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Communiqué de presse du mardi 18 juin 2013 

La Ville de Bruxelles peut-elle renouer - pour 
elle-même - avec l’urbanisme des années 50 ? 

Le nouveau centre administratif de la Ville ne peut trôner sur un 
parking géant 

Ce mardi 18 juin, la Commission de Concertation de la Ville de Bruxelles se réunissait pour 
débattre du projet de cahier des charges de l’étude d’incidences d’’un projet situé sur l’îlot dit 
du « Parking 58 ». La demande de permis introduite par la S.A. Centre 58 (AG Real Estate) 
porte sur la démolition et la reconstruction d'un immeuble comprenant à l’arrivée 29.917 m² 
de bureaux, 1.158 m² de commerce (6 unités), 5.282 m² de logement (46 unités) et 847 
emplacements de parking dont 648 emplacements publics. 
 

Le bâtiment actuel © bing.com. Percée du fonctionnalisme des années 50 entre les îlots haussmanniens à 

front des boulevards du centre et le tissu urbain traditionnel, dernier vestige du projet de « petit ring » qui 

devait alimenter le centre-ville en voitures. 
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Historique du projet 

Le 26 juin 2006, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles approuvait le principe d’un 
marché de promotion portant sur la rénovation ou la construction d’un bâtiment destiné à 
accueillir ses services. Suite à un appel à candidatures, une seule offre valide est, semble-t-il, 
déposée : celle d’AG Real Estate, consistant en la construction d’un nouveau bâtiment sur l’îlot 
du parking 58. 
 
Les négociations entre la Ville et le promoteur démarrent dans la discrétion : en octobre 2010, 
on peut lire dans Le Soir que « Propriétaire des lieux, AG Real Estate entend maintenir 500 

places de parking (600 actuellement) mais en sous-sol. En surface, 25.000 m² de bureaux, 

pour lesquels la société est en négociations avec la Ville de Bruxelles depuis 2008 – il est 

question de déménager les services mal logés au centre administratif Anspach. Et aux trois 

derniers étages, une centaine de logements. Le bâtiment transformé recréera un passage 

entre Sainte-Catherine et les boulevards du centre. »1 
On constate que les affectations bureaux et parkings ont entretemps pris de 

l’ampleur tandis que le logement a pris la direction opposée… Quant au passage 

entre Sainte-Catherine et les boulevards du centre, il a tout simplement disparu ! 

Dans un projet encore antérieur (dont on retrouve la trace sur le site internet d’Architectes 
Associés2), il était question de réaliser, sur le même site, 24.361 m² de logements, 7.866 m² de 
bureaux et 17.173 m² de parking, ce qui paraît des proportions plus intéressantes, du moins 
pour ce qui concerne le logement. 
 
En 2012, le dossier fait sa réapparition, notamment lors de séances du Conseil communal où il 
fait l’objet de plusieurs interpellations concernant, entre autres, le coût élevé du projet (120 à 
130 millions d’euros). La Ville semble alors vouloir envisager des alternatives, dont la 
décentralisation3, ce qui ne décourage pas AG Real Estate a introduire, en décembre 2012, une 
demande de permis. 
 
À l’heure actuelle, l’incertitude quant à la décision de la Ville est toujours de mise, d’autant 
plus qu’on évoque maintenant un montant de 152 millions. Rien n’est encore signé… 

Un projet plombé de défauts majeurs 

Si personne ne va se mobiliser pour conserver l’aspect actuel du bâtiment, résidu de la 
transformation à l’économie d’une grande partie d’un parking hors sol en bureaux, une 
démolition-reconstruction devrait permettre d’espérer réparer les erreurs du passé. 
Mais le projet de Centre 58 cumule de nombreuses tares, tant au niveau de la forme que des 
affectations et de leur répartition au sein de l’immeuble. Et les riverains ne sont pas contents. 
 

 
1 « À deux pas de la place De Brouckère, le parking 58 est un vestige de l’Expo 58 : le premier » in Le Soir, 14 
octobre 2010. 
2 http://www.architectesassocies.be/project.php?c=logements&num=892 
3 Lire les comptes rendus des séances publiques du Conseil communal des 16 janvier et 21 mai 2012 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5879#a_2 
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Un gabarit trop imposant, en dérogation au Règlemen t Régional d’Urbanisme (RRU) 

Le bâtiment voulu par le promoteur est plus volumineux encore que l’immeuble existant dont 
on peut déjà dire qu’il écrase les rues avoisinantes. La hauteur maximale du projet est de 38,95 
m alors qu’une construction isolée ne peut dépasser, selon le RRU, la hauteur moyenne des 
constructions alentour qui s’élève, dans ce cas, à 24,58 m. 
 

Le bâtiment actuel écrase les îlots alentour © ARAU 

 

Le bâtiment projeté encore plus ! © A.M. BURO II & ARCHI + I 
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La fermeture du passage de la « Courte rue des Hall es » 

Le demandeur qualifie la « Courte rue des Halles » comme un passage « étroit, sombre et 

créant une insécurité et une insalubrité »4. C’est pourtant lui qui l’a condamné en fermant le 
supermarché du rez-de-chaussée, principale source d’approvisionnement des habitants du 
centre-ville. Le projet prévoit, sur base de cette description, la fermeture définitive du passage  
qui relie la rue Grétry aux rues Joseph Plateau et Melsens. Ce passage était couramment 

utilisé par les riverains, à qui il évite un détour de plus de 200 m et était tout à fait 
praticable tant que le supermarché et l’entrée des bureaux en assuraient le contrôle social et 
l’entretien. 
 
Juridiquement, le maintien de la « Courte rue des Halles » est une condition expresse de la 
vente, en 1986, des terrains par la Ville de Bruxelles à la S.A. Centre 58. La notice explicative 
expose : « La vente est faite sous condition expresse du maintien de la voirie publique 

« Courte rue des Halles » » et « La permission de voirie est toujours d’application et elle 

continue à s’imposer au « CENTRE 58 » qui doit laisser accessible au public, la « Courte rue 

des Halles ». »5 
Ce passage, qui est un élément du lien direct entre le quartier Sainte-Catherine et celui de l’Îlot 
Sacré, pourrait, au lieu d’être fermé, prendre la forme d’une liaison animée (par des 
commerces et par les accès du « peut-être futur » centre administratif). 
 

  
Proposition non retenue faite en 2008 lors d’un concours. Le passage y est recréé. © Atelier d’Architecture de Genval 
 

L’implantation inadaptée des commerces 

Les plans déposés avec la demande de permis ne prévoient aucune implantation commerciale 
le long de la rue du Marché aux Poulets et envisagent ce qui s’apparente à des murs 
(aveugles ?) le long de cette voirie pourtant affectée en « liseré de noyau commercial » au 
PRAS. Des rez commerciaux seraient pourtant les bienvenus à cet endroit : ils permettraient de 
maintenir une continuité et une liaison amène entre les quartiers. 
 
4 Note explicative annexée au formulaire de demande de permis, p.10. 
5 Ibid. 
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Ces commerces doivent présenter des loyers compatibles avec l’installation d’une moyenne 
surface alimentaire car les commerces de proximité se raréfient dans cette zone (au profit du 
textile et de l’Horeca). 
 

Des bureaux supplémentaires dans une zone déjà satu rée : le Costa Concordia échoué au 
Marché-aux-Poulets ? 

L’augmentation de la surface de bureaux de plus de 16 % par rapport à la situation existante 
(de 25.729 m² à 29.917 m²), ne ferait qu’aggraver encore la saturation. La maille de la carte du 
solde des bureaux admissibles (CASBA) dans laquelle se situe le projet compte déjà un 
« excédent » de 85.418 m² de bureaux en zone mixte ! La Ville de Bruxelles, qui prône le retour 
au centre d’habitants et une meilleure mixité des fonctions, peut-elle décemment accepter un 
tel projet, voire envisager d’y déménager son propre centre administratif ? 
 
Au vu de la conjoncture économique et des restrictions budgétaires qu’elle fait peser sur les 
services publics, il serait peut-être plus opportun d’envisager un rétrécissement plutôt qu’un 
accroissement des surfaces tertiaires administratives. Les bureaux du centre administratif 
actuel sont grands et les nouvelles technologies offrent des opportunités de réduction des 
espaces nécessaires. Notons que la Ville n’a pas apporté de réponse aux Conseillers 
communaux qui demandaient un relevé des effectifs. 
 

Des places de parking à foison, quand la Ville plai de la ville durable… 

La SA Centre 58 demande la réalisation de 847 places de parking, réparties comme suit : 
• 46 places pour les 46 logements ; 
• 153 places pour l’affectation bureau ; 
• 648 places pour le parking public géré par Interparking, filiale des mêmes AG. 

Ce nombre représente une augmentation de près de 25 % par rapport à la situation 
actuelle où l’on dénombre 680 places. Il entraîne le creusement d’un parking de six niveaux 
dans la nappe phréatique. Faut-il que cette affectation soit juteuse pour justifier de tels 
travaux ! L’ARAU réclame d’urgence une taxe supplémentaire sur les parkings souterrains dits 
« publics » car il faut dissuader ces démarches qui sont contraires au Plan Iris II et au 
COBRACE. 
 
La Ville de Bruxelles ne peut accepter une telle demande, qui reviendrait à encourager le 
recours accru à l’usage de l’automobile dans un centre-ville qu’elle déclare pourtant vouloir 
rendre plus favorable aux modes de déplacement doux (piétons et cyclistes). Les habitants 

ne veulent plus de ces projets basés sur le « tout à la voiture » qui leur font subir les 
multiples nuisances dues à l’importante pression automobile. Un changement de mentalités 
est en cours, comme l’a encore récemment démontré le succès de l’événement « Pic Nic the 
Street ». 
 
Il faut également souligner que le nombre d’emplacements demandés pour l’affectation 
bureaux est en dérogation avec le RRU qui n’en autorise que 150. Peut-on imaginer la Ville 
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de Bruxelles installer des bureaux dans un immeuble au parking « non 

réglementaire » ? Il serait difficile de faire pire en matière d’exemplarité… 
Alors qu’au même moment, le Collège déclare que le réaménagement (et la piétonnisation 
d’une partie) des boulevards du centre constitue son projet phare, cela fait désordre. Dans 
l’incapacité de rejoindre ces grands parkings souterrains par les boulevards du centre (dont la 
fonction de circulation est pourtant la raison d’être), les automobilistes seraient incités, par 
cette piétonnisation contre-productive, à traverser des quartiers habités ! 
 
La voie de l’avenir c’est la réduction drastique (et en amont) du nombre de voitures en ville. 
L’échec de la candidature de Bruxelles au titre de « Capitale verte européenne » vient de le 
démontrer. 

Des vertus de l’exemplarité 

La Ville de Bruxelles estime qu’il importe de reloger son personnel et de mieux accueillir le 
public, car le centre administratif actuel, construit en 1967 dans un mouvement 
d’enthousiasme modernisateur, est déclaré obsolète. On peut se demander qui était en charge 
de son entretien. Les murs sont repeints à chaque changement d’échevin mais il y fait, été 
comme hiver, plus de 25 degrés ! La Ville veut déménager (et céder son immeuble actuel aux 
mêmes AG, peut-être ?) Doit-elle se mettre entre les mains d’un promoteur et se trouver ainsi 
en position – fort inconfortable (et indéfendable) – de suivre l’agenda de celui-ci : 
accroissement de superficies de bureaux dans un marché en surcapacité, performances 
énergétiques médiocres, ambition architecturale modeste, dérogations aux superficies de 
pleine terre, multiplication du nombre de places de parking, opacité quant à la destination des 
charges d’urbanisme ? Le maître architecte cautionne-t-il ce projet ? 

Conclusion 

Les Bruxellois ne veulent pas de ce Costa Concordia au Marché-aux-Poulets. 
La demande de permis déposée par Centre 58 S.A. doit être rejetée dès 

maintenant : le projet comporte trop de défauts majeurs, il doit être entièrement repensé. 
 
La description du bâtiment actuel dans la notice explicative « l’immeuble actuel s’impose sans 

subtilités dans son environnement et constitue une barrière massive et opaque tant à la vue, 

qu’à la mobilité des piétons se déplaçant entre la rue sainte-Catherine et le boulevard 

Anspach » n’est pas démentie par le projet malgré son atrium vitré et ses façades 
grandiloquentes. 
 
Si une démolition-reconstruction reste – malgré un bilan carbone toujours défavorable – une 
option envisagée par le demandeur, elle ne peut être acceptée que si le nouveau projet s’intègre 
dans son environnement et y apporte une plus-value qualitative. Concrètement, l’étude 
d’incidences devra donc examiner une alternative consistant à proposer : 

• des gabarits en adéquation avec le bâti environnant permettant de réduire « l’effet 
canyon » actuel des rues des Halles et de la Vierge Noire ; 
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• une implantation du (des) bâtiment(s) permettant la (re)création d’un passage de la 
« Courte rue des Halles », permettant une liaison agréable entre le quartier Sainte-
Catherine et celui de l’Îlot Sacré ; 

• une diminution de la surface consacrée aux bureaux, particulièrement excédentaires 
dans le quartier et dont on compte près de 1,5 millions de mètres carrés vides dans 
l’ensemble de la Région ; 

• un accroissement du nombre et des superficies de logements, vu la demande et l’état de 
la CASBA ; 

• une diminution du nombre d’emplacements de parking, véritables « aspirateurs à 
voitures », qui empêchent la réalisation des objectifs régionaux et communaux en 
matière de réduction de la pression automobile. 

 
La Ville doit agir désormais dans la transparence, en annonçant clairement combien de 
fonctionnaires et de services elle souhaite abriter et regrouper. Elle devra probablement 
chercher des alternatives plus dignes pour la maison communale des Bruxellois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
 

 
 
Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org 
www.arau.org 
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Annexe 

Brève histoire de la promotion immobilière à la sau ce « Ville de Bruxelles » 

La notice explicative comporte un morceau d’anthologie dont il ne faut pas priver les plus férus 
d’histoire parmi nos lecteurs :  

« Anciennement cette zone appartenait à la Ville de Bruxelles et abritait les 

pavillons des Halles Centrales (pavillons nord et sud). Vers le milieu des années 

1950 des élus se penchent sur la problématique de faciliter les déplacements des 

véhicules dans les agglomérations en tentant notamment de résoudre le problème 

de leur stationnement. Dans ce contexte, et en prévision de l’exposition Universelle 

de 1958, les autorités publiques de la Ville décident de collaborer à l’initiative privée 

afin de réaliser un nouveau « Parking 58 ». Pour ce faire, lors d’une convention du 

07/02/1956, la Ville de Bruxelles a concédé à M. Adolphe Blaton et M. René De 

Clercq, pour une durée de 70 ans, le terrain sur lequel reposait le pavillon nord des 

Halles centrales. ».  
On connait la suite : le pavillon nord fut démoli et la Ville délivra un permis conforme à la 
concession qui consistait à « édifier un bâtiment servant de garage-parking constitué de 

locaux commerciaux au rez-de-chaussée, de parkings sur 5 étages au-dessus des magasins et 

d’un garage en sous-sol » qui fut « volontairement surdimensionné dans l’hypothèse d’une 

éventuelle surélévation de quelques étages ». On poursuit avec la non moins édifiante histoire 
du pavillon sud :  

« La surélévation de 4 étages fut réalisée en 1964 au moment de la construction de 

la deuxième phase du centre 58, lors de laquelle fut édifié un immeuble de neuf 

étages à affectation mixte au droit de l’ancien pavillon sud des Halles Centrales, 

attenant au Parking 58. Pour réaliser cette deuxième phase, lors d’un acte du 

23/10/1962, la Ville de Bruxelles a concédé à MM Charles de Pauw, Claude et Guy 

De Clercq, pour une période de 70 ans, le terrain sur lequel reposait le pavillon sud 

des Halles Centrales. Au terme du même acte, la Ville a également concédé une 

permission de voirie sous forme de droit de construire au-dessus et au-dessous de 

la Courte rue des Halles (passage Grétry), laquelle devait rester accessible au 

public au rez-de-chaussée. Une partie de l’immeuble, soit 2.250 m² est louée à 

usage de bureaux administratifs par le Ministère des Travaux publics dès le 13 

avril 1964 (…). Le 27 juin 1972, le Ministère des Travaux publics loue 21.976 m² 

complémentaires, à usage de bureaux, pour le Ministère des Classes moyennes, le 

Ministère des Communications et la RTT. » 
S’ensuit l’énumération des avenants qui bétonnent cette affectation bureaux. 
 
Puis la conclusion : « Lors d’un acte du 18/12/1986, la Ville de Bruxelles a vendu à la société 
« Centre 58 SA » la totalité des terrains servant d’assiette aux Pavillons nord et sud, se 
défaisant ainsi de la propriété. » 
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Traduction en langage concret et en processus urbanistique :  
1. ce terrain appartenait à la Ville de Bruxelles ; 
2. en arguant de la modernité/du boom démographique/de la rationalisation (barrer les 

mentions inutiles) les autorités publiques cèdent en 1956 aux sollicitations du privé qui 
nourrit des projets pour lui plus rentables ; 

3. la Ville cède une emphytéose, soucieuse de récupérer les terrains, respectivement, en 
2026 et 2032 ; 

4. le privé démolit le patrimoine6, déclaré obsolète, et une fonction utile à la ville et aux 
habitants (un marché) afin d’insérer des fonctions nuisibles à la ville et aux habitants et 
orientées vers l’exploitation de la centralité (les parkings, puis les bureaux) ; 

5. pour parachever le tout, et puisqu’il n’y pas de demande, ces bureaux sont loués aux 
pouvoirs publics. En l’espèce au Ministère des Travaux publics. Le même scenario s’est 
déroulé dans le quartier nord avec les tours WTC du même Charles de Pauw, à la Cité 
administrative de l’Etat, où la concentration a abouti au moment d’un transfert massif 
de compétences la rendait obsolète et se déroule au quartier du Midi actuellement ; 

6. le privé achète les terrains en 1986 (avant la fin de l’emphytéose) et il loue les 
immeubles généralement médiocres qu’il y a construit aux pouvoirs publics ; 

7. les minces obligations, issues de compensations, qui visaient à intégrer le projet dans 
l’environnement urbain ou tout simplement à maintenir une servitude (ici le passage 
Grétry) sont sacrifiées sur l’autel de la maximisation des profits. 

 
Ainsi va la politique foncière bruxelloise : quand les pouvoirs publics détiennent un terrain 
bien situé ils le bradent au privé. Quand ils en ont besoin, il est trop tard et ils le paient au prix 
fort. 
 

 
6 Sur l’aspect patrimonial, voir Demey Thierry, « Bruxelles, chronique d’une capitale en chantiers », Paul Legrain-
CFC éditions, tome 1, 1987, page 78. « Les Halles centrales, démolies depuis au profit du parking 58 et d‘un 
complexe de bureaux (…) constituaient un des témoins les plus remarquables de l’architecture métallique, née de 
l’expansion industrielle et très prisée dans la construction des édifices publics à la fin du siècle dernier ». 
Anecdote : le demandeur illustre sa demande par une gravure du premier projet pour les Halles, celui de Léon 
Suys, qui n’a jamais été construit. 


