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Il y a près de deux ans, le 11 décembre 2002, l’ARAU publiait le com-
muniqué de presse ci-dessous intitulé « Sire, les pauvres ont froid… »,  

 
Communiqué de presse de l’ARAU du mercredi 11 décembre 2002 

 
SIRE, LES PAUVRES ONT FROID… 

 

Un ensemble de quatre immeubles est depuis une dizaine d’années lamentablement 
laissé à l’abandon 27-29 rue Brederode et 36-40 rue de la Pépinière à deux pas du Palais 
royal et de la Fondation Roi Baudouin qui a son siège au n°21 de la rue de Brederode.  
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Il y a là, en zone d’habitat du PRAS, la capacité de rénover quelque 1.500 m² de lo-
gements (une quinzaine de logements) dans une rue calme, un quartier à haute valeur pa-
trimoniale, à quelque pas de la Porte de Namur et du parc de Bruxelles. 
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Interrogé par l’ARAU, la Ville de Bruxelles répond que les bâtiments en question 
appartiennent à la Donation Royale, organisme public placé sous l’autorité du Ministre des 
Finances, chargé de gérer les biens légués par Léopold II à l’État belge.  

La Donation Royale a fait l’objet de plusieurs rappels relativement à ce dossier.  
Non seulement elle ne réagit pas et traite par le mépris l’autorité publique, mais en plus 
elle ne paie pas de taxes sur les immeubles à l’abandon et se comporte comme le plus arro-
gant des promoteurs immobiliers.  

Alors que par ailleurs des efforts importants sont faits, tant par le secteur privé que 
par les autorités régionales, pour améliorer les qualités résidentielles de la ville, une telle 
attitude ne saurait être tolérée plus longtemps. 

Nul n’est au-dessus des lois.  

L’ARAU exige que ces logements soient, d’une manière ou d’une autre et sans délai, 
remis sur le marché. 

L’immeuble néoclassique, n°27-29 rue de Brederode, à l’angle des rues de la Pépi-
nière et de la rue de Brederode, était en état à la fin des années 80  (photographie extraite du 
Patrimoine Monumental de la Belgique, Bruxelles, 1A, Pentagone, volume 1, Mardaga, 
1989). 

afin d’attirer l’attention sur l’état d’abandon scandaleux de trois immeubles 
appartenant à la Donation Royale, situés en zone de logement au Plan Ré-
gional d’Affectation du Sol, rues de Brederode et de la Pépinière. 

 Deux ans et quelques chutes de tuiles supplémentaires plus tard1, la 
Donation Royale, sise rue Brederode 14, vient de déposer une demande de 
permis d’urbanisme qui est à l’enquête publique jusqu’au 11 octobre et sera 
examinée lors de la Commission de concertation du 19 octobre 2004. 
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 Cette demande de permis vise à démolir les trois immeubles avec 
maintien de la façade de l’immeuble d’angle et à reconstruire dans un gaba-
rit plus élevé dans les rues de la Pépinière et de Brederode, soit à faire du 
façadisme, ce que plus personne n’ose faire. Si le façadisme a servi d’alibi 
pour sauver du logement, il est inacceptable qu’il serve d’alibi pour cons-
truire des bureaux en zone de logement. 

 La Donation Royale propose en effet royalement de démolir ses im-
meubles pour faire 1.729 m²  de bureaux, un logement de 114,30 m² et un 
parking de 8 places (1.476 m²). 

Qu’une institution au vocable aussi prestigieux maltraite les plans 
régionaux, qui réservent la zone au logement, laisse pantois.  D’où notre ti-
tre, Sire, les pauvres sont dépossédés : en pleine crise du logement, avec 
25.000 ménages inscrits sur la liste d’attente du logement social, proposer 

                                            
1 Cf. article de La Dernière Heure du 16-12-2002 qui publiait le témoignage d’un pié-

ton qui disait qu’après avoir vu tomber une tuile à un mètre de lui « Aujourd’hui, je n’ose 
plus passer par là quand le vent se lève ». 
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de rayer de la carte dans une zone de logement une quinzaine de logements 
dans la situation existante (ou une trentaine de logements neufs dans 
l’hypothèse d’une démolition-reconstruction), c’est fort de café. 

 La demande de permis d’urbanisme accumule les dérogations :  « dé-
rogation(s) aux prescriptions (réglementaires) du règlement d’urbanisme 
pour ce qui concerne l’implantation / le volume / l’esthétique / démolition-
reconstruction d’un immeuble existant dont la destination / l’utilisation li-
cite ne correspond pas aux prescriptions du P.R.A.S. / plus de 250 m² de bu-
reaux / atteinte à l’intérieur de l’îlot / modification des caractéristiques ur-
banistiques ». 

 Traduction :  

- le projet proposé est hors gabarit,  
- le projet proposé rompt avec le tissu urbain historique du Pentagone, 
- l’un des immeubles est déjà utilisé illégalement comme bureau,  
- les bureaux au-delà de 250 m² sont interdits dans cette zone,  
- l’intérieur d’îlot sera presque entièrement bâti, 
- et surtout il y a perte de logements. 

 Une recherche sur le site Internet de la Monarchie belge permet de 
confirmer que la Donation Royale, institution publique autonome ayant sa 
propre personnalité juridique, se procure des rentrées financières entre au-
tres en louant des bureaux à Bruxelles. Les affaires sont les affaires, au dé-
triment du logement à Bruxelles. 

 Cette demande est d’autant plus inacceptable que la Donation Royale 
avait l’opportunité, comme à tout citoyen, de demander le changement 
d’affectation dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de PRAS en 
1999. 
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 Cette royale petite affaire peut constituer un test des relations 
Ville-Région dans les dossiers d’urbanisme car il est fort probable que la 
Ville qui a déjà poursuivi la Donation Royale, et lui a demandé entre autres 
de maintenir intégralement l’immeuble d’angle, rende un avis négatif. 
S’orienter délibérément vers un refus en ne tenant aucun compte des condi-
tions posées par la Ville, constitue évidemment un moyen d’éluder, comme 
depuis 10 ans, les taxes sur les immeubles à l’abandon. 

Mais si la Donation Royale est considérée comme demandeur public, 
la Région qui aura alors à délivrer le permis d’urbanisme sera peut-être ten-
tée de passer outre. 

Gageons cependant que la Région, suite au changement de majorité, 
prendra une décision en harmonie avec la Ville, en conformité avec ses pro-
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pres plans et en accord avec sa priorité affichée du développement du loge-
ment en ville. 
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 L’ARAU 

1. refuse l’affectation non conforme de ces immeubles aux bureaux, 

2. refuse la démolition des trois immeubles néoclassiques de la rue de Bre-
derode et de la rue de la Pépinière, 

3. propose que ces immeubles soient cédés au Fonds du logement ou à la 
SDRB,  

4. propose que la Donation Royale et la Fondation Roi Baudouin, si elles 
manquent de place, déménagent dans le seul lieu digne d’accueillir leurs 
bureaux : le boulevard Roi Albert II, dans le quartier Nord. 

 

 

 


