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L’agenda politique européen (l’accueil de tous les sommets à Bruxelles 

à partir de 2004) et les ambitions catalysées de Romano PRODI1 et du Pre-
mier Ministre, Guy VERHOFSTADT, poussent la Région bruxelloise dans le 
dos sur la délicate question de l’aménagement du quartier européen. 

Après le plan dit Durant (2001) le Gouvernement fédéral a décidé de 
remettre l’ouvrage sur le métier avec un “ schéma urbanistique global ”, 133 
propositions qui font pour l’instant l’objet d’une exposition au Résidence Pa-
lace. 

                                            
1 Voir la Communication de la Commission sur la politique immobilière et les infras-

tructures à Bruxelles, (com. (2003) 755 final) dans laquelle elle déclare vouloir 
“ l’intensification du dialogue avec les autorités belges afin de concilier la satisfaction des 
besoins immobiliers de la Commission avec les plans d’urbanisme et les souhaits de la po-
pulation, soulignant l’impact de la politique immobilière de la Commission sur 
l’environnement urbain bruxellois ”.  La Commission souhaite devenir (enfin) un acteur du 
développement harmonieux du quartier “ en cohérence avec les politiques qu’elle déve-
loppe ” et est prête à contribuer au financement. 
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Les visiteurs de l’exposition peuvent obtenir le CDRom qui reprend 
l’intégralité des textes et des cartes : le plan lui-même.  

Premier constat : le vocabulaire, les expressions, les tournures de 
phrases induisent le lecteur à accepter le contenu, les présupposés de la 
proposition sans lui permettre une position critique. 

Ainsi l’affirmation “ le quartier a muté naturellement vers le ter-
tiaire ”… : le mot “ naturellement ” ne résiste à aucune analyse historique, 
économique, sociologique mais contester cette approche requière une énergie 
propre à décourager toute lecture.  Les exemples de jugements a priori peu-
vent se trouver à chaque page. 

Conclusion, l’effort de communication entrepris correspond au déve-
loppement d’une parole assénée à coup de tautologies et d’obscurités, ce qui 
est un bon moyen de tuer dans l’œuf toute contestation.  L’accent souvent 
moral de certaines phrases place de facto la critique sur un plan d’infériorité 
morale. 

L’ARAU analyse le plan selon 3 critères : 

1. Comment assurer la démocratie de la décision dans un quartier où 
les intérêts puissamment contradictoires sont à l’œuvre ? 

2. En quoi ce plan améliore-t-il la situation du logement – et donc de 
la vie urbaine – dans le quartier ? 

3. Espaces publics et mobilité : en quoi ce plan permet-il des dépla-
cements sûrs et confortables sans aggraver la pollution de l’air ? 

1. Comment assurer la démocratie de la décision dans un 
quartier où les intérêts puissamment contradictoires 
sont à l’œuvre ? 

Pourquoi faut-il un PPAS (Plan Particulier d’Affectation du 
Sol) ?  

Le hic, c’est que le statut même du plan pose problème. En effet, il n’a 
aucune valeur légale. L’État (qui est un acteur foncier via ses propriétés et 
financier via les accords de coopération2) n’a aucune compétence en urba-
                                            

2 Les accords de coopération : enveloppe budgétaire par laquelle l’État, en accord avec la 
Région, contribue au financement de projets aptes à permettre à Bruxelles d’assumer son rôle de 
capitale. Le montant, fixé initialement (en 1993) à 51 millions d’Euros par an était investi prin-
cipalement dans des tunnels et parkings souterrains.  En 1999, le Gouvernement “ arc-en-ciel ” 
(libéraux, socialistes, écolos) double l’enveloppe et étend le champ des dotations à 
l’aménagement d’espaces publics, des abords de logements sociaux, de parcs, à la restauration 
du patrimoine exceptionnel, à l’amélioration des transports en commun etc. Ce mode de finan-
cement, lié au bon vouloir des partis politiques, ne garantit pas l’autonomie de la Région bruxel-
loise qui attend toujours un mode de financement structurel. 
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nisme : c’est la Région qui définit le cadre (les plans et en particulier le Plan 
Régional d’Affectation du Sol) et délivre les permis, pour les institutions.  Ce 
sont les communes qui organisent les concertations sur les dossiers et déli-
vrent des permis pour les acteurs privés (quand il n’y a pas de PPAS).   

D’ailleurs, le plan actuel analyse bien comment cette juxtaposition de 
pouvoirs, mêlée à l’absence de vision urbaine et à une spéculation enkystée 
a induit l’état actuel du quartier : un désert monofonctionnel de la petite 
ceinture au Cinquantenaire et de la rue Joseph II à la place du Luxembourg, 
traversé par un chapelet de terrains vagues au fond de la vallée du Mael-
beek3. 

Ensuite, les responsables politiques en charge ne se sont pas pronon-
cés sur leurs priorités, aucun arbitrage ni financier, ni technique, ni de choix 
politique n’a été opéré.   

Ces éléments amènent l’ARAU à estimer que la seule manière démo-
cratique et transparente de donner un cadre au développement ultérieur du 
quartier européen que tout le monde souhaite plus équilibré, c’est de rédiger 
un PPAS car : 

1. le droit de l’urbanisme doit être respecté, le PPAS est un cadre 
formel contraignant ; 

2. la rédaction d’un PPAS oblige le politique à opérer des arbitrages ;  

3. la procédure d’élaboration d’un PPAS prévoit que celui-ci soit 
soumis aux mesures particulières de publicité et à la commission 
de concertation. 

L’ARAU demande donc qu’un PPAS commun aux trois communes soit 
commandé à un bureau d’études agréé après que la Région ait traduit les 
choix opérés parmi les 133 propositions dans un arrêté pour servir de cadre 
au plan à rédiger. 

Qu’on ne vienne pas nous dire que cette procédure est trop lente : cela 
fait 15 ans que les habitants attendent que soient réalisés les accords de 
1989 (voir récapitulatif en annexe). 

La consultation des habitants ne peut se faire que dans les 
formes légales, c’est-à-dire par une enquête publique 

La question de la démocratie dans le processus de mise en œuvre du 
plan n’est symptomatiquement pas abordée dans le plan et curieusement 

                                            
3 Les terrains vagues sont issus de modifications anciennes d’alignement décrétées 

pour assurer le passage de l’autoroute du Maelbeek qui a été empêchée il y a 30 ans par la 
Table ronde du Maelbeek à laquelle participaient l’ARAU et IEB e. a. 
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alors qu’il revendique “ une méthode associative de partage du projet ”, le 
plan ne fait pas allusion aux commissions de concertation.  

L’exposition des 133 propositions est assortie d’un questionnaire et 
d’un site Internet et prétend par là être un outil d’information et de consul-
tation mais on ignore comment les réponses et les avis recueillis seront trai-
tés.  Il s’agit en réalité d’un instrument de communication qui permet de 
faire des conférences de presse.  Il va vers les gens certes mais le feed back 
n’est pas organisé de manière transparente. 

L’ouverture au public est à remarquer mais cette publicité est lourde 
d’ambiguïté : elle se tient dans un lieu qui n’est pas fréquenté par le grand 
public -pourquoi ne pas l’avoir installée dans la gare du Luxembourg ?- les 
documents sont difficiles à lire, abstraits, partiels.4 

Les petits textes qui accompagnent l’exposition sont très réducteurs, 
isolés du contexte, et la mise en scène chatoyante ne révèle pas le projet. À 
la génération des urbanistes du texte et de l’argumentaire succède celle de 
l’image et de la logorrhée. Le grand public n’y gagne pas en démocratie. 

Pour l’ARAU, le seul cadre qui permet de consulter formellement et 
légalement la population réside dans les mesures particulières de publicité 
et la commission de concertation.  Le futur PPAS doit prévoir que l’obtention 
des permis d’urbanisme est soumise à cette procédure. 

La question des concours : démocratie ou expertocratie ? 

Le projet propose, à la pelle, de recourir à une procédure de concours 
sous des formes diverses : concours restreint, concours local ou internatio-
nal… 

Pour l’ARAU le concours d’architecture ne constitue pas la panacée. 
Face à la complexité des enjeux, c’est même la fausse bonne idée. Les 
concours habituellement organisés tuent la participation des habitants car 
ceux-ci sont mis devant le fait accompli et ceux qui critiquent contestent en 
fait le choix du jury, et donc le jury lui-même. Ils sont dès lors marginalisés 
par ces “ experts ”, qu’on ne peut avoir l’impudence de critiquer. 

Les concours d’architecture devraient faire l’objet : 

� d’une enquête publique sur le programme du concours ; 

� d’une exposition publique des projets avant toute délibération du 
jury ; 

                                            
4 Une des principales propositions, une des plus lourde de conséquences sur le plan 

financier et environnemental, celle qui est revendiquée par la Ministre en charge des Ac-
cords de coopération Laurette Onkelinx n’est pas présentée dans l’exposition : il s’agit d’un 
projet de tunnel sous l’avenue de Cortenbergh. Voir le chapitre Mobilité. 



� 

� la composition du jury doit être diversifiée (pas que des architec-
tes) et le choix des personnalités doit être motivé5 ; 

� d’une enquête publique lors de la demande de permis d’urbanisme 
qui ait encore capacité à modifier le projet. 

La cellule de coordination 

S’il est un point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est sur 
l’importance de mettre sur pied une cellule de coordination au sein de la-
quelle les différents niveaux de pouvoirs et intervenants soient représentés, 
y compris les institutions européennes et les comités d’habitants6. 

En effet, c’est l’absence d’une telle structure qui a fait des plans pré-
cédents autant de lettres mortes faute de suivi.  

Mais comment peut-on croire à la crédibilité de la structure opéra-
tionnelle lorsque l’on constate que le plan propose une cellule dirigée par des 
architectes (on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même) et que l’on 
sait que la Région a refusé de signer l’accord tripartite (Fédéral – Région – 
Communes) entre autres car le cabinet de Donnéa refusait d’instaurer une 
telle cellule. 

Pour l’ARAU , il faut : 

1. que cette cellule soit dirigée par quelqu’un qui ne soit pas juge 
et partie et qui ait de réelles compétences financières ; 

2. que  des garanties soient apportées quant à l’effectivité et à la 
représentativité de la cellule. 

2. En quoi ce plan améliore-t-il la situation du logement 
dans le quartier ? 

L’acquis fondamental du plan, c’est de reconnaître que la mixité des 
fonctions doit être réintroduite dans le quartier, en particulier via la recons-
truction de logements. Logements qui ont disparu suite à la pression immo-
bilière induite par les plans (le PRAS a mis toute la zone en “ zone adminis-
trative ”, renforçant ainsi la pression spéculative sur le quartier). 

                                            
5 Les concours donnent en effet le pouvoir aux architectes qui sont surtout préoccu-

pés de la forme et ne sont ni sociologues ni historiens. Or la ville se construit par la cité, par 
le débat démocratique et pas par la technicité ni le geste créateur autonome et libéré de 
tout contexte comme le conçoit le courant majoritaire pour l’instant. 

6 Il y a trois comités locaux : l’AQL, le GAC et Riverains Jourdan coordonnés par 
IEB et BRAL au sein de Coordination Europe.  L’ARAU intervient indépendamment comme 
comité généraliste. 
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Pourquoi les habitants se polarisent-ils sur la question du 
logement ? 

Parce que sans logement, pas de vie urbaine.  Parce qu’à Bruxelles, le 
logement est systématiquement le dindon de la farce du fait de la pression 
foncière. Par une sorte de bizarrerie, les bureaux sont toujours réalisés et 
les logements toujours remis à plus tard7. 

Cette reconnaissance du rôle primordial joué par le logement consti-
tue un tournant fondamental qui était déjà amorcé e. a. dans le Plan Com-
munal de développement de la Ville de Bruxelles et dans la convention si-
gnée en mars 2002 entre la Commune d’Ixelles et la Société Espace Léopold 
relative au permis D4-D5 et portant sur la reconstruction des 38.000 m2 de 
logements prévus par le PPAS de 1989. 

Une conception du logement comme bouche trou 

Pourtant, dans ce plan, le logement est perçu d’une manière relative 
et marginale plus que comme un facteur d’intégration du quartier. Il est si-
gnificatif que le cahier concerné s’intitule “ Mixité ” et non “ logement ”.  
Même si le plan met en avant la reconquête de la mixité, elle est en réalité 
réduite géographiquement à la vallée du Maelbeek et à la rue de Trèves.   

Or il y a un consensus général fort pour la réintroduction du logement 
partout où c’est possible mais, permis par permis, on voit bien que la Région 
plie systématiquement devant les demandes de bureaux des promoteurs. Le 
logement a longtemps été pénalisé, en particulier dans cette zone, car il 
était considéré comme peu rentable. Or le contexte immobilier a changé et le 
logement a une rentabilité à condition que le cadre urbanistique soit suffi-
samment attractif et qu’on n’ait pas la possibilité de faire du bureau. 

Pour les auteurs du projet, le rôle central d’intégration du quartier est 
lié aux équipements collectifs, à certains espaces publics symboliques, aux 
effets ludiques et visuels qui rappellent une certaine conception instrumen-
tale de la ville. (La ville conçue pour ses utilisateurs, et à Bruxelles pour les 
navetteurs de tout poil). 

Le plan s’appuie sur cette citation très parlante de Luc Deleu : “ il 
s’agit de remplacer une politique de logement paternaliste par une offre 
d’équipements de confort démocratiques ”, Mixités, p.5. 

                                            
7 À force de délocaliser le volet logement des accords précédents pour réaliser un 

tunnel routier (le Belliard/Cortenberg), un bâtiment pour le Conseil des Ministres (le Juste 
Lipse), un centre de conférence (le Borschette), un centre de presse international (au bloc C 
du Résidence Palace), un bâtiment pour les Sommets Européens (au bloc A du Résidence 
Palace) et maintenant un Pôle culturel sur l’îlot Van Maerlant, les pouvoirs publics perdent 
toute crédibilité. 
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L’ARAU a des doutes quant à la faisabilité d’un certain nombre de 
propositions car si c’était si simple, beaucoup aurait déjà pu être réalisé.  Le 
plan ne prend pas en compte les rapports de force qui s’exercent sur le ter-
rain et le fait que les pouvoirs publics ont jusqu’à présent toléré des spécula-
tions scandaleuses.  N’en citons que deux : celle d’Immo Schuman qui pos-
sède les terrains sis de part et d’autres du chemin de fer rue de Pascale, de 
Toulouse et de Lalaing et qui n’a été inquiété quant à la taxe sur les im-
meubles abandonnés qu’en janvier 2003 et celle des Assurances fédérales, 
rue Belliard. 

Commençons par construire les 50.000m2 de logements sur les 
terrains qui appartiennent aux pouvoirs publics. 

L’ARAU propose de débloquer d’abord les terrains dont les pouvoirs 
publics ont la maîtrise foncière : 

� le terrain Comines-Froissart ; 

� le terrain Van Maerlant8 ; 

� le petit terrain à côté de la chapelle Van Maerlant, à front de la 
chaussée d’Etterbeek. 

Il y va de plus de 50.000 m2 de logements possibles rien que sur les 
terrains publics : commençons tout de suite, il n’y a pas besoin de concours. 

D’autre part, il y a d’autres ressources qui ne sont pas prise en consi-
dération par le plan :  

� les immeubles construits à l’origine comme logement et réquisi-
tionnés au fil du temps par des bureaux. Beaucoup ne sont plus 
adaptés aux besoins des bureaux et pourraient être reconvertis en 
logements. Cette mesure serait aussi dans bien des cas, une ma-
nière de préserver le tissu historique du quartier Léopold, voire du 
patrimoine9. 

� Les petits immeubles de bureaux, peu fonctionnels en réalité, qui 
pourraient également être reconvertis en logements. 

                                            
8 L’État a introduit en mars 2003 un certificat d’urbanisme qui prévoit 20.000 m² de 

logements auquel la Région “ a oublié ” de donner suite. Autrement dit, les dossiers qui au-
raient pu se concrétiser depuis 1989 sont dans les limbes de par l’irresponsabilité des pou-
voirs publics. 

9 Voir à cet égard les immeubles de la rue du Commerce, 51-55 qui ont été sauvés 
par le biais de leur intérêt patrimonial. Le promoteur Herpain avait une promesse de vente 
sur l’ensemble pour un projet de bureaux qui a échoué. Les concertations ont apporté 
d’autres exemples. 
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Des promesses irréalistes 

Le tableau de synthèse reprend des réalisations qui sont déjà acquises 
comme le terrain Forte dei Marmi. 

Le plan reprend des choses infaisables comme le rehaussement des 
deux tours de l’architecte EGGERICX du square Frères Orban dont l’une 
vient de faire l’objet d’un permis bureaux délivré par la Région contre l’avis 
de la Ville de Bruxelles (et les intentions de l’accord tripartite). 

Le plan ne comporte pas d’outil pour débloquer les cas de spéculation 
obstinée. Les pouvoirs publics n’ont pas la volonté d’exproprier, d’où aussi la 
nécessité d’un PPAS qui le permette. 

Il faut des garanties de bonne fin. 

3. Espaces publics et mobilité : en quoi ce plan permet-il 
des déplacements sûrs et confortables sans aggraver la 
pollution de l’air ? 

Le projet est organisé selon un axe est-ouest qui vise à donner une 
identité visuelle au projet et reflète cette préoccupation principale de donner 
du travail aux architectes dans le champ qui est encore en friche : l’axe de la 
chaussée d’Etterbeek. 

La conséquence de cette approche est qu’inévitablement, du fait de la 
pression des préoccupations sécuritaires des institutions européennes, elle 
tend à organiser un vaste campus européen, susceptible d’être bouclé. 

La vieille crainte de l’ARAU de voir le Parc Léopold devenir le jardin 
privatif de l’Europe est plus que jamais d’actualité. 

Le concept pervers de mobilité 

Comme la plupart des plans d’urbanisme, la mobilité est pensée en 
terme de flux automobiles et guidée par la priorité à donner au trafic en vé-
hicules individuels. 

Cette approche est contradictoire avec le Plan Régional de Dévelop-
pement et le soi-disant Plan Iris des Déplacements en Région bruxelloise qui 
prévoient la réduction de 20 % de la pression automobile sur Bruxelles.  

La conception esthétique de la ville qui domine tout le plan entraîne 
des travaux d’infrastructures gigantesques et extrêmement coûteux car il 
sous tend l’idée que si on enterre les voitures, on ne les verra plus.  Le 
Bruxellois pourrait tenter de se consoler en se disant que c’est de toute ma-
nière impayable. C’est sans compter avec la créativité des responsables poli-
tiques qui ont trouvé LA solution : affecter les montants des Accords de coo-
pération à l’aménagement du quartier européen comme l’a annoncé de ma-



	 

nière particulièrement irresponsable le Ministre-Président de la Région, 
Daniel DUCARME. Il s’agirait ni plus ni moins d’un détournement des 
moyens alloués au développement des autres quartiers et à une confiscation 
au profit de la voiture. 

Le tunnel Cortenbergh 

C’est ainsi qu’on voit d’autres ministres nouveaux arrivés à Bruxelles 
brandir des idées qu’on croyait définitivement passées de mode car irrévoca-
blement anti-urbaines, anti-écologiques et source de gaspillage éhonté : 
Laurette ONKELINX n’ayant retenu du plan que l’idée de faire un tunnel 
routier entrant dans la ville sous l’avenue de Cortenbergh. L’ARAU pense 
que des études indépendantes pourraient aisément démontrer que ce projet 
est infaisable sur le plan technique, des ventilations et à cause du permis 
déjà délivré pour le tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat. 

L’ARAU estime que le principal problème du quartier dans le do-
maine de la mobilité est la pression de la voiture sur l’espace public. Il es-
time que la ville ne changera que si on diminue la pression de 20 % plutôt 
que de faire des travaux qui accroîtront cette pression et qui n’ont d’autre 
utilité que celle de remplir les carnets de commande des couleurs de béton. 

Cette approche ne s’inscrit pas dans le développement 
durable. 

L’actualité écologique mondiale (effet de serre, inondations, couche 
d’ozone…) et les déclarations d’intentions des institutions européennes en la 
matière devraient impérativement décourager toute politique pro-voiture. 

Les transports publics 

Les transports publics ne viennent qu’en appui dans le plan alors que 
l’ARAU estime que le quartier devrait être pensé comme fonctionnant majo-
ritairement à partir des transports en commun dont il est extrêmement bien 
pourvu : gare du Luxembourg et Schuman, métro, bus… seul manque le 
tram pour l’instant. 

Le plan propose une ligne de tram au fond de la vallée du Maelbeek. 
C’est une excellente idée que l’ARAU soutiendra si elle ne s’accompagne pas 
de la suppression du bus 59. 

Un métro nommé gros sous : 1.000 euros le centimètre 

L’ARAU s’oppose par contre à cette idée mégalomane de construire, 
sous les îlots, de nouvelles liaisons métro.  

Le plan part de la constatation de la croissance exponentielle de la 
mobilité ces vingt dernières années et du fait que, dans le domaine des 
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transports en commun, l’accroissement de la demande se porte sur le métro 
qui est rapide et efficace (car non dépendant de l’accaparement de l’espace 
public par la voiture).  Ce faisant il néglige un certain nombre de considéra-
tions : 

� Le coût de la construction de nouvelles lignes. La construction du mé-
tro a ruiné la Région. Les extensions récentes ont coûté quelques 80 
millions d’euros le kilomètre mais étaient réalisées sous les voiries. 
Une construction en sous-œuvre (sous les îlots) coûterait quelques 
100 millions d’euros le kilomètre, soit 1.000 euros le centimètre, ou 
encore 100 euros le millimètre. 

� Le métro est lourd également à entretenir et à gérer. Il a un coût col-
lectif de très loin supérieur à celui du tram, et ne participe pas comme 
ce dernier à l’animation de la ville et par là de la sécurité dans 
l’espace public. 

� De l’aveu même de l’auteur de l’idée, cette restructuration du réseau 
de métro réduirait la desserte du centre et renoue avec une concep-
tion instrumentaliste de la ville, autrement dit, la ville pour les na-
vetteurs plutôt que la ville habitée.  

� Le plan propose de supprimer le tronçon de la ligne 1 entre la Porte 
de Namur et Arts-Loi et de reconnecter les deux morceaux avec les li-
gnes existantes et/ou moyennant la création de plusieurs nouvelles 
stations : une pour le Parlement européen, rue Belliard/Sciences, et 
une place Jean Rey. 

Ces travaux, dont la pertinence n’est pas démontrée pour une ville 
d’un million d’habitants, impliquent des chantiers pharaoniques en sous-
œuvre (sous les îlots, sous le Juste Lipse, sous le collecteur d’égout du Mael-
beek etc.) : un détail sans doute. 

L’ARAU estime qu’il faut entraver plus résolument les déplacements 
en voiture et développer un réseau de surface performant. 

Les espaces publics 

L’ARAU partage les préoccupations qui tendent à rétablir des liaisons 
piétonnes et de meilleures correspondances mais il est critique quant à cette 
conception qui vise à ériger les places publiques en sorte de théâtre urbain, 
de décors… 

Le plan propose la semi-privatisation du mail qui va au devant des 
préoccupations sécuritaires du Parlement européen. La conséquence posi-
tive de cet accaparement serait de dégager la Région et l’État de toute prise 
en charge financière. 

L’ARAU s’oppose au fait de désigner pour les destructions des îlots 
entiers comme le plan le fait en proposant une nouvelle place de Trèves car 
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cela va entraîner le pourrissement de l’îlot concerné tant que l’idée sera 
dans l’air. C’est une manière particulièrement pernicieuse d’intéresser les 
propriétaires à la spéculation.  

Conclusion 

L’ARAU se bat pour obtenir une procédure qui fixe le cadre des choix 
politiques à opérer parmi les 133 propositions, qu’on établisse les modalités 
de financement et permette au citoyen de donner son avis. 

Après inventaire il apparaît que le prêche pour le logement dans la 
vallée du Maelbeek constitue un os à ronger pour les architectes et les habi-
tants et qu’il sert d’alibi à des enjeux dangereux comme les grands travaux 
d’infrastructures. 

Après quatre plans, un concours international d’architecture et divers 
résolutions et protocole d’accord entre chaque niveau de pouvoir, les Bruxel-
lois, dont les résidents européens, estiment qu’ils sont en droit d’obtenir en-
fin une amélioration significative de l’aménagement du quartier européen 
basé sur la mixité qui, seule, fait la ville. 

Nous voulons que les pouvoirs publics se mettent en position de déci-
der de manière cohérente, transparente et démocratique. 

L’ARAU exige donc  

� Un plan global légal sous la forme d’un plan particulier d’affectation 
du sol (PPAS) ; 

� Que la Région approuve l’accord tripartite qui prévoit déjà un certain 
nombre d’actions ; 

� La reconstruction du terrain Van Maerlant en logement, conformé-
ment au PRAS et au PPAS de 1989 ; 

� La reconstruction du terrain Comines-Froissart en logement et hôtel, 
conformément au PRAS et au PPAS de 1989 ; 

� La reconstruction des logements de la pointe sud de la dalle ; 

� La reconstruction des logements rue Belliard. 

 

C’est sur ces dossiers que les habitants évalueront l’action des pou-
voirs publics. 
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4. Annexes : 

Au chapitre des choses infaisables : 

� la modification des logements sur la pointe sud de la dalle : le 
permis est délivré ; 

� la modification des façades de l’extension du Parlement européen 
(D4-D5) : idem ; 

� les modifications d’alignements ; 

� la restructuration de plusieurs îlots (effet d’annonce pervers ga-
ranti) ; 

� la création de nouvelles places. 

Au chapitre des choses déjà acquises 

� recouvrir la trémie de tunnel qui traverse le parc du Cinquante-
naire ; 

� la mise en circulation locale du rond-point Schuman ; 

� la construction de l’îlot Forte dei Marmi (les terrains ont été ven-
dus au privé) ; 

� le réaménagement à quatre voies et une piste cyclable de la rue de 
la Loi (mais caramba, ils proposent d’inverser le sens de circula-
tion : il faudrait tout recommencer et il n’est pas sûr que 
l’organisation des tunnels serait d’accord). 

Au chapitre des gadgets 

� un supermarché de produits européens. Serait-il la résurrection de 
l’ancienne coopération d’achat réservée aux fonctionnaires d’État ? 

Les choses impayables 

� le plan propose comme projet phare un équipement culturel au 
contenu relativement flou, sorte de forum de la citoyenneté. Outre 
le fait qu’il risque de faire double emploi avec le Musée de l’Europe 
qui sera enterré sous les futures extensions du Parlement, sa cons-
truction est estimée à 100 millions d’euros et son fonctionnement à 
5 millions d’euros par an.  Est-ce bien raisonnable dans une ville 
où les institutions culturelles foisonnent et survivent au prix de 
grandes difficultés ? Nonobstant son manque d’image, les auteurs 
du plan estiment sa fréquentation à 750.000 visiteurs payants par 
an, soit le double de l’Atomium. 
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