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MONSIEUR GM SOFTWARE, ET, 
MADAME CAITLANN BVBA... 

RÉSIDANT BOULEVARD JACQMAIN 137

Les faits

Le boulevard Émile Jacqmain fait l'objet depuis plusieurs années d'importantes opérations 
de rénovation et de réhabilitation. De nombreux logements ont été construits ou rénovés, autant par 
le public que par le privé. Cela a contribué à un retour mesuré mais remarqué des habitants dans le 
pentagone. 

En 2004, l'ARAU s'est battu auprès du promoteur Banimmo pour poursuivre dans cette voie 
alors qu'il projetait de construire deux immeubles de logements et une tour de bureaux de 58 mètres 
de hauteur sur trois terrains à front du boulevard d'Anvers, deux étant affectés au logement et le 
troisième au bureau selon le Plan régional d'Affectation du sol. 

L'ARAU était intervenu lors de l'enquête publique pour s'opposer à l'érection de la tour de 
bureaux, en raison de l'inadéquation de cette tour avec l'environnement urbain (rupture de gabarits 
avec les immeubles de logements existants et à construire par le même promoteur, nuisances liées 
aux gabarits  élevés...)  et  de la violation du principe tacite de ne pas construire de tour dans le 
Pentagone. 

L'ARAU en avait profité pour suggérer au promoteur d'investir dans du logement plutôt que 
dans une tour de bureaux à cet endroit. 

L'ARAU avait visiblement su trouver des arguments suffisamment convaincants aux yeux 
de  Banimmo.  En effet,  le  développeur,  une fois  n'est  pas  coutume,  a  décidé  de  construire  des 
logements sur ce terrain pourtant affecté aux bureaux, après que son projet de tour ait été recalé par 
la Région. Il a d'ailleurs obtenu un permis d'urbanisme pour 87 appartements en 2006.

Au  terme  des  procédures  légales,  deux  des  trois  immeubles  de  logements  ont  déjà  été 
réalisés, laissant croire innocemment à l'ARAU et aux gens soucieux de voir en Bruxelles une ville 
habitée, que le boulevard Jacqmain allait encore gagner au niveau résidentiel en son extrémité nord.

Mais, ô surprise : un examen des boîtes aux lettres cette dernière semaine a permis d'établir 
que sont  domiciliés au Boulevard Jacqmain 137 – l'adresse de ces deux fameux immeubles  de 
logements  –,  Monsieur  GM  Software,  Madame  Caitlann  BVBA et  Mademoiselle  Congnizant 
Technology Solutions Belgium. Et ils ne sont pas seuls à porter un patronyme aussi exotique. En 
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effet,  sur  53  appartements  initialement  dédiés  au  logement,  14  accueillent  probablement  des 
bureaux. Une lecture assez alternative du droit de l'urbanisme semble continuer à avoir cours face 
au Quartier Nord. 

Ce que l'ARAU demande

En dénonçant cette infraction au permis d'urbanisme délivré, l'ARAU demande à la Ville de 
Bruxelles de constater l'infraction et d'agir en conséquence. Un permis d'urbanisme délivré pour du 
logement est un permis qui n'accepte rien d'autre que du logement. La Ville ne peut donc en aucun 
cas tolérer plus longtemps au boulevard Jacqmain 137 des appartements détournés de leur fonction 
résidentielle en bureaux. 

L'ARAU rappelle en outre que tout bureau,  aussi  peu légal soit-il,  est soumis aux taxes 
afférentes, les loyers devant par ailleurs être déclarés au ministère des Finances. 

À bon entendeur.


