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Analyse du mercredi 18 avril 2012 

RRUZ : le règlement d’urbanisme trop zoné va-t-il a chever le 
quartier Léopold ? 

Le Règlement Régional d’Urbanisme Zoné se substituerait au Règlement Régional d’Urbanisme 
pour la Zone du Projet Urbain Loi.  L’ARAU demande le report sine die de son adoption car il ne 
répond pas aux objectifs « mixité » et « 0 carbone » 

Le 4 février 2010, la note aux membres du Gouvernement de la RBC BW/cv/4F/G.R.B.C. indiquait que « le projet de définition d’une forme 

urbaine pour la rue de la Loi a été conçu, par la RBC, la Ville de Bruxelles et la Commission européenne, pour être le catalyseur du 

redéveloppement du quartier. Il doit faire basculer le Quartier européen d’une zone monofonctionnelle de bureaux à un quartier mixte qui 

s’inscrive dans les exigences du développement durable et de la ville compacte et dense ». Deux ans plus tard, le caractère magique de ces 

incantations se confirme au grand jour.  
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Plan d'implantation réalisé par l'Agence de Développement territorial - www.adt-ato.be/sites/default/files/documents/PlansitFR.pdf  
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La Ville a en effet mis à l’enquête publique, sous les auspices de la Région et pendant les vacances de Pâques, un projet de Règlement Régional 

d’Urbanisme Zoné qui se substitue au titre 1er du RRU qui traite des constructions et de leurs abords pour la zone du Projet Urbain Loi (PUL). Il 

permet de traduire les idées du PUL en termes réglementaires. Les demandes de permis devraient s’y conformer dans l’attente de l’élaboration 

d’un PPAS relatif à la zone concernée.  

 

La difficulté tient à ce que ce projet de texte réglementaire garde le pire : hérisser le quartier d’une multitude de tours, ce qui revient à 

achever le quartier Léopold bien que le colloque organisé par la région le 16 novembre 2010 ait bien montré l’impasse de cette solution 

verticale, sans apporter aucune garantie sur les intentions d’introduire du logement et de réduire la pression automobile. Même élargi et 

encaissé sous des gabarits encore plus hauts, un égout à voiture reste un égout à voitures. 

 

L’ARAU s’est posé la question : faut-il abandonner le quartier Léopold au tertiaire et à l’Europe, au prétexte qu’il est déjà largement massacré et 

bien desservi ? Nous ne pouvons nous résoudre à ce défaitisme parce que, débridée de la dernière contrainte qui la contient (le respect imposé 

des gabarits), la tache d’huile européenne ne peut qu’étendre ses nuisances aux quartiers habités qui l’entourent : le quartier nord-est, autour 

des squares et la « réserve d’Indiens » des rues de Toulouse et de Pascale. Aucune tour ne peut être construite à moins de 330 m de la 

lisière des quartiers habités car l’ombre portée d’une tour de 100 m de haut porte jusqu’à 330 m, comme démontré par une 

étude commandée par la Région à l’UCL1. Ce simple constat met tout le RRUZ par terre. 

 

Il n’y a, en réalité, plus aucune urgence, car la Région a interdit à la Commission européenne d’aller créer un nouveau ghetto européen sur le 

site enclavé de Delta et que celle-ci n’a plus les moyens budgétaires de ses folles ambitions pour l’ilot qu’elle contrôle dans le PUL. Par ailleurs la 

Commission n’aurait besoin pour l’instant que d’une « demi-tour » si l’on en croit ce que nous rapporte Charles Picqué, en répondant à une 

interpellation le 29 mars dernier où il explique que la Commission européenne est « intéressée par l’intégration d’une partie de ses besoins 

programmés à Delta sur et dans le PUL, puisqu’elle va lancer un appel à manifestation d’intérêt pour 50 000 m² dans ce périmètre »2. Les 

besoins actuels de la Commission n’obligent pas la Région à prévoir un règlement qui permet l’érection de 3 tours ou plus dans un même îlot. 

50 000m² équivaut à la moitié de la superficie de la tour du Midi (165m de hauteur, 110 000m² de superficie) ! Il ne faut pas tant rappeler les 

besoins de la Commission en bureaux, que ceux de la Région en logements ! 

 

 
1 BXXL /Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés à Bruxelles, sous la direction de Bernard Declève 
Rapport : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/arch/documents/BXXLimmeubleselevesRapport.pdf  
2 http://www.weblex.irisnet.be/Data/Crb/Biq/2011-12/00075/images.pdf  
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Le texte suivant contient les remarques de l’ARAU sur le projet de RRUZ dans le cadre de l’enquête publique qui se termine le 18 avril 2012.  

 

 

Projet d'arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale 

 
Extraits 

Remarques de l’ARAU 

 

1. Enjeux du Projet urbain Loi 

 

Considérant que l’enjeu global du redéveloppement 

de l’ensemble du quartier européen, tel que défini 

dans le schéma  directeur du quartier européen, qui a 

été adopté par le Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale en avril 2008, repose sur la 

réussite de la transformation de ce quartier en un 

quartier «urbain», dense et mixte; 

 

Que l’objectif poursuivi est de renforcer le premier 

pôle d’emplois européens et internationaux de la 

Région tout en redéveloppant un lieu de résidence 

diversifié, bénéficiant de commerces et 

d’équipements de proximité; 

 

Que la mixité des fonctions se développera dans un 

environnement composé d’espaces publics 

conviviaux, de parcs publics ouverts sur les quartiers 

voisins et d’équipements culturels présents en 

nombre dans cette partie du territoire régional; 

 

 

 

Le RRUZ ne concerne pas l’enjeu global du « redéveloppement de l’ensemble du 

quartier européen » mais constitue un levier de tabula rasa de 10 îlots, ce que la note 

aux membres du Gouvernement appelle pudiquement « catalyseur du 

redéveloppement du quartier. » Il est en effet conçu comme un accélérateur de 

spéculation.  

 

Poursuivre la densification paraît a priori opportun vu la qualité de la desserte en 

transports en commun. Cependant la dégradation du quartier doit beaucoup à 

l’envahissement automobile contre lequel aucune solution n’est mise en œuvre 

malgré des années de promesses. Le RRUZ n’apporte aucune garantie à la 

réinsertion de logement. 

 

 

Les nouveaux espaces publics et nouveaux parcs sont les bienvenus : mais il faut  

questionner la manière dont le RRUZ permet leur réalisation (création conditionnée 

par les nouvelles zones de recul, elles-mêmes  indispensables elles-mêmes à 

l’édification d’une tour).  

L’environnement projeté est avant tout dominé par des tours qui ne peuvent que 

nuire à l’objectif annoncé de convivialité, en particulier car les tours créent des zones 
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Que le Projet urbain Loi (en abrégé «P.u.L.») a été 

conçu comme un projet-phare permettant cette 

transformation en mettant l’accent sur : 

 

- La densification du quartier et 

l’introduction de la mixité des fonctions 

urbaines; 

 

- La liberté architecturale dans la 

conception des nouvelles constructions 

tout en garantissant la cohérence 

d’ensemble du Projet urbain Loi; 

 

 

- Le passage d’une rue «corridor» à une 

rue ouverte et animée qui 

s’accompagne de la réduction du 

nombre de bandes de circulation 

automobile, de la création de 

cheminements piétons en connexion 

avec les quartiers voisins, de cordons de 

rez-de-chaussée animés par des 

commerces et des équipements et de la 

création de pocket parks. 

 

 

d’ombre et des tourbillons de vent. Aucun piéton ne peut stationner Porte de 

Namur, place Madou ou place Rogier. 

 

En quoi un projet qui repose sur l’internationalisation et la banalisation des formes 

architecturales constitue-t-il un « projet-phare » ? 

 

Quelles sont les dispositions prises pour renforcer les équipements culturels ? (La 

Régie des bâtiments de l’Etat a fermé le théâtre du Résidence Palace en 2008 !) 

 

La qualité architecturale ne se décrète pas et ne découlera pas forcément de cette 

« liberté architecturale », principe essentiel dans le PUL. La qualité architecturale 

est le fruit – éventuel – d’un processus intellectuel approfondi et d’un travail de 

conception qui prend en compte, entre autres,  la qualité des proportions et des 

matériaux. Il y a un réel danger de proclamer cette liberté architecturale. Le RRUZ 

est-il rédigé pour en limiter les conséquences ou pour favoriser son expression ? 

 

L’effet de canyon peut être diminué si on élargit la rue (et si l’impact de la 

circulation automobile est réduit) mais cette respiration sera réduite à néant si on 

élève les gabarits.  

Les cheminements piétons perpendiculaires à la rue de la Loi sont intéressants et 

nécessaires. Mais les nouveaux passages ne se concrétisent sur les plans que par la 

traversée des îlots et des zones de cour et de jardin, qui deviennent privatives par ce 

même règlement.  

 

Il est intéressant de ramener des activités productives aux rez-de-chaussée.  

 

Il faut essayer d’entrevoir le peu de succès du jardin de la vallée du Maelbeek (parc 

anonyme), dû à  l’ombre  projetée par les tours qui surplombent le parc….  Par 

ailleurs, ces parcs ne pourront se créer qu’à l’occasion grâce de l’édification de tours 
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qui permettent une zone de recul importante. Or ces constructions hautes 

apporteront parallèlement beaucoup plus d’ombre aux parcs, espaces verts et 

logements existants ! 

 

La Commission Régionale de Développement3 propose une définition du concept de 

« pocket park » : « espace d’ouverture et de dilatation entre les bâtiments, 

accessible, partiellement ou totalement végétalisé et source potentielle de 

convivialité dans le quartier ». Le terme « potentielle » dénote qu’elle se fait peu 

d’illusions. 

 

 

3. Contraintes patrimoniales 

 

Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi 

comprend : 

 

- Au titre de bâtiments inscrits à 

l’inventaire du patrimoine de la Région 

de Bruxelles-Capitale, le bâtiment rue 

Joseph II 15 et 15a, le bâtiment rue 

Guimard 14 et 16 (sauf les façades), le 

bâtiment rue d’Arlon 118, le bâtiment à 

l’angle de la rue de la Loi 81a et de la rue de Trêves 

65-67, le bâtiment rue de la Loi 91 (sauf les façades); 

 

- Au titre de bâtiment inscrit sur la liste de 

sauvegarde, le bâtiment rue de la Loi 

 

Le mot « contrainte » est déplacé au vu des atteintes que le RRUZ permettrait. 

 

Il y a néanmoins un progrès par rapport au cahier des charges du PUL qui 

n’imposait pas le maintien du patrimoine. « Une liste reprenant l’ensemble des 

éléments sur liste d’inventaire, sur liste de sauvegarde et les éléments classés a été 

fournie aux 5 soumissionnaires de la compétition. Le choix de la conservation de 

ces éléments ou non a été laissée aux soumissionnaires. », qui devaient cependant 

motiver la « non-conservation » (Note aux membres du Gouvernement, page 11.) 

 

 

Cependant il y a là aussi une contradiction, bien soulevée par l’avis de la 

Commission Régionale de Développement: « les nouveaux alignements imposés 

par le RRUZ induiront désormais que les éléments relevant du patrimoine 

pourraient être isolés et leurs murs-pignons découverts en raison du respect d’un 

recul de front de bâtisse. Le traitement des murs-pignons ainsi découverts est 

délicat à gérer dans le respect du patrimoine et au regard de la vitalité urbaine qui 

 
3 Avis de la Commission Régionale de Développement du 1-03-2012 sur le projet d’AG de la RBC approuvant le RRUZ pour le périmètre de la rue de la Loi et de ses abords  
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65; 

 

- Au titre de bâtiments classés, le 

bâtiment rue de la Loi 70, le bâtiment 

rue de la Loi 78, la façade du bâtiment 

rue de la Loi 91, les façades du bâtiment 

rue Guimard 14-16, le bâtiment à l’angle 

de la rue de l’Industrie 44-46 et de la rue 

Guimard 18; 

 

dépend notamment de la qualité des relations entre les immeubles et les espaces 

publics ou accessibles au public. ». La Commission demande une solution de 

compromis qui repose sur un traitement particulier des murs-pignons. 

L’ARAU va plus loin : aucune tour ne peut être construite dans les îlots 

qui comprennent des biens classés ou sauvegardés. 

 

Considérer le patrimoine, c’est bien vouloir le mettre en valeur. Que les nouveaux 

projets y soient réellement contraints et au RRUZ d’en préciser les contraintes ! On 

ne peut pas étouffer le patrimoine architectural par des constructions hautes : 

aucune tour ne peut être construite dans les îlots concernés par un bâtiment classé.  

L’ARAU refuse la construction de tours dans les abords des lieux classés ou 

sauvegardés (car ils seraient écrasés).  

 

Bâtiments classés rue de la Loi et susceptibles d’être entourés par 2 tours dans leur 

îlot… 
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4. Principes de composition urbaine et 

paysagère 

 

a) Eléments structurants de composition urbaine 

internes au site et à proximité immédiate de celui-ci : 

 

Considérant qu’eu égard à la situation des lieux, les 

bâtiments et éléments patrimoniaux précités doivent 

être maintenus et mis en valeurs; 

 

 

 

Considérant que la trame orthogonale du quartier 

Léopold constitue un élément historique qu’il 

convient de conserver, de même qu’il y a lieu de 

prendre en considération la topographie particulière 

du site; 

 

Considérant que le site présente des qualités visuelles 

remarquables, en particulier la perspective depuis le 

carrefour Arts-Loi en direction des arcades du 

Cinquantenaire; 

 

Que le recul des fronts de bâtisses permet de 

renforcer cette perspective, d’aérer l’espace public, de 

créer des séquences et des perspectives visuelles 

variées et de rompre l’effet de goulet de la rue de la 

 

 

 

Comment s’exprime cette mise en valeur des éléments patrimoniaux dans le présent 

règlement ? (par le contraste de qualité avec les nouvelles tours.. ?) 

 

« Le but de ce programme est de faire de la rue de la Loi une vitrine de la présence et 

de l’intégration européenne à Bruxelles mais aussi une vitrine de la ville durable 

du XXIe siècle » (Schéma Directeur). Vouloir une vitrine de la ville durable est un  

objectif qui doit avant tout se réaliser par la valorisation du patrimoine, ici rappelée, 

et certainement pas par la promotion de tours pseudo « écologiques » ou passives…. 

Solution qui revient tout droit des années 60, antérieures au premier choc pétrolier. 

 

La trame orthogonale ne se réduit pas à un plan en deux dimensions mais elle se 

développe en trois dimensions, également en hauteur. C’est grâce aux restrictions 

mises aux gabarits que le quartier Leopold ressemble encore à un quartier urbain 

malgré la piètre qualité architecturale des immeubles qui ont été construits. Faire 

sauter cette contrainte amènera incohérence et perte de repères.   

 

L’intérêt pour les perspectives et la qualité du paysage urbain a été oublié pendant le 

XXe siècle. Sa résurgence ici est intéressante mais est réduite à néant par les 

solutions préconisées. 

 

 

Ce recul est à la base de tout le PUL et donne le rythme au RRUZ.  Il apparaît 

comme LA clé de réussite, la solution. Un postulat accepté ? 

Ce recul permet surtout de justifier l’implantation de « constructions hautes » 

 

Il s’agit donc de prôner une « aération de l’espace » mais également l’édification de 
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Loi généré par la continuité actuelle du front bâti; 

 

Que les reculs de front de bâtisse ont été définis par 

le présent règlement afin de permettre de garantir la 

cohérence du projet, tout en autorisant une grande 

diversité dans l’architecture des nouvelles 

constructions; 

 

Que trois fronts de bâtisse ont ainsi été définis pour 

l’implantation des constructions le long de la rue de 

la Loi, ceux-ci correspondant à trois hauteurs 

différentes de constructions; 

(…) 

 

Que les éléments patrimoniaux devront faire l’objet 

d’un traitement spécifique lors des reculs de front de 

bâtisse liés à la construction des nouveaux 

immeubles; 

 

Qu’une variation dynamique des hauteurs des 

constructions favorise la pénétration de la lumière 

dans les rues et les îlots, qu’elle contribue à créer un 

paysage urbain contrasté et permet de faire jouer 

entre elles des architectures différentes. 

tours (et on en revient à « la liberté architecturale »). L’espace public sera  en effet 

aéré par les courants d’air mais l’effet de goulet risque d’être remplacé par un effet 

d’oppression provoqué par les tours.  

 

Ce ne sont pas les zones de recul qui créent la convivialité (à l’ombre et dans les 

tourbillons de vent). Celle-ci devra se chercher au sein des vieux espaces urbains 

(place Saint-Josse, place du Luxembourg, place Jourdan…).  

 

 

 

 

 

 

Il faut préciser la manière dont pourrait se concevoir le traitement spécifique. Ces 

nouveaux reculs peuvent en effet profondément endommager le patrimoine 

existant, qui n’a pas été conçu pour devenir des quatre façades ! 

 

 

 

Contrastes et variations : autres concepts flous du PUL.   

L’objectif est-il d’abord  la pénétration de lumière ? Ou essentiellement de favoriser 

la possibilité de « faire jouer les architectures entre-elles », à savoir, permettre les 

constructions hautes ? 
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b) Relation entre le site et les quartiers 

voisins : 

 

Considérant qu’il y a lieu d’améliorer les liens entre 

le site et les quartiers voisins; 

 

Qu’actuellement, les rues perpendiculaires à la rue de 

la Loi ne traversent pas cette dernière à l’exception 

de la rue du Commerce; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les simulations réalisées dans le cadre de l’élaboration du PUL montraient 

clairement et ouvertement que les tours porteraient des ombres très imposantes sur 

les quartiers voisins…  

 

Dans ce projet de Christian de Portzamparc les dimensions des 3 tours étaient plus 

hautes (plus de 200 mètres) mais moins larges que celles rendues possibles par ce 

règlement. La Région a imposé une limitation à 165 mètres. Cela ne résout pas du 

tout  le problème des ombres portées.  

 

La note au Gouvernement déjà citée indique : 

 

- « en été, l’impact négatif des ombres portées peut être considéré comme 

négligeable. Seuls trois îlots d’habitation le long de la rue Stévin sont dans 

l’ombre des trois tours de la CE (sur l’ilot B ou 130) à partir de 18h00 ». Une 
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Que le développement du site nécessite son 

ouverture, une meilleure insertion dans le tissu 

urbain voisin et un renforcement de son accessibilité, 

par la création de nouveaux liens physiques (zones 

d’espace ouvert, zones de cheminement); 

journée d’été qui se termine à l’heure où on rentre du travail, ça paraît 

court… 

- « Au printemps ou en automne : les ombres portées affectent davantage les 

zones d’habitation. Le quartier des squares et l’avenue Palmerston sont 

touchés à partir de 16h00 pour un laps de temps relativement limité (2h en 

moyenne) », 

- « En hiver, les impacts sont les plus importants puisqu’à cette période de 

l’année, le soleil est le plus bas. Les ombres portées des 3 tours de la CE 

s’étendent jusqu’à la place Saint-Josse et dépassent la chaussée de Louvain 

mais le laps de temps dans lequel ces quartiers sont dans l’ombre limité (2 à 

3h en moyenne). » Pour des journées lors desquelles la période diurne est 

déjà très réduite, perdre l’apport de deux à trois heures de lumière est 

énorme. Ces constations avaient fait bondir à l’époque la CRD. 

 

Il faut sérieusement vérifier comment ces cheminements pourraient effectivement 

se concrétiser.  

Voir plus bas le problème de la confusion entre zones de recul,  zones de cours et 

jardins,  et zones de cheminement qui ne rendent que peu claires les limites entre 

espace public et domaine privé.  

 

c) Espaces libres : 

 

Considérant que le site est actuellement entièrement 

bâti; 

 

Que la réalisation de nouveaux espaces libres 

permettra sa valorisation et en améliorera sa 

convivialité; 

 

 

 

 

 

 

Les espaces libres sont-ils réellement réalisés au profit de la convivialité et de 

l’espace public ? Quelle en est la garantie ? Cet objectif n’est pas assez  évident dans 

le règlement : ces nouveaux espaces peuvent être privatisés tout à fait légalement. 

Les nouvelles zones de recul qui permettent de dégager de l’espace libre peuvent 

devenir des zones de cour et de jardin, non accessibles au public.  
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Que le retrait des fronts de bâtisse permettra 

d’aménager des espaces libres au profit de la qualité 

de l’espace public; 

Que ces espaces, qu’ils soient localisés en intérieur 

d’îlot, latéralement aux constructions ou le long de la 

voirie, participeront à la cohérence et à la lisibilité du 

paysage urbain; 

 

Que la réalisation d’espaces libres aux carrefours 

Arts-Loi et Loi-Etterbeek marquera les entrées du 

site; 

 

 

 

 

 

 

 

Le caractère public de ces espaces libres, en particulier au niveau des entrées de 

métro doit être assuré. Pourquoi ne pas demander clairement une zone d’espace 

ouvert à ces endroits ? 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 

Article 2. Définitions 

 

9. Espace libre : espace libre de constructions au 

niveau du sol, pouvant être éventuellement 

surplombé par des constructions; 

 

18. Zone d’espace ouvert : espace libre paysager dont 

l’aménagement favorise un usage collectif 

d’agrément et de détente; 

 

19. Zone de cheminement : passage à l’air  libre, 

éventuellement surplombé de constructions, ou 

passage situé au sein d’une construction, 

exclusivement dédié aux passages des piétons, et le 

cas échéant aux cyclistes, afin de relier deux voies de 

 

 

 

 

 

Nouveau concept, absent du RRU. Il faut en donner une définition plus claire.  

 

La création de zone d’espace ouvert ne pourrait-elle pas être conditionnée ou liée 

davantage juridiquement à la démolition des bâtiments qui permettent justement 

une nouvelle zone de recul et une libération de l’espace.  

Voir la question des charges d’urbanisme, dont il n’est pas question dans le RRUZ et 

dont il est question en conclusion de notre analyse ! 

 

Ces zones de communication piétonnes traversent les îlots. Le RRUZ ne leur 

attribue pas un caractère public, elles pourraient du fait de la création de zones de 

cour, plus ou moins franchement privatisées dans ce même règlement, devenir 

essentiellement des voies privées, qui ne favorisent donc plus la communication 

« perpendiculaire ». 
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communication; 

 

20. Zone de cours et jardins : espace libre paysager 

dont l’aménagement privilégie un usage privatif 

d’agrément et de détente pour les occupants d’un 

immeuble; 

 

 

21. Zone de recul : partie du terrain comprise entre 

l’alignement et le front de bâtisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Coefficient de biotope par surface : le rapport sur 

toute la parcelle entre les surfaces éco-aménageables 

et la superficie totale de la parcelle 

 

 

 

Dans le RRU on n’insère pas la mention d’ « usage privatif  d’agrément et de détente 

pour les occupants d’un immeuble » 

« privilégie » ou « est dédié à » (conformément à l’article 16 du présent règlement) 

NB, dans le RRU : « partie non bâtie ou non encore bâtie hors sol du terrain, ne 

comprenant pas la zone de recul, ni la zone de retrait latéral » 

• Par ce règlement la zone de recul peut devenir tant une zone de cours, qu’une 

zone d’espace ouvert, une zone d’espace libre, voire un morceau de la zone de 

cheminement : le RRUZ doit justement être rédigé dans le but de limiter ces 

confusions.  

Le sous-sol de la rue de la loi est constitué de parkings et du métro. Il semble 

impossible d’y planter des arbres. Les illustrations de la brochure explicative éditée 

par l’ADT montrent des espaces artificiels agrémentés d’arbres et de buissons en pot 

et des espaces à caractère privatisé et sécurisé. C’est antinomique avec la diversité et 

la liberté d’accès propres à la ville.  

 

La CRD considère ce biotope de 0.60 comme trop ambitieux. Elle demande que 

« des test soient réalisés pour s’assurer de la faisabilité de ce coefficient biotope ». 

L’ARAU considère cette mesure comme du « green washing » destiné à faire oublier 

que l’impasse est faite, en matière d’environnement,  sur l’essentiel : la réduction de 

la circulation automobile en amont.  

 

Charles Picqué a répondu au Parlement dans l’interpellation citée plus haut :  

« Un tel coefficient influencera la conception des constructions. Il permettra une 

flexibilité optimale de ces bâtiments et, donc, leur durabilité, en autorisant les 

changements d'affectation. Je suis d'ailleurs favorable à ce que toute demande de 

permis visant des bureaux intègre les moyens de leur conversion éventuelle en 

logements. (…)L'autre part de la contribution doit provenir de la mobilité. On ne 

peut imaginer qu'en faisant l'addition de tous les coefficients de biotope générés par 
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le RRUZ, on arrive au zéro carbone : il faudra aussi réduire le poids de la mobilité 

dans la zone.» 

 

Mais l’expérience incite les Bruxellois à la plus grande méfiance : aucune mesure 

significative n’a été prise afin de réaliser les objectifs du Plan Iris II, là comme 

ailleurs dans le Région. La seule décision prise par la Région concerne la 

prolongation d’un tunnel routier sous l’avenue de Cortenbergh (décision du 25 mars 

2010). Le projet de tram prévu par De Portzamparc n’a pas l’heur d’intéresser la 

STIB, à qui la Région laisse la stratégie relative aux transports en commun. Seul le 

ferroviaire avance, lentement, avec la construction du tunnel Schuman-Josaphat et 

la rénovation grandiose de la gare Schuman. Les pérégrinations quotidiennes des 

habitants dans l’espace public restent parsemées d’embuches en tout genre. Ce n’est 

pas un coefficient de biotope qui va améliorer  leur expérience quotidienne de 

l’espace urbain dans le quartier.  

Notons par ailleurs le problème de la longueur des chantiers pour l’érection de tours 

qui dévalorisent la qualité de vie du quartier et qui évincent l’image d’un quartier 

habité pourtant promue par le PUL… 

 

CHAPITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONSTRUCTIONS ET A LEUR ASPECT 

EXTERIEUR 

 

Article 3. Emprise des constructions 

 

§2. La moitié de la surface hors emprise de 

construction est constituée de pleine terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RRUZ doit imposer un taux de perméabilité du sol.  
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Article 4. Dispositions relatives aux 

constructions hautes 

 

§1. L’implantation de constructions hautes n’est 

permise que le long de la rue de la Loi sur les terrains 

dont la superficie est supérieure ou égale à 2.000m². 

Le nombre de constructions hautes est limité à deux 

par îlot. Cette limitation n’est pas applicable aux îlots 

dont la superficie est supérieure à 15.000 m². 

 

§2. La largeur des constructions hautes est mesurée 

parallèlement à la rue de la Loi. 

 

Pour la partie des constructions hautes située à plus 

de 55 mètres de hauteur, cette largeur est limitée à 

40 mètres et, si nécessaire, peut être réduite afin de 

préserver les vues vers et depuis les quartiers voisins. 

§3. La profondeur des constructions hautes est 

mesurée perpendiculairement à la rue de la Loi. 

§4. Pour la partie des constructions hautes situées à 

plus de 55 mètres de hauteur, la superficie de 

plancher ne peut dépasser 1.500m² par niveau, non 

comprise la superficie éventuelle des ouvrages de 

liaison entre plusieurs constructions. 

 

 

 

 

 

Les termes  de constructions « hautes », « basses » et « moyennes » ne peuvent-elles 

pas être définis dans la partie « définitions »ci-dessus ?  

 

 

 

Un maximum de constructions hautes n’est-il alors pas nécessaire pour l’îlot 

concerné ? (l’ilot B ou 130, qui appartient à la Commission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi renvoient les ouvrages de liaison (passerelles) ?  

 

L’ARAU refuse les passerelles qui induisent la séparation des circulations, y compris 

en dehors des voiries, type « passerelle Belgacom » 
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Article 5. Implantation et hauteur des 

constructions 

 

§2. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées rue de la Loi 

 

b) Hauteur des constructions 

 

La hauteur des constructions basses est limitée à 16 

mètres. 

La hauteur des constructions moyennes est comprise 

entre 45 et 55 mètres. 

La hauteur des constructions hautes est comprise 

entre 77 et 114 mètres. Pour les îlots d’une superficie 

supérieure à 15.000m², la hauteur maximale des 

constructions hautes est portée à 165 mètres. 

 

§3. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées avenue des Arts 

Moyennant le respect d’un recul de 15 mètres par 

rapport à l’alignement : 

1° la hauteur maximale des constructions est 

portée à 55 mètres; 

2° dans le cas d’un terrain d’une superficie 

égale ou supérieure à 2.000m2, les 

constructions peuvent atteindre une hauteur 

comprise entre 77 et 114 mètres. 

 

 

 

 

 

Tour du Midi : 165 mètres ; Manhattan Center : 102 mètres ; WTC 3 : 105 mètres 

 

Ces illustrations démontrent que la hauteur des constructions ne constitue pas un 

gage de qualité ni de convivialité. De telles hauteurs sont nuisibles pour les quartiers 

environnants. L’ombre portée à midi heure solaire, d’une tour de 100m de haut 

porte à plus ou moins 50 mètres au 21 juin et plus ou moins 330 mètres au 21 

décembre4 ! Pour l’ARAU aucune tour ne peut être construite à moins de 330 m au 

sud des lisières des zones du PRAS affectées à l’habitat. En clair, aucune tour ne 

peut être construite à moins de 330 m de la rue Stévin. Seuls les îlots qui bordent la 

petite ceinture pourraient accueillir des tours, pour autant que la ville du XXIe siècle 

s’accommode de ce type de construction cher et passéiste. 

 
4 Etude de l’UCL, Bxxl, (ibidem p.3), rapport final / 4/ Habitabilité de l’environnement des tours, p. 43-55 
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§4. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées chaussée d’Etterbeek 

 

b) Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 55 mètres. 

Dans le cas d’un terrain d’une superficie égale ou 

supérieure à 2.000m2, les constructions peuvent 

atteindre une hauteur comprise entre 77 et 114 

mètres. Pour les 

terrains situés dans un îlot d’une superficie 

supérieure à 15.000m², la hauteur maximale des 

constructions hautes est portée à 165 mètres. 

 

§5. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées le long des voiries perpendiculaires à 

la rue de la Loi, exceptions faites de l’avenue des Arts 

et de la chaussée d’Etterbeek. 

 

a) Implantation des constructions 

Les plans de façade sont implantés à l’alignement. Il 

peut être dérogé à cette règle pour permettre la 

création d’un espace libre ou l’éloignement de deux 

constructions hautes se faisant face. 

b) Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est limitée à 55 mètres. 

Dans le cas d’un terrain d’une superficie égale ou 

supérieure à 2.000m2, les constructions peuvent 

atteindre une hauteur comprise entre 77 et 114 

 

 

 

Madou Plaza : 120 mètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de la Commission Régionale de Développement rejoint la position 

de l’ARAU : 

 

« La Commission s’interroge sur l’impact qu’aura la construction des deux tours de 

l’îlot B, sur un périmètre plus étendu et les quartiers avoisinants. (ex. Loi/ 

JosephII). Alors que l’on mise sur une augmentation du logement dans cette zone, 

elle craint que l’impact de l’ombre et des vents générés par ces tours ait un effet 

dissuasif sur les quartiers de logements existants. » 

« Elle craint la création d’un effet canyon dans les rues transversales. Elle demande 

que des hauteurs moins élevées soient prévues dans les rues transversales (comme 

entre autres, rue du Commerce, rue des Deux-Eglises) 
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mètres. Pour les terrains se trouvant dans un îlot 

d’une superficie supérieure à 15.000m², la hauteur 

maximale des constructions hautes est portée à 165 

mètres. 

 

§6. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées rue Joseph II  

 

b) Hauteur des constructions  

La hauteur des constructions est limitée à 18 mètres. 

Moyennant le respect d’un recul de 15 mètres par 

rapport à l’alignement : 

1° la hauteur maximale des constructions est portée à 

55 mètres; 

2° dans le cas d’un terrain d’une superficie égale ou 

supérieure à 2.000m2, les constructions peuvent 

atteindre une hauteur comprise entre 77 et 114 

mètres. Cette hauteur maximale est portée à 165 

mètres lorsque ce terrain se trouve dans un l’îlot 

présentant une superficie au sol de 15.000m2 ou 

plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tour du Sablon, une petite tour de 80 

mètres, hauteur minimum des 

constructions hautes possibles sur la 

presque totalité des îlots. C’est insensé ! 

 

 

§8. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées square Frère-Orban 

 

a) Implantation des constructions 

 

Les plans de façade sont implantés à l’alignement. Il 

ne peut être dérogé à cette règle que pour permettre 

 

 

Le square Frère Orban est un espace public d’une grande qualité par sa cohérence 

formelle. Permettre des espaces libres risque de créer une concurrence mal venue 

avec cet espace public. De plus, si la taille de ces espaces est réduite, ils apparaîtront 

vite comme des espaces résiduels, avec le lot de nuisances que cela implique : dépôts 

clandestins, saletés,… 
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la création d’un espace libre. 

 

§9. Dispositions spécifiques aux constructions 

implantées rue Guimard 

Les plans de façade sont implantés à 

l’alignement. Il ne peut être dérogé à cette règle que 

pour permettre la création d’un espace libre. 

 

b) Hauteur des constructions 

Toutefois, afin de préserver le bon aménagement des 

lieux et sans préjudice des hauteurs maximales 

définies dans le présent règlement, il peut être 

imposé un travail volumétrique spécifique sur les 

différents plans de façade afin de maximiser les 

raccords avec les constructions situées en face de la 

construction considérée 

 

 

Idem : la rue Guimard est qualifiée par l’alignement et les deux rangées d’arbres. Il 

n’est pas opportun d’y créer des « espaces libres ». La Région et la Ville présentent 

déjà un standard de gestion d’espaces publics infra performant, il n’est pas opportun 

d’en rajouter. 

 

 

 

« Maximiser les raccords » : qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Article 6. Caractère convertible et durable des 

constructions 

 

Les constructions sont conçues afin de : 

 

- garantir une flexibilité optimale à l’intérieur de 

celles-ci et maximaliser les possibilités de 

redéveloppement ultérieur, ceci devant permettre 

soit de maintenir ou de faire évoluer leur affectation 

initiale, soit de la modifier; 

- permettre d’assurer leur longévité, tout en 

permettant les adaptations techniques nécessaires au 

 

 

 

 

 

Ces vœux partent d’une bonne intention mais on ne voit pas comment ils seront 

rendus objectifs et efficients. 

 

 

 

La réversibilité se voit définie… (comment juger, « garantir », la bonne convertibilité 

des lieux ? Sur base de quels critères ?) 
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maintien de leur bon fonctionnement; 

- minimiser l’impact environnemental de leur 

déconstruction, en favorisant notamment les 

opérations de démontage et la revalorisation de 

certains matériaux. 

 

- respecter un coefficient de biotope par surface de 

0.6. 

 

…en même temps que  l’impact de l’obsolescence programmée (déconstructions).  

 

 L’étude de l’UCL Bxxl montre que « les quantités de matières qui y seront  injectées 

influenceront le comportement et la nature du sous-sol en ce sens qu’elles ne 

pourront vraisemblablement jamais être enlevées » (p. 63-67) 

 

Article 7. Rez-de-chaussée et soubassements 

 

§1er. La hauteur minimale sous plafond des rez-de-

chaussée situés le long des voiries comprises dans le 

périmètre du présent règlement est de 4 mètres, à 

mesurer à partir du niveau de référence tel que défini 

à l’article 5. 

 

Cette hauteur peut cependant être inférieure à 4 

mètres si le niveau + 1 de la construction est traité en 

mezzanine ou en entresol. Dans ce cas, la hauteur 

totale minimale sous plafond du rez-de-chaussée et 

de sa mezzanine - ou de son entresol - est portée à 7 

mètres. 

 

§2. Les soubassements des constructions sont conçus 

afin de permettre l’implantation de fonctions 

contribuant à l’animation de la rue et des espaces 

libres adjacents. 

 

 

 

 

Pour favoriser la réintroduction de commerces, (voir §2)  le rez-de-chaussée proposé 

à 4 m est trop bas, il faudrait minimum 6m. 
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Article 8. Traitement de la partie supérieure 

des constructions et aménagement des 

toitures 

 

§1er. La partie haute des constructions doit : 

1° faire l’objet d’un traitement architectural qui 

établit une relation harmonieuse avec le bâti 

environnant; 

 

2° contribuer aux variations d’ensemble de la ligne 

de ciel formée par les profils hauts des constructions 

situées dans le périmètre couvert par le présent 

règlement. 

 

 

 

 

 

L’ « harmonie » souhaitée avec le bâti environnant n’entre-t-elle pas en 

contradiction avec la « liberté architecturale » parallèlement stipulée plus haut ? 

Comment définir « l’harmonie », comment la juger ? 

 

 

« Harmonie » rime donc avec « variations »… ? L’harmonie ne se résume alors 

qu’au traitement architectural (et ne concerne malheureusement ici ni les gabarits ni 

les proportions). 

 

CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Article 12. Principes généraux relatifs aux 

espaces libres 

 

§1er. Les espaces libres doivent contribuer à 

renforcer le paysage urbain et la convivialité du 

quartier. 

 

Leur implantation, leur dimensionnement et leur 

aménagement favorisent la création de perspectives 

urbaines dynamiques. 

L’articulation des différents espaces libres doit 

 

 

 

 

 

 

Les espaces libres doivent être investis au profit de la convivialité du quartier et pas 

seulement au profit d’une convivialité pour les occupants d’un immeuble.  Ils 

doivent contribuer à l’aération de l’espace public.  

 

Plus la perspective sera dégagée… plus elle sera importante. Les perspectives 

doivent êtres favorisées aux pieds des constructions et pas au sommet d’une tour… 

Comme il est essentiel de construire au pied des tours pour réduire les tourbillons 

de vent, on voit mal comment ces deux objectifs contradictoires pourraient être 

rencontrés. 
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permettre la création d’une diversité de 

cheminements au sein du périmètre et une mise en 

relation avec les espaces libres et espaces verts situés 

à proximité du périmètre. 

 

§2. L’aménagement des espaces libres en contact 

avec le domaine public veille à garantir une 

continuité visuelle de l’espace, en vue de dilater 

l’espace public traditionnel formé par les voiries. 

 

 

La limite physique indiquant la séparation entre le 

domaine public et les propriétés privées, étant 

l'alignement, doit être matérialisée sans ambiguïté. 

 

Une nouvelle diversité de cheminement est nécessaire, mais de cheminements 

publics. 

 

 

 

Ce ne sont pas les voiries mais la hauteur et l’envahissement automobile qui posent 

problème. 

 

 

 

Comment pourrait se matérialiser cet alignement ? Toute clôture doit être proscrite ! 

 

 

 

Article 13. Aménagement des zones de recul 

 

Les zones de recul sont aménagées, selon leur 

localisation, leur implantation, leur taille et leur rôle 

dans la composition urbaine globale du périmètre, 

soit comme une zone d’espace ouvert, soit comme 

une zone de cheminement, soit comme une zone de 

cours et jardins. 

 

 

 

Grande flexibilité « d’affectation » pour ces zones de recul… Ne doit-on pas préciser 

dans le règlement qui va maîtriser ces zones ? Et qui va décider de la destination  de 

ces zones ? 

 

 

 

 

Article 14. Aménagement et entretien des 

zones d’espace ouvert 

 

§3. Les zones d’espace ouvert peuvent être 

surplombées par des constructions, et peuvent 
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comporter des ouvrages visant à améliorer les 

conditions d’utilisation et de convivialité de ces 

zones. Ces surplombs doivent cependant respecter 

une hauteur libre de minimum 7 mètres calculée 

conformément à l’article 5, §1er. 

 

 

Article 15. Aménagement et entretien des 

zones de cheminement 

 

§1er. Les zones de cheminement sont aménagées en 

vue de permettre des cheminements conviviaux et 

sécurisés au sein du périmètre couvert par le présent 

règlement ou entre ce périmètre et les quartiers 

limitrophes. 

 

 

 

 

 

« Sécurisés » : par quels moyens ? en privatisant ? 

 

 

Article 16. Aménagement et entretien des 

zones de cours et jardins 

 

§1er. Les zones de cours et jardins sont aménagées en 

espaces destinés à l’agrément de leurs usagers. Elles 

constituent le  prolongement des constructions et 

présentent un caractère privatif 

 

 

 

Qui sont les usagers ? Les occupants de l’immeuble ? 

 

• Article plus strict que la définition même de la zone (article 2), contradiction 

à éclaircir : le caractère privatif y était seulement « privilégié ». La zone 

n’apparaissait pas « privée » par nature comme dans cet article 16.  
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Conclusions 

 
L’abandon, par la RBC des velléités d’accueillir la Commission européenne sur le site de Delta, et la difficulté budgétaire actuelle doivent 
forcer à reconsidérer les intentions de la Commission européenne pour l’îlot 130 et – partout- cette incitation au remembrement des îlots 
qu’est le RRUZ. 
 

• La priorité absolue consiste à mettre en œuvre les mesures du plan Iris II ; 
 

• Cet idéal de la « liberté architecturale » incarné par ce modèle international banal de clusters de tours ne correspond pas aux  
traditions culturelle et architecturale européennes. L’avenir du quartier européen ne peut s’incarner dans  une forme urbaine de 
promoteurs, au risque de confirmer le grief qui lui est fait par ses détracteurs : être pieds et poings liés au marché. 

 

• Le PRDD, puis le PRAS démographique, doivent imposer effectivement la mixité fonctionnelle et sociale à l’échelle de la ville et en 
particulier dans les quartiers monofonctionnels administratifs.  

 

• Le meilleur moyen de construire un éco-quartier consiste à construire des immeubles mitoyens.  
 

• Il faut une étude d’incidences sur ce nouveau règlement.   
 

• L’ARAU demande le report sine die de l’adoption du RRUZ. 

 

 
 
Si on veut « récupérer » le quartier sur le plan urbanistique, le RRUZ ne constitue pas la bonne approche.  
 
La RRUZ  ne peut (malheureusement) pas être un outil de captation des plus-values ni un outil pro-logements. Mais il ne doit pas non 
plus générer une forme urbaine qui va amplifier la production de plus-values privées sans compensations pour la collectivité et rendre 
physiquement impossible le maintien du logement existant et la réinsertion du logement par les nuisances qu’il engendre (ombres 
portées, tourbillons de vent, consommation énergétique débridée, pression sur l’environnement urbain du fait de la concentration, etc.).  
Les charges d’urbanisme qui sont à programmer dans le futur PPAS doivent être réalisées dans le même quartier que celui du projet, 
pourquoi pas prioritairement dans les nouvelles zones de recul ou encore dans les zones « de réflexion pilotes » choisies spécifiquement 
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pour une réinsertion du logement (l'îlot Science/square Frère-Orban/Jacques de Lalaing) annoncées par Charles Picqué dans 
l’interpellation citée en introduction.  
 
Quelle est la cohérence avec le schéma directeur ? Le schéma directeur ne rejette pas a priori l’architecture de « tours » mais il n’accepte 
aucun projet qui nuise à l’urbanité 
 
La seule ruse du PUL réside finalement dans le pouvoir magique du recul d’alignement qui permet de créer des tours dans chaque îlot… 
 
Cette volonté de permettre une multitude d’échelles nuit à la seule qui fasse ville : l’échelle humaine. 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame 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 

 

 

 

 


