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Communiqué de presse du lundi 21 novembre 2005

VILLE DE BRUXELLES : « CHANGEONS LE PLAN DU
QUARTIER DU RÉSIDENCE PALACE »

ARAU : « MENACE DE FAIRE PERDRE DU LOGEMENT
SUR LE SITE »

Ce mardi 22 novembre, un projet de suppression partielle du Plan particulier
d’affectation du sol « Résidence Palace » passera en concertation à la Ville de Bruxelles.

Ce plan particulier, adopté en 1993, recouvre le périmètre compris par les rues de la
Loi, le rond-point Schuman, la rue Froissart, la rue Juste Lipse, la place Jean Rey, la rue Bel-
liard et la rue de Pascale (voir plan).

Pourquoi la Ville de Bruxelles veut-elle supprimer une partie des prescriptions de ce
plan de 1993 ? Pour en chercher les raisons voyons ce que fixe le plan de 1993 : ce qu’il pré-
voit et ne permet pas.

1. Le contenu et les empêchements du plan de 1993

A. Ce PPAS prévoit actuellement la construction de bureaux sur une partie de l’îlot
Van Maerlant du côté de la rue Belliard et de logements du côté de la chaussée d’Etterbeek
(îlot 2A – 2B). Des logements doivent également être construits le long de la chaussée
d’Etterbeek, entre la rue de Pascale et la rue Van Maerlant (îlot 1) et être maintenus dans le
Résidence Palace (îlots 3A, 3C et 3D). Le Plan particulier prévoit également l’extension du
bâtiment du Conseil des Ministres à côté du Résidence Palace (îlot 5A).
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B. Selon le Collège, ce plan ne permet pas, la réalisation de projets destinés à réinstau-
rer une certaine mixité dans ce quartier, comme prévu dans l’accord tripartite conclu en 2003
entre l’État fédéral, la Région et les communes de Bruxelles et d’Etterbeek.

En effet, 4 projets sont interdits par le plan de 1993 :

a) Sur l’îlot 2 (îlot Van Maerlant) : alors que le PPAS de 1993 prévoit des bureaux
sur une partie du site, le Service public fédéral de la Mobilité et des Transports
prévoirait de construire des logements (20.000 m²) avec des rez commerciaux
(2.400 m²) sur l’ensemble de l’îlot Van Maerlant, actuellement occupé par un par-
king à ciel ouvert. Ces logements compenseraient la perte des logements promis
par la rénovation  du  Résidence Palace et celle prévu  par l’Accord de coopération
du 9/03/1990;

b) Sur l’îlot 3D : des logements seraient également prévus derrière le Résidence Pa-
lace. Ils seraient établis à front de la chaussée d’Etterbeek de manière à recréer un
« cordon d’animation » sur cette artère. Ce nouvel alignement constituerait une
autre dérogation au PPAS. Ces logements seraient érigés en compensation d’un
immeuble de bureaux à construire sur l’îlot 3B voisin ;

c) Sur l’îlot 3B : un immeuble de bureaux serait construit de manière symétrique à
l’aile des Célibataires du Résidence Palace, actuellement en cours de rénovation en
logements, sur le terrain prévu par le Plan de 1993 pour l’extension du Juste Lipse
(extension abandonnée) ;

d) Sur l’îlot 4 (bloc A du Résidence Palace) : le Plan de 1993 ne permet pas de réali-
ser l’immeuble, qui a récemment fait l’objet d’un concours, destiné à accueillir les
Sommets européens à front de la rue de la Loi.

La Ville a donc décidé d’abroger les prescriptions du plan de 1993 de manière à per-
mettre la réalisation de ces projets et « à accorder plus de flexibilité aux opérations de re-
membrement d’îlots tels que préconisé dans l’accord tripartite » Puisque la « volonté de la
Ville est de résorber la présence de nombreuses friches dans le quartier ». Puisque les pres-
criptions du plan de 1993 sont supprimées, ce sont les dispositions du Plan régional
d’Affectation du Sol qui sont d’application.

Le plan Aries1 désignait d’ailleurs bien la chaussée d’Etterbeek comme un enjeu ma-
jeur en terme de reconquête par l’habitat.

2. Critiques de l’ARAU sur la position de la Ville

Quelles sont les conséquences de l’abrogation sur les îlots ?

a) Îlot 2 (îlot Van Maerlant) : les objectifs déclarés portent entre autres sur la produc-
tion de logements mais l’abrogation a un effet pervers possible car les prescrip-
tions du Plan régional d’Affectation du Sol (PRAS), qui maintiennent une partie de
l’îlot Van Maerlant en bureaux, seront d’application.

                                                          
1 Le Plan ARIES ou Plan Médiateur a été publié en décembre 2003. Il contenait 133 propositions pour aménager
le quartier européen.
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Or, on connaît les pressions qui s’exercent sur cette zone et d’autres projets sont
dans l’air pour cet îlot. Si le projet de logement du SPF Mobilité et Transport ne se
réaliserait pas, malgré les dispositions de l’accord tripartite et du PCD de la Ville
(qui prévoit de réaliser 27.416 m² de logement pour l’ensemble de la zone), la
porte est donc laissée ouverte, sur l’îlot en question, à l’implantation :

- de bureaux, considérant la volonté des institutions européennes de concen-
trer leurs infrastructures et le comportement similaire des représentations
nationales et régionales (exemple de la représentation de la Bavière au Parc
Léopold) et des lobbies divers ;

- d’un Centre des Cultures européennes, comme le propose le Plan Média-
teur d’Aries publié en décembre 2003, destiné à servir de lieu
d’information sur l’histoire de la construction européenne et de son actua-
lité et à accueillir des expositions temporaires, des concerts…

- d’un parking pour autocars en sous-sol, la demande ayant émergée à plu-
sieurs reprises sans trouver de solutions.

Le risque d’une perte de logement n’est donc pas négligeable.

b) Îlot 3D : construire des logements en compensation de l’immeuble de bureaux voi-
sin à cet endroit est une occasion manquée puisque l’on se trouve déjà en zone de
logement au PRAS. C’est donc une fausse compensation. Cette compensation doit
se réaliser ailleurs dans le quartier, sinon ladite compensation n’est pas un gain
mais une perte.

c) Îlot 3B : l’immeuble de bureau à construire serait conforme au PRAS. Cependant,
l’ARAU estime que le projet de Centre des Cultures européennes pourrait prendre
place à cet endroit, puisque le Plan de 1993 le destine aux équipements d’intérêt
collectif. 

d) Îlot 4 (bloc A du Résidence Palace) : avec l’abrogation partielle du Plan de 1993,
le bâtiment servant aux Sommets européens pourrait être érigé moyennant le res-
pect de la hauteur maximale autorisée. Cependant, l’ARAU rappelle que, selon le
permis d’urbanisme délivré en 2001 pour le Centre international de Presse (CIP),
le bloc A doit être affecté au logement si le CIP devait s’étendre entièrement dans
le bloc C du Résidence Palace. Or, c’est ainsi que l’extension du CIP s’est réalisée,
mais aucun logement n’a vu le jour dans le bloc A…

3. Autre menace contre le logement dans le quartier

Il serait question d’élaborer deux nouveaux  PPAS sur les îlots Toulouse-De Pascale et
de Lalaing-Loi (PPAS « Maelbeek ») afin de protéger le logement et le patrimoine. Mais dans
le même temps, il pourrait aussi permettre la construction d’une dalle au-dessus des voies du
chemin de fer.

En effet, l’échevin H. Simons a déclaré dans la presse que « La SNCB a mis en vente
le surplomb au-dessus du chemin de fer, à hauteur de la rue Belliard » (Le Soir du 9/09/05).
Les considérants qui motivent la décision d’élaborer ce PPAS expliquent qu’il s’agit
« d’envisager l’opportunité de couvrir certaines parties de la zone de chemin de fer ».
L’objectif de cette dalle est de relier le rond-point Schuman à la dalle sur la gare de Bruxelles-
Luxembourg. Cette orientation est inacceptable car elle condamne à terme l’habitat comme
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cela est déjà paru dans certains concours. Les objectifs de ce plan doivent donc être reformu-
lés pour exclure explicitement la couverture du chemin de fer.

Conclusion

Au vu des enjeux dans ce quartier, de la nécessité unanimement affirmée d’y dévelop-
per le logement de manière significative et de la pression mise pour d’autres projets, l’ARAU
demande une forme sérieuse de garantie et un engagement financier pour l’affectation en lo-
gement et la réalisation effective des projets de logements prévus. Le nombre d’engagements
et de conventions signées n’a pas empêché le retard et la non réalisation de plusieurs milliers
de m² logements promis et prévus.

Un éventuel Centre de Cultures européennes peut être construit sur un terrain dédié
aux bureaux.

C’est à l’aune de cette réorientation urbanistique que sera évaluée par les habitants la
volonté réelle des acteurs (Ville de Bruxelles, Région, État fédéral et Union européenne) de
repeupler cette partie de la ville et de la Région.

Faute de quoi, nous conclurons que l’on reste dans la pratique de la loi du plus fort.

En annexe : plan de localisation et tableau des projets par îlots

Pour toutes informations, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de
l’ARAU au 02/219 33 45.

Visitez le site de l’ARAU :
www.arau.org
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ANNEXE

Localisation des îlots
et périmètre du PPAS « Quartier du Résidence Palace »

Source : Ville de Bruxelles
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ANNEXE
TABLEAU DES AFFECTATIONS ET DES PROJETS PAR ÎLOT

N° d’îlot repris
sur le PPAS Affectation selon le PPAS de 1993 Projets en 2005

Prévisions de logements selon le
PCD de la Ville de Bruxelles

(2/12/2004)
Chaussée d’Etterbeek, rue de Pascale (n° 11 à 59) et
rue Van Maerlant (n°26 à 28) : logements

Permis de lotir à l’enquête publi-
que 2.000 m² de logements

1
Rue Belliard, rue de Pascale (n°1 à 9) et rue Van
Maerlant (n° 2 à 24) : bureaux

2A
(îlot Van Maer-

lant)
Logements (côté chaussée d’Etterbeek)

2B
(îlot Van Maer-

lant)
Bureaux (côté rue Belliard)

20.000 m² de logements et 2.400
m² de commerces sur tout
l’îlot (compensations des loge-
ments perdus dans le Résidence
Palace + 8.000 m² déjà prévus sur
cet îlot)

18.000 m² de logements sur tout
l’îlot

3A
(Résidence Palace

- Aile des Céli-
bataires)

Logements 6.213 m² de logements (compen-
sation du Lex 2000 rue de la Loi)

7.416 m² de logements au Rési-
dence Palace

3B Équipements d’intérêt collectif ou de service public
(extension du Juste Lipse)

Bureaux (immeuble symétrique à
l’Aile des Célibataires)

3D Logements en retrait de la chaussée d’Etterbeek
Logements à front de la chaussée
d’Etterbeek (compensation de
l’immeuble de bureau îlot 3B)

4
(Résidence Palace

– Bloc A)
Bureaux Bâtiment destiné à accueillir les

Sommets européens

5 – 5A Équipements d’intérêt collectif ou de service public
(bâtiment du Conseil des Ministres – Juste Lipse)


