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Conférence de presse du lundi 19 juin 2006

L’ARAU SOUTIENT LES HABITANTS DU QUARTIER
BREDERODE QUI VEULENT DES LOGEMENTS

PLUTÔT QUE DES BUREAUX

La Donation royale a introduit un projet destiné à démolir les immeubles qu’elle a laissés à
l’abandon rue Brederode, 27-29 et rue de la Pépinière, 36-40 pour les remplacer par des im-
meubles de bureaux et un appartement de fonction pour le compte de la Fondation Roi Bau-
douin, dont les bureaux situés un peu plus loin, seraient connectés à ces nouveaux bureaux par
une passerelle.

Ce projet passera en commission de concertation le mardi 20 juin à la Ville de Bruxelles.

En 2004, un projet similaire était passé en concertation et avait été recalé par la Ville et la
Région. En 2006, la Donation royale récidive dans l’espoir de passer en force.
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2004 : premier projet de bureaux et premières contestations

En octobre 2004, un premier projet prévoyait la démolition des n°27-29 rue Brederode (avec
le maintien de la façade) et n° 36-40 rue de la Pépinière pour construire des immeubles de
bureaux (2.600 m²) et un seul logement d’une centaine de m².

Ce projet avait rencontré une vive contestation de la part de l’ARAU qui avait dénoncé un
projet de bureaux non conforme avec l’affectation au logement de cette zone par le Plan ré-
gional d’Affectation du Sol. Une deuxième critique portait sur la démolition d’immeubles
néoclassiques possédant une valeur architecturale non négligeable. Ce dossier avait également
connu une forte mobilisation des riverains qui contestaient notamment l’emprise des bureaux
dans un quartier qui en est déjà saturé.

La commission de concertation avait été unanime pour remettre un avis défavorable au projet
en raison :
- « de la rupture du gabarit,

- l’homogénéité néoclassique de l’ensemble du site,

- la non-fourniture par le demandeur de la preuve d’occupation en bureaux et le dépasse-

ment de plus de 20 % de bureaux soi-disant existants,

- l’atteinte excessive à l’intérieur d’îlot,

- la démolition d’un immeuble repris à l’inventaire, qui devrait être classé,

- l’incompatibilité de la fonction avec l’affectation principale de la zone » (Procès verbal de
la réunion de la Commission de concertation du 19/10/04).

Face à cette opposition, la Donation royale avait préféré retirer son projet.

FONDATION ROI BAUDOUIN

PROJET DE LA DONATION

ROYALE
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2006 : nouveau projet, mêmes problèmes : Errare humanum est, persevare
diabolicum

Au cours de l’année 2006, la Donation royale réintroduit un nouveau projet sur les mêmes
immeubles.

Ce projet ne répond pas à toutes les objections de la commission de concertation du 19 octo-
bre 2004.

1. En ce qui concerne la rupture de gabarit :

Le nouveau n° 40 de la rue de la Pépinière rompt l’unité des immeubles d’origine en
s’étendant sur une partie de l’immeuble d’angle Pépinière-Brederode renforçant l’impression
d’écrasement de ce dernier par rapport à l’immeuble voisin. Le gabarit proposé excède ce que
permettait le Règlement Régional d’Urbanisme et n’est pas conforme au bon aménagement
des lieux. Ce point est important aux yeux des habitants.

2. En ce qui concerne l’homogénéité néoclassique de l’ensemble du site :

Le quartier fait partie d’une zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement
reprise au PRAS. Ce qui signifie que « Dans ces zones, la modification de la situation exis-

tante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au

public, est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegar-

der ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres […] »
(art. 21 du PRAS).

À défaut de réglementation, ces conditions particulières peuvent être arrêtées après avis de la
commission de concertation. Or, en 2004, la Commission de concertation a clairement indiqué
« l’homogénéité néoclassique de l’ensemble du site » comme élément justifiant son avis né-
gatif. Le projet déposé aujourd’hui par la Donation royale ne répond pas à ces conditions en
ce qu’il prévoit des immeubles dépouillés des éléments caractéristiques de l’architecture néo-
classique : les éléments décoratifs de façade sont supprimés (soubassements distincts, moulu-
res…), l’ordonnancement originel des baies n’est pas respecté pas plus que leur hauteur dé-
gressive, le parcellaire d’origine est supprimé par le nouvel immeuble. Enfin, les deux cages
d’escalier vitrées ne s’intègrent pas plus dans cette homogénéité exigée par la ZICHEE1.

3. La non-fourniture par le demandeur de la preuve d’occupation en bureaux :

Pour pouvoir recourir à une disposition du PRAS qui autorise le maintien de ces bureaux (et
leur accroissement de 20% tous les 20 ans !) alors même que l’affectation de la zone ne le
permet pas, et réaliser ainsi son projet convoité, la Donation royale doit apporter la preuve que
ces immeubles étaient effectivement occupés par des bureaux avant l’entrée en vigueur du
PRAS (2001).

Ce qu’elle fait en 2006 : la Donation royale apporte effectivement la preuve des baux donnés
en location pour des bureaux (et un logement au n° 40 de la rue de la Pépinière !) jusqu’en
1994 pour les immeubles de la rue de la Pépinière et jusqu’en 2003 pour l’immeuble de la rue

                                                          
1 À noter que les fenêtres du rez-de-chaussée du nouvel immeuble se trouvent au même niveau que le seuil de
l’entrée qui leur est adjacente ! Bel exemple de respect des caractéristiques du lieu…
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Brederode. Cette preuve démontre surtout que les immeubles de la rue de la Pépinière sont
abandonnés depuis 1994, date de la fin du dernier bail pour ces immeubles (voir plus bas).

La Donation Royale ne fait donc pas la preuve de l’affectation en bureaux en 2001 de ces
immeubles de typologie logement.

4. En ce qui concerne la démolition d’un immeuble repris à l’inventaire, qui devrait être

classé : l’angle rue de Brederode, 29 – rue de la Pépinière

Malgré les avis négatifs et les critiques émises il y a près de deux ans sur le projet précédent,
la Donation royale maintient son idée de raser les immeubles qu’elle laisse pourrir depuis au
moins 12 ans pour certains d’entre eux (1994 est en effet la date de la dernière occupation
prouvée pour les immeubles de la rue de la Pépinière). Leur état de délabrement n’a échappé à
personne, puisqu’il a nécessité la pose de filets de protection le long des corniches et de la
façade pour éviter que des éléments du bâtiment ne s’écrasent sur des passants ou la voie pu-
blique, comme ce fut le cas en 2002. 

Cette attitude de pourrissement délibéré, dénoncée par l’ARAU en 2002 et en 2004, frôle le
cynisme lorsque, dans la note explicative, il est dit que « Les immeubles existants […] étant

trop dégradés pour qu’ils puissent être réhabilités, le projet consiste à les démolir et de re-

construire un nouvel ensemble de bureaux […] » ! Par sa propre faute, la Donation royale se
voit donc « contrainte » de raser ces immeubles alors que rien ne prouve qu’il faille en arriver
là.

Faut-il rappeler que ce comportement est une des caractéristiques de la bruxellisation ?
L’ARAU estime qu’un tel comportement est particulièrement inquiétant de la part d’une ins-
titution prestigieuse ayant un rôle d’exemplarité à tenir vis-à-vis de la population.

Or, ces immeubles ont une valeur patrimoniale certaine :
1. ils sont repris dans l’Inventaire du Patrimoine Monumental de Bruxelles (voir vol.1A,

pp. 186-187 et vol. 1C, pp. 82-83) ;
2. l’avis de la commission de concertation du 19 octobre 2004 relève que l’immeuble

d’angle mérite d’être classé ;
3. la Ville de Bruxelles a demandé le classement de cet immeuble comme monument. Il

présente un noyau de la fin du XVIIIe siècle, rehaussé d’un niveau en 1821 (charpente
d’origine) ainsi que des éléments postérieurs de qualité (vestibule et cage d’escalier. la
Direction des Monuments et des Sites (administration régionale) a proposé le classe-
ment. La CRMS a rendu un avis favorable au classement le 16 février 2005.

La Donation royale agit donc comme un promoteur immobilier des années noires de la démo-
lition de Bruxelles.

5. En ce qui concerne l’incompatibilité de la fonction avec l’affectation principale de la

zone :

Le Plan régional d’Affectation du Sol place l’ensemble de l’îlot en zone d’habitat. Le loge-
ment doit donc être prépondérant. La Donation royale fait exactement l’inverse.

La prescription 0.9 du PRAS qui autorise l’accroissement de 20 % tous les 20 ans des bureaux
situés dans une zone où ils ne sont pas prévus dispose comme condition à la réalisation d’un
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tel projet que « L'accroissement (de bureaux) doit être compatible avec l'affectation princi-

pale de la zone»  (c’est-à-dire du logement dans ce cas-ci). Ce qui n’est pas le cas avec le
projet de la Donation royale en raison du grand nombre de bureaux qui existent déjà dans
l’îlot : si ce projet était avalisé, la toute grande majorité de l’îlot sera dévolue à des bureaux, et
non à du logement comme le prévoit le PRAS.

Le caractère irréversible de ce changement d’affectation serait renforcé par le fait que les vo-
lumes intérieurs des nouveaux immeubles à usage de bureaux ne permettront pas de refaire du
logement ultérieurement alors que les immeubles existants ont une typologie de logement qui
leur permettraient, après rénovation, d’être réutilisés pour une quinzaine de logements poten-
tiels.

Le point de vue des habitants du quartier Brederode : en priorité du loge-
ment, conformément à la loi.

L’ARAU a organisé le 13 juin 2006 une réunion avec une dizaine d’habitants du Clos Brede-
rode et des rues directement riveraines du projet de la Donation royale.

Le projet de bureaux en zone d’habitat est insupportable pour les riverains qui sont déjà isolés
et privés de l’animation urbaine et de la légitime sécurité que seuls les logements, par une
présence permanente – y compris la nuit et le week-end –, sont susceptibles d’apporter. Ce
quartier connaît en effet depuis sa colonisation progressive par la fonction tertiaire une forte
insécurité. C’est entre autres pour la combattre que les habitants veulent être entourés de lo-
gements plutôt que de bureaux déserts la nuit et le week-end.

Les habitants ne peuvent que constater que depuis l’intrusion du Ministère des Affaires étran-
gères, rue de Namur, dans les années 80, le quartier accuse un déficit de population. Cette
évolution progressive vers la tertiairisation du quartier réduit fortement la vie sociale, le po-
tentiel commercial autre que Horeca, l’animation urbaine et la sécurité dans le quartier. Les
habitants rencontrent de nombreux problèmes d’insalubrité et d’insécurité face auxquels leurs
lettres aux autorités restent sans réponse. Ils craignent que l’insécurité ne grandisse avec la
poursuite de la tertiairisation de cette partie de la ville, pourtant idéale pour habiter. Ils sont
confrontés à des pratiques peu élégantes de la part de la Fondation Roi Baudouin et des bu-
reaux d’avocats qui occupent la rue : parking illégal en intérieur d’ilot à la Fondation roi Bau-
douin, rue de Brederode, appartements fictifs au n° 23 de la même rue, déjà dénoncés par
l’ARAU le 29 janvier 1998. Cela leur laisse craindre que l’appartement de fonction ne soit en
réalité pas occupé. Ils redoutent surtout la désertification du quartier le soir et le week-end.

La sortie du parking du projet, qui donne sur la partie la plus étroite de la rue Brederode, peut
poser des problèmes de sécurité.

L’affectation de l’ensemble de l’îlot à une zone d’habitat par le PRAS en 2001 leur laissait
entrevoir une amélioration de la situation.2 Enfin les politiques publiques tentaient de traduire
dans les faits la nécessaire reconquête du centre de la ville par l’habitat. Ils soulignent que des
alternatives existent si la Fondation Roi Baudouin manque de place. Ils sont scandalisés par
l’attitude d’une administration auréolée du label royal qui prétend contrevenir à la légalité.

                                                          
2 l’affection de l’ensemble de l’îlot à l’habitat signifie que si la Fondation Roi Baudouin devait quitter les lieux
pour une raison ou une autre, les locaux qu’elle occupe devraient intégralement revenir au logement.
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Unanimement, ils revendiquent du logement à l’angle des rues de la Pépinière et de Brede-
rode.

Mais ils veulent, dans un esprit de bon voisinage, une issue positive pour l’îlot qui en
finisse avec ce chancre.

Ils exigent donc que les immeubles, propriété de la Donation royale, soient principalement
affectés à l’habitat et demandent que le projet soit rapidement revu en ce sens.

C’est pourquoi les habitants seront représentés lors de la conférence de presse de l’ARAU et
qu’ils prendront également la parole lors de la Commission de concertation qui se tiendra
mardi 20 juin 2006 à 09h30 à la Ville de Bruxelles, Service Urbanisme, Bd Anspach, 6 –
1000 Bruxelles, 12e étage.

Conclusion

L’ARAU et les habitants de la rue Brederode demandent le rejet de ce projet car

1. il rompt l’homogénéité du gabarit existant ;
2. il ne respecte pas l’homogénéité néoclassique de l’ensemble ;
3. il démolit des immeubles d’une valeur patrimoniale reconnue, et dont certains méritent

d’être classés ;
4. il compromet définitivement le logement dans cet îlot alors même que le Plan régional

d’Affectation du Sol implique de l’habitat à cet endroit.

Les immeubles de la rue de la Pépinière, s’ils sont réellement trop dégradés pour pouvoir être
réhabilités, doivent faire l’objet d’une reconstruction à l’identique dans leur fonction d’origine
et conformément aux prescriptions de la zone du PRAS c’est-à-dire du logement.

L’ARAU et les habitants demandent donc que la Donation Royale élabore un projet qui soit
composé principalement de logements.

L’ARAU estime que la Ville devrait mettre en place sous la prochaine législature un dispositif
efficace de lutte contre les immeubles abandonnés : après 10 ans d’abandon avéré, les pou-
voirs publics appliqueraient d’office le droit à la réquisition ou le droit de gestion publique
prévus par la législation.


