révision du RRU (en association) et par la réalisation de PPAS et de Permis de lotir, 
permettant ainsi d’appréhender toutes les échelles de territoire.  

A cette expérience bruxelloise s’ajoute des études en Région Wallonne, en France et en 
Afrique dans les domaines de l’urbanisme (schémas de structure de Namur, Mons, 
Verviers…, plan local d’urbanisme de Charleville-Mézières), de l’aménagement d’espaces 
publics, de la mobilité (plans communaux de mobilité, en association, plans zone trente, 
études Vicom), du patrimoine (PSMV d’Aix-en-Provence, maison du patrimoine à Porto 
Novo…) et de la gestion du paysage.  

Le département architecture de COOPARCH-R.U possède une grande expérience en 
équipements publics, en patrimoine ainsi qu’en logements sociaux. Il permet donc à notre 
équipe de bénéficier de tout le savoir faire concernant les exigences techniques de 
différents types de fonctions et de se nourrir d’une culture de projet. 
Finalement, notre bureau est agréé en études d’incidences sur l’environnement, lui 
conférant ainsi une vision globale et une sensibilité particulière aux différents enjeux du 
développement durable. Cette qualité permet également de faire appel à un réseau 
d’experts en fonction de la spécificité de chaque étude. 

 

Les personnes responsables de l’étude au sein du bureau Cooparch-R.U scrl sont : 
• Mati Paryski, Ingénieur architecte : chef de projet. 
• Marc Nielsen, Géographe : chargé d’étude. 
• Frans Uyttebrouck, urbaniste 
• Guillaume Servonnat, urbaniste 
• Christian Frisque, Architecte urbaniste : stratégie urbaine revitalisation urbaine, 

urbanisme réglementaire. 
• Nicolas Frapolli, Architecte urbaniste : aménagement du territoire et 

spatialisation. 
• Yves Robert, Historien de l’Art et archéologue : patrimoine et paysage. 
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CONSULTANTS 

Mobilité : Espace-Mobilité 
Créé en 1992, le bureau Espaces-Mobilités réalise des études de mobilité et des projets 
d'aménagement de voiries et d'espaces publics (de l’esquisse jusqu’au suivi de chantier). 
Les recherches d’Espaces-Mobilités portent sur le développement d’une mobilité durable 
intégrant l’aménagement du territoire et la complémentarité des différents modes de 
déplacement, motorisés ou non. 

Personne responsable :  
Alix Van Cauwenberghe. 

Coordonnées : 
Rue de Londres 15, 
1050 Bruxelles 
Tel : 02/513 14 24 
Mail : alix@espaces-mobilites.com 

 

Environnement acoustique et vibratoire : Acoustics Studies and Measurements (ASM) 
L’objectif d’ASM est de fournir une assistance de qualité pour une bonne gestion de la 
problématique du bruit dans les projets et la réduction de la pollution sonore. 

Ses missions couvrent un éventail de prestations incluant les mesures, études, 
modélisations et formations en acoustique et ce, dans de nombreux domaines 
(environnement, industrie, bâtiment…). 

Dans le cadre d’études d’incidences sur l’environnement, ASM étudie l’ambiance 
acoustique initiale, prévoit et caractérise l’impact sonore du projet étudié, vérifie sa 
conformité vis-à-vis des réglementations en vigueur et émet des recommandations pour 
réduire le bruit. 

ASM est un bureau d’étude agrée en matière de bruit par la Région Wallonne. 

Personne responsable :  
Naïma Gamblin. 

Coordonnées :  
Rue Champ du Roi, 61 
1040 Bruxelles 
Tel : 0473/245 268 
Mail : gamblin1979@yahoo.fr 
 

Sous-sol et eau : Aquale 
AQUALE S.P.R.L. est une société indépendante, composée d'ingénieurs civils en 
géologie et de licenciés en sciences minéralogiques et géologiques, actifs dans les 
domaines de :  

- l'hydrogéologie appliquée ;  

- la géologie de l’ingénieur ;  

- la valorisation des ressources du sous-sol (eaux souterraines et carrières) ;  

- l’étude des sols et aquifères pollués.  
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Ces ingénieurs civils et licenciés bénéficient d'une expérience importante, 
complémentaire à celle acquise au sein de la société consœur ECOFOX S.A., dont ils 
sont pour la plupart issus et avec laquelle ils continuent de collaborer.  

Il y a lieu de remarquer qu’une demande d’agrément pour les études d’incidences en 
Région Wallonne est actuellement introduite en lieu et place d’une demande de 
renouvellement des agréments actuels de la société sœur S.A. ECOFOX et qu’elle vise 
donc le transfert de ces agréments actuels en faveur de la société AQUALE S.P.R.L.  

Personne responsable :  
Thierry Duren. 

Coordonnées :  
Rue E. Montellier, 22 
5380 Noville-les-Bois 
Tel : 081 83 01 20 
 

Energie : 3E 
Par l’élaboration de projets, la conception de produits, la recherche appliquée, les études 
et les activités de consultance, 3E souhaite garantir un approvisionnement énergétique 
durable. 

3E veut utiliser et innover les concepts, systèmes et produits dans le secteur de l’énergie 
durable et les introduire sur le marché comme des options alternatives de qualité qui 
présentent un intérêt économique. 

 

1.2.2. Comité d’accompagnement 
Le Gouvernement détermine la composition du comité d’accompagnement chargé de suivre 
la procédure de réalisation du RIE. Celui-ci statue sur le choix de l’auteur de projet, arrête 
définitivement le cahier des charges, détermine le délai dans lequel le rapport doit être 
réalisé et en informe la commune (article 46 §1er

Le comité d’accompagnement pourra décider s’il est nécessaire de faire des expertises 
complémentaires à celles proposées par le bureau d’étude. Dans ce cas, le montant des 
honoraires du bureau d’étude sera adapté afin de prendre en compte ces études 
complémentaires. Une attention particulière doit être réservée à l’analyse du sol, 
probablement pollué suite à la présence passée de l’Hôtel des Monnaies, véritable petite 
usine sidérurgique. Cette étude pourrait amener à devoir réaliser des analyses 
complémentaires non prises en compte par la présente étude. La procédure PPAS + RIE 
prévoit de pouvoir adapter le subside régional dans cette optique. 

 et 2). 

 

1.2.3. Planning 
Le planning de l’entièreté de l’étude est résumé par un tableau récapitulatif des délais par 
phases. 
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1.3. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

 

Figure 1 : localisation de la zone d’étude 
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2. PRESENTATION DU PPAS 
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Le PPAS est synthétisé au travers des points suivants : 

 
1. Éléments pertinents de la situation de fait : contraintes et potentialité du site 

Ce chapitre a pour objectif de rappeler les éléments de la situation initiale du site qui ont 
conditionné les choix d’aménagements développés dans le PPAS. Les atouts autant que les 
contraintes seront synthétisés afin de comprendre le contexte dans lequel s’est mise en 
place la réflexion. 

 
2. Éléments pertinents de la situation de droit 

Cette partie vise à énumérer, localiser et commenter l’ensemble des documents constituant 
la situation de droit du site et ayant un impact déterminant sur les options choisies dans le 
PPAS.  

 
3. Objectifs généraux du PPAS 

Les objectifs du PPAS sont : 

• permettre la création d’un parking souterrain ayant des retombées favorables pour le 
quartier : 

o amélioration du cadre de vie du quartier, par la suppression du stationnement 
en espace public, compensée par le parking souterrain ; 

o créer une capacité limitée, dédiée à l’animation du Parvis, en particulier 
l’Aegidium ; 

• améliorer la qualité paysagère et si possible environnementale de l’îlot concerné par 
le périmètre ; 

• améliorer l’offre récréative du parc ainsi aménagé, au profit de la population 
environnante ; 

 
4. Étape 1 : Programmation 

Cette étape comprend en premier lieu une connaissance approfondie de la situation 
existante du site dans les différents domaines du RIE. 

Cette étape vise à compléter et valider l’étude de faisabilité en définissant un programme 
optimal de mise en œuvre du site. Un scénario sera développé pour chacune des 
alternatives à la programmation et comportera : 

• Les affectations et utilisations du sol proposées. 

• Les superficies de chacune des affectations. 

• Le type d’équipements proposés   

• Les éléments liés aux modes de déplacements : accessibilité automobile et en 
transport en commun, cheminements internes, dispositifs de sécurité. 

Les invariants de la programmation sont établis et évalués par le RIE. Les points plus 
incertains sont testés « environnementalement »par des scénarios (2 ou 3) avec le RIE. 

Remarque concernant le parking :  
La programmation est déjà préparée par l’étude de faisabilité. Il s’agira de la compléter 
par le choix du nombre d’emplacements et la détermination du nombre de niveaux en 
sous-sol (2 ou 3), en fonction de la demande attendue à court et à long terme dans le 
quartier, des impacts sur le voisinage et des répercussions sur la rentabilité du projet. 
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5. Étape 2 : Spatialisation 
Cette étape vise à inscrire spatialement l’ensemble de la programmation définie dans le 
scénario adopté préalablement. Cette spatialisation comportera : 

• La localisation précise de l’ensemble des affectations 

• L’implantation des équipements et les modalités d’articulation avec l’ensemble du 
site 

• La définition du plan de circulation : voitures, piétons, cyclistes, PMR 

• La localisation de l’aubette entrée/sortie piétons, ainsi qu’une éventuelle autre 
fonction accessoire du Parc (kiosque, petit commerce…) 

• L’emplacement des éventuelles fonctions spécifiques dans le parc (aire de 
sport,…) 

 

On établit les invariants de la spatialisation qui sont évalués par le RIE. Les points plus 
incertains sont testés « environnementalement » par des scénarios (2 ou 3) avec le RIE. 

 

Au niveau du parking : 

• l’emprise au sol exacte de l’équipement  

• les zones dans lesquelles les entrées/sorties de véhicules et de piéton sont 
implantées 

• les fonctions complémentaires éventuelles (citernes…) ; 

• les véhicules à accueillir, en complément aux voitures privées (véhicules de 
livraison, véhicules de service communaux ou STIB). 

Plusieurs variantes seront proposées par l’auteur de projets et soumises au comité 
d’accompagnement. 

 
6. Étape 3 : Moyens précis 

Il s’agira de compléter les éléments ci-dessus de prescriptions afin de proposer un projet de 
plan complet. 

De façon générale, on limitera les contraintes au strict nécessaire, afin de garder une 
certaine liberté d’action aux architectes / paysagistes qui mettront en œuvre les ouvrages 
projetés. 4

Le RIE sera le lieu des recommandations et des hypothèses prises en compte pour les 
choix définitifs. Il permettra de baliser les aménagements futurs de manière plus souple. 

 

Cette étape comportera les points suivants, à moduler selon la pertinence : 

• Prescriptions littérales générales 

• Affectation du sol et conditions d’utilisation 

• Règles de construction 

• Prescriptions sur les espaces non bâtis 

• Prescriptions concernant les modes de déplacement 

• Prescriptions diverses 

                                                
4 On pense en particulier à l’articulation entre la dalle couvrant le parking et l’aménagement de la surface. 
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• Prescriptions graphiques 

 

 

Le projet de PPAS sera composé des documents suivants : 
• Plan de localisation 
• Plan de situation existante de droit 
• Plan de situation existante de fait  
• Plan des affectations 
• Note d’intention 
• Prescriptions 
• RIE 
• Résumé non technique 



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 17 – 

3. ANALYSES PAR THEMATIQUES 
DES INCIDENCES 

ENVIRONNEMENTALES DE LA 
SITUATION EXISTANTE 
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3.1. URBANISME, PATRIMOINE ET PAYSAGE 

3.1.1. Objet de l’étude  
Cette thématique développe les aspects de morphologie urbaine (volumes, gabarits, 
articulations…), d’architecture (intégration, style…) et de patrimoine (éléments 
remarquables, monuments classés…). Parallèlement, les aspects règlementaires (situation 
de droit aux abords du site) seront commentés et mis en relation avec le projet. 

La zone d’étude dépassera le périmètre du PPAS et sera constituée par la rue de la 
Victoire, la rue de Parme, la rue des Etudiants, la chaussée de Waterloo et la petite ceinture 
(boulevard de Waterloo). 

 

Figure 2 : le périmètre du PPAS et le périmètre élargi 

3.1.2. Relevé de la situation existante 

HISTORIQUE DU SITE 

L’Hôtel des Monnaies 
En lieu et place de l’actuel espace public de la place Marie Janson se trouvait une véritable 
petite usine sidérurgique d’envergure mondiale dont l’activité consistait à assurer la frappe 
monétaire. Inaugurée en 1880, elle remplace celle située place de la Monnaie, où l’activité 
s’exerçait depuis Charles-Quint.  

Le bâtiment, qui s’étendait sur une superficie d’approximativement 1 ha, relevait du style 
Louis XIII et fut érigé sur les plans de l’architecte A. Roussel. Il comprenait notamment des 
ateliers de fonderie, des fours à coke, une presse et des installations de frappe. Des 
commandes étaient réalisées notamment pour des états africains et du Moyen-Orient 
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En 1973, la décision de déplacer l’institution en dehors des murs de Saint-Gilles est prise 
par le Ministère des finances, le bâtiment reste néanmoins encore en activité jusqu’en 1976. 
Deux ans plus tard, il est revendu à la commune de Saint-Gilles pour un montant de 36 
millions de francs.  

En 1979, suite à de nombreux actes de vandalisme, il est décidé de raser le site dans 
l’optique d’y reconstruire des logements sociaux, un espace vert, une salle de sport et un 
parking. 

C’est en 1986 que le site prend son aspect actuel, il ne reste de l’ancien hôtel qu’un petit 
bâtiment au coin des rues Hôtel des Monnaies et de Moscou, occupé actuellement par 
l’antenne de quartier, ainsi qu’au croisement des rues de la Victoire et Jourdan. 

Le Parvis et l’église 
Le Parvis constitue le noyau historique de la commune et fut occupé par un cimetière 
jusqu’au 18ème

L’église du Parvis, pour sa part, est érigée sous les plans de Victor Besme. De style néo 
roman, elle est inaugurée en 1862. Cependant, la première église date de 1216, détruite en 
1578 lors du siège espagnol de Bruxelles. En 1595 est érigé un second édifice, incendié au 
début du 18

 siècle. Ce n’est qu’en 1865 que se met en place un marché de fruits, 
légumes et laitage et en 1900 que les lieux sont aménagés en place publique. 

ème

En 1995, la totalité du bâtiment est classée. 

 siècle et restauré en 1756. Celle-ci fut détruite pour reconstruire l’église que 
nous connaissons actuellement. 

ELEMENTS DE PATRIMOINE 

La place Marie Janson et son environnement proche, à l’image d’une bonne partie de la 
commune de Saint-Gilles, sont porteurs de nombreux éléments de valeur patrimoniale. 
Malgré le fait que plusieurs aient disparu (à commencer par l’Hôtel des Monnaies lui-même, 
voir supra), on peut dénombrer les éléments repris dans le tableau suivant et faisant l’objet 
d’une protection5

 

 : 

Adresse N° Dénomination Protection Type Arrêté 
définitif 

Rue Hôtel des 
Monnaies 

- Parc Pierre Paulus Classement Site 17/04/97 

Rue Hôtel des 
Monnaies 

66 Hôtel Wissinger Classement Monument 7/12/84 

Rue de Rome 24-
28 

Maison Hoguet Classement  Monument 29/10/98 

Parvis de 
Saint-Gilles  

- Eglise Saint-Gilles Classement Monument 16/03/95 

Parvis de 
Saint-Gilles 

11, 
13, 
15 

Deux immeubles 
éclectiques et brasserie 

Verschueren 

Classement Ensemble 18/03/04 

Parvis de 
Saint-Gilles 

14-
18 

Ancien cinéma 
« Aegidium » 

Sauvegarde Monument 15/05/97 

Parvis de 
Saint-Gilles 

14-
18 

Ancien cinéma 
« Aegidium » 

Classement Monument 08/06/06 

                                                
5 Les éléments repris ici correspondent aux éléments classés repris dans le périmètre défini en 3.1.1 
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Parvis de 
Saint-Gilles 

18-
19 

Ancienne Grande triperie 
Saint-Gilloise 

Classement Monument 08/12/05 

Rue de Parme 69 Maison Pelgrims Classement Monument 21/06/01 

Chée de 
Waterloo 

13 Ensemble de maisons 
d’Ernest Blérot 

Classement Monument 08/08/88 

Tableau 1 : liste des éléments patrimoniaux  

 

Figure 3 : Monuments et sites protégés à la date du 21 aout 2006 

On retiendra également l’ancienne Maison communale qui, suite à l’inauguration du 
nouvel Hôtel de Ville, abrite la Justice de Paix (depuis 1904) ainsi qu’une antenne de police 
depuis 1994. Construit sous les plans de Victor Besme, l’édifice relève du style Néo-
classique et n’a jamais fait l’objet d’une procédure de protection. 

Aux numéros 37 et 39 du Parvis de Saint-Gilles, se trouve la Maison du Peuple, un des 
éléments les plus remarquables du Parvis. L’architecte reste à ce jour inconnu. La 
commune en est propriétaire depuis 1995 et y a effectué d’importants travaux de rénovation 
de sorte que l’édifice accueille aujourd’hui un centre culturel et de l’Horeca. Aucune mesure 
de protection n’est effective. 

La Porte de Hal constitue également un témoin de l’histoire de cette partie de la ville, 
dernier vestige des sept portes de Bruxelles, construite entre 1360 et 1383. 

Bien que situés en dehors du périmètre d’étude, on retiendra la présence d’éléments 
intéressants situés dans les voiries proches :  

• La rue Vanderschrick (du n°1 au n°25), reprend un des rares ensembles 
architecturaux « Art Nouveau ». Cet ensemble de 17 maisons édifiées entre 1900 et 
1903 est l’œuvre d’Ernest Blérot et classé depuis 1988. 

• L’avenue Jean Volders compte également des éléments intéressants comme 
l’ensemble de maisons d’Ernest Blérot (n°42 à 48). 

• Enfin, la toponymie des lieux laisse transparaître le poids de l’histoire puisque l’on 
retrouve les noms des grands protagonistes de l’histoire politique et sociale (Jean 
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Volders, Julien Dillens, famille Vanderschrick), et de l’activité industrielle de la 
Belgique (rue de la Linière, maison de l’industriel Jean Hoguet). 

TYPOLOGIE URBAINE ET LECTURE DU SITE 

La lecture spatiale du site et des alentours est ici effectuée au travers de cheminements 
traversant la place de part en part, en insistant sur certains points d’arrêts nécessitant de 
plus amples commentaires. Le développement des informations s’appuie sur un reportage 
photographique.  

Le premier cheminement s’effectue depuis l’entrée Est, le long de la rue Hôtel des 
Monnaies, pour se terminer au croisement des rues de Moscou et Jourdan. Le deuxième 
cheminement commence à l’extrémité de la rue de Moscou (devant la Poste) pour se 
terminer rue de la Victoire. 

Premier cheminement 
L’entrée de la place se situe au point le plus haut, permettant des vues moyennes distances 
jusqu’aux constructions bordant les voiries de la place (Moscou et Jourdan). On retiendra 
néanmoins que ce type de vue est lié aux variations saisonnières puisque les couronnes 
végétales des arbres, absentes en période hivernale, permettent une vision plus lointaine. 

 

  
Entrée de la place par la rue Hôtel des Monnaies. 

 

La perception de l’espace depuis le centre de la place donne une impression d’ouverture 
sans pour autant offrir de lisibilité. La vue se trouve rapidement empêchée par les 
plantations d’arbres en nombre important tandis que les abords directs de la place donnent 
un sentiment d’encombrement. Les abords de la rue de Moscou sont en effet longés par 
des emplacements de parking ; les abords de la rue Jourdan sont occupés par les véhicules 
des maraîchers ou constituent un espace dont la fonction n’est pas clairement définie hors 
période de marché. Les pelouses, grillagées et donc inaccessibles au public, participent 
également de ce sentiment d’encombrement.  
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Vue moyenne distance depuis le centre de la place. La rue de Moscou longée par des emplacements pour 

véhicules. 

 

On retiendra néanmoins que la partie centrale de la place permet une relativement bonne 
vue sur les logements bordant les voiries qui entourent la place. Ces derniers présentent 
une bonne valeur architecturale aux gabarits variables :  

• La rue de Moscou montre des gabarits variant du R+3 au R+5. Les architectures 
rencontrées sont très variables puisqu’on retrouve des bâtiments récents (post ’90, 
n°2 et 4), une architecture de bonne facture de l’entre-deux guerres emprunte de 
modernisme (n°14, 14a et 14b), ainsi que des architectures éclectiques de 
l’urbanisation industrielle (n°16 à 24).  

 

  
Rue de Moscou, immeuble contemporain abritant la 

Poste au rez-de-chaussée. 
Rue de Moscou. Enchaînement d’architectures 

variées. Au centre, bâtiment intéressant de l’entre-
deux-guerres. Dans le bas, architecture éclectique 

industrielle.  

 

• La rue Hôtel des Monnaies frappe par sa grande diversité architecturale offrant 
néanmoins une grande harmonie grâce à des gabarits homogènes de l’ordre du 
R+2/R+3. Plusieurs exemples d’architecture néoclassique (n°84, 86, 96, 114, 116, 
118) cohabitent avec une urbanisation de la période industrielle de la fin du 19ème et 



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 23 – 

du début du 20ème

 

 (n°90, 92, 96, 112 et 110). On retrouve au n°98 un bel exemple 
d’architecture sobre relevant de l’Art Déco.  

 
 

 
Rue de l’Hôtel des Monnaies. 

 

• La rue de la Victoire montre un profil architectural de valeur plus quelconque dans 
le contexte urbain bruxellois. Le style dominant et exclusif est le néoclassique sobre. 
On relèvera une malheureuse rupture de gabarits constituée par un garage 
automobile (n°62). 

 

  
Rue de la Victoire.  

 

• La rue Jourdan montre des gabarits relativement peu élevés et relevant souvent 
d’une architecture de la première moitié du 20ème. On retrouve néanmoins un 
exemple d’architecture des années 50-60, qui se distingue par l’utilisation de la 
brique et une large part de la façade constituée par des fenêtres à orientation 
horizontale. 
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Rue Jourdan 

 

La partie aval de la place constitue sans aucun doute un des points clef de la zone 
puisqu’elle articule l’espace public du parvis avec le reste de la place. Néanmoins, le 
sentiment d’encombrement reste présent, particulièrement en période de marché où les 
véhicules garés ne permettent pas un cheminement piéton aisé. On regrettera le manque 
d’exploitation du potentiel d’activités qui pourrait émaner de la synergie entre les cafés du 
parvis et cette partie du marché. 

 

  
Partie aval de la place, articulation avec le parvis.  

 

Deuxième cheminement 
L’entrée sur la place par l’extrémité de la rue de Moscou, à hauteur de la Poste, procure à 
nouveau une impression d’encombrement et de manque de lisibilité. Plusieurs équipements 
(terrain de sport, canisite) se succèdent, accompagnés d’un mobilier de faible valeur 
esthétique. L’accès au centre de la place se fait par le passage au travers d’un alignement 
d’arbres, cheminement mal suggéré. On retiendra néanmoins la présence d’un vestige de 
l’ancien Hôtel des Monnaies, qui pourrait suggérer une certaine mise en valeur de cette 
entrée.  
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La deuxième extrémité du cheminement (la partie centrale est développée dans le premier 
cheminement), rue de la Victoire, est bordée de pelouses grillagées, lui conférant une faible 
mise en valeur. 

 

  
Entrée par l’extrémité de la rue de Moscou (proximité 

de la Poste). 
Un vestige de l’ancien Hôtel des Monnaies. 

En conclusion 
On peut estimer que la place Marie Janson dégage une qualité esthétique et fonctionnelle 
globalement faible et souffre d’un manque d’identité propre au regard de la densité 
patrimoniale et du caractère du quartier qui l’entoure. 

Les zones de parking (rues de Moscou et Jourdan), ainsi que les pelouses clôturées (rues 
de l’Hôtel des Monnaies et de la Victoire), n’invitent pas l’observateur à s’engager 
spontanément dans la place. C’est donc la relation entre la place et l’ensemble du tissu 
environnant qui montre des faiblesses. Le problème se manifeste particulièrement à hauteur 
de l’articulation avec le parvis. 

La végétation du site n’agit actuellement pas en sa faveur puisque les arbres donnent une 
impression de surnombre et constituent presque des obstacles aux cheminements tout en 
plombant voire fermant les vues. 

Néanmoins, on retiendra le haut potentiel de développement de cet espace d’une part par la 
densité d’activités qui caractérise le parvis, en contact direct avec la place, et d’autre part, 
par la relativement bonne qualité architecturale des rues avoisinantes. La mise en valeur 
des activités du parvis en relation avec la place devra sans nul doute passer par une 
meilleure articulation spatiale des cheminements. La mise en valeur de l’esthétique des rues 
avoisinantes passera d’une part par une modération de la vitesse, voire du trafic, 
parallèlement à une gestion des franges offrant une meilleure lisibilité. 

FONCTIONS URBAINES EN PRESENCE 

La place Marie Janson fait partie du pôle d’activités du bas de la commune de Saint-Gilles. 
En témoigne le nombre important de commerces, relevant de l’équipement de la personne 
et de la maison. On retiendra le nombre important de cafés et restaurants, ces derniers 
étant fortement concentrés dans le rue de Moscou (majoritairement restaurants 
maghrébins).  

Une forte proportion d’équipement est également à constater puisqu’on en dénombre pas 
moins de huit dans les environs proches (voir illustration). 
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Enfin, La place Marie Janson constitue un élément du maillage d’espaces publics formé par 
le Parvis, le parc Pierre Paulus et la place Morichar au sud. A une échelle plus large, on 
retiendra la proximité du parc de la Porte de Hal. 

 

Figure 4 : les fonctions urbaines 

A l’échelle de la place, plusieurs fonctions coexistent : un terrain de sport, des espaces 
dévoués au stationnement sur les franges ouest et nord, des espaces verts inaccessibles 
(clôturés), sur l’ensemble du pourtour de la place. On dénombre six accès.  

 

Figure 5 : les fonctions au niveau de l a place Marie Janson 
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QUALITE DE L’ESPACE PUBLIC 

L’espace public présente des situations variables. D’une manière générale, la Commune 
a rénové l’ensemble des trottoirs et espaces piétons de son territoire. Le Parvis est traité 
en accord avec sa vocation semi-piétonne. Le principal déficit existant est l’occupation 
d’approximativement un quart de la surface de la place Marie Janson par le 
stationnement, occupation traduite dans les aménagements du sol. L’aire retirée ainsi au 
périmètre d’espace vert du PRAS, avec ses aménagements périphériques, représente 
une réelle moins value pour l’espace global.   

USAGE ET USAGERS DU SITE 

Le site est utilisé majoritairement comme un espace de transit, c'est-à-dire de mobilité 
rapide, principalement entre le parvis et la rue de la Victoire. Son manque de lisibilité et le 
sentiment relatif d’insécurité qu’il procure (voir chapitre 3.12) font qu’Il est également 
contourné par les piétons qui préfèrent utiliser les rues qui bordent la place.  

Il est par ailleurs un espace de récréation et de loisir à travers l’usage du terrain de sport, 
situé sur le haut du site. De nombreux jeunes viennent se rencontrer et pratiquer du 
football ou basket-ball en fin d’après midi et le week-end. C’est également autour du 
terrain de sport, au carrefour Moscou/Monnaie que des jeunes se regroupent, la police de 
quartier faisant état de trafic de drogue et de « sac-jacking » en soirée. 

Les bancs dispersés sur le site sont autant utilisés par des personnes âgées, des 
groupes d’hommes que par des marginaux qui, en soirée, s’installent pour consommer de 
l’alcool. Des gens viennent également sur la place pour promener leur chien, et profitent 
de l’espace déchets canin pour faire faire leur besoin à leur animal domestique. 

La partie basse du site est également utilisée comme parking par les maraîchers qui tous 
les jours sauf le lundi investissent le parvis de 5h du matin à 13h. Cet espace sert 
également le reste de la journée et de la nuit de parking voiture  

L’empiètement par le stationnement de cet espace fait partie des éléments perturbateurs 
qui empêchent toute lecture apaisante et avenante de la place en tant qu’entité urbaine 
cohérente. 

Ainsi, son utilisation en tant que place, c'est-à-dire en tant qu’espace de repos, de 
détente et de mobilité lente, est relativement limitée en comparaison avec sa taille 
généreuse et sa morphologie propice aux usages piétons (déambulation, jeux, repos, 
contemplation, …)  

URBANISME REGLEMENTAIRE 

Situation au PRAS 
La carte du PRAS relative à la situation existante de droit indique deux affectations pour 
la zone comprise dans les limites du PPAS. La première est l’affectation « d’espace de parc, 
jardin et plaine de jeux ». Largement majoritaire, elle recouvre presque l’entièreté de la 
zone. La deuxième affectation est l’ « espace vert associé à la voirie » et concernes les 
franges nord et nord-est du périmètre.  

Les nombreux linéaires commerciaux témoignent du caractère dynamique du tissu dans 
lequel est inséré le PPAS. Ainsi, on retrouve un continuum de la rue Jourdan à l’extrémité 
du Parvis en passant par la rue de Moscou, ainsi que sur toute la chaussée de Waterloo et 
l’avenue Volders. Ces activités correspondent en fait en majorité à de l’activité Horeca (voir 
chapitre : Fonctions en présence). 
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On retiendra que les ilots voisins au PPAS sont, de manière générale, caractérisés par une 
faible mixité des fonctions6, la fonction de logement y étant largement dominante. 

 

Figure 6 : situation au  PRAS (mixité) 

La carte du PRAS relative aux affectations classe la totalité de la place Marie Janson en 
zone de parc. Les franges sont reprises dans une ZICHEE7. A l’instar de la carte de 
situation de fait, on retrouve de nombreux liserés de noyau commercial  autour du Parvis et 
de la chaussée de Waterloo. 

 

Figure 7 : situation au PRAS (affectations) 

 

                                                
6 Au PRAS, la mixité est calculé comme suit : X=surface bureau, hôtel, industrie/surface logement. Si X<=0.02, 
la mixité est très faible ; si 0.02<X<=0.04, la mixité est faible ; si 0.04<X<=0.12, la mixité est moyenne. 
7 ZICHEE : zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement. 
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URBANISME STRATEGIQUE 

Situation au PRD 

 

Figure 8 : situation au PRD 

La carte relative au « Projet de Ville » du Plan Régional de Développement (PRD), 
caractérise l’îlot de l’Hôtel des Monnaies ainsi qu’une large partie de St Gilles comme « un 
espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ».  

Cette dénomination indique des quartiers dégradés (concentration d'immeubles sans petit 
confort, concentration d'immeubles fortement dégradés, …) où une action renforcée du 
secteur public doit être menée. Des instruments y sont mis en place (réalisation de contrats 
de quartier, majoration des primes à la rénovation et des primes à l'embellissement des 
façades, majoration de l'abattement des droits d'enregistrement, subsides aux communes, 
…) afin de favoriser les améliorations de l’habitat.  

Le site est par ailleurs proche d’un « espace structurant à intégration environnementale 
renforcé ». Il s’agit ici de la portion de la chaussée de Waterloo depuis la Porte de Hal vers 
la Barrière et qui passe par le parvis de Saint Gilles ; ils représentent des axes majeurs de 
mobilité et de transport.  

Ces axes se situent à la limite du périmètre étendu de notre étude ; ils expriment néanmoins 
les caractéristiques d’un environnement urbain à la fois dynamique, par les flux générés, et 
contraignant, par les nuisances induites (bruit, pollution). Les recommandations du PRD 
indiquent de privilégier les déplacements doux sur ces axes; à cet égard, le seul ICR projeté 
dans la commune ne saurait suffire à garantir des circulations apaisées. Il reste que le 
tronçon en projet depuis le parvis vers la place Louise, qui passe par les abords de la place 
Marie Janson, devrait permettre une amélioration des liaisons douces entre ces deux pôles. 

Situation aux contrats de quartier 
Les contrats de quartier sont des programmes de revitalisation initiés par la Région de 
Bruxelles-Capitale, menés dans différents quartiers fragilisés en partenariat avec les 
communes.  

Ces opérations consistent en la réhabilitation de logements existants, la création de 
nouveaux logements, la réhabilitation ou la création d’espaces réservés aux activités 
artisanales ou industrielles, complémentaires à une opération de logement, le 
réaménagement des espaces publics, la création ou le renforcement d’infrastructures et 
d’équipements de quartier, qu’ils soient socioculturels, sportifs ou autres. 
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La commune de Saint-Gilles est concernée par 3 périmètres de contrat de quartier :  

- Métal Monnaies, qui a été approuvé en novembre 2002 et dont la 
programmation s’est terminée en 2006 ; Ce contrat de quartier, qui englobait 
le périmètre d’étude, a défini, entre autres projets, le réaménagement en 
surface de la place Marie Janson, et évoqué la possibilité de réaliser un 
parking souterrain sous la place.  

- Fontainas, dont la programmation s’étale de 2007 à 2011 ;  

- Parc Alsemberg, qui est actuellement en cours d’élaboration. 

 

Figure 9 : les contrats de quartier à St Gilles 

 

Figure 10 : localisation des projets du contrat de quartier Métal Monnaie 
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CONTRAINTES URBANISTIQUES MAJEURES 

Le site en surface ne présente pas d’obstacles type infrastructure ou relief qui rendraient 
contraignants la réalisation technique du projet.   

La contrainte majeure est l’affectation en espace vert du PRAS qui interdit tout édifice 
en surface et en sous-sol. 

Par contre, les travaux nécessaires à la réalisation du parking, sont de nature à poser 
des contraintes en matière environnementale ; les déchets produits par la fabrication des 
pièces de l’Hôtel des Monnaies, peuvent présenter des traces de métaux lourds, ce qui 
peut s’avérer incompatible avec l’usage de parc.  

Toutes les mesures devront être prises, depuis le carottage jusqu’à la dépollution 
éventuelle, afin de garantir la sécurité des usagers. 

3.1.3. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• La place est situé au cœur de Saint Gilles, dans un environnement urbain, 
architectural et commercial dense, tout en étant près des axes de transport 
principaux.  

FRAGILITES/ SENSIBILITES 

• Le site est plus un espace de transit que de rencontre, qui résulte de la 
suppression d’un « plein ». Il est perçu comme globalement peu avenant, voire 
repoussant la nuit pour une partie de la population. 

POTENTIALITES 

• L’aménagement de la place et la réduction du stationnement en surface devraient 
amener une meilleure qualité urbaine au site, notamment augmenter son attractivité 
en tant qu’espace vert. 

• Le programme de rénovation du bâti engagé dans le contrat de quartier pourrait 
bénéficier de l’amélioration de la qualité urbaine du site. 

• Une offre de stationnement souterrain peut contribuer au développement résidentiel, 
culturel et commercial du centre de la Commune. Cependant, il appartient à 
l’étude des scénarios de programmation de la situer et de cerner les modalités 
du faisable et du souhaitable. 
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3.2. MOBILITE 

3.2.1. Stationnement 

OFFRE DE STATIONNEMENT 

EN VOIRIE 

Le Plan communal de stationnement, entré en vigueur fin 2008, prévoit la gestion du 
stationnement à l'aide d'horodateurs sur toute la commune.  

Alors qu’auparavant le stationnement était libre sur la quasi-totalité de la commune (excepté 
l'avenue Jean Volders et la chaussée de Waterloo), le stationnement est désormais payant, 
la tarification étant répartie entre 3 zones et en fonction du statut de l’automobiliste 
(habitant, abonné, Personne à Mobilité Réduite) 

 

 

Figure 11 : plan de stationnement de la commune de Saint Gilles 
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Zone verte
Durée max : 4h30
Prix : 1 € l’heure

Habitant : libre

Abonné : libre

Handicapé : libre

Zone orange
Durée max : 3 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h 
3 € la 3e h

Habitant : gratuit 
dans secteur
Abonné : gratuit 
dans secteur
Handicapé : libre

Zone rouge
Durée max : 2 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h

Habitant : payant

Abonné : payant

Handicapé : libre

Zone verte
Durée max : 4h30
Prix : 1 € l’heure

Habitant : libre

Abonné : libre

Handicapé : libre

Zone orange
Durée max : 3 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h 
3 € la 3e h

Habitant : gratuit 
dans secteur
Abonné : gratuit 
dans secteur
Handicapé : libre

Zone rouge
Durée max : 2 h
Prix : 1 € la 1ere h

2 € la 2ème h

Habitant : payant

Abonné : payant

Handicapé : libre
 

Tableau 2 : détail des zones du plan de stationnement 

Demande en voirie 
La demande de stationnement (taux d’occupation du stationnement) a été relevée dans 
l’ensemble du périmètre de l’étude en janvier 2005, à différents moments de la journée. 

Ci-dessous quelques résultats de cette enquête 

A noter que pour les relevés, les places devant les garages ont été comptées comme des 
places de stationnement. 

Taux d'occupation 
• Le taux d’occupation de nuit (au-delà de 24h) dans l’ensemble du périmètre d’étude est 

de 87% 
• Le taux d’occupation entre 10h00 et 12h00 est de 91% 
• Le taux d’occupation entre 14h00 et 15h30 est de 90% 
• Le taux d’occupation le soir entre 20h00 et 22h00 est de 96% 

 

Le stationnement est particulièrement saturé dans le quartier proche de la Barrière de Saint-
Gilles. La chaussée de Waterloo présente une forte occupation tout au cours de la journée.  

La place Marie Janson est fortement occupée l’après-midi et en soirée. 

L'occupation des places de parking sur la Place Marie Janson varie en fonction des activités 
riveraines: moindre occupation la nuit et le matin (riverains et marché) que durant l'après-
midi et en soirée (Horeca, commerces). 

ROTATION 

Relevés 
Des relevés de la rotation des voitures sur les places disponibles ont été réalisés en janvier 
2005 entre 6h30 et 19h00, à raison d’un relevé toutes les heures, dans la chaussée de 
Waterloo (entre la Barrière de Saint-Gilles et la Porte de Hal), ainsi que sur l’axe Jean 
Volders – Parvis - Jourdan (jusqu’au croisement avec La rue de la Victoire).  

Il existe divers types de demandes, qui ont le plus souvent une relation directe avec les 
activités économiques et sociales. Les catégories suivantes ont été identifiées : 
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• Les résidants « statiques » 

• Les résidants « dynamiques » (en principe qui partent le matin et reviennent le soir) 

• Les usagers de moyenne-longue durée (>4h) 

• Les usagers de moyenne durée (2h à 4h) 

• Les usagers de courte durée (<2h) 

• Les places libres 

• Les infractions (doubles files, hors places réglementaires relevées) 

 

Analyse des données 

SECTEUR BARRIÈRE - PARVIS 

• Il y a des usagers statiques et de moyenne durée tout au long de la journée, malgré 
les restrictions horaires 

• Les riverains occupent une grande partie du stationnement le matin et le soir 
• Quelques places libres subsistent toute la journée 

SECTEUR PARVIS - PORTE DE HAL 

• Il y a des usagers statiques et de moyenne durée tout au long de la journée, malgré 
les restrictions horaires 

• Les riverains occupent une plus grande partie du stationnement le soir et le matin 
• Quelques places libres subsistent toute la journée 

SECTEUR JEAN VOLDERS 

• Il y a beaucoup d’usagers statiques et de moyenne durée tout au long de la journée, 
malgré les restrictions horaires 

• Les riverains occupent une grande partie du stationnement le matin et le soir 
• Le graphique correspondant met en évidence une rue plus résidentielle que la 

chaussée de Waterloo 
• Le stationnement n’en est pas moins également quasi saturé toute la journée 

SECTEUR PARVIS 

• Malgré les travaux, le marché sur le Parvis occupe des places durant la matinée 
• L’après-midi, la rotation se fait entre les riverains arrivants et les usagers restant 

moins de 2 heures 

SECTEUR JOURDAN (Y COMPRIS PARKING DE LA PLACE MARIE JANSON). 

• Le parking n'est pas couvert par une réglementation de limitation de durée. On 
observe logiquement beaucoup d’usagers statiques ou de longue durée (>4 heures). 

• La rotation est faible. 

Conclusions 
Les principaux enseignements de l’analyse des rotations de stationnement – avant la mise 
en place du plan de stationnement –sont les suivants: 
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• Il reste en général peu d’emplacements libres, quel que soit le moment du jour ou de 
la nuit 

• Les horodateurs limitent efficacement la durée de stationnement dans le cœur 
commerçant. Il subsiste néanmoins une part non négligeable de stationnement de 
moyenne et longue durée, de la part des commerçants / employés 

• Sur le parking de la Place Marie Janson, le stationnement est pratiquement 
exclusivement de longue durée ; la rotation est très faible 

• De manière générale, la demande est forte en début de journée (entre ± 70% et ± 
90%) et plus encore en début de soirée (± 90%), émanant alors principalement des 
riverains. En journée, s’y ajoute la demande d’autres usagers de moyenne durée 
(entre 2 et 4h), de sorte que très peu de places subsistent pour les usages de courte 
durée. 

Comptages actualisés Février 2009 

SECTEUR PLACE MARIE JANSON 

STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ 

Les horodateurs ont été placés en novembre 2008 sur l'ensemble de la place et des rues du 
quartier. (Voir paragraphe 3.2.1) 

MÉTHODE DE RELEVÉS 

Afin de connaître l'utilisation des places de parking sur la place au cours de la journée, on a 
procédé à un relevé des plaques d'immatriculation des voitures en stationnement le mardi 
17 février 2009, toutes les heures entre 7h et 20h. Le périmètre étudié et le découpage en 
zones est le suivant: 

4 ZONES CONSIDÉRÉES: 

• Le bord de la place 

• Le centre (2 parkings hors voirie, considérés comme espaces autorisés) 

• Les premières sections des rues adjacentes (attention: petit nombre de places!) 

• Le parvis (occupé après le marché)  

•  

Figure 12 : nombre de places autorisées 
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En prenant comme hypothèses que les voitures stationnées à 7h et celles stationnées à 19h 
sont celles de riverains, on peut tracer l'évolution de l'occupation des places de parking. Les 
couleurs indiquent les durées de stationnement. 

 
SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE D'ÉTUDE  

Il reste en permanence des places libres 
pour les visiteurs, environ 20% de la 
totalité selon le moment de la journée 

Le départ des voitures-riverains est assez 
lent, puisqu’il s’étale sur toute la matinée, 
ce qui indique un faible usage de la 
voiture pour aller au travail. 

Par ailleurs, les voitures ventouses – qui 
restent stationnées sans changer de place 
– correspondent à 20% du total des 
places. Les riverains occupent ainsi au 
minimum 40% des places durant la 
journée.  

D’autre part, 20% des places environ sont 
occupées par des voitures qui stationnent 
pendant plus de 4 heures (rotatif long) et 
correspondent soit à des habitants de St 
Gilles ou des conducteurs avec 
abonnement de stationnement, soit à des 
automobilistes qui risquent de payer 15 € 
pour avoir stationné trop longtemps. 

15% des places environ sont occupées 
par des voitures qui stationnent pendant 2 
à 3h30. 

Il y a peu de stationnement de courte 
durée (même si ce nombre est sous-
estimé du fait de la fréquence horaire des 
relevés).  
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Tableau 4 : évolution du stationnement place Marie Janson 
(en %)

On ne constate pas de différence sensible entre 
les trois zones de stationnement sur ce site. 
LES PARKINGS AU CENTRE sont utilisés durant la nuit 
comme en journée mais il y reste toujours de la 
place. 

LES BORDS DE LA PLACE laissent des places libres durant 
la nuit également.  

Les données récoltées permettront par ailleurs de 
chiffrer approximativement le nombre de places à 
prévoir pour les riverains dans le parking souterrain, 

selon le nombre de places que l'on 
supprime en surface. 

DANS LES RUES À PROXIMITÉ, la 
pression semble plus forte, tant la 
nuit qu'en journée, mais il ne s'agit 
que de l’extrémité des rues 
adjacentes (les valeurs absolues 
sont faibles, l’interprétation est 
donc difficile). 
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Tableau 5 : évolution du stationnement au bord de la place (98 places)   
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Tableau 6 : : évolution du stationnement au centre de la place (48 places)   
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Tableau 7 : évolution du stationnement à proximité de la place (32 places) 
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A noter enfin que les données recueillies ne prennent pas en compte les mouvements après 
19h, c'est-à-dire ceux liés aux activités culturelles et à l’Horeca, ce qui relativise la 
disponibilité réelle de places de stationnement en soirée.  
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SUR LE PARVIS 

La situation se présente de la façon suivante: 

Pour chaque heure, la colonne liste les 48 places de parking et leur occupation. 

 
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48  

Tableau 8 : évolution du stationnement sur le parvis (2009) 

Durée
riverain
6 h
5 h
4 h
3 h
2 h
1 h  

Les voitures investissent progressivement le parvis après la fin du marché.  

La plupart des véhicules stationnent pendant une heure en moyenne, certains pendant deux 
heures. La zone rouge est bien respectée.  
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Il reste toujours quelques places libres jusqu’à 18 h puis les riverains (ou visiteurs du soir 
considérés comme riverains ici) occupent progressivement l'ensemble des places. 

 

Conclusion 
Même si le secteur – en particulier celui de la place Marie Janson – compte encore une 
quantité importante de voitures ventouses, la mise en place du plan de stationnement a déjà 
produit des effets puisqu’on trouve aujourd’hui jusqu’à 20% de places libres sur des 
secteurs auparavant proches de la saturation, particulièrement en journée 

Par ailleurs, la rotation reste globalement longue, jusqu’à l’illégalité, ce qui pose la question 
de l’efficacité du passage des contrôleurs afin de faire respecter la nouvelle réglementation. 

Cette nouvelle donne sera prise en compte dans les estimations pour évaluer la future 
capacité et le type d’occupation souhaitée pour le parking.  

CONSOMMATION DE PLACES-HEURES 

Pour les places avec horodateurs (Waterloo et Volders) 
Une première catégorie d’usagers est représentée par les riverains (dynamiques) partant le 
matin et arrivant le soir (entre 15h et 19h surtout). Ils sont surtout présents en dehors des 
périodes réglementées. 

Une deuxième catégorie de jour est représentée par les usagers de courte durée (jusqu'à 2 
heures). Ils sont les plus nombreux et consomment aussi le plus d’heures au cours de cette 
période. Sur les axes Waterloo et Volders, ils sont ainsi environ 50% et consomment en 
moyenne 30% des heures. 

Ensuite, on trouve les usagers restant plus de 4 heures la journée. Ils sont assez peu 
nombreux (environ 6%), mais consomment beaucoup d’heures (environ 15% à 20%). Ce 
constat est surtout flagrant dans la rue Volders. Le TCM (Town Centre Manager, Atrium) du 
Noyau Commercial de Saint-Gilles explique que « ce sont bien souvent des commerçants 
qui stationnent, faute de parking de longue durée ailleurs ».  

Les riverains "statiques" sont très peu nombreux; un peu plus néanmoins avenue Jean 
Volders, ce qui est logique puisqu’il y a plus d’habitants que ch. de Waterloo. 

Les places aujourd’hui réglementées ne fonctionnent donc pas mal, la présence 
d’horodateurs contribuant à une rotation non-négligeable. Subsistent néanmoins des 
occupants de moyenne voire de longue durée qui consomment beaucoup d’heures de 
stationnement. Les contrôles sont-ils aujourd’hui suffisants ? 

Pour les places sans horodateurs (Parvis et Jourdan) 
La tendance générale est inversée. 

Les usagers de longue durée (plus de 4 heures, riverains statiques et dynamiques) sont fort 
présents et consomment beaucoup d’heures.  

Les usagers de courte durée sont peu nombreux et représentent une quantité faible 
d’heures consommées. 
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3.2.2. Circulation auto 

POSTES DE COMPTAGES 

Ci-après sont présentés les résultats des comptages réalisés aux 5 postes en janvier 2005, 
ainsi que de nouveaux comptages effectués aux postes 4 et 5 en novembre 2008. 

 

 

Figure 13 : localisation des postes de comptage 
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Poste 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  A B C D tot 

A   452 0 0 452 

B 275   0 0 275 

C 72 19   0 91 

D 38 23 0   61 

tot 385 494 0 0 879 

  A B C D tot 

A   406 0 0 406 

B 385   0 0 385 

C 49 25   0 74 

D 107 33 0   140 

tot 541 464 0 0 1005 

17h30 – 18h30 

07h45 – 08h45 
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Poste 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A B C D E tot 

A   372 82 22 2 478 

B 92   8 60 28 188 

C 368 10   14 12 404 

D 0 0 0   0 0 

E 0 0 0 0   0 

tot 460 382 90 96 42 1070 

 
 

  A B C D E tot 

A   236 236 22 8 502 

B 204   226 50 142 622 

C 416 0   4 220 640 

D 0 0 0   0 0 

E 0 0 0 0   0 

tot 620 236 462 76 370 1764 

07h45 – 08h45 

17h30 – 18h30 
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Poste 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A B C D E tot 

A   0 182 0 14 196 

B 12   552 0 180 744 

C 0 0   0 0 0 

D 74 0 0   12 86 

E 0 0 44 256   300 

tot 86 0 778 256 206 1326 

 
 
  

  A B C D E tot 

A   0 392 0 22 414 

B 24   314 0 172 510 

C 0 0   0 0 0 

D 306 0 0   26 332 

E 0 0 28 268   296 

tot 330 0 734 268 220 1552 

07h45 – 08h45 

17h30 – 18h30 
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Poste 4 - 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A B C D tot 

A   0 0 3 3 

B 17   201 23 241 

C 9 363   7 379 

D 12 80 12   104 

Total 38 443 213 33 727 

 
 

 A B C D tot 

A  0 0 1 1 

B 10  252 11 273 

C 35 304  4 343 

D 80 96 13  189 

Total 125 400 265 16 806 

 

17h30 – 18h30 

07h45 – 08h45 

07h45 – 08h45 



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 46 – 

Poste 4 – 2008 
 

 
 

   A   B   C   D   Total  

 A    0 0 0 0 

 B  7  180 10 197 

 C  10 275  46 332 

 D  0 0 0  0 

 Total  17 275 180 56 529 

 
 
 

   A   B   C   D   Total  

 A   0 0 0 0 

 B  15  201 13 229 

 C  132 241  19 392 

 D  0 0 0  0 

 Total  147 241 201 32 621 

 

07h45 – 08h45 

17h30 – 18h30 
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Poste 5 - 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A B C D E tot 

A   35 11 426 1 473 

B 4   129 5 5 143 

C 2 178   99 5 284 

D 203 27 116   32 378 

E 0 0 0 0   0 

tot 209 240 256 530 43 1278 

 
 

 
  A B C D E tot 

A   79 23 279 7 388 

B 12   164 4 14 194 

C 16 215   43 1 275 

D 339 1 230   23 593 

E 0 0 0 0   0 

tot 367 295 417 326 45 1450 

17h30 – 18h30 

07h45 – 08h45 

07h45 – 08h45 
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Poste 5 - 2008 

 
 
 
 

 A B C D E Total 

A  52 11 319 28 410 

B 5  139 9 23 176 

C 12 225  120 7 364 

D 177 63 84  19 343 

E 0 0 0 0  0 

Total 194 340 234 448 77 1293 

 
 

 
 A B C D E Total 

A  61 24 256 49 390 

B 5  128 13 16 162 

C 17 183  61 16 277 

D 248 119 159  12 538 

E 0 0 0 0  0 

Total 270 363 311 330 93 1367 

 

Évolution de la situation entre 2005 et 2008 
Au poste 4, on a compté moins de veh/h en novembre 2008 qu'en janvier 2005. La mise à 
sens unique de la rue Jourdan (février-mars 2007) n'explique cela que pour une part: on 
constate en effet qu'un certain nombre de conducteurs qui débouchaient de la rue Jourdan, 
côté Dillens font maintenant le mouvement Hôtel des monnaies-Victoire-Jourdan (C-> A). 

Les fluctuations du trafic en raison d'entraves à proximité (un accident, des travaux, etc…) 
expliquent les écarts entre des comptages manuels, effectués sur des périodes relativement 
courtes. 

Au poste 5, les comptages de 2005 et 2008 sont similaires en volume total mais on observe 
maintenant un nombre plus important de vireurs à droite et à gauche. Explications 
possibles: la mise à sens unique de la rue Jourdan (cf. supra) et l'aménagement de bandes 
de tourne à gauche sur l'axe Hôtel des Monnaies. 

07h45 – 08h45 

17h30 – 18h30 
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3.2.3. Transports publics 

(PRE)-METRO 

Une ligne de prémétro et une de métro desservent les arrêts de la Porte de Hal du Parvis de 
Saint-Gilles. 

Pour la première ligne (prémétro), les arrêts Porte de Hal et Parvis de Saint-Gilles sont 
desservis par les lignes de trams 3 (Churchill – Gare du Nord), 4 (Parking Stalle –
Esplanade), 51 (Silence – Heysel) et par la ligne 33 (Churchill – Bordet Station) mais 
uniquement en soirée. 

La ligne de métro (ligne 2 Delacroix - Simonis) dessert la Porte de Hal. 

Les fréquences y sont élevées avec un passage toutes les 2,5 et 10 minutes. 

BUS 

STIB 
La ligne de Bus 48 (Uccle Stalle – Bourse) dessert, dans le périmètre d’étude, les arrêts 
Porte de Hal, Parvis de Saint-Gilles et Barrière. 

La ligne 27 (Gare du Midi – Andromède) dessert les arrêts Fontainas et Porte de Hal. 

Fréquence  

48 : 5-10 minutes, 15-20 minutes en soirée et w-e. 

27 : 10-15 minutes, 20 minutes en soirée et w-e. 

De Lijn  
Les lignes 134 (Gare du midi - Vivier d'Oie), 136 (Grand-Bigard - Bruxelles-Midi – 
Alsemberg) et 137 (Dilbeek - Bruxelles-Midi – Alsemberg) desservent les arrêts Porte de 
Hal, Hôtel des Monnaies et Morichar. 

Fréquence 

134 : Trois bus par heure du lundi au vendredi 

136 et 137 : Deux bus par heure du lundi au vendredi ; un bus toutes les deux heures le 
week-end. 

TEC  
La ligne W (Gare du Midi – Braine l’Alleud) dessert les arrêts Porte de Hal, Hôtel des 
Monnaies et place Morichar. 

Deux bus par heure du lundi au dimanche (quatre bus par heure durant les heures de 
pointe). 
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Figure 14 : les transports en commun 

 

TAXIS 

Un emplacement taxi se trouve sur le Parvis. Il est souvent squatté par d’autres véhicules 
(absence de taxis !). 

VOITURES PARTAGEES 

Trois stations Cambio se trouvent à proximité immédiate du site: les stations Horta, Janson 
et Porte de Hal. 

Les voitures Cambio ont un grand succès à Saint-Gilles; la clientèle est en augmentation 
permanente. Leur utilisation doit être vue comme une manière de réduire la pression de 
stationnement, bon nombre d'utilisateurs pouvant se passer de voiture. 
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3.2.4. Modes non-motorisés 

PIETONS 

Les flux piétons sont très importants dans le périmètre de l’étude. Les comptages effectués 
par Atrium dans le périmètre élargi de l’étude confirment la place importante de la marche à 
pied. 

Flux piéton journalier moyen (semaine ordinaire 23-29/04/07)

3- Chaussée de Waterloo, 17

2- Chaussée de Waterloo, 66

1- Chaussée de Waterloo, 164

6- Avenue Jean Volders, 1

5- Avenue Jean Volders,63

4- Rue du Fort, 9

5 030

10 647

8 199

5 577

5 448

5 246

Source: Atrium

Nombre de personnes passant entre 9h et 18h

 

Tableau 8 : flux piéton moyen 

CYCLISTES 

Actuellement, il n’existe qu’un seul aménagement spécifique pour les cyclistes, situé place 
Dillens. Un itinéraire cyclable régional (ICR) est par ailleurs planifié et traverse d’est en 
ouest le périmètre d’étude.  

Autour de la place Marie Janson, des parkings vélos existent au croisement rue de Moscou 
– rue de Rome et au Parvis.  

VELOS PARTAGES 

 

Figure 15 : Localisation des emplacements de « villos » autour du périmètre d’étude,  

Source : villo.be. Stations Villo, juillet 2009. 
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Le système Villo, actuellement étendu à la Région Bruxelloise, permet de disposer d’un vélo 
en libre service moyennant abonnement. 

La future station Villo du parvis de Saint Gilles sera la plus proche du site étudié. 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) 

Peu d’aménagements existent dans le périmètre de l’étude. 

Pour les PMR, l’accessibilité aux activités et aux modes de transport (surtout métro) est 
malaisée : 

• Autour du parvis, plusieurs traversées piétonnes sont relativement difficiles en 
pratique 

• Le stationnement aux angles de certains carrefours engendre également des 
problèmes, particulièrement aux distributeurs automatiques de billets comme à la 
Barrière 

Les espaces publics majeurs sont assez mal reliés entre eux : 
• Le parc Paulus et la place, malgré deux passages piétons protégés par feux ; les 

phases de feux sont trop courtes et l’attente trop longue ; en plus, il y a fréquemment 
formation de files, avec arrêt de véhicules sur les passages piétons 

• La place est assez mal reliée au parvis, l’espace concerné (rue de Moscou, rue 
Jourdan) devant, à notre avis, être complètement repensé 

3.2.5. Sécurité 

VEHICULES D’URGENCE 

Les véhicules du SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente  empruntent le 
périmètre : rue de la Victoire, chaussée de Waterloo avenue Jean Volders. 

INSECURITE ROUTIERE 

Au niveau de la circulation, de nombreux conflits existent. Les conflits principaux se font 
entre les modes non-motorisés et motorisés. 

Au niveau de l’insécurité ressentie dans le quartier, la police confirme que la place Marie 
Janson « pose des problèmes de sécurité objective et subjective. La fréquentation le soir se 
fait par une population plutôt alcoolisée ou de bande de quartier organisant des sac-jacking 
aux carrefours ». 

Le diagnostic du contrat de Quartier Métal-Monnaies confirme cette insécurité : « D’après 
des enquêtes faites auprès des habitants, la place Marie Janson est un lieu d’insécurité que 
l’on essaie d’éviter, qui ne sert qu’au passage ». 

3.2.6. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• Avant la mise en place du plan de stationnement, on constate une forte occupation 
et de faibles rotations des places de stationnement autour du site, en particulier 
l’après midi et en soirée. 

• La mise en place du plan de stationnement dans l’ensemble de la commune 
contribue actuellement à libérer des places de parking en journée sur l’ensemble du 
périmètre d’étude, ainsi qu’à augmenter la rotation. 
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FRAGILITES/ SENSIBILITES 

• Peu d’aménagements favorisent les déplacements doux et PMR. 

• Présence d’un trafic important sur les rues de l’Hôtel des Monnaies et rue de la 
Victoire. 

• Le stationnement riverain de nuit reste proche de la saturation, malgré les effets du 
plan de stationnement 

POTENTIALITES 

• La mise en place du plan de stationnement dans l’ensemble de la commune, est à 
même de diminuer la pression sur les places de parking en voirie. 

• Les comptages ne constatent pas d’augmentation du volume de circulation sur les 
axes principaux que sont la rue de la Victoire et la rue de l’Hôtel des Monnaies.  
Cette dernière offre notamment la réserve de capacité qui suggère qu’elle pourrait 
accueillir les flux supplémentaires générés par le parking éventuel. 

• Le projet de parking permet de répondre aux besoins de stationnement riverain la 
nuit, malgré les effets du plan de stationnement 
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3.3. POPULATION : DOMAINE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

3.3.1. Objet de l’étude  
Cette thématique rassemble les éléments relatifs au profil de la population riveraine au sein 
et autour du périmètre, aux activités commerciales et aux emplois. 

La zone d’étude dépassera le périmètre du PPAS et sera constituée par la rue de la 
Victoire, la rue de Parme, la rue des Etudiants, la chaussée de Waterloo et la petite ceinture 
(boulevard de Waterloo). 

Une échelle plus large sera abordée afin de positionner le projet par rapport au maillage vert 
de la Région et par rapport aux profils socio-économiques des îlots voisins. 

3.3.2. Relevé de la situation existante 
La place Marie Janson est comprise dans le secteur statistique RUE DE PARME (A 11). 
Les secteurs adjacents au périmètre et à prendre en compte sont : 

• PARVIS (A102) 

• PARVIS (A101) 

• RUE DU METAL (A151) 

• AVENUE DE LA TOISON D’OR (A51) 

L’ensemble de l’information développée dans ce chapitre se basera donc sur les données 
relatives à ces cinq secteurs statistiques. 

 

 

Figure 16 :   les secteurs statistiques 
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La place Marie Janson se positionne dans la partie occidentale des faubourgs de la 
première couronne bruxelloise, quartiers historiques du 19ème

Néanmoins, les tendances récentes laissent apparaître une évolution de ces quartiers au 
patrimoine architectural souvent de qualité, vers une forme de renouvellement de la 
population. On assiste en effet au cours de la dernière décennie à une reconquête des 
parties centrales de la ville par des populations au patrimoine socioculturel élevé et souvent 
en phase d’émancipation. 

 siècle. Globalement liés à 
l’axe industriel du canal, ces faubourgs montrent un profil socio-économique globalement 
précaire, en témoigne les principaux indicateurs pertinents en la matière : forte proportion 
d’étrangers issus de pays pauvres, grands ménages, nombreux chômeurs ou emplois 
précaires, parallèlement à une suroccupation des logements.  

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DU PERIMETRE 

Bien que les zones de plus fortes densités de population observables sur la commune 
soient comprises entre la chaussée de Waterloo, l’avenue Fonsny et la rue Théodore 
Verhaegen, les ilots bordant La place Marie Janson montrent des densités largement 
supérieures à la moyenne régionale et souvent supérieures à la moyenne communale, de 
l’ordre de 130 à 223 hab./ha, soit une moyenne de 205,34 hab./ha. La moyenne communale 
évoluant autour de 169 hab./ha. 

 

Tableau 9 : densité de population à Saint Gilles 

En toute logique, le secteur comprenant la place apparait comme le moins dense, tandis 
que les secteurs Métal et Parvis montrent des densités presque deux fois supérieures. La 
sensation de densité, pas toujours appréciable depuis la voirie, se fait ressentir clairement 
sur base de l’analyse de la photo aérienne qui montre une densification des intérieurs d’îlots 
et une chute de la proportion de jardins dans les parties les plus proches de la petite 
ceinture.  

En termes d’évolution, la décennie 1991-2001 laisse apparaître une relative stabilité, voire 
une légère augmentation de la densité dans l’ensemble des secteurs statistiques 
concernés, sans doute expliquée par les tendances lourdes d’augmentation de la population 
observables dans l’ensemble de la capitale dès 1994. La chute de densité relativement 
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brutale sur la décennie précédente (1981-1991), s’explique essentiellement par l’amorce 
des opérations de rénovation d’îlots menée dans les années 80. 

 

Tableau 10 : évolution de la densité 

 

On observe la même dynamique d’évolution en ce qui concerne le nombre d’individus : une 
croissance relativement constante mais modérée depuis 1991, pour atteindre un total de 
7010 individus en 2005. 

Au vu des calendriers d’opérations de rénovation touchant à leur fin et au seuil de densité 
atteignant ses limites, il semble raisonnable de penser que la population des îlots bordant la 
place restera relativement stable dans les décennies à venir. 

 

 

Tableau 11 : évolution de la population 
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Par ailleurs, la composition de la population de Saint Gilles est riche en nationalités 
différentes, et le secteur du PPAS n’échappe pas à cette tendance. La population étrangère 
est majoritairement originaire des pays de l’Union Européenne, et dans une moindre 
mesure des pays africains, depuis la rive sud de la Méditerranée jusqu’au sud du Sahara.  

Au total, la part de la population non belge équivaut à 42% de la population totale du 
secteur, ce qui ne sera pas sans importance par rapport aux dynamiques d’appropriation de 
l’espace, chaque culture ayant un rapport singulier à l’espace public. 

 

Tableau 12 ; composition de la population en fonction de la nationalité 

 

Ce sont au total 3 123 individus qui constituent la population active, dont 2 395 occupent un 
emploi. La population n’ayant pas d’emploi équivaut à 23.3% de la population active, ce qui 
est 2 points de plus que la moyenne de la Région Bruxelloise et légèrement en deçà de la 
moyenne de la commune (24.2%). 

 

 

Tableau 13 : répartition de la population active (2001) 

 



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 58 – 

DYNAMIQUE SOCIALE DU QUARTIER 

Globalement, le quartier est un espace agréable et animé. 

Cependant, l’espace public que constitue la place Marie Janson est un lieu de transition et 
de rencontre entre le haut du quartier, plutôt paisible, et le bas du quartier, plutôt animé. 
Peu adapté aux usages d’aujourd’hui, Il est un des lieux où l’insécurité pose problème. Il est 
ainsi devenu un véritable "squat" pour alcooliques, toxicomanes et bandes de quartier8

D'après les enquêtes faites auprès des habitants du quartier, la place Marie Janson est un 
lieu d'insécurité que l'on essaie d'éviter, qui ne sert qu'au passage. Les habitants préfèrent 
même le contourner pour des raisons de sécurité.  

.   

Ainsi les perspectives de réaménagement de cet espace doivent permettre de mieux 
prendre en compte la problématique de l’insécurité. Le parking devra particulièrement offrir 
aux usagers des commodités - accès sécurisés, éclairages adaptés,…- qui seront un des 
facteurs du bon fonctionnement de l’ouvrage. L’aménagement de la place devra par ailleurs 
favoriser les espaces ouverts, moins anxiogènes, et la verdure, qui procure un sentiment de 
bien être, spécialement de jour.  

En matière d'aide sociale, le premier service est bien entendu le CPAS, qui travaille à Saint-
Gilles en collaboration avec le CAFA (Centre d'Accompagnement et de Formation pour 
Adultes, qui dépend du CPAS). Le CAFA (situé rue du Fort), a une mission d'accueil et 
d'aide de la population dans différents domaines, dont notamment le logement et l'emploi. 
Les antennes de quartier jouent également un rôle essentiel dans la problématique sociale, 
elles sont les relais entre autorités communales et habitants mais sont surtout un endroit 
d'écoute et d'aide dans une multitude de domaines. Dans le périmètre du contrat de 
quartier, on trouve comme équipements sociaux :  

- une antenne de quartier (Parvis),  

- 2 polycliniques,  

- 2 centres de formations  

- le CIFA – Ecole des devoirs  

 - et plusieurs ASBL.  

ACTIVITES ECONOMIQUES EN PRESENCE9

Le noyau commercial du centre compte environ 250 commerces : 

 

- Au Parvis, les commerces sont assez diversifiés, on y trouve des commerces 
de proximité (boulangerie, libraire, …) ainsi que des commerces de services 
(banques) et plusieurs établissements Horeca.  

Le Parvis est par ailleurs un pôle commerçant des plus attractifs grâce à son 
marché historique et quasi-quotidien (6 fois par semaine sauf le lundi). Ouvert 
le matin jusqu’à 14h, il a un fort pouvoir d’attraction. Le week-end, le marché 
s'étend de la rue du Fort jusqu'à la rue de la Victoire, et on y compte environ 
200 exposants (en comparaison, sur la place Flagey avant les travaux, le 
grand marché comptait au maximum 100 exposants). C'est d'ailleurs pour 
cela que nombreux sont les clients du week-end qui viennent des communes 
avoisinantes.  

- La rue de Moscou (le bas) est devenue un véritable pôle Horeca.  

                                                
8 ARIES Consultants SA – Contrat de Quartier Métal-Monnaies – Phase  1 
9  ARIES Consultants SA – Contrat de Quartier Métal-Monnaies – Phase  1 
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- La chaussée de Waterloo a été investie par une multitude de commerces de 
proximité, certains commerces alimentaires sont spécialisés en denrées 
méditerranéennes et d'Europe de l'est.  

- Le tronçon de l'avenue Volders semble plus affecté aux commerces 
spécialisés.  

Par ailleurs, la seule grande entreprise du secteur est située non loin de la place Dillens. Il 
s'agit des bureaux de la firme d’ascenseurs Schindler. 

D’autres bureaux ont été recensés près de l’îlot Hôtel des Monnaies, essentiellement sur les 
rues de la Victoire et de l'Hôtel des Monnaies 

ACTIVITES CULTURELLES EN PRESENCE 

Le quartier est porteur d’un réel dynamisme culturel puisqu’on ne compte pas moins de 7 
équipements ; il s’agit du Musée de l’ascenseur, du café théâtre « Comic’Art », de la Maison 
du Peuple (parvis St-Gilles, 37), du CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif, rue de l'Hôtel 
des Monnaies, 52), de la Maison Pelgrims (rue de Parme, 69), la Maison Hoguet (rue de 
Rome, 24-28), et du Centre culturel Jacques Frank (chaussée de Waterloo, 94).  

Ces équipements ont plus une vocation locale que régionale, mis à part l’Aegidium (parvis 
St-Gilles, 20), ancien cinéma et aujourd’hui patrimoine classé, dont le projet de rénovation 
(en attente de financement) devrait donner des salles avec des capacités de l’ordre de 400 
places. 

3.3.3. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• Le site étant inoccupé, sa valeur présente est celle de l’utilisation en fonction de 
parc. Les abords du site sont caractérisés par un espace commercial et culturel 
dynamique, au sein d’un espace urbain dense, où existe une mixité sociale, 
générationnelle et culturelle. 

FRAGILITES/ SENSIBILITES 

• Une partie de la population riveraine est socialement en difficulté, avec 
notamment un taux de chômage de 24% de la population active. 

• Certains groupes d’usagers, notamment la nuit, contribuent à augmenter 
l’insécurité dans et aux abords du parc. 

• L’équilibre existant en matière de mixité sociale, générationnelle et culturelle est 
menacé par les nouvelles dynamiques résidentielles et sociales. 

POTENTIALITES 

• Poursuite de la dynamique commerciale et culturelle actuellement en cours, en 
particulier autour du parvis et de la place. 

• Les nouvelles dynamiques résidentielles et sociales sont également un 
enrichissement potentiel. 

MENACES 

• Les tarifs proposés pour le nouveau parking pourraient ne pas rencontrer les 
capacités financières des populations riveraines. 
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3.4. SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES  

3.4.1. Objet et périmètre géographique de l’étude 
Cette thématique rassemble les éléments suivants : 

• Contexte géologique et aptitude du sol à recevoir les affectations envisagées; 

• Contexte hydrogéologique : présence de nappe aquifère et état sanitaire; 

La zone d’étude est constituée par les limites du PPAS. Néanmoins, un périmètre plus 
large, de deux kilomètres autour du site, est également pris en considération afin de 
comprendre le contexte géologique et hydrogéologique global. 

3.4.2. Méthodologie 
Avant d’analyser  les  incidences  du  projet  à  proprement  parler,  la  situation existante  
est décrite  en  ce  qui  concerne  le  contexte  géologique,  hydrogéologique et pédologique 
actuel. La description de la situation de référence permet ensuite de mettre en évidence 
l’adéquation entre les contraintes techniques et les contraintes de phasage induites et le 
programme de développement du site. 

La réalisation de l’étude repose sur l’analyse et l’interprétation des informations disponibles 
au droit du projet de PPAS à propos du sol et du sous-sol. Il s’agit essentiellement : 

• des données de la carte topographique IGN, planches 31/3 et 31/7 (1999) ; 

• des données de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (1976) ; 

• des informations disponibles auprès des archives du Service géologique de Belgique 
(SGB) ; 

• des données de captage (IBGE) ; 

• des contacts avec VIVAQUA et l'IBDE ; 
 

• des contacts avec le Service de géo-pédologie des Facultés agronomiques de 
Gembloux. 

 
• du pré-rapport d'activité de l'Equipe Spéléologique de Bruxelles (ESB), concernant le 

tunnel d'évacuation de l'étang des sources du Parc Baron Pierre Paulus", 03 juin 
2003 

Ces  sources  d’informations  ont  été  complétées  par  une  visite  sur  place  en date du 
23/10/2008 permettant  de corréler les informations récoltées avec la réalité du terrain, 
repérer d’éventuelles zones problématiques et obtenir des informations de la part des 
riverains. 
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3.4.3. Relevé de la situation existante 

TOPOGRAPHIE 

Sur le plan géomorphologique (Figure 17), le site se situe sur le versant Est de la plaine 
alluviale de la Senne. 

 

Figure 17 Carte topographique IGN, planches 31/3 et 31/7 (1999) 

Sur base de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (Figure 18), le site 
présente un léger dénivelé depuis le sud-est (rue de l'Hôtel des Monnaies - cote maximale 
de + 47 mètres) vers le Nord-Ouest (rue Jourdan / Saint Gilles - cote minimale de + 41 
mètres), soit de l'ordre de 6% vers la plaine alluviale de la Senne.   
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Figure 18 Carte topographique, issue de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (1976) 

 

Aucune courbe altimétrique n'est tracée à proximité du site sur la carte topographique IGN 
planche 31/3, éditée en 1999. Une cote altimétrique de + 43 mètres est cependant indiquée 
à proximité du carrefour entre la rue de la Victoire et de l'Hôtel des Monnaies, dans la partie 
Est du site, ce qui est cohérant avec la carte géotechnique précitée. 
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PEDOLOGIE ET REMBLAIS 

La carte pédologique du site n'a jamais été levée.  Selon le Service de géo-pédologie des 
Facultés agronomiques de Gembloux, son levé n'est pas planifié et ne le sera probablement 
jamais. En effet, la place Marie-Janson correspond actuellement à une place pavée sise 
dans un ensemble fortement urbanisé. 

La carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7., établie en 1976 (Figure 18), indique la 
présence de remblais d'une épaisseur de 3 à 5 mètres.  Cette carte a été établie en partant 
de l'hypothèse que la première carte altimétrique, établie en 1860, représentait la surface 
naturelle du sol.   

 

Figure 19 : Carte des isopaques de remblais, issue de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (1976 

L'épaisseur des remblais est maximale au centre du site, selon un tracé approximativement 
Est-Ouest, l'épaisseur des remblais croissant, en outre, d'Est en Ouest.  Ceux-ci pourraient 
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correspondre au tracé de l'ancien cours d'eau canalisé et dévié vers/sous la rue de Moscou 
lors de la construction de l'Hôtel des Monnaies (inauguré en 1880). 

Selon les données disponibles auprès du SGB, dans la partie Sud du site, les remblais 
consistent en des matériaux divers comprenant des morceaux de briques.  Au Nord-Ouest 
et au Nord-Est du site, il s'agit plutôt de sables remaniés. 

Par comparaison entre la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7., établie en 1976 
et la carte topographique IGN planche 31/3, éditée en 1999 (Figure 16), peu de remblais 
supplémentaires paraissent en outre avoir été ajoutés. 

La perméabilité (capacité d'infiltration)  de ces matériaux ne peut être estimée à priori car il 
s'agit souvent d'un mélange variable de limons, sables, argiles, briques et débris divers de 
maçonnerie. Cependant, d'après les données de forages disponibles auprès du SGB, la 
perméabilité peut à priori être estimée entre 10-4 à 10-5

IMPETRANTS 

 m/sec. 

Les impétrants les plus sensibles apparaissent être liés à SIBELGA, BELGACOM et à 
l'IBDE. 

SIBELGA dispose de conduites "basse pression" en bordure de la place Marie-Janson, coté 
rue de l'Hôtel des Monnaies et rue de la Victoire. Côté rue Jourdan et rue de Moscou, les 
conduites se trouvent au coté opposé de la route.  

SIBELGA dispose également d'un réseau de distribution d'électricité sur la totalité du 
pourtour de la place Marie-Janson. Coté rue de l'Hôtel des Monnaies, rue de Moscou et rue 
Jourdan, il s'agit de d'un câble de moyenne tension (5 à 11 KV), tandis que du côté de la rue 
de la Victoire, il s'agit d'un câble de basse tension (230 V).  Une cabine réseau se trouve 
également au coin de la rue de la Victoire et de la rue Jourdan. 

Un réseau de luminaires dont le câblage est enterré, dépendant aussi de SIBELGA, se 
trouve également implanté au droit de la place Marie-Janson. 

BELGACOM dispose d'un réseau téléphonique très dense de chaque côté de la rue de 
l'Hôtel des Monnaies. Un câblage est également présent le long de la rue de Moscou et de 
la rue Jourdan, du coté extérieur par rapport à la place Marie Jourdan. Aucun câblage n'est 
par contre présent le long de la rue de la Victoire. 

L'IBDE dispose d'un réseau de distribution d'eau de part et d'autre de la rue de la Victoire et 
coté place Marie Janson le long de la rue de Moscou. Par contre, le long de la rue de l'Hôtel 
des Monnaies et de la rue Jourdan le réseau de distribution se trouve sur le coté opposé de 
ces rues. 

Sur le plan de l'IBDE, une canalisation hydraulique appartenant à un "tiers" est également 
indiquée dans la partie Nord du site, entre la rue de la Victoire et la rue Jourdan. 

L'IBDE gère également des collecteurs d'égouttage gravitaire implantés au milieu des rues 
bordant la place Marie-Janson. 

Il y également lieu de tenir compte du tracé du collecteur des sources  Il s'agit d'une 
canalisation permettant l'évacuation des eaux du terrain des sources, situé dans le parc 
Baron Paulus (pré-rapport ESB –juin 2008), environ 100 mètres au Sud du site visé. Le 
collecteur des sources se situerait à une profondeur comprise entre 8 et 10 mètres à partir 
de la surface de la place Marie-Janson. Sa dimension la plus courante est 1,10 mètre de 
haut pour 0,70 mètre de large. 
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Figure 20 : Tracé du collecteur des sources 

ANCIENNES FONDATIONS 

Quelques 300 mètres au Nord de l'extrémité Nord de la place Marie-Janson se trouvait la 
deuxième enceinte de la Ville de Bruxelles, fermée par la Porte de Hal et construite au 14ème 
siècle (Figure 18). Quelques 500 mètres au Sud-Ouest de l'extrémité Sud du site se trouvait 
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par ailleurs une citadelle, érigée en 1675 (Figure 18). L'ensemble a été démantelé à la fin 
du 18ème

Par ailleurs, jusqu'en 1979, le site accueillait le site de l'Hôtel des Monnaies (inauguré en 
1880), s'étendant alors sur plus d'un hectare (Figure 20). La présence de ses fondations 
dans le sol est donc quasiment certaine.  

 siècle.  Vu la distance entre ces constructions et le site, aucunes anciennes 
fondations ne devraient être rencontrées au droit du site. 

 

Figure 21 : Plan du sous-sol de l'ancien Hôtel des Monnaies 

ETAT SANITAIRE DU SOL 

Dans  le  domaine  des  sols,  le  cadre  réglementaire  applicable  au  présent  projet  
concerne essentiellement la détection10

Dans ce cas uniquement, il y aura lieu de suivre les prescriptions décrites par l’ordonnance 
du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués (M.B. 24/06/2004). Comme son intitulé 
l’indique, cette  ordonnance  vise  à  réglementer  la  gestion  des  sols  pollués  afin  de  
garantir  la suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction d’une pollution du sol

, lors de la réalisation du chantier, de pollutions de 
sol.  

11

Comme source de contamination potentielle du site, il y a tout d'abord lieu de considérer la 
présence d'une épaisseur relativement importante de remblais d'origine inconnue.  En effet, 
la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7., établie en 1976, indique la présence de 
remblais d'une épaisseur de 2 à 5 mètres.  L'épaisseur des remblais est maximale au centre 

. 
L’objectif est à terme de s’assurer qu’un sol contaminé, compte tenu de son utilisation 
actuelle ou prévue pour l’avenir, ne présente plus de risque grave pour la santé ou 
l’environnement. 

                                                
10 Visuelle ou organoleptique 
11 Le sol est ici entendu en tant que partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments 
et organismes qui y sont présents. 
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du site, selon un tracé approximativement Est-Ouest, l'épaisseur des remblais croissant, en 
outre, d'Est en Ouest.   

Par ailleurs, selon le plan du sous-sol de l'ancien Hôtel des Monnaies (Figure 20) et les 
photos du site (Figure 1-5), une cheminée de fonderie apparaît. Elle est située dans la 
partie Nord du site.  Une contamination en divers métaux lourds est donc à priori possible 
au droit de cette cheminée et dans la zone de stockage des métaux / sable de fonderie.  Il y 
a également lieu de noter qu'il s'agit de la zone où l'épaisseur des remblais est plus épaisse. 
S'il y a eu une contamination du sol, il est donc possible que celle-ci se soit diffusée sur 
toute l'épaisseur des remblais (de l'ordre de 5 mètres de profondeur) jusqu'aux limons 
éoliens quaternaires. 

Figure 22 : Photos de l'ancien Hôtel des Monnaies 

Selon un courrier de l'IBGE daté du 08/12/2008, le site est repris au projet d'inventaire des 
sites potentiellement pollués, pour le motif suivant : "Fusion de la fonte et de l'acier, usines 
sidérurgiques, hauts fourneaux, production de métaux bruts". Selon toute probabilité, cette 
activité est liée à la cheminée de fonderie précitée. 

Etant donné que des activités à risques se sont déroulées au droit de l'Hôtel des Monnaies, 
une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée avant toute aliénation de droit réel 
(vente par exemple), conformément à ce que stipule l'article 10, 2° de l'ordonnance du 
13/05/2004 relative à la gestion des sols pollués (MB 24/06/2004, entré en vigueur depuis le 
04/07/2004). 

GEOLOGIE 

Situation géologique régionale 
Le site se trouve en bordure méridionale du Massif du Brabant, dans la partie Ouest de la 
Vallée de la Senne. 
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La bordure méridionale du Massif du Brabant est essentiellement constituée de schistes et 
de siltites schistosées (appelées respectivement phyllades et quartzophyllades dans la 
littérature ancienne) du Paléozoïque inférieur.   

Ces niveaux, constituant le bedrock, sont plissés, faillés et fracturés ; ils n’affleurent que 
dans le fond des vallées de la Senne, de la Sennette et de la Dendre, tandis qu’ailleurs, ils 
sont couverts par des terrains dévono-carbonifères, ou des terrains cénozoïques à 
dominance sableuse et argileuse. 

La vallée de la Senne, met en évidence le bedrock Cambrien quelques 8.200 mètres au 
Sud-Ouest du site.  Il est constitué ici de formations du Devillien inférieur puis supérieur. Au 
dessus de celui-ci affleurent des formations meubles cénozoïques (Tertiaire et Quaternaire).  
Ces formations présentent une structure sub-tabulaire avec un léger pendage vers le Nord. 

Situation géologique locale 
Selon la nouvelle carte géologique « Bruxelles-Nivelles », planche 31-39 (Buffel & Matthus, 
2001), le sous-sol est composé,  au droit du site étudié, d’un dépôt hétérogène de sable 
silteux à argileux du Membre de Moen de la Formation de Kortrijk (Tertaire), ainsi que 
l'illustre l’extrait de la nouvelle carté géologique présenté à la Figure 22 (Buffel & Matthus, 
2001).   

 

Figure 23 : Extrait de la nouvelle carte géologique (Buffel & Matthus, 2001). 

 

Cependant, selon les données de forages disponibles au droit et à proximité du site et la 
carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7., cette formation n'affleure pas au droit du 
site, mais se trouve couverte par une épaisseur variable de remblais anthropiques (1 à 5 
mètres – Figure 18) et de limons éoliens de plateaux et versants de vallée Quaternaire (7-8 
mètres – Figure 22).  
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Figure 24 : Carte des isopaques de limons éoliens de plateaux et versants de vallée, issue de la carte géotechnique de Bruxelles, 
planche 31.3.7. (1976) 

Vu le caractère limono-argileux du sol, les possibilités d’infiltration apparaissent  
extrêmement faibles ; la perméabilité serait de l’ordre de grandeur de 10-7 à 10-8

Dans la partie extrême Sud du site, un forage issu des archives du SGB a également mis en 
évidence la base des sables de la Formation de Bruxelles (sur une épaisseur 1 mètre), 
s'étendant plus au Sud et à l'Est. 

 m/s en 
accord avec les valeurs classiquement rencontrées par nos soins dans des contextes 
similaires. 

En outre, selon ces données, le Membre de Moen (correspondant aux sables argileux 
yprésiens) et le Membre de Saint-Maur sous-jacent (anciennes argiles yprésiennes) ne sont 
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pas facilement différenciables, de fait de l'existence de terrains ayant des caractéristiques 
intermédiaires, et, de la transition souvent progressive l'un à l'autre.  Elles ont donc été 
décrites ensemble (Figure 24). 

 

Figure 25 : Carte des isopaques du complexe sablo-argileux et argileux yprésien, issue de la carte géotechnique de 
Bruxelles, planche 31.3.7. (1976) 

Vu les données disponibles, la succession géologique susceptible d’être rencontrée au droit 
du site peut être résumée comme suit (Tableau 15) : 
 

Cote max. 
(m) 

Cote min. 
(m) Ere/Système Formation/Membre Description 

NW SE NW SE 
+41.0 +47.0 +39.0 +45.0 Quaternaire Remblais anthropique 
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+39.0 +45.0 +32.0 +37.0 Quaternaire Limons éoliens de 
plateaux et de versants 

de vallées 

argileux gris-jaunâtre 

 +37.0  +36.0 Tertiaire/ 
Eocène moyen Formation de Bruxelles 

Sable quartzeux, fins à 
grossiers, hétérogènes et 

très faiblement glauconieux, 
caractérisés par la présence 

de bancs de grès 

+32.0 +36.0 -13.0 -11.0 Tertiaire/ 
Eocène inf. 

Formation de Kortijk/ 
Membre de Moen et de 

Saint-Maur 

Sables très fins, verdâtres 
(glauconifères), argileux 

présentant localement des 
lentilles d'argiles et des 

bancs continus ou 
lenticulaires de fossiles 

agglomérés 

-13.0 -11.0 -19.0 -17.0 Tertiaire/ 
Paléocène sup. 

Formation de Hannut/ 
Membre de Grandglise 

Sable fin, glauconieux, avec 
intercalations argileuses 
minces 

-19.0 -17.0 -38.0 Tertiaire/ 
Paléocène sup. 

Formation de Hannut/ 
Membre de Lincent 

Argile gris-vert, légèrement 
sableuse, localement 
cimentée par de l’opale.  A 
la base, quelques galets de 
silex vert foncé. 

-38.0 --- Primaire/Cambrien Bedrock : Cambro-silurien du Massif du Brabant 

Tableau 14 : Succession géologique susceptible d’être rencontrée au droit du site (cote max. correspond à la cote présumée du 
toit du niveau géologique, tandis que cote min. correspond à la cote présumée de la base du niveau géologique). 

Une coupe géologique théorique Nord-Ouest  - Sud-Est illustre cette succession lithologique 
(Figure 25).  La direction est perpendiculaire au cours de la Senne et la profondeur est 
limitée au toit du Membre de Grandglise de la Formation de Hannut (complexe sableux 
landénien). 

 

Figure 26 : Coupe géologique théorique Nord-Ouest  - Sud-Est, issue de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (1976) 
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HYDROGEOLOGIE 

Aquifères en présence 

• 

Au droit du site, les remblais sont le siège d'écoulements superficiels dont les limons éoliens 
paraissent constituer le mur. 

Nappe superficielle des remblais 

En effet, d'après les résultats de mesures piézométriques (Figures réalisées dans le 
voisinage pour les travaux de métro et les informations issues de la carte géotechnique de 
Bruxelles, planche 31.3.7. (1976)), un niveau d'eau a été identifié à une profondeur de 
l'ordre de 3,5 à 4 mètres ce qui correspondait approximativement à la base des remblais. 

 

 X Y Z NE 13/08/2007 Z NE 

S 148279 168885 44.51 3.69 40.82 

PZ2 148246 168872 45.8 3.16 42.64 

PZ3 148167 168887 44.9 3.29 41.61 

PZ4 148134 168943 41.1 1.99 39.11 

PZ8 148149 168947 40.8 3.86 36.94 

P50 148293 168888 45.61 4.1 41.51 

P50BIS 148413 168985 45.3 2.52 42.78 

P51 148234 168859 45.85 3.73 42.12 

P52 148162 168952 40.88 3.04 37.84 

P52BIS 148176 168958 40.9 3.25 37.65 

P53 148123 168933 41.46 2.48 38.98 

P54 148130 168995 38.88 2.94 35.94 

P59BIS 148334 169061 41.5 1.12 40.38 

Tableau 15 : Coordonnées xyz des ouvrages AED et cote piézométrique mesurée en date du 13/08/2007 

 

Une carte piézométrique interpolée est reprise à la figure 26. 
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Figure 27 : Mesures de niveau d'eau au droit du site, issues de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (1976) 

D'après les résultats de ces mesures piézométriques un niveau d'eau a été identifié au droit 
du site à une profondeur de l'ordre de 1,12 à 4,1 mètres, ce qui correspondrait 
approximativement à la base des remblais. Ceux-ci semblent donc être le siège 
d'écoulements superficiels dont les limons éoliens paraissent constituer le mur. 
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La perméabilité  de ces matériaux ne peut être estimée à priori car il s'agit souvent d'un 
mélange variable de limons, sables, argiles, briques et débris divers de maçonnerie. 
Cependant, d'après les données de forages disponibles auprès du SGB, la perméabilité 
peut à priori être estimée entre 10-4 à 10-5

Il y a cependant lieu de noter que ces mesures de niveau d'eau sont assez anciennes 
(années septante).  

 m/sec. 

Selon la coupe géologique (Figure 25), la carte de localisation du collecteur de sources 
(Figure 19) et les contacts téléphoniques avec la Direction hydrogéologique de l'AED, ces 
écoulements seraient liés aux sources de la base de la Formation de Bruxelles.  Celles-ci se 
situent au Sud-Est du site visé, près de la rue de la Victoire, dans une zone où les limons 
éoliens sont très peu épais voire inexistants. 

AQUIFÈRE YPRÉSIEN – FORMATION DE KORTRIJK 

Selon la classification de la Vlaamse Milieumaatschappij, section Operationeel 
Waterbeheer, service Grondwater, les membres de la Formation de Kortrijk sont considérés 
comme aquicludes (code 0900 – Aquiclude Yprésien).   

Cependant, les sables fins yprésiens (Formation de Kortrijk – Membre de Moen)  peuvent  
être  considérés  comme faiblement aquifères.  Par comparaison avec des sables fins 
similaires de la Région bruxelloise, l’ordre de grandeur de la perméabilité serait de 10-5 à 10-

6

AQUIFÈRE DU PALÉOCÈNE 

 m/s.  Il s’agirait donc d’un aquifère de faible capacité (débit potentiel de un à quelques 
m³/h). 

Les formations du Paléocène sont par contre considérées, par la classification de la 
Vlaamse Milieumaatschappij, comme étant aquifères (code 1000 – Aquifère Paléocène).  
Cependant, vu la lithologie de la Formation de Hannut (argile légèrement sableuse), celle-ci 
parait devoir présenter une très faible perméabilité, proche de celle des limons argileux 
quaternaires (10-7 à 10-8

AQUIFÈRES DU CAMBRO-SILURIEN DU MASSIF DE BRABANT 

 m/s). 

L’importance de l’aquifère d’altération du sommet du Cambro-silurien du Massif du Brabant 
(captif) est liée au taux d’altération des grès, des schistes et des siltites qui le composent. 
Les premiers s’altèrent en sables pouvant contenir un aquifère local, tandis que les seconds 
donnent des argiles par altération, et donc des niveaux imperméables. Elle est ici en relation 
avec la nappe alluviale de la Senne. 

L’aquifère des fissures profondes du Cambro-silurien du Massif du Brabant est développée 
à la faveur des différentes phases tectoniques ayant affecté le Massif du Brabant, ce qui 
induit un taux de fissuration élevé. Le rôle des failles est notoire car elles sont capables de 
drainer des quantités importantes d’eau logée dans la zone d’altération du socle si leur 
remplissage est perméable (cas des formations gréseuses).  Par contre, dans les schistes 
et dans les siltites, le remplissage argileux leur confère surtout un rôle d’écran ou de seuil 
hydrogéologique.   

Captages 
La Figure 27 présente les résultats d’une approche géocentrique menée dans un rayon de 
2 kilomètres autour du site (coordonnées Lambert du centre du site, exprimées en mètres : 
148310 ; 168956).  Cette figure reprend les puits et piézomètres autorisés pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (direction Hydrogéologie de l’AED). 
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Figure 28 : Résultats de l'approche géocentrique menée dans un rayon de 2 kilomètres autour du site  

Le  Tableau 16 synthétise les données de puits autorisés par la direction Hydrogéologie de 
l’AED. Aucune zone de protection n’existe dans les environs du projet.  

 
X (km) Y (km) Z (m) Profondeur 

(m) 
Débit 

(m³/jour) 

148310 169494 30 54 10 
148320 169508 30 69 5 
147882 168976 26 43 5 
148001 168499 52 37 2 
148322 168985 37 60,5 5 

Tableau 16 : Données de puits autorisés par la direction Hydrogéologie de l’AED 

Le périmètre du site ne recoupe aucun périmètre de protection de captage.  En outre, 
aucune zone de protection n’existe dans les environs du projet.   

Les débits quotidiens prélevés sont en général forts faibles.  Les pompages situés dans un 
rayon de 50 mètres correspondent en  effet à des salons lavoirs et à un car-wash. 

Selon la succession lithologique rencontrée dans cette zone et les débits captés, ces prises 
d'eau paraissent être implantées dans les remblais superficiels. 
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Qualité des eaux souterraines 
Des données relatives à la qualité locale des eaux souterraines n'ont pas été identifiées. Ci-
après sont donc décrites les pressions ponctuelles et diffuses rencontrées globalement, en 
Région bruxelloise, par les aquifères en présence. 

On estime que la pollution actuelle des eaux souterraines en Région bruxelloise est 
essentiellement liée à des sources de pollution ponctuelles (activités industrielles 
polluantes, friches et sites contaminés, accidents et déversements de substances 
polluantes – Tableau 17). Néanmoins, les mesures actuellement disponibles n’ont pas 
permis de mettre en évidence des impacts significatifs liés à ces pressions. 

 
Type de pressions 

sur les eaux 
souterraines 

Importance 
relative Polluants générés 

Impacts 
constatés dans 

les eaux 
Nappes d'eau 
concernées 

Sites contaminés 
(industries) Très important 

Métaux lourds, HAP12, huiles 
minérales, minéralisation, phénols, 
BTEX13, MTBE14, PCB15 Oui , solvants 

chlorés 

Yprésien et 
Bruxellien 

Dépôts de déchets Important 

Métaux lourds, HAP, huiles 
minérales, solvants chlorés, 

minéralisation, BTEX… phénols, 
crésols 

Oui Yprésien et 
Bruxellien 

Infrastructures liées 
à l’industrie 
pétrolière 

Très important BTEX, MTBE, HAP, huiles 
minérales oui Yprésien et 

Bruxellien 

Tableau 17 : Pressions ponctuelles subies par les eaux souterraines en Région bruxelloise 

Les pressions diffuses sont présumées relativement importantes. Elles résulteraient en 
particulier de pertes du réseau d’égouttage et de la lixiviation des espaces verts et cultivés 
(Tableau 18). Des inconnues demeurent quant à la justification de certaines teneurs 
(nitrates notamment) par rapport aux sources potentielles de pollution identifiées en Région 
bruxelloise. Il est possible que des flux de substances polluantes proviennent de masses 
d’eau d’autres régions (et inversement).  

 
Type de pressions 
sur les eaux 
souterraines 

Importance relative Polluants générés Impacts constatés 
dans les eaux 

Nappes d'eau 
concernées 

Entretien des 
espaces verts 

publics et privés 
Important Nitrates, pesticides Oui Yprésien et 

Bruxellien 

Rejets liés au réseau 
d'égouttage Important 

Nitrates, 
minéralisation, autres 

facteurs 
d’eutrophisation 

Oui 
 

Yprésien et 
Bruxellien 

Tableau 18 : Pressions diffuses subies par les eaux souterraines en Région bruxelloise 

Il apparaît que seules les nappes d’eau du Bruxellien et de l’Yprésien (dont la Formation de 
Kortrijk – Membre de Moen) peuvent subir des pressions significatives.  

Ces nappes sont les plus vulnérables (nappes libres), là où elles ne sont pas couvertes par 
les limons quaternaires. On y observe fréquemment des teneurs en nitrates dépassant les 

                                                

 
 
13 Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène 
14 Méthyl-tertiaire-buthyl-éther 
15 Polychlorobiphényls 
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normes établies pour l’eau potable et, localement, des traces de pesticides lesquelles 
restent cependant généralement inférieures aux normes. Ces deux paramètres font dès lors 
l’objet d’un suivi particulier par l’AED (Administration de l’Equipement et des Déplacements).  

Ainsi, au Sud et à l'Est du site, aux environs du plateau où se trouve la chaussée de 
Charleroi, les sables bruxelliens sont affleurants. Si l'on considère que la nappe superficielle 
des remblais sise au droit du site est principalement alimentée par des sources situées dans 
la Formation de Bruxelles, l'eau qui y est captée (par les salons lavoirs et le car-wash, par 
exemple) est selon toute probabilité d'une qualité très médiocre. 

Les autres nappes d’eau (dont les aquifères du Cambro-silurien du Massif du Brabant) ne 
connaissent qu’occasionnellement des dépassements des normes relatives à l’eau potable. 
Elles sont normalement préservées du fait de leur caractère captif. 

STABILITE DU SOL 

La compressibilité des terrains est maximale dans les zones tourbeuses, importantes dans 
les zones argileuses et moindres dans les autres zones.  

Compte-tenu de l'importante épaisseur de remblais divers présents au droit du site et de la 
présence des fondations de l'ancien Hôtel des Monnaies, la compressibilité des terrains 
devrait être globalement très variable mais faible.   

 

3.4.4. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• Pas d’impétrants rencontrés sous le site. 

FRAGILITES/ SENSIBILITES 

• Présence de remblais d'une épaisseur de 2 à 5 mètres, dont le maximum est situé 
au centre du site. 

• Présence certaine des anciennes fondations de l’Hôtel des Monnaies. 

• Présence d’une nappe d’eau à une profondeur de 4m (au Sud) à 1 m (au Nord) et 
qui correspond à la base des remblais. 

• Passage du collecteur des sources à une profondeur de 8/10 mètres, dans la partie 
basse (ouest) du périmètre. 

• Contamination possible des sols à l’emplacement de l’ancienne cheminée de 
fonderie (fusion de la fonte et de l'acier, usines sidérurgiques, hauts fourneaux, 
production de métaux bruts). 
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3.5. EAU (EAUX USEES, EAUX PLUVIALES, EAUX DE DISTRIBUTION) 

3.5.1. Objet et périmètre géographique de l’étude 
Cette thématique rassemble les éléments suivants : 

• Production d’eaux usées et modalités d’évacuation et de traitement ; 

• Modalité de collecte et de gestion des eaux de pluies ; 

La zone d’étude est constituée par les limites du PPAS. Néanmoins, un périmètre plus 
large, de deux kilomètres autour du site, est également pris en considération afin de 
comprendre le contexte global. 

3.5.2. Méthodologie 
Avant d’analyser  les  incidences  du  projet  à  proprement  parler,  la  situation existante  
est décrite  en  ce  qui  concerne  les eaux usées, pluviales et de distribution.  La description 
de la situation de référence permet ensuite de mettre en évidence l’impact de l’urbanisation 
du site sur le régime des eaux. 

La réalisation de l’étude repose sur l’analyse et l’interprétation des informations disponibles 
au droit du projet de PPAS à propos du sol et du sous-sol. Il s’agit essentiellement : 

• des données de la carte topographique IGN, planches 31/3 et 31/7 (1999) ; 

• des données de la carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7. (1976) ; 

• des contacts avec l'IBDE ; 

• de l'étude de faisabilité pour la création d'un parking public "Hôtel des Monnaies"", 
réalisé par AGORA en août 2005 (rév. Novembre 2006) 

Ces  sources  d’informations  ont  été  complétées  par  une  première visite  sur  place  le 
23/10/2008, permettant  de corréler les informations récoltées avec la réalité du terrain, 
repérer d’éventuelles zones problématiques et obtenir des informations de la part des 
riverains. 

3.5.3. Relevé de la situation existante 

EGOUTTAGE 

Réseau actuel d’évacuation des eaux usées 
En matière d'eaux usées, la  Région de Bruxelles-Capitale  est divisée en 3 sous-bassins 
hydrographiques, à savoir : 

- le sous-bassin Sud qui s'étend principalement sur les communes d'Anderlecht, 
Forest, Saint-Gilles et Uccle ; 
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- le sous-bassin Nord qui s'étend principalement sur les communes de Bruxelles-Ville, 
Molenbeek-St-Jean, Koekelberg, Ganshoren, Berchem-Ste-Agathe, Jette, Ixelles, 
Etterbeek, St-Josse, Schaerbeek et Evere ; 

- le sous-bassin de la Woluwe qui s'étend principalement sur les communes de 
Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre, Auderghem et Watermael-Boitsfort. 

On se trouve ici dans le sous-bassin Sud.  Le réseau d’égouttage (comprenant les eaux 
usées et les eaux pluviales)  fonctionne gravitairement. 

Le collecteur de la rue de l'Hôtel des Monnaies est repris par le collecteur de la rue de la 
Victoire.  Ceux-ci ont une hauteur de 1,9 mètre et largeur de 1,3 mètre.  Le collecteur de la 
rue de Moscou est repris par celui de la rue Jourdan.  Ceux-ci présentent ont une hauteur 
de 1,3 mètre et une largeur de 0,9 mètre. 

Lors de notre visite du site, le personnel VIVAQUA explorait le collecteur d'égouttage sis au 
milieu de la rue de la Victoire.  Lors de nos observations du 23/10/2008, il présentait un fin 
filet d'eau (hauteur d'une petite dizaine de centimètres) au débit manifestement important.   

Selon nos contacts téléphoniques avec le personnel de la Société bruxelloise de la gestion 
de l'eau, les collecteurs de la rue de la Victoire et de la rue Jourdan sont repris par un 
collecteur principal vers la rue des Vétérinaires, où se trouve la station de pompage et le 
déversoir vers la Senne.   

Station d’épuration 
La station d’épuration « Sud », située à la limite des communes de Forest et Anderlecht, 
assure l’épuration des eaux usées produites par le sous-bassin hydrographique Sud, 
comprenant quatre communes bruxelloises (d'Anderlecht, Forest, Saint-Gilles et Uccle) ainsi 
que trois communes flamandes périphériques (Ruisbroek, Drogenbos, Linkebeek).   

Mise en service en août 2000, son exploitation a été concédée par adjudication à VIVAQUA 
(ex. CIBE) pour une durée de 15 ans. La capacité nominale (théorique) de la station est de 
360.000 équivalents-habitant (dont environ 30% d’eaux usées industrielles). La station 
« Sud » traite environ 20% des eaux usées produites en Région bruxelloise. 

Habituellement, les eaux du collecteur principal situé rue des Vétérinaires sont reprises vers 
la station d'épuration "Sud".  Cependant, lorsque le niveau d'eau atteint une certaine 
hauteur, la pompe du déversoir situé à la rue des Vétérinaires se met en marche et le trop 
plein (eaux usées et eaux pluviales) est déversé vers la Senne.   

EAU DE DISTRIBUTION 

Les plans relatifs au réseau de distribution de l’eau courante, reçu de l’IBDE en date du  
31/10/2008.  

L'IBDE dispose d'un réseau de distribution d'eau de part et d'autre de la rue de la Victoire et 
coté place Marie Janson le long de la rue de Moscou. Par contre, le long de la rue de l'Hôtel 
des Monnaies et de la rue Jourdan le réseau de distribution se trouve sur le coté opposé de 
ces rues. 
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HYDROLOGIE 

Description du réseau hydrologique local 
La carte hydrologique du site est reprise à la Figure 17.   

La Senne s'écoule du Sud vers le Nord, quelques 1.200 mètres à l'Ouest du site.  Le Canal 
Bruxelles-Charleroi, anthropique, se situe à approximativement à 2.250 mètres à l’Ouest du 
site.  Il s’écoule également du Sud vers le Nord et dans la plaine alluviale de la Senne.  

Aucun autre cours d'eau de surface n'existe au droit ou à proximité du site. 

Sur base de l'étude réalisée par Agora en 2005 et de divers contacts récents avec le service 
technique de la Commune de Saint-Gilles, un ancien cours d'eau souterrain "canalisé" 
aurait été dévié vers / sous la rue de Moscou lors de la construction de l'Hôtel des 
Monnaies, inauguré en 1880 (rasé depuis lors suite à une décision de la commune en 
1979). 

La carte géotechnique de Bruxelles, planche 31.3.7., établie en 1976, indique la présence 
de remblais d'une épaisseur de 2 à 5 mètres (Figure 20).  Cette carte a été établie en 
partant de l'hypothèse que la première carte altimétrique, établie en 1860, représentait la 
surface naturelle du sol.  L'épaisseur des remblais est maximale au centre du site, selon un 
tracé approximativement Est-Ouest, l'épaisseur des remblais croissant, en outre, d'Est en 
Ouest.  Ceux-ci pourraient correspondre au tracé de l'ancien cours d'eau canalisé et dévié 
vers/sous la rue de Moscou lors de la construction de l'Hôtel des Monnaies. 

Selon le Service technique de la commune de Saint-Gilles, une expédition spéléo à été 
menée dans les années septante pour retrouver son tracé, mais les documents y relatifs ont 
été perdus depuis lors. Le tracé, le débit et la profondeur exacte de ce cours d'eau canalisé 
sont donc actuellement inconnus. 

RISQUES D’INONDATION 

L’inondation est une submersion temporaire significative hors du circuit habituel 
d’écoulement lié au cycle de l’eau. On distingue :  
 

• l’inondation par débordement de cours d’eau (liée à une crue du cours d’eau) ;  
 

• l’inondation liée à une remontée d’eau provenant de la nappe aquifère 
(habituellement en fond de vallée) ou à un refoulement d’eau du réseau 
d’assainissement (égouts) ;  

 
• l’inondation par les eaux de ruissellement, dont relève l’inondation pluviale.  

 

Le site n’est pas sujet aux phénomènes d’inondation par débordement de cours d’eau.  
En effet, il ne se trouve pas dans une plaine alluviale mais sur le versant Est de la plaine 
alluviale de la Senne. Il présente une légère dénivelée depuis le Sud-Est (rue de l'Hôtel des 
Monnaies - cote maximale de + 47 mètres) vers le Nord-Ouest (rue Jourdan / Saint Gilles - 
cote minimale de + 41 mètres), soit de l'ordre de 6% vers la plaine alluviale de la Senne 
(dont la cote varie entre +20 et +27 mètres dans cette région de Bruxelles). 

L'inondation par les eaux de ruissellement est peu probable suite à la dénivelée du site. 

Le refoulement du réseau d'égouttage n'a pas été signalé récemment à la Commune de 
Saint-Gilles au droit du site. Ce type de problème se rencontre par contre plus en aval du 
site (dans la partie basse du bassin versant), au droit du collecteur principal de la rue des 
Vétérinaires.  En effet, lorsque le niveau d'eau atteint une certaine hauteur, la pompe du 
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déversoir se met en marche et le trop plein (eaux usées + eaux pluviales) est déversé vers 
la Senne.  Cependant, lors de violents orages, la pompe n'est que rarement actionnée suite 
à la coupure de l'électricité, provoquant donc de nombreuses inondations par refoulement 
de ce collecteur. 

Des inondations par remontée du niveau de la nappe ont par contre été signalées dans 
plusieurs caves d'habitants au cours des trois dernières années : 

• de la partie basse de la rue de la Victoire (près du croisement avec l'Avenue Henri 
Jaspar), quelques 350 mètres en aval de l'extrémité Sud du site; 

• du carrefour de la rue de la Victoire et de la rue de Parme, quelques 350 mètres en 
amont de l'extrémité Est du site. 

Ce type de phénomène est donc possible au droit des futures caves / parties souterraines 
du site, celui-ci se trouvant entre deux zones où des inondations par remontée du niveau de 
la nappe ont été signalées.  Il y a cependant lieu de rappeler l'existence d'un collecteur de 
sources près de la rue de la Victoire (figure 21), susceptible de minimiser fortement le 
risque d'inondations. 

Dans ce sens, il y a lieu de souligner la très faible profondeur (1,1 mètre de profondeur dans 
la partie Nord à 4,1mètres de profondeur dans la partie Sud du site) de la nappe 
superficielle des remblais (figure 26 et tableau 19). 

Il y a également lieu de rappeler l'existence du collecteur de sources (figure 19). 

Selon le pré-rapport ESB (juin 2003), cet ouvrage présente au niveau de son déversoir 
(entre la rue Jourdan et la rue de la Victoire) un fin filet d'eau claire de 0,05 mètre de 
hauteur. Cependant, cet ouvrage devrait être curé sur une bonne partie de son tracé suite 
au trop plein de limons accumulé à l'intérieur (présentant localement une épaisseur de 0,75 
mètre). L'ESB estime en effet dans son pré-rapport "(…) qu'une inondation complète du 
terrain des sources avec envahissement dans les caves et les égouts voisins est à craindre 
dans les trois à neuf ans." 

Le terrain des sources est situé dans le parc Baron Paulus, se trouvant à environ 100 
mètres en amont de l'extrémité Sud du site ; une inondation de la place Marie Janson par 
écoulement superficiel est donc également à craindre. 

 

3.5.4. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• Aucun cours d'eau de surface n’est présent sur le site 

• Le réseau de distribution des eaux passe à l’extérieur du site 

FRAGILITES/ SENSIBILITES 

• Possibilité d’inondation du site depuis le terrain des sources (Parc Paulus) par 
écoulement superficiel mais aussi par remontée du niveau de la nappe autour du site 

• Présence d’un cours d’eau/canal souterrain dont le tracé a été modifié lors de la 
construction de l’Hôtel des Monnaies et dont la localisation demeure aujourd’hui 
incertaine 
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3.6. DIVERSITE BIOLOGIQUE : FAUNE ET FLORE 

3.6.1. Objet de l’étude  
Cette partie consiste en l’étude de : 

• L’intérêt faunistique et floristique du site. 

• L’intégration du site dans le maillage vert écologique régional. 

Le périmètre d’étude sera délimité par les limites du PPAS. Un périmètre plus large, à 
l’échelle communale, servira à positionner le PPAS au sein du maillage vert. 

3.6.2. Méthodologie 
La méthode utilisée consistera en la prise de connaissance de documents et d’études 
existants, couplée à des relevés de terrain. 

Si nécessaire, une explication de certains termes ou phénomènes techniques sera fournie. 

3.6.3. Relevé de la situation existante 

SITUATION DE DROIT EN MATIERE D’ESPACES VERTS. 

 

 

Figure 29 : situation au PRAS 5affectations) 

La carte du PRAS relative aux affectations classe la totalité du périmètre du PPAS en zone 
de parc.  

SITUATION DE FAIT EN MATIERE D’ESPACES VERTS. 

La situation de fait des espaces verts indique une végétalisation plus importante au sud est 
du périmètre, avec la présence des parcs Paulus et Morichar, alors que le Nord, l’Est et 
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l’Ouest sont plus urbains. A noter cependant la proximité du site avec les jardins de la Porte 
de Hal, ce qui précise le rôle de ponctuation verte que devra jouer le futur aménagement  

 

Figure 30 :   situation de fait en matière d’espaces verts 

CONTENU BIOLOGIQUE DU SITE. 

Le périmètre du PPAS ainsi que le périmètre d’étude ne présentent pas de richesse 
biologique particulière. Les seuls éléments faunistiques rentrant en compte sont les 
petites espèces qui nichent près des formations végétales du quartier.  

Par contre, le développement de la trame verte régionale, en ponctuant le territoire 
d’espaces verts, devrait augmenter la capacité d’accueil d’espèces qui se sont éloignées 
du fait de l’extension urbaine. La verdurisation de la place Marie Janson, au détriment 
des places de parking, irait dans ce sens. 

POSITIONNEMENT DANS LE MAILLAGE VERT EXISTANT (ECHELLE LARGE) 

La place Marie Janson se situe à la jonction des continuités vertes prescrites par le PRD. Il 
est également désigné comme un espace vert jouant un relais paysager, écologique ou 
social sur les continuités vertes.  

En effet, dans la continuité des parcs Paulus et Morichar, le futur aménagement devra 
s’inscrire dans le maillage vert existant, afin de favoriser l’émergence d’un axe vert qui irait 
jusqu’aux jardins de la Porte de Hal en passant par les rue Volders et Victoire. 
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Figure 31 : positionnement dans le maillage vert existant 

3.6.4. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialité 

VALEURS 

• Le site ne possède pas de réelle valeur en termes de faune et de flore. Néanmoins, il 
participe à la ponctuation verte nécessaire à la vie de certaines espèces animales. 

FRAGILITES/SENSIBILITES 

• Le changement d’essence et d’organisation des espèces végétales pourrait modifier 
la présence de certaines espèces animales 

POTENTIALITE 

• L’amélioration de l’aspect et du contenu végétal du site renforcerait la sensation de 
végétalisation, et participerait ainsi à une meilleure appréciation de continuité 
d’espaces verts dans le secteur. Si l’aménagement de surface augmente 
l’arborisation, l’espace vert pourrait jouer un plus grand rôle dans le maillage 
écologique de centre-ville au moins pour l’avifaune. 
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3.7. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATOIRE  

BASES DOCUMENTAIRES 

L’étude acoustique et vibratoire du site vise à caractériser l’environnement sonore actuel 
existant sur le site en précisant autant que possible l’influence des différentes sources de 
bruit audibles sur le niveau sonore mesuré puis à étudier de manière qualitative l’impact 
sonore du projet sur l’environnement sonore actuel. 

• Visites de terrain. 

• Informations trafics du chapitre Mobilité  

• Plans du site actuel et du projet (actualisation ultérieure). 

• Fiches documentées sur le bruit, établies par Bruxelles Environnement – IBGE (en 
particulier fiche 37 pour les valeurs guides en Région de Bruxelles-Capitale). 

• Notions acoustiques. Voir annexe 1 : Notions acoustiques et indicateurs de gêne 

• Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de bruit. 

CADRE LEGAL 

• Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 
fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit (mise en application de 
la directive 2002/49/CE). 

• La directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement qui fixe une approche commune pour la caractérisation du bruit en 
environnement avec en particulier deux indicateurs spécifiques : le Lden et le Lnight.  

Voir annexe 1 : Notions acoustiques et indicateurs de gêne 

• Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 
relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées. 

• Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

• La norme DIN 4150 – volet 2 : gêne aux personnes et volet 3 : stabilité du bâtiment 

• Norme iso 2631-2 : Vibrations et chocs mécaniques -- Évaluation de l'exposition 
des individus à des vibrations globales du corps -- Partie 2: Vibrations dans les bâtiments 
(1 Hz à 80 Hz). 

L’ensemble des normes et les valeurs guides en Région Bruxelloise applicables pour la 
présente étude est précisé en annexe 2 pour information. 

3.7.1. Méthodologie 
L’étude vise à déterminer quel sera l’environnement sonore après la mise en service du 
projet de parking souterrain sous la place Marie Janson. 

Cet environnement sera ensuite mis en relation avec la situation actuelle et avec la 
législation en vigueur en Région de Bruxelles-Capitales. 

Les sources de bruit actuelles sont mesurées et les sources sonores potentielles du projet 
sont analysées. 
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Tout d’abord une analyse des précédentes études acoustiques réalisées et des plaintes 
recensées aux abords ou sur le site est effectuée. 

La situation actuelle est ensuite décrite sur base d’une campagne de mesures en deux 
points de mesures longue durée 24h permettant d’avoir une idée précise de 
l’environnement sonore aux différentes périodes (jour/soir/nuit) et en trois points courte 
durée en période de jour en heure de pointe (période où le parking souterrain risque d’être 
le plus utilisé) autour de la zone considérée permettant de caractériser précisément 
l’ambiance sonore actuelle sur le site. 

L’ambiance vibratoire actuelle sur le site n’est pas mesurée dans la présente étude mais 
une analyse qualitative est réalisée afin d’apprécier le risque de gêne vibratoire pour les 
riverains. 

Les impacts sonores futurs sont évalués sur base des comptages trafic projetés mais 
aussi sur base de la localisation prévues des sources sonores liées au projet (rampes 
parking, équipements techniques, terrain de jeux en surface…) 

Le Chargé d’étude émet ensuite des recommandations afin de limiter les nuisances 
acoustiques. Ces moyens interviennent à l'émission, à la propagation et à la réception du 
bruit et sont identifiés selon les sources de bruit incriminées. 

3.7.2. Relevé de la situation existante 

INVENTAIRE ET INTERPRETATION DES ETUDES ACOUSTIQUES ANTERIEURES  

Source : Bruxelles Environnement (IBGE) 

Aucune étude acoustique antérieure réalisée dans le cadre d’étude d’incidence n’a été 
recensées par Bruxelles-Environnement (IBGE) aux alentours du site étudié. 

INVENTAIRE DES PLAINTES EVENTUELLES RECENSEES SUR LE PERIMETRE  

Source : Bruxelles Environnement (IBGE) 

Bruxelles Environnement (IBGE) a recensé à ce jour les plaintes suivantes sur le 
périmètre considéré : 

• Parvis de St-Gilles - source inconnue - Dossier 2008/0199/01 - pas encore de 
mesures de bruit réalisées. 

• Parvis de St-Gilles - Cloche de l'église - Dossier 2005/0365/01 - Pas de mesures 
de bruit réalisées- Dossier Clôturé en 2005. 

• Rue du Métal n°2 - Hotte restaurant - Dossier 2003/0193/01 - Mesures de bruit 
réalisées en 2003. Dossier clôturé en décembre 2003. 

• Parvis de St-Gilles n°35 - Extracteur Brasserie - Dossier 2003/0014/01 - Pas de 
mesures de bruit réalisées - Dossier Clôturé en septembre 2003. 

• Parvis de St-Gilles - Source inconnue - Dossier 2002/0766/01 - Pas de mesures de 
bruit réalisées - Dossier clôturé en 2002. 

L’étude des plaintes a montré que celles-ci n’ont aucun lien avec la présente étude et 
qu’elles n’apportent aucune information intéressante.  

En outre aucune des plaintes recensées ne concerne le bruit généré par le marché quasi 
quotidien (sauf le lundi) ayant lieu sur le Parvis de Saint Gilles et la rue Jourdan entre 5h 
et 13h.  
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DESCRIPTIF DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE CONCERNEE  

Environnement sonore 
Le PPAS est situé en plein centre ville, à proximité du Parvis de Saint Gilles. 

La place en elle-même est affectée en zone de Parc et la majeure partie des habitations 
riveraines sont situées en zone 2 dites d’habitations. 

Les habitations situées entre la rue du Métal et la rue de l’hôtel des Monnaies sont en 
zone mixte (voir plan des affectations au chapitre Urbanisme). 

Actuellement, l’environnement sonore dans et aux abords directs de la place Marie-
Janson, est principalement affecté par : 

• Le trafic routier autour de la place, dont le trafic important des bus rue de la 
Victoire. 

• Le trafic aérien. 

• Le bruit généré par les jeunes sur le terrain de jeux aménagé à l’angle de la rue de 
Moscou et la rue de l’Hôtel des Monnaies. 

• Le bruit potentiel généré par le marché quotidien se déroulant rue de Jourdan et 
Parvis de Saint Gilles. 

• Autres bruits perturbateurs (aboiements, piétons, sirènes, klaxons…). 

Environnement vibratoire 
Les principales sources de vibrations aux alentours du site et susceptibles d’influencer 
l’environnement vibratoire du site sont : 

• Le trafic routier et en particulier la circulation des bus. 

Localisation des riverains 
Actuellement la zone du PPAS est presque entièrement entourée de zones d’habitats.   

Les riverains les plus susceptibles d’être influencé par un projet de parking souterrain sur 
la zone sont : 

• Les habitations rue de Moscou. 

• Les habitations rue de Jourdan. 

• Les habitations rue de l’Hôtel des Monnaies. 

• Les habitations rue de la Victoire. 

• Dans une moindre mesure : certaines habitations du Parvis de Saint Gilles, de la 
rue de Rome et de la rue du Métal. 

Trafic routier 
Le bruit du trafic routier est omniprésent sur la zone et constitue l’essentiel des niveaux de 
bruit ambiants constatés sur la zone. 

Les voiries influant sur les niveaux sonores mesurés sur la zone sont (par ordre 
décroissant) : 

• La rue de la Victoire. 

• La rue de l’Hôtel des Monnaies. 

• La rue Jourdan. 
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• La rue de Moscou. 

• La rue du Métal (dans une moindre mesure). 

• La rue de Rome (dans une moindre mesure). 

Outre ces voiries, il est constaté la présence de 2 parkings extérieurs rue Jourdan et rue 
de Moscou. Les mouvements sur ces 2 parkings ne sont toutefois pas différentiables du 
bruit du trafic global. 

Le chapitre mobilité reprend de manière détaillé les différents trafics observés en heure de 
pointe sur les voiries concernées par le projet. 

Le revêtement des voiries est de type enrobé bitumeux standard et la vitesse maximum 
autorisée est de 50Km/h.  

Concernant les transports en commun de type Bus : il est considéré que le bruit généré 
par les bus fait partie intégrante du bruit global généré par le trafic routier. A ce titre 
aucune différenciation n’est effectuée pour la situation existante. Il est toutefois à noter 
que le trafic de bus est particulièrement important sur la rue de la Victoire avec un arrêt 
très fréquenté sur la place elle-même. 

Trafic aérien 
Le projet étudié ne va, en aucune manière, modifier l’impact actuel du trafic aérien sur la 
zone et compte tenu qu’aucun bâtiment résidentiel n’est prévu dans le cadre du projet 
étudié, le bruit lié au trafic aérien n’est pas abordé dans le présent rapport. 

Une étude très complète à ce sujet à été réalisée en 2006 par le bureau d’étude WÖLFEL 
à la demande de Bruxelles Environnement (IBGE). Cette étude est disponible en ligne sur 
le site de Bruxelles environnement et il est conseillé de se référer à celle-ci pour de plus 
amples informations concernant le bruit des avions sur la zone du PPAS. 

Installations classées 
Plusieurs installations sont présentes autour du site et sont susceptibles d’influer parfois 
sur les niveaux de bruit perçus par les riverains. Il s’agit principalement de commerces et 
d’établissements Horeca de proximité qui ne présentent pas de grands risques de gêne 
sonore pour les riverains. 

Ces installations classées sont à priori toutes soumises à l’arrêté du 21 novembre 2002 
relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.  
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Suivant la zone au plan d’affectation dans lequel est située l’installation, les critères 
donnés par la réglementation Bruxelloise sont les suivants :  

 

Périodes 
Lundi-Vendredi 7h-19h 

(Période A) 

Lundi-Vendredi 
19h-22h et 

samedi 7h-19h 

(Période B) 

Ts les jours 22h-7h, 
samedi 19h-22h et 
dimanche 7h-19h 

(Période C) 

Zones Lsp N Spte Lsp N Spte Lsp N Spte 

Zone 1 – zones d’habitations à 
dominance résidentielle,  zones vertes, 
zones à valeur biologique, parcs, 
cimetières et zones forestières 

42 20 72 36 10 66 30 5 60 

Zone 2 – autres zones habitations 45 20 72 39 10 66 33 5 60 

Zone 3 – zones mixtes, zones de sports 
ou de loisirs en plein air, zones intérêts 
collectifs ou service public 

48 30 78 42 20 72 36 10 66 

Tableau 19 : Normes acoustiques générales  s’appliquant aux installations classées (bruit perçu à l’extérieur) 

Nota : les installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu et les magasins de détails ont des limites 
spécifiques non présentées dans ce tableau. Se référer à l’arrêté considéré pour plus de précisions. 

Bruits de voisinage 
Les bruits de voisinages observés sur la zone étudiée sont principalement liés à l’activité 
journalière de marché sur la zone et au terrain de sport existant sur la place. Ces deux 
sources de bruits sont analysées de manière plus approfondies dans la suite du rapport. 

Les autres bruits potentiels de voisinage sont liés à la circulation des piétons et 
éventuellement aux aboiements des chiens lors de leur promenade sur la place. Ces 
bruits n’ont pas pu être distingués du bruit ambiant lors des mesures ou ont été notés en 
tant que bruits perturbateurs. 

Les bruits de voisinages sont soumis aux mêmes valeurs limites que le bruit des 
installations classées indiquées au chapitre précédent. 

Vibrations 
Les vibrations générées par les bus sont susceptibles d’influencer significativement l’aire 
géographique concernée par le PPAS.  

Aucune mesure vibratoire récente n’a été effectuée à ce stade de l’étude, cependant il est 
jugé que le risque existant de gêne vibratoire est assez faible. 

Toutefois seule une mesure vibratoire en situation existante pourrait permettre de définir 
avec certitude le risque de gêne vibratoire. 
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Perception des riverains 
L’enquête effectuée auprès des riverains actuels montre que ceux-ci sont particulièrement 
sensibles au bruit lié au marché se déroulant tous les jours rue Jourdan et sur le Parvis de 
Saint Gilles, mais également le bruit lié au terrain de jeux, en particulier l’impact des balles 
sur le grillage du terrain et les cris des jeunes qui utilisent le terrain. 

Conclusion 
L’environnement sonore est fortement perturbé par le trafic routier qui constitue l’essentiel 
des niveaux sonores constatés sur la place. 

Outre le trafic routier, les bruits potentiellement les plus gênants pour les riverains sont les 
bruits liés à l’utilisation du terrain de sport par les jeunes du quartier et la présence 
quotidienne du marché rue de Jourdan et au Parvis de Saint Gilles.  

MESURES ACOUSTIQUES 

Objet des mesures 
Les mesures acoustiques ont pour objet de caractériser l’ambiance acoustique actuelle 
dans et aux abords du projet, et en particulier le bruit lié au trafic routier autour de la zone. 
Ceci permettra d’une part d’évaluer le bruit auquel sont soumis les riverains actuels de la 
place Marie Janson mais également d’évaluer l’impact sonore du projet de parking 
souterrain sous la place, dont les éventuelles modifications de trafic que le projet va 
engendrer. 

Pour cela 2 points de mesures longue durée 24h ont été effectués pour caractériser 
l’environnement sonore en situation existante pour les différentes périodes et 3 points de 
courtes durées ont spécifiquement été réalisés en heure de pointe le soir, période où le 
trafic lié au parking est susceptible d’être le plus important. 

Grandeurs mesurées 
Niveaux sonores équivalents LAeq en dBA, 1/3 octave, évolution temporelle et indices 
statistiques LA95, LA90, LA50 et LA10. 

Dates des mesures acoustiques 
Les mesures ont été effectuées du mardi 16 septembre 2008 au mercredi 17 septembre 
2008 afin de caractériser les différentes périodes en semaine. 

Matériel de mesure utilisé 

• 3 sonomètres SOLO de classe 1 de marque 01dB (n°11186, 11188 et 10044). 

• Calibreur de classe 1 type CAL21 94dB à 1000Hz de marque 01dB (n°50241715) 

• Logiciel de traitement des données dBtrait de marque 01dB. 

Calibrage 
Avant et après chaque campagne de mesure un calibrage a été effectué conformément à 
la réglementation. Aucun écart de plus de 0,5dB n’a été constaté entre les différents 
calibrages. 

Conditions météorologiques 
Les conditions météorologiques constatées en station de Woluwe-St-Lambert sont listées 
en annexe 3 : Données météorologiques pendant la période de mesurage 
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Les mesures ont été effectuées dans de bonnes conditions météorologiques (vitesse de 
vent ≤ 5m/s, pas de pluie). Les conditions météorologiques sont donc considérées comme 
valables sur l’ensemble de la période de mesurage. 

Compte tenu de la proximité des sources sonores par rapport aux points de mesurages, 
l’influence des conditions météorologiques sur les résultats de mesures acoustique est 
considérée comme négligeable. 

Analyses et validations des mesures 
L’analyse des mesures a permis d’isoler les événements perturbateurs intervenus durant 
les différentes mesures.  

Lorsqu’il a été possible d’identifier la source de bruit perturbatrice, le niveau particulier de 
la source ainsi que sa cause sont indiqués sur les fiches de mesures individuelles. Pour 
les mesures de longue durée il n’a pas été toujours possible d’identifier la source. 

POINTS DE MESURAGE 

Afin de caractériser  l’ambiance acoustique actuelle dans et aux abords du site sur les 
différentes périodes en semaine, deux points de mesures longues durées 24h ont été mis 
en place sur la zone. Pour étudier l’influence du projet sur l’entièreté de la zone, trois 
points de mesures courtes durées (1h) ont également été effectués autour du site en 
période de pointe du soir de la circulation routière (entre 15h20 et 18h30). 

Le positionnement de l’ensemble des points de mesures est repris en annexe (annexe 4 : 
localisation des mesures) et le détail des points de mesures ainsi que les résultats sont 
rappelés dans les fiches individuelles de mesures également reprises en annexe (annexe 
5 : fiches individuelles de mesures).  

Les points de mesures sont les suivants : 

LD1 : Cour intérieure de l’antenne du Programme de Politique des Grandes Villes 
(PPGV) (Intersection rue de Moscou/rue de l’Hôtel des Monnaies) 
Date et durée des mesures : du 16/09/08 à 16h30 au 17/09/08 à 16h30 – 24h 

Situé à l’extrémité sud du site, ce point situé en extérieur à une hauteur approximative de 
3,5m est principalement influencé par le bruit du trafic routier global et en particulier le 
trafic rue de Moscou et rue de l’Hôtel des Monnaies. Le bruit lié à l’utilisation du terrain de 
sport par les jeunes du quartier a également une influence significative en ce point. En 
effet, le terrain de sport se situe à environ 15m du point LD1. 

Ce point est globalement représentatif des niveaux sonores perçus dans le Parc mais 
également perçus par les riverains de la zone sud du PPAS aux différentes périodes en 
semaine. 

LD2 : Toiture R+3 de l’habitation rue Jourdan 187 
Date et durée des mesures : du 16/09/08 à 16h45 au 17/09/08 à 16h45 – 24h 

En raison de sa grande hauteur par rapport à la place, le point LD2 est influencé par 
l’ensemble du trafic routier existant place Marie-Janson. Le marché quotidien rue Jourdan 
est également susceptible d’influencer significativement l’environnement sonore en ce 
point. 

Il est globalement représentatif des niveaux sonores perçus par les riverains de la place 
situés aux étages supérieurs aux différentes périodes en semaine. 
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CD1 : rue de Moscou face au n°18 
Date et durée des mesures : Le 16/09/08 de 15h20 à 16h20 – 1h 

Le point CD1 est à la fois influencé par le trafic sens unique rue de Moscou et le bruit 
diffus du trafic sur les autres voiries. Il est représentatif des niveaux de bruit perçus par les 
riverains de la rue de Moscou en heure de pointe. 

CD2 : rue de la Victoire face au n°70 
Date et durée des mesures : Le 16/09/08 de 16h23 à 17h23 – 1h 

Le point CD2 est principalement influencé par le fort trafic rue de la Victoire. Du fait de sa 
proximité avec l’arrêt de Bus rue de La Victoire, ce point permet également d’évaluer la 
gêne sonore liée aux bus. Il est représentatif des niveaux sonores perçus par les riverains 
de la rue de la Victoire en heure de pointe. 

CD3 : rue de l’Hôtel des Monnaies – à 2m en façade du n°104 
Date et durée des mesures : Le 16/09/08 de 17h27 à 18h27 – 1h 

Le point CD3 est principalement influencé par le trafic rue de l’Hôtel des Monnaies. 
Egalement situé en face du terrain de sport, ce point permet d’estimer la gêne sonore liée 
à l’activité des jeunes sur le terrain de jeux. Il est représentatif des niveaux sonores perçus 
par les riverains de la rue de l’Hôtel des Monnaies en heure de pointe. 

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS GLOBAUX DES MESURES ACOUSTIQUES 

Les résultats globaux sont donnés ci- après ainsi qu’en annexe 5b (annexe 5b : résultats 
des mesures acoustiques). Les résultats détaillés sont quant à eux indiqués sous forme 
de fiches individuelles  

Tableau 4 : Synthèse des résultats des mesures effectuées du 16 au 17 septembre 2008 suivant indicateur Lden hors bruits 
perturbateurs et hors avions Résultats arrondis à +/- 0,5 dB(A) près 

Réf.  Localisation du point de mesures 
Hauteur 

du point de 
mesure  

Niveaux sonores en dB(A) 

LAeq  (Ltot) Lden 

Jour  

(7h-22h) 

Soir  

(19h-23h) 
Nuit  

(23h-7h) 

Jour  (7h-19h) 

Soir (19h-23h) 

Nuit (23h-7h) 

LD1  Cour du centre de coordination de St Gilles +/- 3,5m 61,5 61,0 54,0 63,5 

LD2  Toiture R+3 de l’habitation rue Jourdan 187 +/- 11m 58,0 55,0 49,5 59,0 

CD1 Rue de Moscou face au n°18 1,5m 57,5 - - - 

CD2  Rue de la Victoire face au n°70 1,5m 68,5 - - - 

CD3  Rue de l’Hôtel des Monnaies – à 2m en 
façade du n°104 1,5m 66,5 - - - 

• Les niveaux de bruits LAeq mesurés hors bruits perturbateurs et hors avions sont 
représentatifs de l’impact sonore actuel du bruit routier sur la zone. 

• De manière générale les niveaux sonores LAeq mesurés sur la zone sont toujours 
supérieurs ou équivalents à 56 dB(A) la journée et 44 dB(A) la nuit. L’environnement 
sonore est particulièrement bruyant le long des voiries les plus fréquentées (rue de 
la Victoire et rue de l’Hôtel des Monnaies)  
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• Les points LD2 et CD1 sont les points les plus calmes constatés sur la zone avec 
moins de 60 dB(A) en période de jour et moins de 50 dB(A) la nuit (point LD2). Ceci 
en raison du fait que le point LD2 est relativement éloigné du trafic routier et, pour le 
point CD1, en raison du fait que le trafic actuel rue de Moscou est faible et à sens 
unique.  

• Les seuils d’intervention fixés par la région bruxelloise de jour (65 dB(A)) sont 
dépassés en heure de pointe pour les points CD2 et CD3 uniquement qui sont très 
proches des trafics les plus importants. La nuit aucun dépassement n’est constaté 
par rapport au 60dB(A) fixé pour cette période. 

• En comparant les niveaux mesurés avec les valeurs guide du plan bruit de la région 
Bruxelles-Capitale, l’environnement sonore aux points LD2 et CD1 serait de type 
zone d’habitations ou de Parc, ce qui concorde avec l’affectation de la majeure partie 
de la zone de PPAS. A l’inverse, l’environnement sonore aux points LD1, CD2 et 
CD3 serait trop bruyant pour des zones d’habitation ou de parc et se rapprocherait 
plutôt de l’environnement sonore des zones mixtes ou de forte mixité. 

• Enfin il est à noter que les résultats obtenus sont globalement toujours supérieurs  
aux objectifs de qualité de l’OMS en matière de bruit en milieu urbain (50 dB(A) de 
jour et 45 dB(A) la nuit).  

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS DES MESURES SOURCES PAR SOURCES 

Afin caractériser au mieux les différentes sources de bruit constatées sur la zone, les 
résultats globaux source par source sont présentés ci-après. Voir annexe 5: Fiches 
individuelles de mesures.et annexe 5b : résultats des mesures acoustiques. 

Définition des niveaux de bruit résiduel (bruit de fond) 
Le niveau de bruit résiduel correspond au niveau sonore le plus calme existant actuellement 
sur le site, hors sources de bruit identifiées et hors trafics. L’indice statistique LA95 mesuré 
est en général utilisé pour définir le bruit résiduel existant. 

Afin de considérer l’hypothèse la plus favorable aux riverains, les niveaux de bruit de fond 
pris comme référence dans l’étude seront les niveaux LA95 les plus bas mesurés sur les 
résultats heure par heure des différentes périodes.  (Voir aussi résultats heure par heure 
donnés sur les fiches de mesures en annexe 5). 
 

Point de mesure Période Niveaux de bruit résiduel de 
référence LA95 en dB(A) 

LD1 Cour du centre de coordination de St Gilles Jour 51,0 

  Soir 47,0 

  Nuit 32,0 

LD2 Toiture R+3 de l’habitation rue Jourdan 187 Jour 51,0 

  Soir 45,0 

  Nuit 32,0 

CD1 Rue de Moscou face au n°18 Jour 50,5 

CD2 Rue de la Victoire face au n°70 Jour 59,0 

CD3 Rue de l’Hôtel des Monnaies – à 2m en façade du n°104 Jour 52,0 

Tableau 20 : Niveaux de bruit résiduels de référence aux différents points de mesures Résultats arrondis à +/- 0,5 dB(A) près 
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• Les niveaux de bruit résiduels obtenus pour les points LD1 et LD2 montrent que les 
niveaux de bruit de fond sur la zone sont relativement faibles et quasi-identiques sur 
les différentes périodes. Les niveaux de bruit de fond constatés de jour aux points 
CD1 et CD3 sont également proches de ceux mesurés aux points LD1 et LD2 à la 
même période. Cela signifie que globalement les niveaux de bruit résiduel sur la 
zone sont similaires sur l’ensemble de la zone. 

• Seul le niveau de bruit de fond mesuré au point CD2 en période de jour diffère 
significativement des autres points de mesure. Ceci en raison du plus fort trafic dans 
cette rue, en particulier de la présence des bus et des feux qui ralentissent le trafic 
des bus (files ponctuelles observées).  

• L’environnement sonore en période de nuit est très différent par rapport à la période 
de jour. En effet le bruit de fond mesuré la nuit est de l’ordre de 32 dB(A) alors qu’en 
journée, les niveaux de bruit de fond ne descendent pas en dessous des 50 dB(A). 
Cela signifie que le trafic routier est faible la nuit sur la place Janson et que pour une 
zone urbaine, les riverains bénéficient d’un environnement étonnamment calme la 
nuit. 

• Enfin il est à noter qu’hormis pour le point CD3, les niveaux de bruits résiduels 
observés sur la zone de PPAS sont similaires ou plus faibles que les niveaux 
sonores recommandés par l’OMS. Hors trafic routier l’environnement sonore sur la 
zone de PPAS est donc calme voire très calme en période de nuit avec seulement 
32 dB(A) de bruit de fond. 

Niveaux de bruit routier 
Les niveaux LAeq globaux mesurés hors bruits perturbateurs et hors bruit des avions 
correspondent aux niveaux sonores générés par le trafic routier qui constitue l’essentiel des 
niveaux sonores globaux LAeq mesurés. 

Ils sont synthétisés dans le tableau 21 et analysés ci-dessus. 

Les comptages effectués en situation existante considèrent les heures de pointes 
uniquement en période de semaine et ne permettent donc pas d’extrapoler les niveaux de 
bruit envisageables pour le week-end ou les périodes soirée et nuit pour les points de 
courte durée 

Compte tenu de la similitude des niveaux de bruit de fond mesurés la nuit aux points LD1 
et LD2, il peut être considéré que ce niveau de bruit de fond LA95 est globalement 
uniforme sur l’ensemble de la place, soit de l’ordre de 32 dB(A) la nuit. 

Concernant le bruit routier, il peut être considéré que les niveaux sonores aux points CD1, 
CD2 et CD3 diminuent de la même façon que pour le point LD1 ou le point LD2 pour les 
différentes périodes, soit les diminutions suivantes constatées. 

 
 

Point  Jour 

(7h-19h) 
Soir 

(19h-23h) 
Nuit 

(23h-7h) 

LD1 61,5 dB(A) - 0,5 dB(A) -7,5 dB(A) 

LD2 58,0 dB(A) - 3,0 dB(A) -8,5 dB(A) 

Tableau 21 : : différence entre les niveaux sonores mesurés de jour / de soirée et de nuit Résultats arrondis à +/- 0,5 dB(A) près 
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En partant de cette hypothèse, il est possible d’évaluer approximativement le niveau LAeq 
de bruit moyen généré par le trafic routier en période de soirée et de nuit pour les points  
de courte durée. 

Ces évaluations sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

 
Point  Jour 

(7h-19h) 
Soir 

(19h-23h) 
Nuit 

(23h-7h) 
CD1 57,5 dB(A) 54,5 à 57,0 dB(A) 49,0 à 50,0 dB(A) 
CD2 68,5 dB(A) 65,5 à 68,0 dB(A) 60,0 à 61,0 dB(A) 
CD3 66,5 dB(A) 63,5 à 66,0 dB(A) 58 à 59,0 dB(A) 

Tableau 22 : Evaluation des niveaux sonores LAeq existant en soirée et la nuit pour les points de courte durée CD1,CD2 et CD3, 
Résultats arrondis à +/- 0,5 dB(A) près 

N’ayant aucune donnée relative à la période de week-end, il est difficile de déterminer le 
niveau de bruit routier existant à cette période. 

Toutefois si on se réfère aux périodes fixées par la réglementation Bruxelloise en matière 
de bruit, le samedi est considéré comme une période B (soit similaire à une période dite 
de soirée), le samedi soir et le dimanche comme une période C (soit similaire à une 
période dite de nuit). 

Il est donc vraisemblable de conclure que l’environnement sonore d’un samedi se 
rapprocherait de l’environnement sonore constaté en soirée un jour de semaine et que 
l’environnement sonore le samedi soir et le dimanche se rapprocherait de l’environnement 
sonore constaté la nuit un jour de semaine, avec toutefois une certaine réserve pour le 
samedi soir qui est une soirée privilégiée pour les sorties, et le marché du dimanche 
matin. 

Niveaux de bruits du terrain de sport 
L’activité du terrain de jeux est nettement visible sur l’évolution temporelle au point LD1 
entre 18h et environ 20h12. Les résultats obtenus à cette période pour les points LD1 et 
LD2 sont donnés en annexe 5 sur les fiches individuelles de mesures. 
Les résultats montrent que le point LD1 est le plus influencé par le bruit du terrain de sport. 
En effet, le niveau LAeq mesuré est plus important entre 18h et 20h12 que celui mesuré aux 
autres périodes avec une différence constaté d’environ 3 dB(A). 
Au point LD2, l’influence est moins marquée avec une différence de niveaux sonores 
inférieure à 1 dB(A) entre la période concernée et les autres périodes. 
Comme l’utilisation du terrain de sport est une activité générant des bruits aléatoires et 
ponctuels (chocs du ballon sur le grillage, cris…), le niveau sonore représentatif du bruit du 
terrain de sport est estimé compris entre le LA90 et le LA50 mesuré entre 18h et 20h00 au 
point LD1 et au point LD2. Le LA90 représentant le niveau de bruit continu généré par le 
terrain et le LA50 représentant le bruit maximum potentiellement généré par l’utilisation du 
terrain. 
A partir de ces indices statistiques et des niveaux de bruit résiduels de références fixés en 
amont, il est possible d’estimer approximativement le niveau de bruit particulier généré par 
l’activité des jeunes sur le terrain de sport.  
Toutefois, il est à noter que les mesures effectuées ne sont pas suffisamment précises 
pour conclure à une conformité ou non de l’activité liée au terrain de sport. Les 
données ci-après sont donc données uniquement à titre indicatif. 
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Ces niveaux sont les suivants : 
 

Point considéré 
Hypothèses en dB(A) Bruit résiduel de 

référence LA95 
Niveaux de bruit particulier 

Estimé en dB(A) 

Basse (LA90) Haute (LA50) En dB(A° Moyen Maximum 

LD1 56,5 62,0 51,0 55,0 61,5 

LD2 52,0 55,0 51,0 45,0 53,0 

Tableau 23 : Estimation des niveaux de bruit particulier générés par le terrain de sport Résultats arrondis à +/- 0,5 dB(A) près 

• Le terrain de sport génère un bruit ponctuel estimé entre 55 et 61,5 dB(A) au point 
LD1 et entre 45 et 53 dB(A) au point LD2. Le point LD1 et les riverains situés à 
proximité de ce point sont donc les plus influencés par le bruit en provenance du 
terrain de sport. 

• Les niveaux de bruit maximums générés par le terrain sont plus élevés que les 
valeurs limites Lsp fixées par la réglementation du bruit de voisinage en vigueur pour 
les zones 1, 2 et 3 mais les valeurs de seuil de pointe Spte fixées par la 
réglementation Bruxelloise pour les mêmes zones sont respectées. 

• Le niveau de bruit moyen généré par le terrain au point LD1 reste supérieur aux 
valeurs limites Lsp fixées par la réglementation du bruit de voisinage en vigueur pour 
les zones 1, 2 et 3. En revanche pour le point LD2, le bruit moyen en provenance du 
terrain de sport serait conforme aux valeurs limites Lsp fixées de jour pour la zone 2 
et la zone 3. 

• Il est à noter que la durée d’apparition du bruit en provenance du terrain de sport est 
environ de 2h sur la période de 24h mesurée. Cela signifie que si l’on considère 
l’entièreté des périodes réglementaires (jour/soir/nuit), les niveaux de bruit 
spécifiques liés au terrain de jeux seront moins importants et pourraient alors 
permettre à l’activité d’être conforme à la réglementation. 

• Les observations du chargé d’étude au point CD3 ont montré que le bruit en 
provenance du terrain de sport était souvent masqué par le bruit du trafic routier rue 
de l’Hôtel des Monnaies. La gêne sonore des riverains de cette rue devrait donc être 
légèrement moins importante que celle mesurée au point LD1, qui est plus protégé 
du bruit de ce trafic. 

• Les soirs de semaine, les estimations montrent que le niveau de bruit reste proche 
de celui mesuré en journée (maximum 3 dB(A) de moins), la gêne sonore lié au 
terrain de sport et à l’occupation de la place ne doit donc pas être beaucoup plus 
importante en soirée qu’en journée. En revanche la nuit, avec moins de 60 dB(A) 
évalué aux points LD1, CD1 et CD3, l’utilisation du terrain de sport est beaucoup 
plus gênant. 

• Enfin le week-end, l’utilisation du terrain de sport ne doit pas générer de grandes 
nuisances sonores le samedi en journée (7h-19h), toutefois il y a un grand risque 
que le samedi soir et le dimanche, l’occupation du terrain de sport soit beaucoup 
plus perceptible pour les riverains du fait de la diminution du trafic routier. La gêne 
sonore induite pour les riverains est donc potentiellement importante pour ces 
périodes. 
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Niveaux de bruits du Marché  
L’activité du marché n’est pas nettement décelable sur l’évolution temporelle et les niveaux 
sonores extraits sur la période 7h-12h sont similaires aux niveaux sonores moyens mesurés 
en période de jour.  

Toutefois, l’analyse comparative des niveaux de bruit résiduel LAeq moyens mesurés heure 
par heure (hors bruits perturbateurs et hors avions) et donnée en annexe 6 permet 
d’observer une différence quasi constante entre les points de mesures LD1 et LD2 avec au 
point LD2 un niveau de bruit LAeq en général inférieur de 4 à 6 dB(A) au niveau sonore 
mesuré au point LD1. 

Or en regardant attentivement l’évolution du LAeq résiduel heure par heure, on remarque 
que seules 2 périodes ne présentent pas cet écart caractéristique : 

• La période comprise entre 18h et 20h12 le 16/09/2008 où la différence constatée est 
plus grande avec plus de 7 dB(A) de moins au point LD2 qu’au point LD1. Ceci est 
du à l’utilisation du terrain de sport par les jeunes à cette période (voir chapitre ci-
dessus). 

• La période comprise entre 5h et 14h le 17/09/2008 où la différence constatée est 
plus faible avec moins de 3 dB(A) entre les deux points de mesure. Cette différence 
s’amenuise encore pour la période comprise entre 7h et 12h avec moins de 1 dB(A) 
de différence en moyenne sur les deux points de mesures, voire à certaines heures 
un niveau sonore plus élevé au point LD2 qu’au point LD1. 

Ceci montre que le marché a une influence sur le niveau de bruit mesuré au point LD1. 

Il reste toutefois difficile d’estimer avec précision cet impact sur le niveau de bruit au point 
LD1. En prenant l’hypothèse qu’un écart de l’ordre de 5 dB(A) devrait être observé entre les 
deux points de mesures quelque soit la période, le niveau sonore au point LD2 pour la 
période maximale d’activité du marché 7h-12h devrait être de l’ordre de 54 dB(A) au lieu 
des 58 dB(A) mesurés pour la même période (voir annexe 5). 

Le niveau de bruit particulier généré par le marché serait alors évalué à environ 56 dB(A) au 
point LD1. 

• Ce niveau de bruit particulier estimé est à prendre avec précautions vu les 
hypothèses peu précises considérées. Toutefois il est à noter que celui-ci est 
conforme à la valeur limite Lsp de 60 dB(A) applicable de jour en zone 6, zone 
d’affectation du point LD2 et des habitations rue de Jourdan. 

Terrasses des cafés et établissements HORECA du parvis de Saint Gilles 
Actuellement le parvis de Saint Gilles admet des terrasses en plein air pour les 
établissements HORECA du Parvis.  

Ces terrasses sont susceptibles de générer les nuisances sonores relatives à ce type 
d’installations telles que : 

• Cris, éclats de voix, 

• Bruits de déplacement de chaises ou de tables, 

• A-coups ponctuels, 

• Musique en provenance de l’établissement, 

• … 

Ces bruits sont difficilement quantifiables ; ils également sont susceptibles de varier 
fortement d’une soirée à une autre et sont différemment perçus selon les quartiers. D’après 
l’enquête qui a été effectuée auprès de la commune, les riverains du parvis de Saint Gilles 
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ne se plaindraient actuellement que très peu de ce bruit. Aucune plainte n’a en tous les cas 
été recensée auprès de Bruxelles Environnement (IBGE) à ce sujet. 

Stationnement 
De manière générale, le bruit des personnes qui garent leur voiture est peu perceptible à 
cause du bruit du trafic avoisinant qui masque en grande partie les parkings.  

Ceci est particulièrement valable pour les parkings situés le long de la rue de la Victoire et le 
long de la rue de l’Hôtel des Monnaies. 

Pour le parking du parvis de Saint Gilles, les rues Jordan et Moscou où avant la mise en 
place du plan de stationnement, les places étaient gratuites, le taux de rotation était faible 
avec un taux d’occupation moindre la nuit, ce qui limitait également la gêne sonore généré 
par ce parking sur les riverains. La mise en vigueur de plan de stationnement, qui rend 
payantes les places de stationnement des rues citées, a semble-t-il déjà commencé à 
modifier le comportement de certains automobilistes ; ainsi, on observe une diminution des 
voitures ventouses et une augmentation de la rotation, avec in fine une augmentation 
sensible du bruit occasionné. 

Compte tenu du trafic routier sur la place, la gêne sonore liée aux parkings est considérée 
comme réduite et peu significative, il est estimé que ce sont surtout les bruits perturbateurs 
indirectement lié aux parkings comme le claquement des portières, le klaxon, le bruit de 
gens qui rejoignent leur véhicule (..) qui pourraient ponctuellement provoquer une gêne 
sonore pour les riverains de la zone. 

POINTS NOIRS DE BRUIT ET ZONES DE CALMES 

Sur le site du PPAS, il n’y a actuellement pas de zones que l’on pourrait qualifier de calmes 
car le bruit du trafic routier est omniprésent sur la zone, toutefois, la nuit, les niveaux 
sonores constatés chutent significativement avec des niveaux de bruit résiduels LA95 
proches de 30 dB(A), ce qui permet aux riverains de la zone de bénéficier d’un 
environnement relativement calme la nuit. 

Des points noirs existent, ils sont définis comme étant supérieurs aux seuils définis dans le 
plan de lutte contre le bruit urbain de Bruxelles-Capitale. Les points noirs localisés sur la 
zone sont les suivants : 

• Rue de la Victoire. 

• Rue de l’Hôtel des Monnaies. 

Les zones les plus calmes localisées sur la zone sont : 

• Les étages supérieurs des immeubles entourant la place Marie Janson. 

• La rue de Moscou peu fréquentée. 

• Le centre du Parc car relativement éloigné du trafic routier. 
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3.7.3. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• Les zones les plus calmes sont situées au niveau du centre de la place et de la rue 
de Moscou. 

• Les niveaux de bruit résiduels la nuit sont faibles et correspondent à des seuils de 
quartier résidentiel. 

FRAGILITES/ SENSIBILITES 

• Nuisances sonores importantes liées au trafic routier, principalement dues aux rues 
Victoire et Hôtel des Monnaies.  
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3.8. QUALITE DE L’AIR 

3.8.1. Objet de l’étude  
Cette thématique reprend les éléments suivants, en lien avec le Développement Durable : 

• Qualité globale de l’air au sein du site 

• Emission polluantes induites par la mise en œuvre du PPAS. 

La zone d’étude sera constituée par les limites du PPAS. 

3.8.2. Méthodologie 
La méthode utilisée consiste en la prise en compte de données existantes à l’échelle de la 
Région bruxelloise, complétée par des observations de terrain sommaires (importance du 
trafic, rejets particulier d’effluents gazeux). 

Si nécessaire, une explication de certains termes ou phénomènes techniques sera fournie. 

3.8.3. Relevé de la situation existante 
Vu le niveau d’urbanisation et d’industrialisation qui caractérise l’agglomération bruxelloise, 
on peut dire que la pollution atmosphérique à Saint Gilles, sur la place Marie Janson, ne 
diffère pas réellement de celle observée dans la Région de Bruxelles.  

Le niveau de pollution varie surtout en fonction de la météo (température, nébulosité, 
vitesse et sens du vent, …) et de l’intensité du trafic routier. A ce titre, les journées sans 
voitures montrent l’importance que peut avoir la réduction de la circulation sur la qualité de 
l’air (plus d’informations au http://documentation.bruxellesenvironnement.be). La proximité 
immédiate du site avec la rue de la Victoire ainsi que la rue de l’Hôtel des Monnaies, qui 
reçoivent un important trafic, est un élément à prendre en compte quant à la disposition des 
éléments qui composeront la future place.  

Enfin, le projet, à travers une verdurisation plus importante du site, avec comme corolaire, 
l’enlèvement de places de stationnement, devrait améliorer sensiblement la qualité de l’air 
du site. Néanmoins, il est important de prendre des mesures en vue de réduire l’impact de 
l’air évacué depuis le parking vers la place (système de sortie par « cheminée » entre 
autres). 

Rappel:  
Le constat de ces vingt dernières années montre clairement une amélioration de la qualité 
de l’air ambiant à Bruxelles. Celle-ci est liée à différents facteurs tels que la suppression 
d’importantes sources d’émissions (incinérateurs hospitaliers, usines de cokeries…), 
l’appauvrissement des combustibles en composés organiques volatils (COV) ou en soufre, 
la suppression du plomb dans l’essence, l’introduction du pot catalytique sur les voitures, le 
renouvellement du parc automobile, l’utilisation croissante du gaz naturel pour le 
chauffage… Néanmoins, la situation actuelle doit encore être améliorée pour certains 
polluants. 

Améliorations : 
Les concentrations de dioxyde de soufre (SO2) et de plomb (Pb) dans l’air ambiant ont 
nettement diminué ces dernières années. Cette tendance est maintenant moins marquée, 
vu les très bas niveaux atteints. 

http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Bru_38.PDF�
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Les concentrations de poussières ont diminué jusqu’au début des années 80. A partir du 
milieu de la décennie, les concentrations ont à nouveau augmenté suite à l’accroissement 
du nombre de véhicules roulant au diesel. Actuellement, leur niveau est à nouveau en 
baisse. 

Dans les années 90, les concentrations de monoxyde de carbone (CO), de monoxyde 
d’azote (NO) et des oxydes d’azote (NOx), autres polluants dus au trafic routier, ont 
sensiblement baissé alors que le trafic augmentait. Cette tendance, due aux évolutions 
technologiques des véhicules et des carburants semble cependant avoir atteint son 
plancher en 2001. 

Depuis 1997, les concentrations moyennes annuelles du benzène, du toluène et des 
xylènes sont aussi en forte diminution. 

Polluants restant préoccupants : 
L'ozone troposphérique occupe une place importante parmi les polluants préoccupants : 
le seuil de protection de la santé est régulièrement dépassé. L’ozone est un polluant 
secondaire et sa production est influencée par les émissions de ses précurseurs : les NOX 
et les COV. 

Les particules en suspension comme les PM10 ou PM2.5 d'origines diverses (chauffage, 
véhicules à moteur) constituent une préoccupation nouvelle pour les décideurs en raison de 
leur importante nocivité. De nouvelles normes européennes ont d’ailleurs été mises en 
place pour ces substances. 

Le CO2

Les 

, principal polluant responsable de l'effet de serre, est aussi le plus important en 
termes de quantité avec près de 5 millions de tonnes émises annuellement à Bruxelles. Sa 
présence croissante dans l’air ambiant est essentiellement due à l’augmentation régulière 
des consommations énergétiques liées au chauffage, au transport et aux activités 
industrielles. 

POPs

3.8.4. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

 (polluants organiques persistants tels que pesticides, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques ou « HAP », …) ne présentent pas de concentrations inquiétantes.  

VALEURS 

Le site n’est pas concerné par une pollution de l’air anormalement élevée au vu du contexte 
bruxellois. 

FRAGILITES/SENSIBILITES 

Certaines voiries proches du site (rue de la Victoire et Hôtel des Monnaies) présentent des 
niveaux de pollution élevés. 

POTENTIALITES 

Une augmentation de la végétalisation du site pourrait diminuer l’impact négatif causé par la 
pollution venant des rues Victoire et Hôtel des Monnaies. 

http://www.ibgebim.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1684&langtype=2060#h-122�
http://www.ibgebim.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1684&langtype=2060#h-123�
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3.9. MICROCLIMAT (OMBRES PORTEES, TOURBILLONS,…) 

3.9.1. Objet de l’étude  
Cette thématique vise à décrire et comprendre l’ensoleillement existant et projeté du site. 

La zone d’étude sera constituée par les limites du PPAS. Les bâtiments bordant le site 
seront pris en compte afin d’évaluer leur effet d’ombrage éventuels. 

3.9.2. Méthodologie 
La méthode utilisée consistera en des visites de terrain à différents moments de la journée. 

Si nécessaire, une explication de certains termes ou phénomènes techniques sera fournie. 

3.9.3. Relevé de la situation existante 
Au vu de la taille des bâtiments qui jouxtent le site, en moyenne en R+3 avec quelques 
édifices en R+5, et de la taille du prospect – les constructions sont séparées par l’emprise 
de la place – aucune incidence ne viendra modifier notoirement les zones d’ensoleillement 
et le climat local en général. 

Par ailleurs, excepté la réalisation des trémies et des sorties piétons du parking, aucune 
construction en dur n’est prévue en surface sur le site. 

3.9.4. Synthèse des forces, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

Les constructions existantes n’ont pas d’impact notable en termes d’ombres portées, de 
tourbillons, … 

 



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 103 – 

3.10. ENERGIE  

3.10.1. Objet de l’étude  
Cette thématique rassemblera les éléments suivants, en lien avec les objectifs du 
Développement Durable : 

• Répartition globale des énergies au sein du projet. 

• Mesures envisagées afin de réduire les consommations énergétiques. 

La zone d’étude sera constituée par les limites du PPAS. 

3.10.2. Méthodologie 
La méthode utilisée consistera en l’étude et l’application des méthodes d’optimisation de 
consommation énergétique. 

Si nécessaire, une explication de certains termes ou phénomènes techniques sera fournie. 

3.10.3. Relevé de la situation existante 
Hormis l’édifice qui abrite aujourd’hui le bureau du gardien, le site est un espace non 
habité. Aucun bâtiment en dur n’est projeté sur la place. 

3.10.4. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 
Cette thématique fera l’objet de recommandations dans la phase 2 du rapport, en 
fonction du choix des scénarios de programmation et de spatialisation, si cet aspect se 
révèle pertinent. 
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3.11. DECHETS  

3.11.1. Objet de l’étude  
Cette thématique reprend les éléments suivants, en relation avec les objectifs du 
Développement Durable : 

• Les types de déchets générés par la mise en œuvre du PPAS. 

• Les mesures prises pour mettre en œuvre de façon optimale le Plan Déchets de 
la Région. 

La zone d’étude sera constituée par les limites du PPAS. 

3.11.2. Méthodologie 
La méthode utilisée consistera en l’analyse critique d’éventuelles études réalisées ainsi 
que la prise de connaissance des orientations communales et régionales prises en la 
matière. 

3.11.3. Relevé de la situation existante 
La place Marie Janson ne présente pas de réels enjeux en termes de déchets. L’activité de 
la place génère un certain nombre de déchets quotidiens (emballage, poubelles) qui sont 
récupérés, comme dans les autres quartiers, par les services de la propreté publique de la 
commune ; Le quartier est globalement équipé en équipement de collecte : des poubelles 
sont disposées à l’entrée et autour du parc, une benne pour le recyclage du verre se trouve 
sur le site même. On note également la présence de deux zones déchet canins. 

Enfin, le nettoyage, ainsi que la gestion du marché du parvis, qui s’étale le week-end 
jusqu’à la place, est assuré par une société privée, les établissements Charve. Il ne semble 
pas y avoir de problème de propreté après le nettoyage du marché. 

Par contre, des points noirs au niveau du dépôt de déchets clandestins ont été relevés sur 
le site.  

Rappel des axes du plan déchets 2003-2007 
De manière générale, la politique relative aux déchets en Région bruxelloise est guidée par 
la hiérarchie de gestion de déchets avec une priorité à la prévention à la source des déchets 
et à la réutilisation avant les autres formes de valorisation : recyclage, puis valorisation 
énergétique, préalablement à leur traitement à des fins de réutilisation, de recyclage et 
d’autres formes de valorisation. Enfin, leur élimination respectueuse de l’environnement16

En ce qui concerne la construction, le plan déchets prévoit des actions de sensibilisation du 
secteur par rapport à l’utilisation de matériaux de construction écologiques, par rapport à 
l’obligation de recyclage ou encore l’élimination correcte des déchets dangereux. Il prévoit 
également des mesures relatives aux déchets dangereux dans le secteur de la construction 
et de la démolition. 

. 

Des mesures visant à minimiser l’impact environnemental des déchets seront prescrites, à 
la fois durant le chantier, et après, à travers l’usage du nouvel équipement. 

                                                
16 Source : Bilan du plan pour la Prévention et de gestion des déchets 2003 – 2007, IBGE, septembre 2008 
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3.11.4. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

Le site est plutôt bien entretenu et est globalement bien pourvu en termes d’équipements de 
collecte de déchets 

FRAGILITES/SENSIBILITES 

Présence récurrente de groupes de marginaux ou de personnes socialement en déprise, qui 
ont tendance à dégrader l’espace public. 

POTENTIALITES 

Le développement d’un contexte urbain favorable à une appropriation positive de l’espace 
ainsi qu’à une gestion efficace des déchets.  
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3.12. ÊTRE HUMAIN (SANTE, SECURITE, CADRE DE VIE ET BIEN-ETRE) 

3.12.1. Objet de l’étude  
Cette thématique se fera en regard des relevés et conclusions développés dans les 
points précédents. 

Les éléments suivants seront traités : 

• Santé des (nouveaux) utilisateurs de l’espace en regard de la pollution de l’air, de 
l’environnement vibratoire et sonore et de l’ensoleillement. 

• Sécurité des (nouveaux) utilisateurs de l’espace. 

• Cadre de vie des (nouveaux) utilisateurs de l’espace, en regard de la mobilité, de 
l’urbanisme, des espaces verts et des équipements du quartier. 

Le périmètre d’étude sera étendu aux îlots voisins du PPAS. 

3.12.2. Méthodologie 
La méthode utilisée consiste en une approche transversale et synthétique des thématiques 
abordées en amont du document. Une prise de contact avec les institutions compétentes 
sera mise en place. 

3.12.3. Relevé de la situation existante 
Les points suivants seront étudiés : 

• Collecte des informations en matière de sécurité auprès de la zone de police 
concernée. 

• Qualité de vie des riverains du site (propreté publique, présence d’espaces verts, 
commerces de proximité, intensité du trafic automobile). 

• Evaluation de la qualité de l’éclairage et des aménagements publics. 

In fine, il s’agira d’évaluer si la place, dans sa configuration actuelle, remplit son rôle 
d’espace de sociabilisation et de repos.  

3.12.4. Santé 

BRUIT 

De manière générale, l’environnement sonore est caractérisé à St Gilles, par ordre 
d’importance, par le trafic routier local, l’animation d'un quartier d'habitation, et dans une 
moindre mesure, par le trafic aérien (décollage piste 25R). 

Les grandes voiries régionales (Waterloo, Verhaegen, Defaqz) sont celles qui génèrent le 
plus de nuisances. Les rues de la Victoire et Hôtel de Monnaie, qui jouxtent la place Marie 
Janson, ainsi que dans une moindre mesure la chaussée de Waterloo, sont autant 
génératrices de bruit, avec un niveau moyen d’émission de 65 Db.  

Rappel : la moyenne recommandée par l’OMS est de 50 Db alors que la Région a défini des 
seuils d’intervention (65 Db en extérieur, 60 en intérieur) à savoir des niveaux de bruit à 
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partir desquels la situation acoustique des populations résidentielles est considérée comme 
tout à fait intolérable et nécessite une intervention des pouvoirs publics. 

On peut donc considérer que les niveaux de bruit observés aux abords de la rue de la 
Victoire et de la rue de l’Hôtel des Monnaies, sont une source de nuisances non négligeable 
pour les usagers en général. 

ENSOLEILLEMENT 

Le projet d’aménagement de la place Marie Janson ne prévoit pas de nouvelles 
constructions qui pourraient avoir une incidence sur l’ensoleillement. 

Par ailleurs, l’implantation des trémies nécessaires au parking souterrain ne sont pas à 
même de créer des zones d’ombrages suffisantes pour constituer une nuisance. 

3.12.5. Sécurité 
L’un des trois commissariats de police de la commune est situé au niveau du parvis de St 
Gilles. Si le sentiment de sécurité demeure le plus répandu, le sentiment d’insécurité 
semble progresser en moyenne sur la commune17

La place Marie Janson fait partie des points sensibles où l’insécurité, objective et/ou 
subjective, prédomine. En guise d’illustration, nous reprenons ici une partie du constat 
réalisé dans le cadre du contrat de quartier Métal-Monnaie. 

.  

« …le haut et le bas du quartier sont "séparés" par le "Carré Monnaies". Cet espace public, 
réaménagé il y a une quinzaine d'années, ne répond plus aux besoins des habitants. Il est 
aujourd’hui le seul véritable lieu dans le périmètre où l’insécurité objective et subjective pose 
problème. Aujourd'hui, il est devenu un véritable "squat" pour alcooliques, toxicomanes et 
bandes de quartier. D'après les enquêtes faites auprès des habitants du quartier, le "Carré 
Monnaies" est un lieu d'insécurité que l'on essaie d'éviter, qui ne sert qu'au passage. Les 
habitants préfèrent même le contourner pour des raisons de sécurité ».  

La police fait également état d’actes de « sac-jacking » répétés au niveau de la rue de 
l’Hôtel des Monnaies. 

Comme déjà évoqué précédemment, le réaménagement de la place devrait permettre une 
meilleure lisibilité des nouveaux espaces, dans leurs ouvertures et leurs éclairages, ceci afin 
d’augmenter la sensation de respiration et de protection. 

3.12.6. Qualité de vie 

ESPACES PUBLICS 

Un certain nombre d‘indicateurs, objectifs et subjectifs, peuvent rendre compte de la qualité 
de vie d’un site donné. Ainsi, les enquêtes de satisfaction menées dans le cadre de 
l’élaboration du rapport sur l’état de l’environnement bruxellois, nous renseignent sur la 
perception des habitants en ce qui concerne la qualité des espaces publics.  

Il en ressort pour les habitants de Saint Gilles une satisfaction des moins importantes 
concernant l’appréciation de l’offre d’espaces verts (indice 70.9) alors qu’elle est en 
moyenne de 109 pour la Région de Bruxelles. 

 

                                                
17 Rapport Diagnostic Local de Sécurité, 2007 
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Tableau 24 : Etat de l’environnement 2004 : Santé et Environnement Août 2004 IBGE / Observatoire des Données de l'Environnement 

La commune, une des plus denses de la région bruxelloise, est effectivement « très 
urbaine », les quelques espaces verts n’étant pas ou peu mis en valeur.  

 

VOISINAGE 

Les nuisances induites par le voisinage sont également un motif d’insatisfaction pour les 
habitants de la commune, l’indice de satisfaction tombant à 66.4 pour une moyenne de 81.6 
pour l’ensemble des communes de la Région bruxelloise.  

 

 

Tableau 25 : Etat de l’environnement 2004 : Santé et Environnement Août 2004 IBGE / Observatoire des Données de l'Environnement 
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Ce graphique exprime une moyenne sur la commune, l’indice de satisfaction variant sans 
doute entre des quartiers commerçants et les axes routiers importants où les nuisances 
sont plus importantes que dans des quartiers exclusivement résidentiels. 

La place Marie Janson se situe plutôt dans la première catégorie ; en conséquence, on peut 
estimer que, globalement, les nuisances induites par le voisinage sont une source 
d’insatisfaction pour les riverains du site. 

PROPRETE PUBLIQUE18

Certaines nuisances liées à la (mal) propreté publique sont à mentionner. A la question : 
« quel est selon vous l’aspect de votre quartier »,  le Moniteur de sécurité met en évidence 
les résultats suivants pour la commune de Saint-Gilles : très soigné : 7,72% (pour 7,55 % en 
2002); plutôt soigné : 56,61 (pour 63,82 % en 2002) ; plutôt pas soigné : 25,5 % (pour 21,14 
% en 2002) ; pas du tout soigné : 9,96 % (pour 7,49 % en 2002). Ces résultats mettent en 
évidence une détérioration pour les répondants de l’aspect de leur quartier.  

 

Deux éléments relatifs à la propreté publique sont également mentionnés en tant que 
problèmes de quartier : les objets divers qui traînent en rue, cités en troisième position 
(39,99 % tout à fait ; 30,53 % un peu) et les murs et les bâtiments souillés (en septième 
position). Les déjections canines étaient également l’élément le plus cité comme constitutif 
de problèmes de quartier dans le Moniteur de sécurité 2002.   

• Une enquête de population réalisée en 2002 par la Commune a permis de mettre en 
évidence les points suivants :  

• Une satisfaction mitigée de la population concernant la propreté en rue (globalement 
la moitié des personnes est satisfaite ; l’autre moitié ne l’est pas), 

• Une perception globale d’amélioration de la propreté au cours des dernières années. 
Cette amélioration n’est pas, dans tous les cas, synonyme de satisfaction, 

• Une amélioration au niveau des services apportés par la commune, tant au niveau 
du nombre d’agents de propreté que de leur manière de travailler, 

• Le comportement négligeant de certains habitants est souvent souligné, 

Les problèmes de propreté les plus souvent évoqués sont : les déjections canines, les 
papiers, canettes, bris de verre et autres détritus jetés sur la voie publique ; les sacs 
poubelles déposés en dehors des endroits et/ou des moments autorisés et les dépôts 
clandestins. 

Dans le cadre du projet de réaménagement de la place, des éléments de mobilier urbain 
ainsi qu’une meilleure lisibilité et accessibilité des équipements de collecte de déchets 
seront mis en œuvre. Malgré cela, une amélioration significative de la propreté des rues et 
de la place ne sera possible qu’avec un travail approfondi de pédagogie qui concerne toute 
la population, en particulier les plus jeunes. 

ECLAIRAGE 

Les abords de la place sont éclairés par des lampadaires publics. Par contre, le cœur de la 
place ne dispose pas d’un éclairage suffisant pour ce type d’espace traversant. 

                                                
18 Source : Rapport Diagnostic Local de Sécurité, 2007 
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3.12.7. Synthèse des valeurs, fragilités/sensibilités et potentialités 

VALEURS 

• Le cadre de vie est globalement de bonne qualité  

FRAGILITES/SENSIBILITES 

• Présence récurrente de groupes de marginaux ou de personnes socialement en 
déprise, qui ont tendance à dégrader l’espace public. 

• Actes de « sac-jacking » qui témoignent d’une certaine insécurité et contribuent à 
augmenter le sentiment d’insécurité aux abords de et sur la place. 

POTENTIALITES 

• Le développement de la qualité des espaces publics, dans un souci d’atténuer les 
nuisances existantes, devrait favoriser une meilleure appropriation du site par les 
usagers.  
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4. EVALUATION COMPARATIVE DES 
INCIDENCES : CHOIX DE 

SCENARIOS 
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4.1. ÉTAPE 1 : PROGRAMMATION 

4.1.1. Les alternatives de programmation. 
Quatre scénarios de programmation pour le site Marie Janson peuvent être retenus afin 
d’être évalués en fonction des différentes thématiques du rapport d’incidences. Les 
capacités reprises ici sont basées sur l’étude de faisabilité technique réalisée en 2005  
concernant la construction d’un parking souterrain place Marie Janson et qui prévoit des 
plateaux d’environ 150 places. 

• Scénario 0 : pas de construction de parking souterrain. Par ailleurs, 
réaménagement de la place en surface et en conséquence : mise en 
conformité de l’usage du parc avec l’affectation en espace vert au PRAS; 
suppression du stationnement sur son emprise avec comme palliatif une 
utilisation optimale du parking de la Porte de Hal, qui se trouve à environ 
300 m et qui est actuellement sous utilisé. 

• Scénario 1 : construction d’un parking souterrain de 150 places sous la 
place Marie Janson, correspondant au besoin minimum de places à 
supprimer en surface sur le Parvis, in situ et sur le bas de la chaussée de 
Waterloo, soit environ une centaine de places de parking, avec une marge 
de manœuvre de 50 places environ pour accueillir du stationnement en 
soirée, lié aux activités Horeca et l’Aegidium. Par ailleurs, réaménagement 
de la place en surface au profit d’une optimisation de l’usage récréatif. 

• Scénario 2 : par rapport au scénario 1, la capacité du parking souterrain 
est portée à 300 places, de manière à rencontrer avec plus de marge de 
manœuvre, les besoins liés à l’animation culturelle et économique 
(notamment salle Aegidium), et à palier à la suppression de places de 
stationnement en voirie : Parvis, place Marie Janson, une plus grande 
partie de la chaussée de Waterloo, ainsi que d’autres voiries autour de la 
place, pour environ 200 places supprimées. 

• Scénario 3 : par rapport au scénario 2, la capacité du parking souterrain 
est portée à 450 places. En sachant que le site le permet, Il s’agit de se 
doter d’une capacité supplémentaire intéressant les besoins de 
réaménagement en surface ; La suppression de stationnement en surface 
par leur remplacement en sous sol est étendue au-delà de la simple 
proximité avec le parking. 
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4.2. EVALUATIONS PAR DOMAINE 

L’évaluation des thématiques au regard des différents scénarios permet de cerner quels 
seront les impacts générés par le projet.  

4.2.1. Urbanisme, Patrimoine et Paysage 

INTRODUCTION 

De manière générale, l’incidence du projet sur son environnement urbain est limitée dans la 
mesure où aucune construction en dur, ni arrivée de population nouvelle, n’est 
programmée. 

Par ailleurs, étant donné que le réaménagement du parc programmé sur la place est 
commun à tous les scénarios,  on peut d’ores et déjà indiquer que le fonctionnement des 
espaces publics ainsi que qualité paysagère du site devraient être améliorés. 

 

 FORCES FAIBLESSES POTENTIALITES MENACES 

SCENARIO 
0 

Gain de temps car non 
réalisation du PPAS 

Optimisation des équipements 
existants 

  

Portage complexe du projet 
pour la commune (parking 
hors du territoire 
communal) 

SCENARIO 
1 

 

Implique la 
réalisation d’une 
trémie 

 

  

SCENARIO 
2 

   

SCENARIO 
3 
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4.2.2. Mobilité 

 FORCES FAIBLESSES POTENTIALITES MENACES 

SCENARIO 0 

Suppression des places de 
parking sur le parvis et du 
stationnement intrusif sur la 
place Marie Janson 

Le fonctionnement du parking 
Porte de Hal est amélioré. 

 

La distance depuis le parking 
Porte de Hal vers la place 
Marie Janson peut s’avérer 
décourageante pour les 
usagers du parking dans leur 
trajet aboutissant. 

Les mouvements piétons entre 
le pôle Parvis et le parking 
Porte de Hal induisent un 
nouveau vécu, notamment sur 
le bas de la chaussée de 
Waterloo. 

Amélioration des circulations 
douces : piétons, PMR. 

Une gestion non satisfaisante du 
parking et des places de stationnement 
entrainant à la fois l’échec du 
remplissage du Parking de Hal et 
l’augmentation du trafic parasite. 

SCENARIO 1 

La réponse aux besoins 
minimum de stationnement est 
locale et évite l’incertitude de la 
modification de l’usage du 
parking Porte de Hal et l’impact 
attendu. 

Suppression des places de 
parking sur le parvis et du 
stationnement intrusif sur la 
place Marie Janson. 

Le nombre de places 
proposées procure peu de 
marge de manœuvre pour 
remplacer du stationnement 
en surface par du 
stationnement en sous-sol. 

Augmentation du trafic sur les 
voiries censées recevoir les 
trémies d’entrée et de sortie 
du parking. 

Amélioration des conditions de 
stationnement autour de la 
place 

Amélioration des circulations 
douces : piétons, PMR. 

Développement possible de trafic 
parasite dans les rues adjacentes au 
site du fait de la suppression des places 
de parking sur la place et le parvis. 

Un impact limité par rapport aux 
besoins à moyen et long terme en 
stationnement en sous-sol (rénovation 
de la salle de l’Aegidium, activités 
nocturnes, suppression de places en 
surface). 

SCENARIO 2 

Suppression des places de 
parking sur le parvis et du 
stationnement intrusif sur la 
place marie Janson. 

Capacité pour une prise en 
charge additionnelle de 
stationnement. 

Augmentation du trafic sur les 
voiries censées recevoir les 
trémies d’entrée et de sortie 
du parking. 

Amélioration des circulations 
douces : piétons, PMR. 

Capacité suffisante pour 
envisager de supprimer du 
stationnement, en plus de la 
place et du parvis, sur une 
grande partie de la chaussée 
de Waterloo et sur les voiries 
adjacentes à la place. 

Potentiel d’accueil pour 
recevoir les éventuels flux liés 
à la réouverture de la salle de 
l’Aegidium. 

Un taux de remplissage en journée 
pouvant s’avérer faible en raison de 
disponibilités de stationnement accrues 
par la mise en place du plan de 
stationnement. 

SCENARIO 3 

Suppression des places de 
parking sur le parvis et du 
stationnement intrusif sur la 
place Marie Janson. 

Capacité pour une prise en 
charge additionnelle de 
stationnement rotatif et riverain. 

Les effets sont amplifiés par 
rapport au scénario 2. 

Capacité suffisante pour 
envisager de supprimer du 
stationnement au-delà de la 
simple proximité avec le 
parking. 

Amélioration des circulations 
douces : piétons, PMR. 

Diminution du trafic automobile 
sur le coté parvis/place Marie 
Janson si l’implantation des 
trémies se fait sur la rue Hôtel 
des Monnaies ou la rue de la 
Victoire. 

Créer une suroffre en 
stationnement qui aurait pour 
conséquence une forte croissance 
des flux automobiles. 

Remplir les places disponibles, au-delà 
de 300, n’est pas assuré s’il s’agit des 
usagers de places supprimées en 
surface, car celles-ci devraient être 
trouvées dans un rayon trop étendu par 
rapport à la situation du parking. 
Autrement présenté, pour justifier une 
telle offre en ouvrage sans que cela 
corresponde à une suroffre locale, il 
faudrait supprimer des places en 
surface situées trop loin du parking. 
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4.2.3. Population, Domaine Social et Economie 

 FORCES FAIBLESSES POTENTIALITES MENACES 

SCENARIO 
0 

Par le réaménagement du parc et la 
suppression des places de parking sur 
la place, amélioration globale de la 
visibilité et de l’attractivité des 
commerces. 

 

Les flux piétons qui 
empruntent la 
chaussée de Waterloo 
sont susceptibles de 
renforcer l’attractivité 
de cet axe 
commerçant. 

Le réaménagement de 
la place peut bénéficier 
aux commerces 
HORECA du parvis et 
la place Marie Janson. 

Renforcement de 
l’attractivité du marché. 

Une accessibilité aux 
commerces amoindrie en 
raison de la distance au 
parking Porte de Hal. 

Risque de 
désorganisation du 
charroi du marché, lié à 
la suppression du 
stationnement sur la 
place.  

 

SCENARIO 
1 

Idem que pour le scénario 0.  

Meilleure attractivité et 
accessibilité pour le 
secteur HORECA et la 
culture. 

Attractivité renforcée du 
marché. 

 

Une capacité 
d’accueil du parking 
qui ne répondrait pas 
aux besoins des 
usagers privés de 
stationnement en 
surface et aux 
besoins du secteur 
de l’HORECA. 

Une politique tarifaire qui 
ne correspondrait pas 
aux capacités de 
financement de la 
population riveraine. 

Risque de 
désorganisation du 
charroi du marché, lié à 
la suppression du 
stationnement sur la 
place.  

SCENARIO 
2 

La capacité d’accueil du parking 
permet par ailleurs de répondre 
largement aux besoins en 
stationnement des secteurs 
Horeca/Culture 

  

Au vu du contexte socio-
économique environnant, 
le remplissage de celui-ci 
dépendra en partie de la 
politique tarifaire choisie 
par l’exploitant de 
l’ouvrage et le maitre 
d’ouvrage. 

Risque de 
désorganisation du 
charroi du marché 

Rentabilité financière 
difficile à atteindre 

SCENARIO 
3 

Une capacité en sous-sol de 450 
places autoriserait un potentiel de 
développement – des accès et de 
l’attractivité – encore plus important 
pour les secteurs Horeca et Culture 
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4.2.4. Sol, sous-sol et eaux souterraines 
 

 FORCES FAIBLESSES POTENTIALITES MENACES 

SCENARIO 
0 

Sans construction d’ouvrage souterrain, l’impact sur le sous sol et les eaux souterraines est considéré comme 
nul 

SCENARIO 
1 

Le site n’est pas traversé par des 
impétrants 

Présence d’une 
zone de remblais 
sur une grande 
partie du site 

Passage du 
collecteur des 
sources sur une 
partie de la place 

 

Insérer l’ouvrage 
souterrain au 
plus loin des 
zones où les 
remblais sont les 
plus importants et 
où passe le 
collecteur afin de 
diminuer l’impact 
causé par la 
présence de ces 
objets pendant la 
construction. 

 

Risque de rencontrer 
des zones où le sol est 
vraisemblablement 
contaminé. 

 

SCENARIO 
2 

idem idem 

Les effets sont par contre amplifiés dans le 
sens où l’augmentation de la capacité du 
parking accroît en conséquence la probabilité 
de rencontrer soit des zones plus denses de 
remblais (avec contamination vraisemblable), 
soit le collecteur les sources. 

SCENARIO 
3 
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4.2.5. Eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de distribution)  

 FORCES FAIBLESSES POTENTIALITES MENACES 

SCENARIO 
0 

Sans construction d’ouvrage souterrain, l’impact sur les eaux pluviales, usées et de distribution est considéré 
comme nul. 

SCENARIO 
1 

Les réseaux de distribution 
d’eau sont situés à l’extérieur de 
la place Marie Janson, et la 
construction du parking ne 
devrait à priori pas impacter sur 
ces réseaux. 

 

Présence d’un cours 
d’eau/canal souterrain 
dont le tracé a été 
modifié lors de la 
construction de l’Hôtel 
des Monnaies et dont 
la localisation 
demeure aujourd’hui 
incertaine. 

 

Coûts et délais supérieurs 
à ceux prévus en fonction 
de la présence ou non du 
canal souterrain lors des 
travaux. 

 

SCENARIO 
2 

idem idem 

Les menaces sont par contre amplifiées dans le 
sens où l’augmentation de la capacité du parking 
accroît le volume général de l’ouvrage et donc la 
probabilité de rencontrer le canal souterrain. SCENARIO 

3 

 

4.2.6. Diversité biologique 
Quel que soit le scenario choisit, l’impact sur la diversité biologique est considéré comme 
faible. Néanmoins, le réaménagement du parc devrait permettre l’accroissement des 
surfaces végétalisées et par conséquent un accroissement de l’avifaune.  

Par ailleurs, même minimes, les rejets émis par les bouches d’aération du parking 
(scénarios 1, 2 et 3) pourraient avoir une répercussion sur le comportement des oiseaux ou 
la croissance des arbres. 

4.2.7. Environnement sonore et vibratoire  
L’impact des scénarios est lié à la réalisation ou non du parking souterrain. Ainsi, les 
incidences en terme de bruit en cas de non construction du parking (scénario 0) resteront 
faibles ;  

De même, que ce soit au niveau de la place Marie Janson ou des voiries adjacentes, les 
incidences des scénarios qui envisagent la création du parking (scénario 1, 2, 3) seront 
graduels : le scénario 1 (150 places) impactera beaucoup moins que les scénarios 2 et 3, 
qui prévoient l’emplacement de 300 et 450 places de stationnement. 

Enfin, la suppression de places de parking en surface par du stationnement en souterrain 
peut amener, dans les scénarios 1, 2 et 3, à augmenter les trafics parasites dans les voiries 
adjacentes plus résidentielles, dans la mesure où certains automobilistes sont réfractaires 
aux ouvrages souterrains, notamment pour des questions de sécurité mais aussi de coût ou 
encore d’accessibilité. 
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4.2.8. Qualité de l’air 
L’impact des scénarios est lié à la réalisation ou non du parking souterrain. Ainsi, les 
incidences en terme de qualité de l’air en cas de non construction du parking (scénario 0) 
seront très faibles voire nuls ;  

De même, que ce soit au niveau de la place Marie Janson ou des voiries adjacentes, les 
incidences des scénarios qui envisagent la création du parking (scénario 1, 2, 3) seront 
graduels : le scénario 1 (150 places), par la quantité de flux automobile généré et donc de 
pollution, impactera beaucoup moins que les scénarios 2 et 3, qui prévoient l’emplacement 
de 300 et 450 places de stationnement. 

Par ailleurs, d’un point de vue spatial, les effets de pollution de l’air seront plus importants 
au niveau des entrées et sorties du parking (flux et encombrements générés) qu’au centre 
de la place, et seront graduels en fonction du scénario choisi. 

A noter enfin que les bouches d’aération du parking pourraient contribuer localement à 
dégrader la qualité de l’air. 

4.2.9. Microclimat 
Quelque soit le scénario choisi, il n’y aura aucun impact ou très faible (sorties des bouches 
d’aération) sur le microclimat 

4.2.10. Energie 
A ce stade ci, il n’y a pas d’impact au niveau énergétique, et ce, quelque soit le scénario 
envisagé 

4.2.11. Déchets 
Il n’y a pas d’impact particulier en termes de gestion des déchets au niveau de la 
programmation des scénarios.  
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4.2.12. Être humain (santé, sécurité, cadre de vie et bien-être) 

 FORCES FAIBLESSES POTENTIALITES MENACES 

SCENARIO 
0 

Amélioration du fonctionnement 
et du confort des espaces 
publics 

Distance au parking 
de la Porte de Hal 
pouvant décourager 
les utilisateurs la 
nuit (sentiment 
objectif ou subjectif 
d’insécurité). 

Création d’un lieu 
attractif pour la 
détente et les loisirs 
au cœur d’un 
espace urbain de 
qualité. 

Persistance du sentiment 
d’insécurité autour de la 
place.  

SCENARIO 
1 

idem 

 idem 

La présence du parking 
peut amener le 
développement d’actes de 
délinquances autour des 
halls d’entrée et sortie de 
l’ouvrage et contribuer à la 
persistance du sentiment 
d’insécurité, ce qui réduirait 
l’attractivité du nouvel 
aménagement. 

SCENARIO 
2 

 idem 

les conséquences sur la 
santé (bruit, pollution), 
même si elles restent 
limitées, sont plus 
importantes dans les 
scénarios 2 et 3, en raison 
de l’augmentation de la 
capacité d’accueil projetée 
du parking. 

SCENARIO 
3 

 idem 
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4.3. CONCLUSION ET CHOIX D’UN SCENARIO DE PROGRAMMATION 

L’analyse comparée des différents choix proposés permet désormais de définir un scénario 
préférentiel pour la programmation. 

Les options les plus divergentes, soit les scénarios 0 et 3, sont écartés du fait que, 
principalement, ils ne répondent pas aux besoins en termes de mobilité et de stationnement. 
Ainsi le scénario 0, s’il permet d’envisager l’optimisation du parking Porte de Hal, paraît 
difficile à réaliser du fait de l’éloignement existant entre le parking et la place, ce qui réduit 
fortement son impact sur la clientèle potentielle ; c’est aussi en raison de la difficulté pour la 
commune de mettre en œuvre une nouvelle gestion de cet équipement, qui n’est ni sur son 
territoire, ni de sa compétence, qui contribue à disqualifier ce scénario. 

Le scénario 3 est quant à lui surdimensionné par rapport aux besoins actuels et futurs en 
stationnement. En effet, environ 150 suppressions de places en surface peuvent être 
envisagées sur un secteur proche du parking ; après, les distances font que l’impact du 
parking sur la clientèle potentielle se réduit. L’étude d’incidence technique rappelle par 
ailleurs que la rentabilité d’un tel ouvrage est loin d’être assurée. Enfin, étant donné que le 
secteur Janson/Parvis est bien desservi par les transports en commun, les flux 
exceptionnels (activités nocturnes Horeca et Aegidium à terme) peuvent être supportés par 
ce mode là. Finalement, cette suroffre en stationnement ne servirait qu’à encourager l’usage 
des véhicules particuliers, ce qui serait une source supplémentaire nuisances en termes de 
trafic, de pollution et de bruits. 

Le scénario 1 (150 places) permet de dégager une centaine de places en surface tout en 
gardant une petite marge pour accueillir les activités nocturnes. Cette option n’offre par 
contre que peu de possibilités pour développer une politique plus volontariste en termes de 
suppression de stationnement en surface et d’amélioration de l’espace public.  

Le scénario 2 autoriserait quant à lui la suppression de plus de places (environ150) en voirie 
et une meilleure offre en soirée. Toutefois, la récente mise en place du plan de 
stationnement sur l’ensemble de la commune de Saint Gilles a quelques peu modifié les 
taux d’occupation en voirie, puisqu’à des endroits auparavant proches de la saturation, on 
trouve aujourd’hui jusqu’à 20% de places libres. D’où des difficultés certaines pour assurer 
le remplissage de l’ouvrage et par conséquent sa rentabilité. 

De l’analyse, il apparait donc que le choix le plus approprié se situerait entre les 150 places 
du scénario 1 et les 300 du scénario 2. L’objectif de 150 suppressions de place reste le plus 
cohérent si l’on prend en compte le périmètre de chalandise du futur ouvrage et la nécessité 
de dégager de manière conséquente du stationnement en surface. Dès lors, en ajoutant 50 
places en capacité pour les activités nocturnes, et en sachant que les transports en 
commun sont en mesure d’absorber les flux exceptionnels, on arrive à un scénario 
équilibré pour un ouvrage d’environ 200 places. 
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5. ETAPE 2 : SPATIALISATION DE LA 
PROGRAMMATION 
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5.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU POSITIONNEMENT DE 
LA  TREMIE 

5.1.1. Introduction 
La localisation et le type de la trémie d’accès au parking souterrain est un élément crucial 
de l’impact qualitatif du parking sur l’aménagement de la surface. Dans ce sens, il a paru 
nécessaire de prédéterminer cette localisation et le type de trémie autant que possible 
comme un invariant intégré dans chacun des scénarios de spatialisation.  

5.1.2. Analyse des options de localisation des trémies 
Plusieurs emplacements sont possibles : 

- rue de Moscou 

- rue Jourdan 

- rue de la Victoire 

- rue de l’Hôtel des Monnaies 

Par ailleurs, il a été choisi de grouper les entrées et sorties du parking afin de limiter les 
impacts paysagers sur le parc (une trémie rassemblant l’entrée et la sortie au lieu de deux, 
à savoir l’entrée dissociée de la sortie) réduisant ainsi les obstacles pour la mobilité 
piétonne. La taille du futur parking, qui le situe dans des ouvrages de taille moyenne (200 
places), autorise également une gestion convenable des flux d’entrées et de sorties sur un 
seul accès. Enfin, dans une moindre mesure, cette solution a également pour avantage 
d’augmenter l’accessibilité et la visibilité du parking, les entrées et sorties groupées 
permettant à l’automobiliste de mieux se repérer. 
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Figure 32 : zones possibles pour l’emplacement de la trémie de parking  

OPTION TREMIE SUR LA RUE DE MOSCOU 

Forces et Potentialités 

• Situé côté haut de la place Marie Janson, hors de la zone de passage du collecteur 
des sources et des zones probables de plus forte contamination des sols. 

• L’impact sur la circulation automobile de la zone d’étude serait moindre, car cette 
voirie servirait de stockage aux véhicules d’attente pour l’entrée au parking, à l’écart 
des voiries chargées que sont Hôtel des Monnaies et Victoire 

Faiblesses et Menaces 

• Situé dans une rue à vocation résidentielle. 

• Gabarit de voirie peu adapté pour recevoir un trafic supplémentaire. 

• Distante des grands axes de circulation, d’où une accessibilité moindre pour la 
clientèle du parking. 

• Dégradation de l’environnement sonore et de la qualité résidentielle de la rue. 

• Accroissement de l’encombrement et de la congestion automobile. En effet, dans 
l’hypothèse d’un remplissage du parking en une heure, cela représente 200 
véhicules par heure, ce qui dépasse l’acceptable pour une voirie locale. 

• Création d’une barrière pour les piétons entre le parvis et la place, du fait de 
l’accroissement de la circulation automobile 

• Moindre attractivité du parking en raison de la moindre visibilité/accessibilité. 
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OPTION TREMIE SUR LA RUE JOURDAN 

Forces et Potentialités 

• Situé hors de la zone de passage du collecteur des sources et des zones probables 
de plus forte contamination des sols. 

• Impliquerait moins de perturbations au niveau de la circulation dans la zone d’étude 
(cf rue de Moscou) 

Faiblesses et Menaces 

• Situé dans une rue à vocation résidentielle. 

• Le gabarit de la voirie est peu adapté pour recevoir un trafic supplémentaire. 

• Distante des principaux axes de circulation, d’où une faible accessibilité pour la 
clientèle du parking. 

• Dégradation de l’environnement sonore et de la qualité résidentielle de la rue. 

• Accroissement de l’encombrement et de la congestion automobile. En effet, dans 
l’hypothèse d’un remplissage du parking en une heure, cela représente 200 
véhicules par heure, ce qui dépasse l’acceptable pour une voirie locale  

• Création d’une barrière pour les piétons entre le parvis et la place, du fait de 
l’accroissement de la circulation automobile 

• Moindre attractivité du parking en raison de la moindre visibilité/accessibilité . 

OPTION TREMIE SUR LA RUE DE LA VICTOIRE 

Forces et Potentialités 

• Situé sur une voirie dont la fonction effective et le gabarit semblent plus appropriés 
pour recevoir des flux supplémentaires. En effet, l’hypothèse d’un remplissage du 
parking en une heure représente 200 véhicules par heure. Au rythme habituel de 40 
cycles de feu par heure (1 cycle complet de phases de feu = 1min30) ; cela équivaut 
à 5 véhicules répartis sur 2 sens vers le parking, ce qui est acceptable pour une 
voirie de ce type. 

Faiblesses et Menaces 

• Situé près de la zone de passage du collecteur des sources et de la zone probable 
de plus forte contamination des sols. 

• Voirie à vocation locale, en dépit de sa forte utilisation réelle. 

• Voirie actuellement en cours de réaménagement (mesure du contrat de quartier 
Métal Monnaies). 

• Zone importante d’arrêts de bus Tec et Delijn. 

• Le tourner à gauche à envisager pour la desserte du parking serait difficile à réaliser 
en raison de la présence des arrêts de bus ; de fait, la bande de circulation 
supplémentaire pour le tourner à gauche ne pourrait être réalisée. 

• La distance entre le carrefour est plus courte, ce qui rend plus délicate l’insertion du 
trafic destiné au parking. 

• Dégradation accrue de l’environnement sonore et de la qualité de la rue.  

• Conflit flux voitures /flux bus. 
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OPTION TREMIE SUR LA RUE DE L’HOTEL DES MONNAIES 

Forces et Potentialités 

• Situé sur une voirie interquartier, dont la vocation correspond à l’usage qu’il en est 
fait. 

• Possède une réserve de capacité pour absorber de nouveaux flux véhicules (cf 
chapitre 3.2 : Mobilité). 

• Dans l’hypothèse d’un remplissage des 200 places en 1 heure, au rythme habituel 
de 40 cycles de feu par heure, cela équivaut à 5 véhicules répartis dans les 2 sens 
vers le parking, ce que la Rue de l’Hôtel des Monnaies est raisonnablement capable 
d’absorber  

• Le gabarit de la voirie est suffisant pour envisager la réalisation d’un tourner à 
gauche pour accéder au parking dans les deux sens de circulation. 

• Situé au-delà de la zone de passage du collecteur des sources et des zones 
probables de plus forte contamination des sols. 

Faiblesses et Menaces 

• Voirie qui supporte déjà un flux important de véhicules. 

• La réalisation du tourner à gauche implique la suppression du stationnement le long 
de la rue côté parc. 

• Risque accru de congestion automobile aux heures de pointe. 

 

5.1.3. Choix de la localisation de la trémie 
L’analyse comparée des différentes options indique clairement que la localisation la plus 
cohérente pour la trémie d’accès au parking est celle de la rue de l’Hôtel de Monnaies. En 
effet, c’est la seule voirie interquartier, elle est la plus accessible et la plus apte à accueillir 
un trafic susceptible de se densifier en raison de la présence du parking. 

5.1.4. Analyse des options pour le positionnement de la trémie 
Il s’agit ici de définir comment la trémie sera positionnée par rapport à la voirie ; le choix de 
ce positionnement est fondamental tant son impact sur les mobilités et le paysage est 
important.  

Deux options sont possibles : 

• trémie parallèle à la voirie 

• trémie perpendiculaire à la voirie  

 

OPTION TREMIE PARALLELE A LA VOIRIE 

Les trémies d’entrée et de sortie sont groupées mais implantées dans des sens opposés. 
Elles longent la rue de l’Hôtel des Monnaies afin de donner accès au parking souterrain. 
(NB : La configuration utilisée reprend celle qui a été mise en œuvre place Flagey) 
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Figure 33 : exemple d’emprise d’une trémie latérale 

Forces et Potentialités 

• L’emprise sur la surface de la place est réduite. 

Faiblesses et Menaces 

• Création d’une barrière longitudinale pour les traversées piétonnes. 

• Forte emprise latérale. 

• Accessibilité automobile moins aisée (giration importante, de 90 à 180°) 

• Nécessité de créer un tourner à gauche, et donc, de supprimer le stationnement le 
long de la rue coté parc. 

 

OPTION TREMIE PERPENDICULAIRE A LA VOIRIE 

La trémie plonge dans le parking depuis la rue de l’Hôtel des Monnaies vers la place Marie 
Janson. Cette solution doit être accompagnée d’un enfouissement de la plus grande partie 
de la trémie à l’aide des remblais dégagés, et d’une intégration dans le réaménagement du 
parc. Le remblai est envisagé ici dans la mesure où ce type d’aménagement fait partie des 
options d’aménagement potentiellement acceptées par la Commune sur le site.  

 

 

Figure 34 : exemple d’emprise d’une trémie perpendiculaire à la voirie 

Forces et Potentialités 

• Faible emprise (si recouvrement par remblai). 

• Accessibilité aisée (giration limitée à 90°). 

• Meilleure intégration et impact réduit sur les mobilités si la plus grande partie de la 
trémie est correctement enfouie.  

Faiblesses et Menaces 

• Nécessité de créer un tourner à gauche, et donc, de supprimer le stationnement le 
long de la rue coté parc. 

• Perturbation éventuelle du trafic en heure de pointe en raison du tourner à gauche. 

5.1.5. Choix du positionnement de la trémie 
Le choix d’une trémie perpendiculaire à la voirie apparait comme le choix le plus judicieux 
tant en termes de mobilité – la coupure occasionnée est moins impactante que dans le cas 
d’une trémie longitudinale – que d’accessibilité, puisque l’accès à l’ouvrage depuis les deux 
sens de circulation sera plus aisé grâce au regroupement des voies d’entrées et de sorties. 
Cette option est cependant conditionnée par un parti d’aménagement de la surface 
comportant des remblais, lesquels permettent à la surface utile du parc de recouvrir 
significativement la trémie. 
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5.2. PRESENTATION DES VARIANTES DE SPATIALISATION 

5.2.1. Introduction 
Seul le scénario de programmation choisi, à savoir un ouvrage souterrain de 200 places 
environ, sera soumis aux différentes variantes de spatialisation. Par ailleurs, suite à 
l’analyse comparée pour le choix de la localisation et du positionnement de la trémie du 
parking, chacune des variantes de spatialisation comprendra le même invariant, à savoir 
l’option d’une trémie perpendiculaire à la voirie rue Hôtel des Monnaies. 

5.2.2. L’étude préexistante de faisabilité technique 
La spatialisation des 2 variantes bénéficie, en termes de disposition spatiale, de 
l’expérience de l’étude de faisabilité technique du parking réalisée en 2006, relative à la 
possibilité de construire un ouvrage souterrain sous la place Marie Janson. Le principe 
retenu prévoyait l’implantation d’un plateau de forme rectangulaire, d’une capacité de 150 
places, le long de la rue de Moscou. 

 

Figure 35 : Etude de faisabilité pour la création d’un parking public « Hôtel des Monnaies ». Implantation du parking niveau -1, Agora, 2005 
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Ce choix était motivé par les éléments suivants : 

• L’ouvrage se situerait au delà du tracé du collecteur des sources 

• L’ouvrage se situerait au delà des zones probables de plus forte contamination des 
sols (cf .4 : Sol, sous-sol et eaux souterraines). 

• le volume souterrain suit la pente du terrain, afin d’en minimiser les coûts 

• Le plan du parking utilise au mieux les volumes en termes de capacité 
d'emplacements par unité de volume construit. Le volume souterrain offre ainsi 4 
rangées parallèles de voitures en stationnement transversal, de façon à optimiser le 
rendement d’occupation (32 m de largeur libre de volume intérieur). 

Cependant, il faut préciser que les gabarits repris dans l’étude de faisabilité donnent une 
capacité d’environ 150 places par niveau (voir illustration précédente), ce qui diffère des 
200 places convenues pour le scénario de programmation.  

Il s’agit donc ici, en fonction des contraintes énoncées plus haut et en reprenant le principe 
d’implantation de l’étude de faisabilité technique, de calibrer l’ouvrage pour atteindre les 
200 places visées. 
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5.2.3. Synthèse des contraintes fortes préalables au choix des 
variantes 

La carte ci-dessous reprend les principales contraintes qui ont servi à baliser le principe 
d’implantation du futur parking, telles qu’extraites du diagnostic de la présente étude. 

 

Figure 36 : principales contraintes à l’implantation du parking souterrain 

5.2.4. Variante 1 
La première variante prévoit l’implantation du parking le long de la rue de Moscou, depuis la 
partie haute jusqu’au milieu de la place Marie Janson, sous la zone d’espace vert public, 
hors zone de voirie publique. 

L’ouvrage, qui comprend environ 200 places, est disposé sur un unique plateau 
souterrain. La zone de trémie est implantée hors du « bloc parking » ce qui permet de 
maximiser l’espace pour le stationnement et de disposer de la distance suffisante pour 
atteindre le sous-sol depuis la surface. 
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Enfin, comme défini préalablement, l’emplacement des trémies d’entrée et de sortie du 
parking est prévu sur une zone située rue de l’Hôtel des Monnaies. Les trémies sont ici 
positionnées vers le milieu de l’îlot, du fait de la largeur prévue pour le plateau souterrain. 

 

 

Figure 37 ; principe d’implantation de la variante 1 
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5.2.5. Variante 2 
Egalement situé sous la zone d’espace vert public, hors zone de voirie publique, la variante 
2 privilégie l’implantation du parking sur le haut de la place, entre les rues Jourdan, Moscou 
et Hôtel des Monnaies.  

L’ouvrage, qui comprend environ 200 places, est disposé sur deux niveaux souterrains. De 
même que pour la variante 1, le choix de l’implantation de la zone de trémie, hors du « bloc 
parking » permet de maximiser l’espace pour le stationnement et de disposer de la distance 
suffisante pour atteindre le sous-sol depuis la surface. 

Comme défini préalablement, l’emplacement des trémies d’entrée et de sortie au parking 
est prévu sur une zone située rue de l’Hôtel des Monnaies. Les trémies sont ici positionnées 
dans une zone plus au sud, du fait de la moindre largeur prévue pour le plateau souterrain. 

 

Figure 38 principe d’implantation de la variante 2 
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5.3. EVALUATION COMPAREE PAR DOMAINE DES VARIANTES 

5.3.1. Urbanisme, patrimoine et paysage 
L’impact paysager le plus notoire est lié à l’implantation des trémies du parking. Étant donné 
qu’elles doivent être positionnées dans la même zone, il n’y a pas de différence entre les 
scénarios 1 et 2 concernant le paysage. 

5.3.2. Mobilité 
Comme défini préalablement, les trémies seront de préférence situées sur la rue de l’Hôtel 
des Monnaies. Ainsi, les deux scénarios respectent la hiérarchie des voiries, puisque cette 
rue est une voirie interquartier. 

Cependant, la zone d’implantation des trémies de la variante 1, située plus au milieu de 
l’îlot, permet une moindre capacité de stockage des flux automobiles pour les feux du 
carrefour Victoire/Monnaie que la variante 2, dont les accès sont plus éloignés du 
carrefour. En cas de stockage important au niveau des feux, cela permet de minimiser les 
conflits au niveau de la sortie du parking. 

Par ailleurs, l’autre point principal à relever concerne la localisation des Halls d’accueil 
parking : la variante 1, plus étalée, présente l’avantage de pouvoir répartir plus librement le 
positionnement des entrées et sorties piétonnes – notamment en direction du parvis – que 
la variante 2, plus compacte.  

5.3.3. Population : domaine social et économique 
Quelle que soit la variante choisie, la différence n’a pas d’impacts notables dans les 
domaines économiques et sociaux. Les impacts dépendent plus du choix de la 
programmation et ont été analysés dans l’étape 1 du RIE. 

5.3.4. Sol, sous-sol et eaux souterraines 
Les deux scénarios évitent le passage du collecteur des sources.  

Cependant, la zone d’implantation de la variante 1 rencontre les zones probables de plus 
forte contamination des sols, mais également la zone probable où la profondeur des 
remblais est la plus importante, ce qui aura pour conséquence d’augmenter les couts et la 
durée des travaux.  

La principale force de la variante 2 réside dans son implantation qui se situe au-delà de la 
zone probable de plus grande contamination des sols. Par contre, sa profondeur peut 
impliquer la mise en place d'un radier de forte épaisseur afin de résister à la pression de 
l’eau. 

Les deux variantes rencontrent le tracé du ruisseau souterrain supposé, dont la situation 
devrait se situer dans la couche de remblai ancien la plus épaisse.  

5.3.5. Eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de distribution)  
Quelle que soit la variante envisagée, Il n’y a pas d’impact sur les eaux de distribution, ni 
sur les eaux usées. 

Par ailleurs, la place étant déjà largement imperméabilisée par la présence en surface de 
pavés béton et de goudron, ainsi que par l’existence en sous-sol de caves et de remblais 
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sur une grande partie du site, les scénarios de spatialisation n’auront ainsi que peu d’impact 
sur les eaux de ruissèlement et le degré de perméabilité du sol. On peut néanmoins 
avancer que la variante 1, dont l’emprise est plus importante que la variante 2, aura plus 
d’impact sur la perméabilité du sol et l’alimentation de la nappe phréatique. 

Dans les deux scénarios néanmoins, l’impact pourra en être réduit s’il est intégré au dessus 
du parking et de la place une surface de terre suffisante à l’absorption des écoulements.  

5.3.6. Diversité biologique : faune et flore 
Vu que la situation de départ ne présente pas d’intérêt particulier en la matière, les deux 
scénarios de spatialisation n’auront pas d’impacts notables sur la diversité biologique. 
Néanmoins, la plus grande emprise du scénario 1 peut amener plus de difficultés pour la 
croissance des arbres qui sont projetés pour le réaménagement du parc. 

Au stade de la demande de permis, des mesures seront proposés pour réduire les impacts 
produits par la réalisation du parking. 

5.3.7. Environnement sonore et vibratoire 
L’incidence sur l’environnement sonore et vibratoire est principalement liée à la localisation 
de l’entrée du parking, secondairement aux bouches d’aération du parking. Étant donné que 
les rampes d’accès se trouvent dans la même zone pour les deux scénarios, il n’y a pas de 
différence notoire à signaler.  

Au stade de la demande de permis, des mesures seront proposés pour réduire les impacts 
produits par la réalisation du parking. 

5.3.8. Qualité de l’air 
L’incidence sur la qualité de l’air est principalement liée à l’entrée du parking et 
marginalement aux bouches d’aération. Étant donné que les rampes d’accès se trouvent 
dans la même zone pour les deux scénarios, il n’y a pas différence spécifique à signaler.  

5.3.9. Microclimat (ombres portées, tourbillons,…)  
Il n’y a pas d’incidences de la spatialisation de la programmation sur le microclimat. 

5.3.10. Energie 
Il n’y a pas d’incidences de la spatialisation de la programmation sur les énergies. 

5.3.11. Déchets 
Il n’y a pas d’incidences notables de la spatialisation de la programmation sur la gestion des 
déchets. 

5.3.12. Être humain (santé, sécurité, cadre de vie et bien-être)  
On peut considérer que plus les surfaces souterraines sont faibles, plus le sentiment de 
sécurité est important : en effet, moins il y a d’allées, et plus le contrôle social et les 
visibilités sont importantes. A ce titre, la variante 2 est plus sécurisante puisque sa 
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configuration interne ne compterait que 2 allées contre 3 ou plus, selon l’orientation choisie 
des rangées d’emplacements, pour la variante 1. 

La variante 2 se répartit, certes, sur 2 niveaux, mais chaque plateau est plus aisé à évaluer 
du regard. 

Par ailleurs, de par sa compacité, et de sa moindre distance aux édicules de sorties pour 
piéton, la variante 2, offre plus de moyens de sécurité, en cas d’incendie notamment.  
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5.4. SYNTHESE DES INTERACTIONS 

VARIANTE 1 

Forces/Potentialités 

• La surface d’implantation permet d’accueillir la totalité des places de parking 
envisagées sur un seul plateau. 

• Meilleure répartition des entrées et sorties piétonnes. 

Faiblesses/Menaces 

• La zone d’implantation rencontre les zones probables de plus forte contamination 
des sols. 

• Des coûts et des temps de travaux plus importants que prévus en raison des 
difficultés liées au chantier (matériaux encombrants, pollution des sols, …).  

• Du fait de l’implantation de la trémie plus près du carrefour Victoire/Monnaie, risque 
de conflit entre usagers en cas de remontée de file importante. 

• Le plus grand nombre d’allées à l’intérieur du parking peut augmenter le sentiment 
d’insécurité (faible contrôle social) 

VARIANTE 2 

Forces/Potentialités 

• Situation en dehors des zones probables de plus grande contamination des sols. 

• La trémie située au sud de l’îlot permet de stocker une plus grande partie de 
véhicules au carrefour Victoire/Monnaie et minimiser les conflits en cas 
d’importantes remontées de file. 

• La capacité de végétalisation du site par plantation d’arbres est plus importante du 
fait de la compacité de l’ouvrage souterrain. 

• Les sorties piétons, plus regroupées du fait de la compacité de l’ouvrage, devraient 
permettre une meilleur prise en compte des conditions de sécurité. 

• Le faible nombre d’allées à l’intérieur permet un meilleur contrôle social. 

• Meilleure prise en compte des aspects sécurité incendie grâce à la compacité de 
l’ouvrage (évacuation). 

Faiblesses/Menaces. 

• Probabilité d'une plus grande pression de l'eau souterraine et donc, nécessité de 
mise en place d'un radier de forte épaisseur résistant à la pression de l'eau. 
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5.5. CHOIX DE LA VARIANTE DE SPATIALISATION 

5.5.1. Rappel du choix du scénario de programmation 
L’analyse des scénarios de programmation a permis d’évaluer la capacité du futur 
ouvrage à environ 200 emplacements.  

5.5.2. Choix de la variante de spatialisation 
L’analyse des variantes de spatialisation fait apparaître que la variante 2 est la mieux à 
même de proposer une intégration cohérente du parking, que ce soit en termes d’ingénierie, 
d’économie, de sécurité, de mobilité et d’environnement.  

La principale contrainte que constitue la présence fort probable de déchets contaminés liés 
à l’activité de l’Hôtel des Monnaies, au milieu du site, incite à réserver un emplacement 
circonscrit pour le parking, à l’extérieur de cette zone. En ce sens, la variante 2 répond à 
cette problématique en restant confinée dans le sud du site, au plus loin de l’emplacement 
de l’ancienne cheminée de fonderie de l’Hôtel des Monnaies. 

La spatialisation regroupée des entrées et sorties parking dans une même zone, et sur une 
voirie interquartier qui dispose d’une réserve de capacité, permet par ailleurs de limiter les 
nuisances en termes de paysage, de mobilité, de bruit et de pollution dans les voiries 
locales. 
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5.6. RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES ET MESURES                
D’ACCOMPAGNEMENT  

Ce chapitre vise à optimaliser les incidences du scénario proposé. Les recommandations 
prennent en compte le périmètre étendu de l’étude.  

5.6.1. Urbanisme, patrimoine et paysage 
Intégrer une couche de pleine terre de minimum 0,6 m19

Intégrer de manière harmonieuse les bouches d’aération et les halls d’accueil piéton afin 
d’éviter des obstacles paysagers trop visibles. 

 au dessus du parking et de la 
place, afin de permettre la croissance d’arbres de moyenne tige ou arbustes, et de favoriser 
le développement d’un paysage végétal.  

5.6.2. Mobilité 
La prise en charge de 200 places de stationnement en souterrain autorise la suppression du 
parking situé en surface sur le parvis, afin de créer un espace piéton continu depuis le 
parvis vers la place Marie Janson, et sur le bas de la chaussée de Waterloo, afin 
d‘augmenter la surface des trottoirs. 

Par ailleurs, il est recommandé de disposer dans le parking souterrain des emplacements 
vélos longue durée, afin de répondre à la demande pour ce type d’équipements (difficulté à 
garer des vélos dans les immeubles dépourvus de local adapté, par exemple) et de pallier à 
la problématique de leur installation en surface (besoins importants en surface, impact 
paysager,…).  

L’accès vélo dans le parking doit ainsi être pensé afin de permettre des entrées et sorties 
aisées pour les cyclistes. La première solution consisterait à intégrer l’accès vélo à la rampe 
d’accès voiture Cependant, étant donné que la trémie devra plonger rapidement pour éviter 
un trop fort obstacle en surface pour les piétons, il sera sans doute difficile d’aménager une 
pente praticable pour la sortie des cyclistes. Dans ce cas, la sortie pourra se faire à pied, 
vélo à la main. L’autre solution consisterait à permettre un accès par l’ascenseur piéton, 
lequel serait élargi pour permettre de fonctionner avec plusieurs vélos  

Il est également recommandé de prévoir un ou plusieurs emplacements pour le système de 
voitures partagées, même si à l’heure actuelle, leur localisation en surface leur permet une 
plus grande visibilité, et qu’elles sont par ailleurs exemptées de payer le stationnement. 

Les entrées piétonnes devront être équitablement réparties le long de l’ouvrage afin de 
permettre un accès aisé et visible  

Le stationnement rue de l’Hôtel des Monnaies, côté parc, devra être supprimé en grande 
partie, si pas totalement, afin de pourvoir dégager une voie supplémentaire pour la 
réalisation du tourner au gauche, nécessaire à l‘accès au parking. 

Il est recommandé de positionner la barrière d’entrée au parking en bas de la trémie, ceci 
afin de disposer d’une capacité de stockage de plusieurs véhicules entre cette barrière et le 
trottoir : cette mesure a pour effet de limiter les éventuels stockages de véhicules sur la 
chaussée et le trottoir.  

                                                
19 Mesure généralement admise permettant la croissance d’arbres de moyenne grandeur 
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Enfin, comme déjà indiqué précédemment, une couche de remblais devra être intégrée au 
dessus de la trémie afin de minimiser l’impact causé par cet ouvrage sur la jouissance du 
parc par ses usagers.  

5.6.3. Domaine économique et social 
La tarification du parking aura un impact important sur les populations riveraines, dont les 
revenus pourraient ne pas suffire à couvrir ce type de dépenses ; ainsi, afin de maintenir 
une mixité sociale, il conviendra de pouvoir adapter le prix des abonnements en fonction de 
ces paramètres.  

Le coût brut de la création d’un emplacement de stationnement en ouvrage souterrain est 
couramment évalué entre 25.000 et 30.000 €, ce qui suppose un coût de base de 
6.000.000 € pour les 200 places envisagées. Il est évident que l’achat d’un emplacement 
au prix de revient, augmenté des autres postes de coût et du bénéfice de l’immobilière, 
dépasse la capacité de nombreux habitants du quartier.  

Une rentrée moyenne de 15 € par place et par jour 30020

Une politique tarifaire de mise à disposition d’un certain nombre de places avec formule 
de location adaptée aux capacités des riverains pourrait ainsi être proposée, sans mettre 
en péril la rentabilité du projet.  

 fois par an équivaudrait à une 
rentrée annuelle de 900.000 € pour l’exploitant de l’ouvrage. Ceci laisse entrevoir que 
l’amortissement de l’investissement, hors bénéfices, s’effectue potentiellement en 8 à 10 
ans, sans encore y inclure l’apport d’une occupation de nuit à tarif modéré. 

5.6.4. Eau et sol  
Intégrer une couche de pleine terre de minimum 0.6 m au dessus du parking, et au-delà, de 
profondeur maximum compte tenu de la présence des fondations de l’ancien Hôtel des 
Monnaies, de sorte que les eaux de pluie soient au maximum infiltrées.  

Par ailleurs, les matériaux utilisés pour le revêtement de la surface, devront autoriser les 
infiltrations dans le sol, ceci afin de limiter les écoulements superficiels, sauf en ce qui 
concerne la surface minérale indispensable au terrain de sport admissible. 

Enfin, il conviendra d’investiguer la capacité de retrouver des surfaces perméables aux 
endroits présumés non construits. Les surfaces teintées en jaune clair sur la carte suivante 
montrent les espaces de cour. Pour ces surfaces, on peut poser l’hypothèse que la couche 
anciennement située sous la cour consiste en un remblai de composition variable, antérieur 
à la démolition de l’Hôtel des Monnaies et plus perméable que les fondations de ce dernier.  

 

                                                
20 Pour la simplicité du calcul, nous tablons sur 300 jours par an d’occupation dense, ce qui équivaudrait à la 
moyenne de l’occupation plus fluctuante répartie sur 365 jours, périodes de vacances et de congés 
intermédiaires inclues.  
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Figure 39 : Superposition des plans de l’Hôtel des Monnaies sur la place Marie-Janson. Source : commune 

5.6.5. Diversité biologique : faune et flore 
Intégrer une couche de pleine terre de minimum 0.6m au dessus du parking et de la place 
afin de permettre la croissance d’arbres de moyenne tige ou arbustes, et permettre ainsi le 
maintien et le développement de la faune et de la flore. A ce titre, il également recommandé 
de favoriser la plantation arbres d’essence indigène, à feuilles caduques. 

Par ailleurs, des puits permettant la plantation d’arbres de première grandeur devraient 
trouver place dans la structure du parking. De cette manière, la présence d’un maillage de 
grandes couronnes serait renforcée dans le haut du site. 

Enfin, les bouches d’aération du parking devront être équipées de filtres ou d’autres moyens 
similaires afin de limiter les nuisances liées à l’évacuation d’un air plus chaud et pollué   

5.6.6. Environnement sonore et vibratoire  
Quel que soit le scénario choisi, l’environnement sonore projeté dans et aux abords directs 
de la zone étudiée sera tout d’abord affecté par les sources de bruit existantes telles que 
définies au chapitre 3.7.2. « Relevé de la situation existante » qui conserveront une 
influence similaire. Les sources existantes susceptibles d’avoir un impact sonore 
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complémentaire ou différent dans le futur sont analysées et des recommandations sont 
données. 

Les modifications à venir qui pourraient modifier l’environnement sonore existant sont les 
suivantes : 

EVOLUTION DU TRAFIC ET DU PLAN DE CIRCULATION SUR LA PLACE JANSON 

L’évolution et en particulier l’augmentation du trafic routier sur la zone est susceptible de 
détériorer l’environnement sonore sur la zone. 

Le plan projeté de circulation sur la place a également une grande importance puisqu’à 
l’heure actuelle, certaines voiries sont beaucoup moins fréquentées que d’autres. En outre 
l’influence des feux de circulation sur les niveaux de bruit (en particulier les bus) n’est pas 
négligeable. 

Recommandations : 
• Conserver les sens uniques de la rue Jourdan et de la rue de Moscou. 
• Limiter la vitesse à 30km/h sur l’ensemble de la zone. 
• Remplacer les revêtements existants par des revêtements plus silencieux. 
• Réduire le nombre de feux ou les régler de manière à éviter l’arrêt prolongé des bus 

sur la rue de la Victoire. 

ACCES AU PARKING SOUTERRAIN 

L’accès au parking a été défini au niveau de la rue de l’Hôtel des Monnaies, ce qui 
impliquerait la construction d’une sorte de talus débordant sur le parc du côté du terrain de 
sport. 

Recommandations: 
• Un talus pourrait permettre de réduire le bruit en provenance du terrain de sport mais 

il réverbérera aussi le bruit du trafic routier vers les habitations, ce qui pourrait 
détériorer significativement l’environnement sonore pour les riverains de la rue de 
l’Hôtel des Monnaies. Il y aura lieu de limiter cet impact au maximum par un 
matériau adapté. 

• Limiter la vitesse des véhicules aux abords des rampes de parking. 
• Prévoir un revêtement particulièrement silencieux pour les accès au parking. 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU PARKING 

A partir du moment où les installations classées liées au bon fonctionnement du parking 
respectent la valeur limite de nuit fixée en Région Bruxelloise pour la zone 1 (zone de parc), 
soit 30 dB(A) auprès du voisinage le plus proche, les équipements du parking devraient être 
masqués par le bruit routier et ne devraient donc pas engendrer de gêne sonore 
significative. 

Recommandations à ce stade de l’étude: 
• Choisir les équipements les moins générateurs de bruits. 
• Etudier spécifiquement chaque équipement bruyant prévu. 
• Mettre systématiquement tous les équipements techniques sur anti-vibratiles 

adaptés. 
• Prévoir les solutions adéquates pour empêcher la propagation du bruit (local 

technique insonorisé, mise en œuvre de silencieux sur chaque réseau aéraulique 
• Optimiser la localisation des grilles de rejet et d’amenées d’air …. 
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AMENAGEMENTS EN SURFACE 

A ce stade de l’étude, aucun aménagement n’a été spécifié. Toutefois l’impact d’un terrain 
de jeu en surface serait probablement similaire à celui existant, même si l’on peut 
considérer qu’un déplacement du terrain est à même de modifier la perception de bruit que 
peuvent en avoir les riverains.  

L’impact sonore potentiel des autres aménagements et/ou activités futures potentiels 
organisés sur la place sera étudié au stade du permis d’urbanisme. 

AGRANDISSEMENT DU MARCHE 

Toute extension du marché sur l’espace du parc projeté est déconseillé de manière 
quotidienne car l’impact sonore serait alors quotidiennement étendu à l’ensemble de la 
Place Marie Janson et non seulement à la rue Jourdan et au Parvis de Saint Gilles et cela 
engendrerait probablement des disfonctionnements de la circulation routière (et donc plus 
de bruit). 

TERRASSES HORECA SUR LE PARVIS DE SAINT GILLES 

La suppression du parking du parvis de Saint Gilles ne va pas modifier grandement 
l’environnement sonore du parvis. En revanche l’agrandissement des terrasses HORECA et 
la transformation du Parvis en zone exclusivement piéton est susceptible de générer un 
passage plus important de personnes et donc plus de bruit propre aux passages et 
regroupements de personnes. 

Concernant les terrasses extérieures, il est aisé de limiter les nuisances en interdisant 
l’extension des terrasses et/ou les fermetures trop tardives de ces dernières. 

En revanche le passage des piétons sur le parvis ne peut être contrôlé et il est à prévoir que 
la suppression du parking ainsi que la réalisation du parking souterrain de la place Janson 
vont générer un flux plus important de personnes et donc plus de bruits de voisinages pour 
les riverains. 

5.6.7. Qualité de l’air 
Il devra être prévu des filtres au niveau des bouches d’aération afin de préserver la qualité 
et la température de l’air sur la place. 

5.6.8. Être humain (santé, sécurité, cadre de vie et bien-être)  
Prévoir, dans le cadre du réaménagement en surface, des éclairages qui mettent en valeur 
le site et procurent un sentiment de sécurité. 

De même, les halls d’accueil piéton devront être implantés et aménagés de façon à 
améliorer, en surface, le sentiment de sécurité (choix de l’orientation, éclairage). Voir 
également plus haut le chapitre 1.6.2 sur la mobilité. 

L’aménagement des espaces souterrains devra être conçu de manière à assurer la sécurité 
objective et subjective des usagers. 

Les plans de tout ouvrage doivent nécessairement être confrontés aux services de 
prévention incendie des pompiers, en l’absence de norme standard.  

Notons néanmoins qu’après consultation des services de lutte contre l’incendie, sur base 
d’un schéma de principe d’implantation, il est recommandé de disposer de 2 cages 
d’escalier au minimum. 
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6. ETAPE 3: MOYENS PRECIS 
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6.1. CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

6.1.1. La Charte du PPAS MARIE JANSON 
Conformément aux objectifs principaux du PPAS, qui préconisent une meilleure qualité 
environnementale de l’îlot et du quartier, et issue de l’analyse et des recommandations du 
RIE, la présente charte vise à définir un ensemble de recommandations dans le but de 
mettre en œuvre, lors des phases de réalisation, des solutions de développement durable. 

Une attention particulière devra être portée sur la qualité des aménagements à mettre en 
œuvre, ceci afin d’augmenter la durabilité du développement urbain. Ainsi, des critères 
comme la performance énergétique, la nocivité et l’empreinte écologique devront être pris 
en compte quant au choix des matériaux utilisés pour la construction du parking et du 
réaménagement de la surface. 

Par ailleurs, des matériaux spécifiques devront être employés pour réduire l’impact généré 
par le projet. Cela concerne le revêtement du sol de l’entrée du parking, qui devra être 
composé de matériaux absorbant le bruit, et le revêtement de surface du parc qui devra 
permettre l’infiltration des eaux de surface afin d’éviter de trop forts ruissellements.  

D’autre part, afin de répondre aux besoins d’un environnement urbain dense, la 
végétalisation du site devra être suffisante pour créer les conditions d’un véritable espace 
vert d’aération et de respiration. L’objectif est ainsi de continuer la trame verte existante qui 
ponctue le territoire saint-gillois depuis les jardins de la Porte de Hal vers le parc Paulus et 
la place Morichar  

La construction du parking souterrain ne devra donc pas être un obstacle à la végétalisation 
du site. Pour ce faire, il devra être prévu au dessus de l’ouvrage, une couche de terre 
suffisante à permettre la bonne croissance des arbres. La plantation d’arbres participera 
également à la retenue des eaux de surface. 

Enfin, dans le souci de maintenir la qualité et l’originalité des édifices architecturaux du site, 
les éléments patrimoniaux devront être préservés. En cas de reconstruction suite à un 
sinistre majeur ou de rénovation, les matériaux à faible empreinte écologique seront 
privilégiés. 
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6.2. PROJET DE PRESCRIPTIONS LITTERALES 

6.2.1. Prescriptions littérales du PPAS 

ARTICLE 1ER

§1

. : INTERPRETATION DES PRESCRIPTIONS 

er

Les prescriptions graphiques du plan des affectations indiquent la répartition dans l’espace 
de l’occupation du sol. L’interprétation de l’usage comme des possibilités d’aménagement 
telles qu’on la déduit de ces prescriptions graphiques s’effectue au moyen de l’application 
des prescriptions littérales. En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et les 
prescriptions littérales, les prescriptions graphiques l’emportent pour ce qui est de 
l’implantation et des dimensions cotées ainsi que du nombre de niveaux mentionné au plan. 

. Relations entre les prescriptions graphiques et les prescriptions littérales 

§2. Délimitation exacte des zones d’affectation 
Dans la mise en œuvre, la situation précise des zones du plan peut être adaptée aux 
dimensions exactes apparaissant des relevés géométriques. Les adaptations ne peuvent 
cependant pas s’écarter sensiblement des cotes figurant au plan des affectations et ne 
peuvent concerner que les limites ne coïncidant pas avec un élément de la situation de fait 
pris pour repère : murs et façades existants, axes de voiries telles qu’elles existent dans la 
situation de fait. 

ARTICLE 2.  ZONAGE DE L’AFFECTATION DU SOL 

§1er

La zone de par cet d’espace vert public est destinée à l’aménagement d’un parc public 
végétalisé en majeure part. Elle peut comprendre une plaine de jeux pour enfants et un 
espace de sport de plein air dans une proportion totale n’excédant pas un tiers de sa 
superficie. Les seules constructions admises sont celles qui sont accessoires à la vocation 
d’espace vert public ainsi que les ouvrages des accès piétons au parc de stationnement 
souterrain. Les seules installations permanentes admises correspondent à la vocation 
récréative.  

. Zone de parc et d’espace vert public.  

Au sein de cette zone, un parc de stationnement automobile souterrain peut être implanté 
sous la surface, dans l’emprise figurant aux prescriptions graphiques comme « périmètre 
d’implantation du parking souterrain ». 

La partie émergente de la trémie d’accès au parc de stationnement souterrain est située aux 
prescriptions graphiques sous forme d’un « périmètre d’implantation de la trémie ». 

§2. Zones bâtie de commerces et d’équipements publics.  
Ces zones correspondent à l’implantation des édifices existants. Elles sont affectées aux 
services publics, aux activités culturelles et commerciales. Ces zones peuvent être chacune 
étendues marginalement en cas de reconstruction, conformément à l’Art.4. 

§3. Zone de voirie publique.  
Les zones de voirie publique sont destinées à garantir l’accessibilité multimodale des 
parcelles riveraines. Elles sont aménagées en accord avec leur vocation telle que définie 
dans le réseau viaire communal et régional. 
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ARTICLE 3. : AMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT PUBLIC : SURFACE ET VEGETATION 

§1er

L’aménagement de l’espace vert public privilégie la composante végétale. Les espaces 
dévolus aux jeux et sports de plein air qui peuvent être admis conformément à l’Art. 2., §1

. Disposition des équipements de loisirs et de sport. 

er

§2. Couverture végétale.  

., 
sont intégrés à la trame végétale de manière à être visuellement inclus dans le parc, évitant 
ainsi de se situer en extension directe de la surface minéralisée de l’espace public. Le sol 
de la plaine de jeux éventuelle est fait d’un revêtement perméable et seul la surface dédiée 
aux sports proprement dits peut être est imperméable.  

L’ensemble de la zone d’espace vert public est couvert d’une épaisseur de terre, telle 
qu’elle existe au dessus des fondations de l’ancien Hôtel des Monnaies, moyennant la 
création possible du parc de stationnement souterrain dans les termes de l’Art.5. Toute 
modification du sous-sol implique la reconstitution d’une épaisseur de terre suffisant à la 
vocation de parc public végétal. 

Dans toutes les surfaces qui peuvent être végétalisées, l’emploi d’espèces végétales à 
feuillage marcescent, indigènes ou durablement acclimatées est requis pour les arbres de 
première et deuxième grandeur. Les espèces arbustives décoratives de toutes origines et à 
feuillage permanent sont admises dans les parterres.  

En dehors de l’aire d’implantation du parc de stationnement souterrain, il doit être possible 
de planter des arbres de première grandeur.  

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS HORS SOL 

Dans les zones bâties de commerces et d’équipements publics, les volumes bâtis autorisés 
sont au premier chef les édifices conservés de l’ancien Hôtel des Monnaies. Dans le cas où 
les édifices existants viennent à être détruits, la construction neuve est autorisée. Elle 
s’inscrit dans la volumétrie des édifices antécédents détruits, éventuellement augmentée 
d’un maximum de 20% par rapport aux volumes détruits, en dépassement marginal des 
limites de la zone figurant aux prescriptions graphiques. 

Pour toutes constructions et installations réalisées hors-sol, les matériaux utilisés ont pour 
qualité première la qualité environnementale. La qualité environnementale est définie selon 
deux critères, la durabilité et l’empreinte écologique : 

• la durabilité suppose que le matériau présente des qualités d’isolation thermique et 
de résistance à l’usure du temps permettant de limiter l’entretien ; 

• l’empreinte écologique exprime l’impact de la production, du transport, de la mise en 
œuvre et du recyclage du matériau en consommation d’eau et d’énergie, en 
production de pollutions potentielles des eaux, des sols et de l’air. 

ARTICLE 5. : CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL 

§1er

Le parc de stationnement souterrain est autorisé sur une profondeur maximum de 2 
niveaux. Sa capacité ne peut excéder 200 emplacements de stationnement automobile 
tandis qu’il comprend une surface dédiée spécifiquement à un minimum de 20 
emplacements pour vélos. Toute capacité supplémentaire résultant de la volumétrie 
nécessairement créée est utilisée au profit des emplacements réservés aux deux-roues. 

. Caractéristiques de l’ouvrage 

L’ouvrage d’accès à la surface doit regrouper l’entrée et la sortie des véhicules au moyen 
d’un débouché unique à double sens, d’une largeur carrossable de 7 mètres au maximum. 
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La pente de la trémie de l’ouvrage d’accès ne déborde pas du périmètre de la zone 
d’espace vert public. 

§2. Aménagement de la surface 
La surface du parc de stationnement est recouverte d’une couche de terre arable sauf, le 
cas échéant, aux endroits où la surface est réaménagée en tant que plaine de jeux ou 
espace de sport de plein air, où un revêtement adapté est admis. L’épaisseur de la couche 
de terre convient à la plantation d’arbres de deuxième grandeur et de végétation 
buissonneuse et elle est au moins épaisse de 0,60 m là où, le cas échéant, son épaisseur 
est la plus réduite au dessus de la toiture enterrée du parc de stationnement. La Commune 
peut cependant imposer, en tout point, l’insertion de fosses destinées à la plantation 
d’arbres de première grandeur.  

Les édicules de protection éventuels, les volumes abritant les ascenseurs et généralement 
toute construction émergente de ces accès sont réalisés dans des matériaux présentant la 
qualité environnementale telle que définie à l’Art. 4.  

L’emprise du découvert des trémies d’accès carrossable est au maximum réduite au moyen 
des aménagements de l’espace vert public. 

ARTICLE 6. : DISPOSITIFS DE PUBLICITE ET D’ENSEIGNES 

Le placement de tout dispositif de publicité est interdit, en ce compris toute publicité  
intégrée à une enseigne.  

Les enseignes sont admises en relation avec la signalisation des entrées piétonnes  et la 
trémie d’accès du parc de stationnement souterrain ainsi que sur les édifices des zones 
bâties de commerces et d’équipements publics, si ceux-ci abritent une activité ouverte au 
public.  
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6.3. LE PPAS (DETAIL DES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES) 
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6.4. EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES 
PRESCRIPTIONS 

Les prescriptions graphiques et littérales sont cohérentes avec l’analyse du scénario retenu 
en programmation et en spatialisation. 

• La disposition de la trémie unique implique une levée de terre parallèle à la rue 
Hôtel des Monnaies. Ce parti d’aménagement peut être positif pour l’apaisement 
sonore du parc mais aussi le couper visuellement du niveau de la rue, en 
particulier si la levée de terre s’établit sur toute la longueur de cette face.  

• La situation de l’aire d’implantation du parking souterrain dans le haut du site ne 
permet pas de sortie côté rue de Jourdan, ni d’extension jusque cette voirie.  

• Le triangle d’implantation de la trémie, situé rue de l’Hôtel des Monnaies fige 
définitivement l’induction du trafic propre au parking dans cette voirie. Par contre, 
cela permettra la meilleure continuité du parc vers les rues à vocation locale de 
Moscou et Jourdan.   

• Les constructions existantes sont conservées pour des raisons patrimoniales. Leur 
affectation en tant que zone de commerce et d’équipements publics est inchangée. 

• Il n’y a pas de matériaux nommés, excepté leur qualité durable ou spécifique définie 
en prescriptions. Ce parti d’écriture des prescriptions fait le pari de l’architecture 
contemporaine, dans le cadre d’une évolution rapide des pratiques et des 
matériaux. 

• L’absence de prescriptions très précises pour l’aménagement du parc est 
justifiée afin de permettre à l’auteur de projet une plus grande liberté de 
conception. Toutefois, les recommandations issues du RIE ainsi que la charte de 
développement durable précisent les conditions pour la réalisation d’un bon 
aménagement.  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

http://www.monument.irisnet.be/fr/patrimoine/sgl.htm 

http://sofei-vandenaemet.skynetblogs.be/post/4430187/lhotel-des-monnaiesrase- 

 

 

http://www.monument.irisnet.be/fr/patrimoine/sgl.htm�
http://sofei-vandenaemet.skynetblogs.be/post/4430187/lhotel-des-monnaiesrase-�
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8. ANNEXES 
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8.1. ANNEXE CHAPITRE ACOUSTIQUE 

8.1.1. Annexe 1 : Notions acoustiques et indicateurs de  bruit 

NOTIONS ACOUSTIQUES 

Lp : 
Niveau de pression acoustique donné à une distance de la source et perçu en ce point; il 
s’exprime en dB ou dB(A). 

Lw : 
Niveau de puissance acoustique caractérisant l’appareil et servant de base de calcul pour 
déterminer une pression à une distance donnée ; il s’exprime en général en dB(A) et ne 
dépend pas de la distance : c’est une valeur intrinsèque à la source. 

Perception oreille :  
L’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre 0 dB (seuil d’audibilité) et 
120 dB (seuil de la douleur) et de fréquences comprises entre 20 Hz(sons graves) à 20 000 
Hz (sons aigus). 

Pondération A :  
Les niveaux sonores mesurés en dB font souvent l’objet d’une correction fréquentielle afin 
de tenir compte des caractéristiques de l’oreille humaine qui ne perçoit pas les fréquences 
de manière linéaire. Ce « filtre » corrige donc le niveau linéaire mesuré par le microphone et 
permet ainsi d’évaluer au mieux la gêne sonore réelle perçue par les personnes.  

Fréquences et spectres  :  
La fréquence définie la hauteur d’un son : plus la fréquence est basse, plus le son sera 
grave. A l’inverse plus la fréquence s’élève, plus le son sera aigu. 

Un bruit est défini par son niveau sonore (Lp) et par ses caractéristiques fréquentielles. Le 
spectre d’un bruit est le résultat de l’ensemble des fréquences constituant ce bruit. 

Comme l’oreille humaine suit naturellement une règle logarithmique pour la distinction des 
fréquences, des échelles logarithmiques sont utilisées pour la définition des spectres, elles 
sont appelées bandes de fréquences. 

Les échelles les plus couramment utilisées sont les bandes d’octaves, les bandes de 1/3 
octaves et les bandes de 24ème d’octave. 

Bruit ambiant : 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées (valeur 
Ltot ou Lambiant) 

Bruit particulier : 
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire 
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est objet d’une requête (valeur Lpart, Lsp 
ou LAr,t) 

Bruit de fond / résiduel : 
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C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiance à l’endroit et au moment 
de la mesure en l’absence du bruit particulier considéré comme perturbateur (valeur Lf ou 
Lbdf). En général le LA95 ou le LA90 définissent de manière significative le niveau de bruit 
résiduel d’un site. 
 

Bruit initial : 
Bruit ambiant en un emplacement avant toute modification de la situation existante. 

Emergence : 
Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition 
d’un bruit particulier, soit la différence entre le niveau de bruit ambiant avec bruit particulier 
et le niveau de bruit résiduel constaté. 

Indices statistiques : 
Il s’agit de données statistiques calculées à partir des valeurs de LAeq. Elles permettent 
d’extraire les valeurs de niveaux de bruit atteints pendant x% de la durée de l’observation. 

LA10 : Niveau sonore atteint ou dépassé pendant 10 % du temps d’observation 

LA50 : Niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps d’observation 

LA90 : Niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps d’observation 

LA95 : Niveau sonore atteint ou dépassé pendant 95 % du temps d’observation  

Intervalle de base : 
En général pour les bruits en environnement la durée de l’intervalle de base est fixée à 1 h. 

Intervalles de références : 
Intervalles de temps reconnus pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer 
de façon représentative l’exposition au bruit des personnes. Ils sont donnés en fonction des 
périodes fixées selon les valeurs guides ou des périodes réglementaires par région. 

Intervalles de mesurage : 
Intervalle de temps au cours duquel la mesure est effectuée. 

Niveau sonore de constat LAeq, constat :  
Niveau sonore équivalent pondéré A reflétant la situation acoustique pendant le mesurage.  
 

INDICES UTILISES DANS LE PRESENT RAPPORT 

Le niveau sonore équivalent Leq,T en dB : 
Que ce soit pour un bruit stable ou fluctuant ce niveau est équivalent, d' un point de vue 
énergétique, à un bruit permanent et continu qui aurait été observé au même point de 
mesure et durant la même période. Le niveau acoustique équivalent correspond donc à une 
« dose de bruit » reçue pendant une durée de temps déterminée. 

Il est le résultat du calcul de l'intégrale des niveaux sonores relevés à intervalles réguliers 
(échantillonnage de 1,2,…n fois par seconde) et pour une période donnée, t (10 min, 1 
heure, 24 h, ...). Si l’échantillonnage a été effectué avec une pondération A, le niveau 
équivalent sera alors exprimé en dB(A) et symbolisé par LAeq,T. 



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 156 – 

Ce niveau est très régulièrement utilisé comme indice de gêne. On observe en effet, dans la 
pratique, une bonne corrélation entre cette valeur et la gêne auditive ressentie par un 
individu exposé au bruit. 

Cependant cet indicateur ne considère pas les pics d’amplitude de courte durée observés 
durant la période considérée. C’est pourquoi, d’autres indices de type « événementiels » 
sont également utilisés. 

Les indices fractiles Lx : 
Le « niveau fractile » est exprimé en dB et est symbolisé par le paramètre Lx, où x est 
compris entre 0 et 100 (par exemple: L10, ..., L90, L95, ...). Il exprime le niveau sonore 
dépassé pendant le pourcentage de temps x (10%, ..., 90%, 95%, ...) par rapport à la durée 
totale de la mesure. 

Comme pour les niveaux équivalents, les niveaux fractiles sont déterminés sur base de 
niveaux sonores relevés à intervalles réguliers (échantillonnage) et pendant une période 
donnée. L’analyse statistique consiste à classer l'ensemble des échantillons ainsi récoltés 
en fonction de leur niveau et à calculer la durée, exprimée en %, où un niveau de bruit 
donné a été dépassé. Les valeurs L1 et L5 caractérisent généralement les niveaux de 
pointes et permettent de prendre en compte la caractéristique d’émergence forte de certains 
bruits tandis que les valeurs L90 et L95 caractérisent les niveaux de bruit de fond. 

Si l’échantillonnage a été effectué avec une pondération A, les niveaux fractiles seront alors 
exprimés en dB(A) et symbolisés par LAx. 

Les indices de gêne définis par la « directive bruit 2002/ 49/ CE» 
Au niveau européen, la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
ambiant a défini différents indices globaux, en particulier le Lden qui représente le niveau 
moyen annuel sur 24h et qui est défini par la formule suivante : 
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avec : 

Lday le niveau de bruit moyen annuel représentatif d’une journée (LAeq (7h-19h)) 

Levening le niveau de bruit moyen annuel représentatif d’une soirée (LAeq (19h-23h)) 

Lnight le niveau de bruit moyen annuel représentatif d’une nuit (LAeq (23h-7h)) 

 

On remarque que dans ce calcul les niveaux moyens de soirée Levening et de nuit Lnight 
sont augmentés respectivement de 5 et 10 dB(A) par rapport au niveau de jour Lday. En 
d’autres termes, le Lden est associé à la gêne acoustique globale liée à une exposition au 
bruit de longue durée et tient compte du fait que le bruit subi en soirée et durant la nuit est 
ressenti comme plus gênant. Il est utilisé pour l’établissement de cartes de bruit 
stratégiques. 

Le Lnight est également utilisé pour l’établissement de cartes de bruit stratégiques car il 
constitue un indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil. 

Ces indicateurs sont particulièrement indiqués dans le cadre de sources de bruits continus 
comme le bruit du trafic routier. 
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Les indices définis dans les arrêtés du 21 novembre 2002 du Gouvernement de 
Bruxelles-Capitale 
Au sens de l’arrêté, l’émergence de niveau est égale à la différence arithmétique entre le 
niveau Ltot et le niveau Lf. 

L’émergence tonale E est quant à elle diagnostiquée lorsque la plus petite des différences 
arithmétiques entre le niveau L90 d’une bande de fréquence de 1/3 octave non pondéré et 
le niveau L90 des bandes de fréquences adjacentes est supérieure à 3 dB (sur spectre 
fréquentiel 1/3 octave non pondéré). 

Lf correspond au niveau sonore LAeq de bruit ambiant mesuré sans les sources 
incriminées : il peut être parfois assimilé au niveau de bruit résiduel (ou bruit de fond). 

Le Ltot correspond au niveau sonore LAeq de bruit ambiant mesuré avec les sources 
incriminées. Il est également assimilé au Niveau sonore global. 

Le Lsp est le niveau LAeq spécifique de la source incriminée soit au sens de l’arrêté de la 
différence logarithmique entre le niveau Ltot et le niveau Lf qui est ensuite éventuellement 
incrémentée d’un facteur de correction K si une émergence tonale E supérieure à 3 dB est 
constatée. 

 
Emergence tonale en dB Facteur de correction K en dB(A) 

E ≤ 3 0 

3 < E ≤ 6 2 

6 < E ≤ 9 3 

9 < E ≤ 12 4 

12 < E ≤ 15 5 

15 < E 6 

 

Enfin l’émergence impulsionnelle est définie si le bruit spécifique présente des bruits brefs, 
de niveau relativement élevé et qui se succèdent à intervalles réguliers ou irréguliers. Elle 
correspond à la différence arithmétique du niveau LAeq,3s relevé avec la caractéristique 
« impulse » et du niveau LAeq,3s relevé avec la caractéristique « slow°». Ces deux niveaux 
sont relevés simultanément et sont centrés sur l’intervalle de mesure d’une seconde 
comprenant le bruit impulsif. Aucune correction pour émergence de type impulsif n’est 
cependant définie dans l’arrêté. 
 

8.1.2. Annexe 2. : Normes de bruit et valeurs guides en Région 
Bruxelloise 
 

Des explications concernant les indices acoustiques repris dans cette partie sont fournis en 
annexe 1 : Notions acoustiques et indicateurs de gêne.  

Seules les normes de bruit et valeurs guides utilisées dans la présente étude acoustique 
sont rappelées. La norme concernant le bruit des avions n’est pas indiquée car ne fait pas 
l’ojet de la présente étude (se rapporter à l’étude de Wölfel réalisée à ce sujet à la demande 
de l’IBGE en 2006). 
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OBJECTIFS DE QUALITE DEFINIS PAR LE PLAN BRUIT 

Objectifs de qualité à long terme : 
En matière de bruit ambiant, le Plan de lutte contre le bruit en milieu urbain reprend comme 
objectifs de qualité à long terme les recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (objectif vers lequel on doit tendre pour obtenir une situation acoustique satisfaisante)  

Tableau 1 : Objectifs de qualité à long terme en matière de bruit (recommandations OMS) 

 

Jour (LAeq 16h) Nuit (LAeq 8h) 

Intérieur local 
de repos ou 

d’étude 

Extérieur au 
droit des 
façades 

Intérieur local 
de repos ou 

d’étude 

Extérieur au 
droit des 
façades 

Valeurs guides 30 dB(A)  30 dB(A)  

Valeur limite à ne pas 
dépasser   50 dB(A)  45 dB(A) 

Valeur maximale - LAmax  55 dB(A) 45 dB(A)  

 

Seuils d’intervention : 

Parallèlement à ces valeurs « idéales », la Région Bruxelloise a défini des seuils 
d’intervention, à savoir des niveaux de bruit à partir desquels la situation acoustique des 
habitants est considérée comme tout à fait intolérable et nécessite une intervention. 

Tableau 2 : Seuils d’intervention du Plan Bruit en Région Bruxelloise 

 Jour (LAeq 16h) Nuit (LAeq 8h) 

 
Intérieur local 
de repos ou 

d’étude 

Extérieur au 
droit des 
façades 

Intérieur local 
de repos ou 

d’étude 

Extérieur au 
droit des 
façades 

Seuil d’intervention 45 dB(A) 65 dB(A) 40 dB(A) 60 dB(A) 

BRUIT DU TRAFIC ROUTIER 

Il n’existe pas à proprement parlé d’une réglementation stricte concernant le bruit routier en 
Région de Bruxelles-Capitale. Les valeurs généralement utilisées pour le bruit routier sont 
les valeurs guides du Plan de lutte contre le bruit en milieu urbain indiquées ci-après : 

Tableau 3 : Valeurs guides du Plan Bruit en fonction des catégories d’affectations du sol du PRAS 

Type de zone 
Valeurs guides en dB(A) 

Lday Levening Lnight 

Habitations 60 55 50 

Parcs, Jardins, Bois 60 55 50 

Grands domaines privés 60 55 50 

Mixte, forte mixité, équipements d’intérêts 
collectifs ou de services publics, 
administratifs 

65 60 55 

Industries urbaines, espaces associés 75 70 65 
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aux transports 

Cimetières, terrains de jeux, de sports et 
loisirs, zones agricoles, friches 75 70 65 

A partir de ces valeurs, il est possible de distinguer les zones suivantes : 

« Zones très silencieuses » : Lden ou Ln inférieur de plus de 5 dB(A) à la valeur guide  

« Zones silencieuses » : Lden ou Ln inférieur de 2 à 5 dB(a) à la valeur guide ; 

« Zones peu bruyantes » : Lden ou Ln égal à ( 2 dB(A) près à la valeur guide ; 

« Zones bruyantes » : Lden ou Ln supérieur de 2 à 5 dB(A) à la valeur guide ; 

« Zones très bruyantes » : Lden ou Ln supérieur de plus de 5 dB(A) à la valeur guide. 

Dans le cadre de l’assainissement des points noirs,  un niveau sonore extérieur de plus de 
65 dB(A) en journée est considéré comme très gênant et comme nécessitant une 
intervention (limite abaissée à 60 dB(A) pour la nuit). 

BRUIT DES INSTALLATIONS CLASSÉES 

L’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par 
les installations classées précise le niveau admissible de bruit que peut émettre une 
installation classée à l’extérieur (en limite de parcelles). 

Pour les valeurs à l’immission atteintes à l’intérieur (dans un local de repos, de séjour ou de 
service), cet arrêté renvoie à celui relatif au bruit de voisinage (voir chapitre suivant). 

Pour le bruit à l’extérieur, l’arrêté définit, par zone et par tranche horaire, le niveau de bruit 
spécifique maximum, le seuil de pointe et le nombre d’évènements maximum autorisé. 

Tableau 4 : Normes acoustiques générales  s’appliquant aux installations classées (bruit perçu à l’extérieur) 

Périodes 

Lundi-Vendredi 7h-
19h 

 

(Période A) 

Lundi-Vendredi 
19h-22h et samedi 

7h-19h 

(Période B) 

Ts les jours 22h-7h, 
samedi 19h-22h et 
dimanche 7h-19h 

(Période C) 

Zones Lsp N Spte Lsp N Spt
e Lsp N Spte 

Zone 1 – zones d’habitations à 
dominance résidentielle,  zones 
vertes, zones à valeur biologique, 
parcs, cimetières et zones 
forestières 

42 20 72 36 10 66 30 5 60 

Zone 2 – autres zones habitations 45 20 72 39 10 66 33 5 60 

Zone 3 – zones mixtes, zones de 
sports ou de loisirs en plein air, 
zones intérêts collectifs ou service 
public 

48 30 78 42 20 72 36 10 66 

Zone 4 – Zones d’intérêt régional 
et zones de forte mixité 51 30 84 45 20 78 39 10 72 

Zone 5 – Zones administratives 54 30 90 48 20 84 42 10 78 

Zone 6 – Zones d’industries 
urbaines, zones de transport et 
d’activité portuaire, zones de 

60 30 90 54 20 84 48 10 78 
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chemin de fer et zones d’intérêt 
régional à aménagement différé 

Nota : les installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu et les magasins de détails ont 
des limites spécifiques non présentées dans ce tableau. Se référer à l’arrêté considéré pour plus de 
précisions. 

Avec :  

Lsp : le niveau de bruit spécifique c’est-à-dire au niveau de pression acoustique propre à la 
source sonore considérée éventuellement pondéré d’une pénalité pour cause de tonalité 
marquée ou de bruits impulsifs. voir annexe 1 : Notions acoustiques et indices de gêne 

N : nombre de fois que l’installation a généré un dépassement du seuil de pointe (Spte) par 
période d’une heure 

Les normes de l’arrêté « bruit des installations classées » sont applicables aux installations 
classées et aux installations non classées dont le fonctionnement est indispensable au 
fonctionnement d’une installation classée.  

L’arrêté relatif à la lutte contre le bruit des installations classées ne couvre pas les 
aérodromes, les chantiers, les transformateurs statiques, les stands de tir et les spectacles 
de plein air classés. 

BRUIT DE VOISINAGE 

L’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage vise à préciser le 
niveau admissible de bruit, dans un local (de repos, de séjour, de service). En effet pour le 
bruit perçu à l’extérieur les valeurs définies par l’arrêté « bruit des installations classées » 
sont aussi applicables pour les bruits de voisinage. 

Pour le bruit à l’intérieur, l’arrêté définit, par local et par tranche horaire, les émergences de 
niveau sonore (dB(A)), tonale (dB) et impulsionnelle (dB(A)) maximum autorisées. Les 
émergences sont définies dans l’arrêté. voir annexe 1 : Notions acoustiques et indices de 
gêne  

Tableau 5 : Valeurs limite des émergences s’appliquant dans le cadre de l’arrêté relatif au bruit de voisinage (bruit perçu à l’intérieur 
d’un local) 

 Emergences maximums admissibles par rapport au bruit ambiant  (ou 
Lf) 

Local  mitoyen 
considéré Période De niveau 

sonore en dB(A)  
Tonale en 

dB 
Impulsionnelle 

en dB(A) 

Repos 

Nuits 22h-7h + Samedi 19h-
22h + Dimanche 7h-22h 

(Période C) 
3 3 

 

5 

 

Jour 7h-19h et transition 
19h-22h en semaine 

(Périodes A et B) 
6 6 

 

10 

 

Séjour 
Toutes périodes 

(Périodes A, B et C) 
6 6 10 

Locaux 
services 

Toutes périodes 

(Périodes A, B et C) 
12 12 15 
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Cet arrêté définit le bruit de voisinage comme étant le bruit généré par toute source audible 
dans le voisinage (exploitation d’un établissement, utilisation d’un équipement, 
comportement des personnes ou des animaux), à l’exception de ceux générés par les 
activités suivantes : le transport (aérien, routier, ferroviaire, fluvial) ; les tondeuses à gazon 
et autres engins de jar dinage (interdits toutefois les dimanches et jours fériés, les autres 
jours entre 20h00 et 7h00) ; les installations soumises à permis d’environnement (non perçu 
à l’intérieur des immeubles occupés et pour autant que le bruit soit perçu et mesuré à 
l’extérieur) ; les activités de culte, scolaires et celles de la défense nationale ; les stands et 
aires de tir ; les chantiers à l’exception de ceux relatifs aux travaux réalisés par des 
particuliers à leur propre habitation ou terrain les dimanches et jours fériés ou entre 17 h et 
9 heures du lundi au samedi ; certaines activités menées sur la voie publique. 

NORMES VIBRATOIRES ET VALEURS GUIDES EN REGION BRUXELLOISE 

Les normes utilisées pour les critères vibratoires sont les normes allemandes DIN 4150 
volet 2 pour évaluer la gêne aux personnes et la DIN 4150 volet 3 pour la stabilité des 
bâtiments. La norme ISO 2631-2 quant à elle précise la méthodologie de mesures pour 
évaluer l'exposition des individus à des vibrations dans les bâtiments (norme applicable 
selon l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés 
par les installations classées). 

Norme DIN 4150 – Volet 2 : gêne aux personnes 
Le critère pour estimer la gêne des personnes est le facteur KB obtenu à partir de mesures 
d’accélération en mm/s2 qui sont ensuite adaptées à la sensibilité du corps humain et 
ramenées sur une période de 30s. 

A partir de ce facteur KB, deux facteurs sont évalués pour étudier le phénomène vibratoire : 

· Le facteur KBFmax, correspondant au facteur KB maximum obtenu pour la période 
de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h), soit la dose de vibrations maximum perçue sur la 
période étudiée. 

· Le facteur KBFtr correspondant à la moyenne de l’ensemble des facteurs KB 
obtenus sur la période considérée, soit la dose de vibrations moyenne perçue sur la période 
étudiée. 

Tableau 6 : Valeurs indicatives A de nuisances vibratoires pour les personnes dans les bâtiments 

zone zone d’influence 
Jour (6h-22h) Nuit (22h-6h), 

A Au Ao Ar Au Ao 

1 

r 
Zone exclusivement industrielle (hors 
résidences employés, gardiens ou 
directeur) 

0,40 6 0,20 0,30 0,60 0,15 

2 Zone principalement industrielle et 
commerciale 0,30 6 0,15 0,20 0,40 0,10 

3 Zone principalement d’activité 
économique (hors industrie) 0,20 5 0,10 0,15 0,30 0,07 

4 Zone d’habitats 0,15 3 0,07 0,10 0,60 0,05 

5 Zone protégée – (hôpitaux, cliniques,…) 0,10 3 0,05 0,10 0,15 0,05 

Avec :  

Au : valeur limite inférieure en dessous de laquelle il n’y pas de gêne pour les personnes.  

Ao : valeur limite max au-dessus de laquelle la gêne est assurée. 
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Ar : valeur indicative d’amplitude du signal (pour comparaison avec KBFTr) 

Si KBFmax ≤ Au, les exigences vibratoires sont respectées. 

Si KBFmax > Ao, les exigences vibratoires ne sont pas respectées. 

Pour les événements rares et de courte durée, les exigences de la norme sont respectées 
lorsque KBFmax < Ao. Pour les événements plus fréquents pour lesquels KBFmax est 
supérieure à Au mais inférieure à Ao, il faut alors comparer le facteur KBFtr à la valeur 
indicative Ar. Si KBFTr n’excède pas Ar  les exigences de la norme sont respectées. 

Norme DIN 4150 – Volet 3 : Stabilité du bâtiment 
Le critère utilisé pour évaluer le risque que les vibrations mettent en péril un bâtiment est la 
vitesse vibratoire en mm/s. Les mesures d’accélération en mm/s2 sont intégrées pour 
obtenir la vitesse vibratoire en mm/s. L’oscillation maximale est analysée de manière 
fréquentielle sur une amplitude minimum de 1 à 100Hz puis est comparée aux valeurs de 
références suivantes. Si le signal vibratoire maximal dépasse une des valeurs indiquées, on 
considère qu’il y a risque pour la stabilité du bâtiment. 

Tableau 7 : Valeurs indicatives vi de risque vibratoire pour la stabilité des bâtiments 

 
Typ
e 

Caractéristiques du bâtiment 

 

Fondation 

 

Paroi 
horizontale 
supérieure  

Bandes de Fréquences  A toutes  
fréquences 1 - 10 Hz 10 - 50 Hz 50 - 100 Hz 

1 
Bâtiments industriels, bâtiments à 
usage professionnel ou constructions 
de structure analogue 

20 20 à 40 40 à 50 40 

2 Bâtiments d’habitation ou similaires 
dans leur construction et/ou leur usage 5 5 à 15 15 à 20 15 

3 

Bâtiments ou constructions sensibles 
aux vibrations qui doivent être 
particulièrement protégés (par 
exemple : bâtiments classés, 
monuments historiques…). 

3 3 à 8 8 à 10 8 

Nota : si des événements vibratoires sont observés au-delà de 100Hz, il faut les comparer aux 
valeurs indicatives données pour la bande 50-100Hz. 

Si le signal vibratoire maximal dépasse une des valeurs vi indiquées, on considère qu’il y a 
risque pour la stabilité du bâtiment concerné. 
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8.1.3. Annexe 3 - Données Météorologiques observées pendant les 
mesures 
 
Woluwe-St-Lambert - 65 m 
Données météo: du mardi 16/09/2008 au mercredi 17/09/2008  

Date  Horair
e  

Températur
e 

Humidit
é Pression  Précipitation

s 

Vent 

relative atmosphériqu
e Vitesse Directio

n 
16/09/200

8 15:14 16,3 °C  35% 1024 hPa  0,0 mm  
10,1 km/h (2 

Bft)  N-NE  
16/09/200

8 16:14 16,6 °C  37% 1023 hPa  0,0 mm  
9,4 km/h (2 

Bft)  N-NE  
16/09/200

8 17:14 16,2 °C  38% 1023 hPa  0,0 mm  
8,6 km/h (2 

Bft)  N  
16/09/200

8 18:14 15,5 °C  46% 1023 hPa  0,0 mm  
7,9 km/h (2 

Bft)  N  
16/09/200

8 19:00 15,4 °C  50% 1023 hPa  0,0 mm  
5,0 km/h (1 

Bft)  NE  
16/09/200

8 20:00 14,9 °C  56% 1023 hPa  0,0 mm  
5,8 km/h (2 

Bft)  N-NE  
16/09/200

8 21:00 14,5 °C  57% 1023 hPa  0,0 mm  
3,6 km/h (1 

Bft)  N  
16/09/200

8 22:00 14,1 °C  62% 1023 hPa  0,0 mm  
5,0 km/h (1 

Bft)  N-NE  
16/09/200

8 23:00 13,6 °C  65% 1024 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  E-NE  
17/09/200

8 0:00 13,3 °C  64% 1024 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  NE  
17/09/200

8 1:00 13,0 °C  66% 1024 hPa  0,0 mm  
4,3 km/h (1 

Bft)  N-NE  
17/09/200

8 2:00 12,5 °C  70% 1024 hPa  0,0 mm  
4,3 km/h (1 

Bft)  N-NE  
17/09/200

8 3:00 12,4 °C  71% 1023 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  N  
17/09/200

8 4:00 12,2 °C  72% 1023 hPa  0,0 mm  
4,3 km/h (1 

Bft)  N-NE  
17/09/200

8 5:00 11,5 °C  77% 1023 hPa  0,0 mm  
4,3 km/h (1 

Bft)  N  
17/09/200

8 6:00 11,1 °C  78% 1023 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  N-NE  
17/09/200

8 7:00 10,9 °C  81% 1023 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  NE  
17/09/200

8 8:00 10,9 °C  83% 1023 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  NE  
17/09/200

8 9:00 11,6 °C  75% 1023 hPa  0,0 mm  
0,0 km/h (0 

Bft)  NE  
17/09/200

8 10:00 12,0 °C  73% 1024 hPa  0,0 mm  
5,8 km/h (2 

Bft)  NE  
17/09/200

8 11:00 14,2 °C  51% 1024 hPa  0,0 mm  
5,0 km/h (1 

Bft)  SE  
17/09/200

8 12:00 15,1 °C  46% 1024 hPa  0,0 mm  
5,8 km/h (2 

Bft)  N-NO  
17/09/200

8 13:00 14,5 °C  52% 1023 hPa  0,0 mm  
9,4 km/h (2 

Bft)  N  
17/09/200

8 14:00 15,7 °C  45% 1023 hPa  0,0 mm  
5,0 km/h (1 

Bft)  E-NE  
17/09/200

8 15:00 15,9 °C  42% 1023 hPa  0,0 mm  
11,5 km/h (2 

Bft)  N-NE  



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 164 – 

17/09/200
8 16:00 15,6 °C  42% 1022 hPa  0,0 mm  

10,1 km/h (2 
Bft)  NE  

17/09/200
8 17:00 15,5 °C  45% 1022 hPa  0,0 mm  

6,5 km/h (2 
Bft)  NE  

17/09/200
8 18:00 15,5 °C  40% 1021 hPa  0,0 mm  

0,0 km/h (0 
Bft)  E-SE  

 

8.1.4. Annexe 5 : Fiches Individuelles de Mesures  

POINT DE MESURE COURTE DUREE CD1 – PERIODE DE JOUR 

Localisation : Rue de Moscou face au n°18 

Distance par rapport à la rue du de Moscou : 4m 

Hauteur du point de mesure : 1,5m par rapport au sol  
  

 

 

DESCRIPTION ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : Milieu semi-ouvert 
 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE : 

Contributions principales : trafic rue de Moscou  

Contributions secondaires : trafic routier autour de la place Janson, bruits liés aux piétons. 
 

COMPTAGE MANUEL EFFECTUÉ PENDANT LA MESURE : environ 61 véhicules/heure (pas de 
poids lourds) 
 

DATE ET DURÉE DES MESURES : Le mardi 16 septembre 2008 de 15h20 à 16h20 – durée 1h 

 

EVOLUTION TEMPORELLE DES MESURES, LAEQ,2S :  



2272-PPAS Marie-Janson – Rapport sur les Incidences Environnementales – Rapport final 

COOPARCH-R.U. scrl 

En collaboration avec : Espaces-Mobilités, Aquale, ASM, 3E 15/09/2009 - 165 – 

CD1 - rue de Moscou face au n°18  Leq 2s  A   dB SEL dBR 16/09/08 15h20m00 57,5 1h00m00 93,1
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15h2015h25 15h30 15h35 15h40 15h45 15h50 15h55 16h00 16h05 16h10 16h1516h20    
 

RÉSULTATS GLOBAUX DES MESURES : 

CD1 - rue de Moscou face au n°18 Niveaux en dBA 

Début Fin Période LAeq  LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

16/09/2008 15:20 16/09/2008 16:20 Jour 57,5 48,1 74,1 50,8 51,5 54,2 59,3 

 

RÉSULTATS SOURCE PAR SOURCE : 

 

Le LAeq partiel correspond au niveau LAeq de chaque source, ramené sur la durée totale 
de la mesure (contribution de la source sur le niveau global) 

Analyse des mesures : 
Avec seulement 57,5 dB(A) de niveau sonore constaté en période de pointe, le point CD1 
est « relativement calme », probablement en raison du sens unique de la rue de Moscou et 
des vitesses assez faibles constatées. C’est pourquoi le bruit particulier lié au trafic de la rue 
de Moscou estimé à 54,5 dB(A) sur une heure est similaire au bruit diffus généré par les 
autres rues qui sont plus loin mais plus fréquentées.  

 

 

CD1 - rue de Moscou face au n°18 Niveaux en dBA 

Sources  
Durée Cumulée 

h:min:s LAeq  
LAeq  
partiel LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

véhicules 00:09:58 62,5 54,7 50,9 74,1 53,3 54,0 58,6 65,7 

Résiduel 00:50:02 55,0 54,3 48,1 72,4 50,6 51,4 53,8 57,3 

Global 01:00:00 57,5 57,5 48,1 74,1 50,8 51,5 54,2 59,3 
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POINT DE MESURE COURTE DUREE CD2 – PERIODE DE JOUR 
 

Localisation : Rue de la Victoire face au n°70 

Distance par rapport à la rue de la Victoire : 2m 

Hauteur du point de mesure : 1,5m par rapport au sol  
  

 

Description environnement physique : Milieu semi-ouvert 

Description de l’environnement sonore : 
Contributions principales : trafic rue de la Victoire, en particulier les bus (arrêt de bus à 
environ 4m) 

Contributions secondaires : trafic routier autour de la place Janson, bruits liés aux piétons. 
 

Date et durée des mesures : Le mardi 16 septembre 2008 de 16h23 à 17h23 – durée 1h 

 

Evolution temporelle des mesures, LAeq,2s :  
CD2 - Rue de la Victoire n°70  Leq 2s  A   dB SEL dBR 16/09/08 16h23m41 68,4 1h00m00 104,0
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Résultats globaux des mesures : 

CD2 - Rue de la Victoire n°70 Niveaux en dBA 

Début Fin Période LAeq  LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

16/09/2008 16:23 16/09/2008 17:23 Jour 68,4 53,8 88,3 59,2 60,4 64,5 69,8 
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Analyse des mesures : 
Au point CD2, le niveau sonore global mesuré est beaucoup plus important avec 68,5 dB(A) 
environ. Le bruit mesuré est uniquement généré par le trafic rue de la Victoire. La part des 
Bus sur le niveau sonore n’a pu être évalué mais compte tenu de la présence proche de 
l’arrêt de bus et de feux tricolores, les bus sont souvent à l’arrêt, moteurs en marche, ce qui 
influe significativement sur les mesures et est susceptible de générer une gêne sonore 
importante. 

POINT DE MESURE LONGUE DUREE LD2 – TOUTES PERIODES - SEMAINE 

 
Localisation : Toiture R+3 de l’habitation rue Jourdan 187 

Distance par rapport à la rue de Jourdan : 5m 

Distance par rapport au terrain de basket : environ 100m 

Hauteur du point de mesure : +/- 11m par rapport au sol (niveau R+3) 

   
 

Description environnement physique : Milieu ouvert 

Description de l’environnement sonore : 
Contributions principales : trafic routier sur l’ensemble des voiries autour de la place Marie-
Janson 

Contributions secondaires : marché, bruits liés à l’utilisation du terrain de basket par les 
jeunes du quartier, avion, autres bruits perturbateurs… 

Date et durée des mesures :du mardi 16 septembre 2008 16h45 au mercredi 17 
septembre 16h45 – durée 24h 
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Evolution temporelle des mesures, LAeq,10s :  
LD2 - toiture rue Jourdan 187  Leq 10s  A   dB SEL dBR 16/09/08 18h00m00 58,4 2h12m10 97,3
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16/09/08 18h 17/09/08 00h 17/09/08 06h 17/09/08 12h    

Résultats globaux des mesures : 

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Début Fin Période LAeq  LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

16/09/2008 16:45 17/09/2008 16:45 Jour 58,0 46,6 85,3 51,4 52,2 55,5 59,9 

    Soir 54,8 40,4 80,0 46,2 47,6 52,1 57,1 

    Nuit 49,7 31,0 71,7 33,7 35,2 44,8 53,0 

  Lden 59,0 31,0 85,3     

Résultats des mesures sur la période constatée de jeux sur le terrain de basket (18h-
20h12) : 

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Début Fin Période LAeq  LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

16/09/2008 18:00 16/09/2008 20:12 Jour 58,4 45,3 85,3 51,1 52,0 55,2 59,2 

Résultats des mesures sur la période du marché le mercredi 17/09 matin (7h-12h), 
hors bruits perturbateurs et hors avions: 

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Début Fin Période LAeq  LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

17/09/2008 07:00 17/09/2008 12:00 Jour 58,1 46,7 82,4 51,5 52,4 55,9 60,1 

Résultats par période et par source : 

Le LAeq partiel correspond au niveau LAeq de chaque source, ramené sur la durée totale de la mesure  

(contribution de la source sur le niveau global)        

Période jour – 16/09/2008 16h45 au 16/09/2008 19h :  

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Sources  
Durée Cumulée 

h:min:s LAeq  
LAeq  
partiel LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

bruits perturbateurs 00:00:06 72,2 40,8 53,2 77,4 53,1 53,1 65,8 77,3 

Résiduel 02:14:54 57,7 57,7 48,0 85,3 51,7 52,4 55,2 58,8 

Global 02:15:00 57,8 57,8 48,0 85,3 51,7 52,4 55,2 58,8 
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Période soirée – 16/09/2008 19h au 16/09/2008 23h :  

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Sources  
Durée Cumulée 

h:min:s LAeq  
LAeq  
partiel LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

bruits perturbateurs 00:01:31 73,2 51,2 46,2 83,4 51,6 52,5 62,7 79,6 

Résiduel 03:58:29 54,8 54,7 40,4 80,0 46,2 47,6 52,1 57,1 

Global 04:00:00 56,3 56,3 40,4 83,4 46,2 47,6 52,1 57,2 

Période nuit – 16/09/2008 23h au 17/09/2008 7h :  

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Sources  
Durée Cumulée 

h:min:s LAeq  
LAeq  
partiel LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

bruits perturbateurs 00:03:03 67,6 45,6 50,7 85,6 52,9 53,3 56,7 71,4 

Avion 00:00:59 58,0 31,1 44,4 62,5 47,1 49,3 56,1 61,6 

Résiduel 07:55:58 49,7 49,6 31,0 71,7 33,7 35,2 44,8 53,0 

Global 08:00:00 51,1 51,1 31,0 85,6 33,7 35,2 44,8 53,2 

Période jour – 17/09/2008 7h au 17/09/2008 16h45 : 

LD2 - toiture rue Jourdan 187 Niveaux en dBA 

Sources  
Durée Cumulée 

h:min:s LAeq  
LAeq  
partiel LAmin LAmax LA95 LA90 LA50 LA10 

bruits perturbateurs 00:10:12 70,1 52,5 51,4 85,3 55,2 57,1 59,9 71,6 

Avion 00:05:02 75,6 55,0 53,8 87,2 57,5 59,8 67,6 80,2 

Résiduel 09:29:46 58,1 58,0 46,6 82,4 51,3 52,2 55,6 60,1 

Global 09:45:00 60,5 60,5 46,6 87,2 51,3 52,2 55,7 60,3 

Résultats par période et par source : 
Le point LD2 est plus éloigné du trafic routier du fait de sa hauteur et subit plus un bruit 
diffus en provenance de l’ensemble du trafic routier sur la place Janson que d’un bruit 
spécifique à une rue en particulier. 

L’activité du marché n’est pas nettement décelable sur l’évolution temporelle et les niveaux 
sonores extraits sur la période 7h-12h sont similaires aux niveaux sonores moyens mesurés 
en période de jour.  

Toutefois, l’analyse comparative des niveaux de bruit résiduel LAeq moyens mesurés heure 
par heure (hors bruits perturbateurs et hors avions) permet d’observer l’influence du marché 
sur les niveaux sonores mesurés au point LD2. Cette influence est étudiée dans le rapport 
et en annexe 7. 

On remarque aussi l’influence de l’utilisation du terrain de jeu sur le point LD2, celle-ci est 
toutefois moins visible qu’au point LD1 avec une influence estimée comprise entre le LA90 
et le LA50 mesuré à cette période, soit entre 52,5 et 55 dB(A). 

Enfin, il est à noter que l’environnement sonore en période de nuit est très différent par 
rapport à la période de jour. En effet le bruit de fond (LA95) mesuré la nuit est de l’ordre de 
35 dB(A) alors qu’en journée les niveaux de bruit de fond ne descendent pas en dessous 
des 50 dB(A). Cela signifie que le trafic routier est faible la nuit sur la place Janson et que 
pour une zone urbaine, les riverains bénéficient d’un environnement étonnamment calme la 
nuit. 
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Résultats globaux heure par heure; 
 

Fichier 080916mesures LD2.CMG         

Périodes 1h         

Début 16/09/2008 16:00       

Fin 17/09/2008 17:00       

Lieu LD2 - toiture rue Jourdan 187      

Pondération A         

Type de données Leq         

Unité dB         

Début période 
LAeq mesuré ttes sources confondues Bruits perturbateurs Résiduel 

Leq Lmin Lmax L95 L50 LAeq,partiel Lmax LAeq 

16/09/2008 16:00 56,6 48,5 69,0 51,2 55,2 35,8 65,9 56,5 

16/09/2008 17:00 55,8 48,9 66,8 51,6 54,7     55,8 

16/09/2008 18:00 59,3 48,0 85,3 51,9 55,7 44,2 77,4 59,2 

16/09/2008 19:00 57,7 46,1 80,0 51,1 55,1 41,1 76,5 57,6 

16/09/2008 20:00 53,7 44,2 73,0 47,0 51,7     53,7 

16/09/2008 21:00 53,5 42,8 72,2 45,7 51,2 38,4 72,2 53,3 

16/09/2008 22:00 58,3 40,4 83,4 45,0 50,3 57,1 83,4 52,3 

16/09/2008 23:00 51,0 40,5 70,4 43,3 48,9     51,0 

17/09/2008 00:00 54,7 34,1 85,6 38,7 45,8 53,2 85,6 49,3 

17/09/2008 01:00 50,0 32,8 73,0 34,6 43,8 41,6 73,0 49,3 

17/09/2008 02:00 43,6 31,9 58,6 33,3 38,8     43,6 

17/09/2008 03:00 45,4 31,0 62,5 32,1 38,5     44,0 

17/09/2008 04:00 45,5 31,4 63,5 33,1 39,7     45,5 

17/09/2008 05:00 50,1 33,6 64,0 36,9 46,1 42,7 63,7 49,3 

17/09/2008 06:00 55,1 38,4 75,3 45,2 51,7 46,9 75,3 54,4 

17/09/2008 07:00 62,0 47,0 85,3 51,8 57,1 57,6 85,3 60,0 

17/09/2008 08:00 62,3 47,6 87,2 51,6 56,2 48,3 65,3 57,7 

17/09/2008 09:00 57,2 48,5 75,4 51,5 55,3     57,2 

17/09/2008 10:00 60,8 46,7 84,2 50,8 55,7 57,0 84,2 56,8 

17/09/2008 11:00 58,1 48,5 80,7 51,9 55,9 40,1 72,3 58,1 

17/09/2008 12:00 57,8 47,3 78,8 50,9 54,8 53,0 78,8 56,1 

17/09/2008 13:00 63,2 48,6 87,0 52,0 56,7 50,5 72,7 59,5 

17/09/2008 14:00 60,2 46,6 84,0 51,4 56,2 54,7 84,0 58,8 

17/09/2008 15:00 58,0 47,5 80,0 50,9 54,7     58,0 

17/09/2008 16:00 60,0 48,4 86,9 51,2 54,8     56,3 

 
LLLL LA95 les plus bas mesurés sur les résultats heure par heure. 
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8.2. COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC MONSIEUR DE WARICHET (CDQ) 

Date : 
17 octobre 2007, 9h00 
Lieu : 
Commune de Saint-Gilles, Service des Affaires sociales. 

Présents :  
Mr De Warichet (Commune de St-Gilles, Affaires sociales) 
Mr Nielsen (Cooparch-R.U) 

Objet de la réunion:  
Synthèse et bilan des réflexions et propositions élaborés sur le Carré Hôtel des Monnaies 
dans le cadre du contrat de quartier « Métal-Monnaies ». 

 

Le Carré Hôtel des Monnaies a été abordé dans le cadre du contrat de quartier « Métal-
Monnaies ». Un réaménagement de la surface est prévu, via les fonds Beliris, et argumenté 
par la nécessité d’améliorer la liaison entre le haut et le bas de la commune. Or, la question 
du stationnement est vite apparue importante, au vu de la saturation de l’offre et de la 
circulation importante aux alentours. L’idée de la construction d’un parking sous-terrain a 
donc été mise sur la table. 

Au vu de la longueur de la procédure de mise en œuvre d’un tel projet, ce dernier à été 
retiré des délais du contrat de quartier. Le financement de la surface reste néanmoins 
compris dans l’enveloppe budgétaire définie par le dossier de base. Le financement des 
travaux en sous-sol reste, à l’heure actuelle, indéfini. Cependant, les intentions du Ministre 
Pascal Smet vont dans le sens d’un déblocage de fonds afin de permettre la réalisation de 
parkings sous-terrain en région bruxelloise. Dans le cas contraire, un appel au privé serait 
mis en place. Vu que les marchés fédéraux « échappent » au contrôle de la Commune, 
celle-ci a pris l’initiative de mener un appel à projet pour le réaménagement de la surface. 
La Commune fournira alors au SPF une esquisse et un auteur de projet qui encadreront la 
mise en œuvre du projet. Cet appel à idées pourra également nourrir la réflexion menée 
dans le cadre du présent PPAS. 

L’étude de faisabilité élaborée dans le cadre de la réalisation du parking a clairement mis en 
évidence la nécessité d’un tel équipement (pression de circulation et de stationnement, 
évolution démographique couplée à une augmentation du taux de motorisation). Le parti 
pris de cette étude quant à la disposition du parking (le long de la rue de Moscou afin 
d’éviter les problèmes d’écoulement des eaux, voir étude), à permis plusieurs réflexions, 
notamment la mise en cul de sac et à double sens de la rue de Moscou, afin de préserver 
son extrémité pour l’accès piéton au parking et à la station de Métro. En effet, celle-ci est 
actuellement peu lisible, mal fréquentée, méconnue et associée à la station « Hôtel des 
Monnaies » (alors qu’il s’agit de la station « Parvis de Saint-Gilles »). A ce titre, et dans le 
cadre des projets initiés par le contrat de quartier, l’AED21

Le choix de l’orientation du parking en sous-sol déterminera d’une façon ou d’une autre les 
aménagements en surface, et plus particulièrement ceux liés au marché. A l’heure actuelle, 
celui-ci s’étend vers le rue du Fort, situation peu souhaitable au vu de la configuration de la 

 a également travaillé sur une 
esquisse d’implantation de l’accès à la station, plus proche de la place et de la Poste, 
donnant ainsi un accès direct aux quais (actuellement, un long couloir, repoussant, mène 
aux quais).  

                                                
21 Personnes de contact : Mr Neuville (02/204 29 20) et Mr Guyaux (02/204 17 81). 
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voirie (étroite) et de l’activité commerciale qui se développe uniquement en lien avec le 
marché. Une solution émise lors d’une étude précédente consistait à installer une halle 
couvert dans le prolongement direct du Parvis, orientant le parking en conséquence : le long 
de la rue Jourdan. 

L’implantation d’un équipement en surface impose la nécessité de rester en accord avec les 
prescriptions du PRAS (zone de parc). Le problème pourrait être résolu en créant une halle 
polyvalente (et non uniquement liée au marché), pouvant accueillir des activités diverses 
(concerts, animations…). Cette orientation permettrait également de mettre en place une 
forme de financement du parking en sous-sol. 

Dans le cadre d’une réflexion à une échelle plus large, le dossier de base insiste sur le fait 
que les rues Hôtel des Monnaies et de la Victoire forment une coupure entre le haut et le 
bas de la commune. Le phénomène est amplifié par la place elle-même, qui ne remplit pas 
son rôle de lien. Afin de pallier à cette carence, une esquisse est proposée dans le dossier 
de base, dont l’élément principal en termes de conception consiste à prolonger visuellement 
la rue du Métal. Fonctionnellement, cette solution est peu adaptée en matière de 
déplacements piétons (ceux-ci seraient invités à traverser le carrefour de part en part, 
situation impossible pour des raisons de sécurité évidentes). Sur le terre-plein sont 
proposés un espace polyvalent couplé à des pavillons. 

Aucune opération n’est prévue sur les rives bâties entourant la place. 
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8.3. COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC MONSIEUR TEXIER (ATRIUM) 

Date : 
18 octobre 2007, 9h00 
Lieu : 
Cellule Atrium (av Volders) 

Présents :  
Mr Texier (Atrium) 
Mr Nielsen (Cooparch-R.U) 

Objet de la réunion:  
Synthèse des dynamiques et stratégies commerciales en cours sur le territoire communal. 

 

La zone du Carré Hôtel des Monnaies et les environs (parvis et section de la chaussée de 
Waterloo comprise entre la Barrière et la Porte de Hal), montrent un profil binaire, et ce à 
plusieurs niveaux. 

En termes de dynamique commerciale, on observe une opposition entre l’activité observée 
en semaine et l’activité observée le WE. La semaine voit une activité forte et ininterrompue 
de chalands venant s’approvisionner dans les commerces, surtout de la chaussée de 
Waterloo. Cette activité est d’une portée essentiellement locale, générant des déplacements 
sans doute majoritairement piétons. Le trafic automobile n’est cependant pas absent, ne fut-
ce qu’en termes de livraison et de par le fait que cette partie de la commune est traversée 
par des grands axes de liaisons (Chée de Waterloo, rue de la Victoire, rue Hôtel des 
Monnaies).  
Le WE, pour sa part, montre une activité commerciale, du moins en journée, fortement 
conditionnée par les activités maraîchères puisque celles-ci sont plus nombreuses que la 
semaine (le marché s’étend sur le parvis, la rue du Fort jusqu’à la chaussée de Waterloo et 
une partie du Carré). Un nombre plus important d’échoppes spécialisées prennent place, 
avec comme conséquence de drainer une clientèle venant de plus loin, et donc souvent 
motorisée. 

Une deuxième opposition apparaît entre le jour et la nuit. Le jour est essentiellement 
caractérisé par une activité commerciale liée aux cellules de la chaussée de Waterloo, 
tandis que l’activité en soirée est largement conditionnée par l’Horeca, fortement implanté 
dans la zone. Dès lors, la pression du stationnement se fait ressentir de façon importante, 
en témoigne des avis émis par des commerçants auprès de l’équipe Atrium. Les résidents 
subissent le même sort. 

Le point commun entre ces deux profils (soirée/journée et semaine/WE), est la pression du 
stationnement. Le parking en sous sol est donc vu comme une solution pour désengorger la 
chaussée de Waterloo et dégager le parvis des voitures. 

La mise en place de nouvelles possibilités de stationnement sont également perçues 
comme un moyen d’augmenter l’attractivité d’une zone commerciale qui fonctionne bien 
mais qui possède néanmoins un potentiel qui n’est pas assez exploité. La zone fonctionne 
bien en effet, en témoigne le faible nombre de cellules commerciales vides dans la zone (48 
cellules vides existent sur le périmètre Atrium, mais sont liées à des zones ayant perdu leur 
statut de noyau commerçant). De nombreux commerces sont implantés dans la zone depuis 
de longues années et ne semblent pas en voie de disparaître, renforçant la stabilité 
commerciale de la zone. Le potentiel de valorisation est pour sa part en grande majorité 
constitué par le patrimoine bâti qui présente une incontestable valeur architecturale (av 
Volders, Vanderschrick, alignements du parvis…). Ce patrimoine est actuellement mis en 
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valeur au travers d’une action de rénovation des façades sur l’avenue Volders. D’autres 
actions visant à l’exploitation de ce potentiel sont en cours telle que le démontage des 
enseignes obsolètes. Par ailleurs, au-delà de la dimension purement économique de la 
zone, l’espace du parvis (et dans une malheureuse moindre mesure, le Carré Hôtel des 
Monnaies) joue un rôle de support aux liens sociaux qui pourrait offrir un profil de meilleur 
qualité (notamment au travers de la suppression du parking sur le parvis). 

En termes de vision stratégique du quartier, le noyau du parvis est vu tout d’abord comme 
un noyau Horeca, dont le rayonnement peut sans doute être amélioré à condition d’agir sur 
la promotion de l’image de la zone. Parallèlement, une forte spécialisation commerciale est 
évidente et contribuent à l’image du quartier. Cet aspect doit être soutenu et même orienté 
vers la définition d’un « caractère » de la zone. Une piste intéressante, prenant racine dans 
les caractéristiques socio-économiques du tissu saint-gillois, semble être le domaine de 
l’artisanat et de l’art. Le souhait de garder une mixité des cultures, des habitudes et des 
horizons est présent dans les politiques de dynamisation du quartier. 
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8.4. COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC MRS BELLIS ET VANDERHEYDEN 
(DLS) 

Date : 
19 octobre 2007, 9h00 
Lieu : 
Locaux DLS (rue Vanderschrick, 71). 

Présents :  
Mr Bellis (DLS) 
Mr Vanderheyden (DLS) 
Mr Nielsen (Cooparch-R.U) 

Objet de la réunion:  
Synthèse du diagnostic et des propositions d’actions du quartier Carré Hôtel des Monnaies, 
dans le cadre du travail mené par le Diagnostic Local de Sécurité (DLS). 

 

De manière générale, le quartier de la place Janson ne montre pas un profil d’espace 
dangereux, les problèmes ne sont néanmoins pas absents. 

On retiendra en premier lieu un problème lié à la consommation d’alcool. Les personnes 
concernées sont soit des SDF (minoritaires), soit des personnes (pas des SDF mais ayant 
un profil néanmoins précaire), venant d’autres quartiers et ne restant pas sur la place sur le 
long terme. Concrètement, les conséquences se font ressentir sur la propreté de la place 
(déchets de cannettes…). Les phénomènes de violence liés à ces personnes sont très 
marginaux (le dernier fait de violence remonte à août 2006). Le raccourci est régulièrement 
établi entre les nuisances provoquées par ces personnes et le Clos Sainte-Thérèse (centre 
d’accueil de jour pour SDF), et dans une moindre mesure l’Ilot (centre d’accueil pour 
toxicomanes et problèmes de santé mental). Il semblerait qu’il s’agit en fait d’une somme 
d’éléments (dont le Clos fait partie), menant à la situation actuelle : population fragilisée, 
débits d’alcool important, disposition générale des lieux… 

Un phénomène de vente de drogue est également identifié. Si cette activité prend des 
proportions modérées, elle est néanmoins constante. Le phénomène est perçu comme 
étant particulièrement problématique pour les écoles alentours puisque plusieurs élèves 
viennent s’y « approvisionner ». Les riverains directs de la place y voient également un réel 
problème. 

Il résulte de ces deux points un sentiment d’insécurité (et non une réelle insécurité), de par 
l’occupation de certaines franges de la place par les individus décrits plus haut. C’est donc 
la perception générale de la place qui devient négative, malgré que la situation se soit 
améliorée depuis 4-5 ans. Une des causes identifiées est le manque de visibilité de la place 
depuis l’extérieur et la faiblesse du contrôle social, de par l’activité uniquement résidentielle 
des rives bâties. Une mesure a consisté à diminuer, voire faire disparaître, les haies bordant 
la place. Outre le manque de visibilité que ces éléments constituaient, il faisait office de 
dépotoir. Les grilles des haies font également l’objet d’actes de vandalisme. Le manque de 
visibilité est également lié aux caractéristiques intrinsèques de l’espace, à savoir la forte 
déclivité.  

Néanmoins, on observe une évolution récente : une part plus importante des utilisateurs 
constituée par les familles. 

Le terrain de foot, le long de la rue Hôtel des Monnaies, est un espace fortement utilisé par 
les jeunes et constitue sans doute le seul lieu de la place où naît une activité. Aucune 
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plainte concernant les nuisances sonores ont été émises par les riverains. Une proposition 
pour créer un terrain supplémentaire à été émise mais refusée par la commune. 

Le bas de la place présente une organisation anarchique, en témoigne le stationnement 
sauvage et le dépôt d’ordures. Or, cette partie de la place offre un réel potentiel de 
réaménagement. 

Plusieurs phénomènes de sac jacking ont été observés dans la rue Hôtel des Monnaies. 

En matière d’actions, un projet pédagogique est élaboré entre l’école primaire du Parvis et 
le DLS. Cette action vise à fournir aux élèves un coin de verdure afin qu’ils puissent en faire 
un parterre de fleurs. Un projet de décoration éphémère, en collaboration avec les agents 
de prévention à également été mise en place. Plusieurs d’autres actions ont été menées en 
vue d’une réappropriation de la place, mais généralement sans effet. Ce phénomène illustre 
bien la désaffection de cette place par la population. En ce qui concerne spécifiquement le 
problème d’alcoolisme, la situation est complexe à gérer car il touche au profil 
psychologique des individus. Une proposition de collaboration avec la mission catholique 
polonaise a échouée, au même titre qu’une charte de comportement avec les cafetiers du 
Parvis. Une action avec les alcooliques anonymes est néanmoins prévue. 
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