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Communiqué de presse du mercredi 3 mai 2006

QUARTIER EUROPÉEN :

BILAN DES PROJETS DE LOGEMENTS
RECENSÉS DANS LE PLAN MÉDIATEUR

DE DÉCEMBRE 2003

Avertissement

L’ARAU prépare le présent communiqué de presse depuis plusieurs semaines. Nous
avons décidé de le publier ce jour suite à l’actualité créée par la conférence de presse donnée
sur la production de logements dans le quartier européen de la Ministre Madame Françoise
Dupuis, ce mercredi 26 avril et la présentation de l’accord tripartite par le Ministre-Président
Charles Picqué, ce jeudi 27 avril.

L’approche de la Ministre et celle de l’ARAU sont différentes, bien qu’elles arrivent
au même résultat : la satisfaction de voir la fonction logement se redévelopper dans le quartier
européen.

Ce phénomène ne peut, en rétablissant la mixité perdue du fait de l’urbanisme mono-
fonctionnel depuis la fin des années cinquante, qu’améliorer considérablement l’agrément du
quartier européen au bénéfice des habitants, des usagers et de l’ensemble de la ville.

L’approche de la Ministre consiste à inventorier tous les projets en cours. Certains sont
dans le pipe line depuis des années et illustrent la spéculation à l’œuvre dans ce quartier.
D’autres sont issus de développements récents et rapides sous la pression de la hausse des prix
du résidentiel bien plus que sous la pression des pouvoirs publics… Plusieurs de ces projets
sont développés sur des terrains qui appartenaient jusqu’à une date récente aux pouvoirs pu-
blics : îlot Comines-Froissart sur lequel se développent les projets Foncière du Parc et Léo-
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pold Village ou l’îlot Van Maerlant ou encore une partie de l’îlot 533 (rue Belliard, rue Frois-
sart, chaussée d’Etterbeek) sur le territoire de la commune d’Etterbeek.

L’approche de l’ARAU part du Plan Médiateur, publié en décembre 2003 à l’initiative
de l’État fédéral (qui n’a aucune compétence en urbanisme) et de la Région.

Le tableau récapitulatif en annexe reprend les m² proposés par le Plan Médiateur.

L’objectif de l’ARAU s’inscrit dans une tentative de cerner les compensations en lo-
gements dues parfois depuis 1989 dans le cadre de la construction du Juste Lipse, du Parle-
ment européen et du Lex 2000.

1. Dans le cadre de la construction du Juste Lipse (Conseil des Ministres de l’Union
européenne)

Les compensations ont été reportées dans un vaste jeu de chaises musicales sur le Ré-
sidence Palace :

- quand le cabinet du Premier Ministre a décidé d’implanter le Centre internatio-
nal de Presse dans le bloc C du Résidence Palace, il a écrit à la Région que les
logements prévues dans cette aile pourraient se faire dans le bloc A.

- aujourd’hui, le bloc A est promis à une démolition / reconstruction / extension
partielle pour accueillir les sommets européens. Dès lors, les logements prévus
sont déplacés sur le terrain Van Maerlant (9.300 m²).

2. Dans le cadre de la construction du Parlement européen

La convention relative à la construction du Parlement européen prévoyait 39.000 m²
de logements en relation avec les 216.000 m² de bureaux qui lui étaient destinés.

La reconstruction de logements ne doit son avènement qu’au revirement subit de la
commune d’Ixelles juste avant les élections communales. Jacques De Grave, Échevin de
l’urbanisme d’Ixelles à l’époque, avait déclaré en 1999, à la stupéfaction générale lors de la
commission de concertation relative à la demande de permis d’urbanisme pour la construction
des immeubles D4/D5, qu’il « s’assiérait sur le permis tant que les compensations ne seraient

pas réalisées ». Après les élections communales de 2000, la nouvelle majorité a persisté dans
cette résolution et a signé le 6 mars 2002 une convention avec la Société Espace Léopold
(SEL) qui aboutit aujourd’hui à la reconstruction de logements :

- Place de la Gare
- Rues Godecharle/Idalie/Wiertz
- Forte dei Marmi

pour un total de 38.000 m² sur les 42.000 m² prévus en relation avec les 216.000 m² prévus au
Parlement, plafond sans doute largement dépassé.

Moralité : même si les « compensations » n’existent plus dans le régime actuel, quand
un pouvoir public est déterminé à les obtenir, c’est possible.

3. Dans le cadre de la construction du Lex 2000 rue de la Loi

Une partie des charges d’urbanisme obtenues en commission de concertation par
l’ARAU (11.714 m²) devait être réalisée dans l’aile du Résidence Palace dite des Célibataires
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(bloc E) qui absorbe finalement les compensations qui devaient se faire dans le bloc A du
Résidence Palace. Quid, dès lors, des charges d’urbanisme du Lex 2000 ?

On le voit, il est assez difficile d’établir la traçabilité des engagements des pouvoirs
publics en matière de production de logements. En vertu du principe « l’administration ne
regarde jamais derrière elle », il n’existe pas d’historique des engagements des pouvoirs pu-
blics en matière de production de logements. Cela ne coûterait pas grand chose aux responsa-
bles politiques de promettre des compensations en logements qui n’avaient pas une base juri-
dique très sûre et dont l’administration n’avait pas les moyens de réaliser le bilan.

Avec l’avènement de l’Ordonnance organique sur la planification et l’urbanisme (OO-
PU), en 1991, ce régime change et on parle désormais de « charges d’urbanisme ». Au début,
Charles Picqué les oriente explicitement vers la production de logements. En 1998, le Minis-
tre en charge de l’urbanisme, Hervé Hasquin, permet de les affecter entre autres à la rénova-
tion des espaces publics, ce qui permet aux investisseurs d’embellir l’environnement de leurs
propres immeubles, par exemple le boulevard du Roi Albert II. Aujourd’hui, la circulaire sur
les charges d’urbanisme permet de les affecter à un peu de tout sans grand contrôle de leur
affectation. Les charges d’urbanisme concernent 27 millions d’euros en 2003 et 13 millions
d’euros en 2004 soit des montants qui en font un outil de redistribution non négligeable.

L’Observatoire des bureaux publie un relevé des charges d’urbanisme liées aux permis
d’urbanisme pour des bureaux. Pour le reste, l’article 100, § 4 du Code bruxellois de
l’Aménagement du Territoire (COBAT) prévoit qu’« il est créé un registre des charges

d’urbanisme qui est géré par l’administration et est accessible au public. Le Gouvernement

peut régler la forme, le contenu et la procédure d’élaboration de ce registre ». Ce registre
n’existe pas.

Bilan de la production de logements à partir des propositions du Plan Mé-
diateur

Le plan Médiateur (publié en décembre 2003), regroupant 133 propositions et bénéfi-
ciant d’un large consensus auprès des pouvoirs publics, proposait plusieurs projets pour la
réintroduction du logement dans le quartier européen. La plupart des projets de logement sont
à court terme (2007).

Qu’en est-il deux ans et demi après sa publication1 ?

1. Immeuble à côté de l’hôtel Europa (Ville de Bruxelles), rue de la Loi

Le plan Médiateur propose de construire un immeuble de logement à côté de l’hôtel
Europa, à l’horizon 2020. Un projet de rénovation de l’hôtel avec une augmentation de
l’emprise au sol existe, ce qui risque de post-poser ce projet de logement.

2. REALEX (Ville de Bruxelles), rue de la Loi

                                                       
1 Le bilan reprend les projets proposés par le Plan Médiateur. La numérotation correspond à la carte de localisa-
tion reprise en annexe. Les titres soulignés indiquent les projets concernant des logements en cours de réalisa-
tion.
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Le Realex est un complexe de bureaux situé rue de la Loi, à côté de l’hôtel Europa. Le
plan Médiateur propose d’adjoindre à ce complexe, du côté de la rue de Lalaing, un immeuble
de logement dans un avenir lointain. Cependant, un projet de démolition-reconstruction du
complexe, avec un doublement de la superficie de bureaux (30.000 m²) fait actuellement
l’objet d’une étude d’incidence. Il est prévu de construire un immeuble de bureaux sur
l’ensemble de la parcelle, avec un escalier public reliant la rue de Lalaing et la rue de la Loi.

Le logement attendra donc encore un peu…

3. Rue de Toulouse  et de Lalaing (Ville de Bruxelles)

À l’angle des rues de Toulouse et de Lalaing, le plan Médiateur proposait de construire
et de rénover 7.000 m² de logements. Actuellement, aucun projet n’a encore été déposé.

Ces terrains ont fait l’objet d’une spéculation de la part de la société Immo Schuman,
qui a longtemps refusé de les vendre à des promoteurs de logement en espérant pouvoir réali-
ser une opération immobilière intéressante. En juillet 2003, l’ARAU a dénoncé cette situation
et l’état d’abandon des immeubles concernés (les n° 53-55-57 rue de Toulouse, les n° 51-53
rue de Lalaing et les n° 62-64-66-68 rue de Pascale). Depuis, rien ne bouge…

L’accord tripartite a dans ses objectifs « l’élimination des terrains à l’abandon et la

rénovation des bâtiments désaffectés ». C’est courageux mais les outils pour y parvenir ne
sont pas mentionnés.

4. Rue de Pascale – chaussée d’Etterbeek – rue Van Maerlant (Ville de Bruxelles)

Les terrains en friche à front de la chaussée d’Etterbeek font actuellement l’objet d’un
projet mixte destiné à recevoir des logements (2.544 m²) et un horeca (une brasserie). Les
promoteurs semblent déterminés à le concrétiser le plus rapidement possible : le permis leur a
été délivré et les derniers obstacles juridiques sont en passe d’être levés. Le plan Médiateur
proposait 4.700 m² sur l’ensemble de la friche.

Cependant, il est regrettable que les institutions européennes, propriétaires du terrain
situé à l’angle de la chaussée d’Etterbeek et de la rue Van Maerlant, n’aient pas accepté de le
céder en totalité, ce qui aurait permis d’achever l’îlot et renforcer la continuité de logement le
long de la chaussée.

5. Générer et préserver du logement le long de l’axe de la rue de Trèves (Ville de
Bruxelles)

Le plan Médiateur suggère d’encourager la rénovation et la réhabilitation des immeu-
bles de la rue de Trèves en logement.

Les habitants ne peuvent encore une fois qu’espérer que les promoteurs et investis-
seurs finissent par comprendre que remplacer des bureaux par du logement est une pratique
qui ne peut être que bénéfique…
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6. Implantation de logement square de Meeûs (Ville de Bruxelles)

Une des tours Eggerickx a été, dès l’origine, destinée à accueillir du logement. Seuls
des bureaux l’ont occupé jusqu’à présent alors que l’immeuble est situé en zone mixte au Plan
régional d’Affectation du sol, ce qui limite théoriquement le nombre de m² de bureaux possi-
ble. Un potentiel de 15.000 m² de logement est réalisable.

7. Îlot Parnasse (Ixelles)

Le plan Médiateur propose de construire à l’horizon 2020 5.000 m² de logements au-
tour d’une place reliant la rue du Trône et la nouvelle gare du Luxembourg. Ce projet n’a pas
encore été amorcé aujourd’hui.

8. Place de la Gare (Ixelles)

Le plan Médiateur proposait la construction de 8.800 m² d’hôtel et 1.540 m² de loge-
ments à côté de l’entrée de la nouvelle gare du Luxembourg, à l’angle de la rue Godecharle et
de la rue d’Idalie.

Actuellement, le projet en cours de réalisation prévoit un hôtel quatre étoiles de 149
chambres (8.568 m²) rue d’Idalie et 25.500 m² de logements rue Godecharle en compensation
de l’hôtel et des immeubles D4-D5 destiné au Parlement européen (permis délivré le 7 mars
2002).

Ce projet, s’il remplace en partie des logements démolis et constitue donc un dû, est
une bonne chose pour le quartier. Reste la question de l’utilisation de la dalle au-dessus du
chemin de fer en tant que facteur d’ouverture des institutions européennes sur le quartier et
aux habitants. « Madame Europe » déclarait récemment à la presse qu’un accord avait été
trouvé avec le Parlement européen quant à la gestion du mail (sans préciser quel accord).

9. Immeuble de logement avenue de Cortenbergh (Ville de Bruxelles)

4.000 m² de logement peuvent être construits à l’angle de l’avenue de Cortenbergh et
de la place des Gueux selon le plan Médiateur dans le cadre de compensations, bien que l’on
se trouve en zone administrative.

Les habitants estiment que ces projets sont de nature à permettre la mixité tant désirée
dans ce quartier et doivent être encouragés.

10.  Résidence Palace (Ville de Bruxelles)

Les superficies de logement démolies pour construire le Juste Lipse devaient être
compensées sur le site du Résidence Palace. Cet objectif était traduit dans le plan particulier
d’affectation du sol (PPAS) Résidence Palace n° 60-13 (voir carte ci-dessous).

Le plan Médiateur propose de construire 6.450 m² de logements à l’arrière du Rési-
dence Palace, à front de la chaussée d’Etterbeek et à côté de l’aile dite « des Célibataires »
(îlot 3D sur le plan). Les projets actuels consisteraient en la réalisation d’un immeuble de lo-
gements à cet endroit en compensation de bureaux à construire à côté du Juste Lipse (terrain
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appartenant à la SEL (Société Espace Léopold) qui a déposé une demande de permis
d’urbanisme il y a deux ans pour un immeuble de bureaux dont le Conseil des Ministres
déclare ne pas vouloir…).

Périmètre du Plan particulier d’Affectation du Sol n°60-13 et l’îlot 3D

Pour les habitants, le fait que l’immeuble de logements serait construit en zone
d’habitation, en compensation aux bureaux, est une occasion manquée de faire du logement
ailleurs, en zone administrative par exemple. Cependant, une incertitude subsiste quant à la
réalisation dans un délai raisonnable de ces projets car, lors de la concertation du 20 novem-
bre 2005, les représentants du Conseil des Ministres se sont clairement prononcés contre un
projet de bureaux à des fins privées à cet endroit pour des raisons de sécurité (le terrain était
prévu pour une extension du Conseil des Ministres). Or, aucun projet d’extension du Juste
Lipse n’est à l’ordre du jour… Il est d’ores et déjà envisagé par l’accord tripartite de transfé-
rer ces logements sur l’îlot Van Maerlant.

11.  Van Maerlant (Ville de Bruxelles)

Autre cicatrice de l’implantation du Juste Lipse, le terrain situé en face de l’ancienne
chapelle du couvent de la rue Van Maerlant a fait l’objet de nombreux projets. Le Plan Mé-
diateur prévoyait d’implanter un centre des cultures européennes avec un parking pour 25
autocars et 150 voitures en plus de 8.000 m² de logements côté chaussée d’Etterbeek.

Cependant, selon les termes de l’accord de coopération de janvier 2003 conclu entre
l’État fédéral et la Région, le terrain Van Maerlant doit accueillir 18.700 m² de logement en
compensation de ceux perdus dans le Résidence Palace et ceux perdus suite à l’implantation
du Juste Lipse. L’accord prévoit également un parking pour autocars.

Actuellement, le Service Public Fédéral Mobilité et Transport a l’intention d’intro-
duire une demande de certificat d’urbanisme pour réaliser un ensemble de 20.800 m² de lo-
gements avec 2.400 m² de commerces sur le site. La Ville de Bruxelles a récemment procédé
à la suppression partielle des dispositions d’un Plan particulier d’affectation du sol qui empê-
chaient la réalisation de ce projet, bien qu’aucune demande de permis n’ait été déposée. Le
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terrain retombe donc sous les prescriptions du PRAS qui affecte cet îlot en zone de logement
du côté de la chaussée d’Etterbeek et en zone de bureaux du côté de la rue Belliard (voir
communiqué de presse de l’ARAU du 21 novembre 2005 disponible sur
http://arau.org/docs/presse/05-11-21.pdf).

Malgré cette insécurité juridique, le terrain Van Maerlant devient le réceptacle de tous
les espoirs déçus dans ce quartier. L’accord tripartite prévoit d’y réaliser :

- les 8.000 m² de logements prévus côté chaussée d’Etterbeek sur la zone d’habitat
du PRAS ;

- les 9.300 m² de logements correspondants à ceux perdus aux étages 3 à 8 du bloc C
du Résidence Palace ;

- les 1.400 m² de logements prévus à côté du Juste Lipse.

L’accord tripartite prévoit que la Région et l’État rédigent dans un délai de 6 mois à
partir de la signature de l’accord, un « cahier des charges en vue de la vente de l’îlot Van

Maerlant ». C’est cette procédure qui explique en partie le retard considérable pris pour la
signature tripartite (plus d’un an).

Reste à trouver le promoteur prêt à construire avec talent 20.000 m² de logements dans
cette zone centrale : un enjeu déterminant pour le quartier.

12.  Comines-Froissart (Ville de Bruxelles)

Îlot démoli dans les années quatre-vingts pour permettre la construction de l’immeuble
du Conseil des Ministres européens (Juste Lipse) et le tunnel Belliard, l’îlot Comines-
Froissart est resté en friche jusqu’à présent alors qu’il est destiné à recevoir 10.800 m² de lo-
gements en compensation de la construction du Juste Lipse. Le plan Médiateur prévoit de
construire 16.500 m² de logements et un hôtel.

Ce terrain appartenait en partie à la Région bruxelloise qui l’a vendue en juin 2003 à la
société Robelco avec l’obligation pour cette dernière d’introduire une demande de permis
d’urbanisme dans un délai d’un an à partir de la vente (soit en juin 2004). Le projet Léopold
Village de Robelco prévoit un projet comprenant un hôtel et des logements (8.500 m²) et va
bientôt faire l’objet d’une procédure de demande de permis.

L’autre partie de l’îlot appartient à la Foncière du Parc. Celle-ci développe un projet de
68 logements avec des commerces au rez des immeubles. Il est passé en commission de
concertation le 4 avril 2006. Une nouvelle enquête devra avoir lieu en regard des modifica-
tions demandées au projet.

Il est plus que temps que ce terrain soit enfin reconstruit en logements, comme les ac-
cords le prévoient.

13.  Îlot Belliard – chaussée d’Etterbeek – rue Froissart (Etterbeek) (Îlot 533)

Cet îlot pourrait accueillir 11.600 m² de logement selon le plan Médiateur. Un projet
de Plan particulier d’affectation du sol (PPAS), qui vient d’être approuvé par le Gouverne-
ment, prévoit 17.408 m² de logements potentiels. Il prévoit également de réaliser une partie de
l’îlot en bureaux (8.000 m²). Un promoteur, Allfin, possède la plupart des immeubles situés
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rues Belliard et Froissart. Son projet consiste en la réalisation d’un ensemble mixte de loge-
ments (11.930 m²) et de bureaux.

Au-delà de la réhabilitation des logements, laissés à l’abandon pendant des années par
des manœuvres spéculatives, se pose la question de la protection du patrimoine. En effet, la
préservation du patrimoine était un des objectifs du PPAS. Une demande de classement a été
déposée en 2002 par l’ASBL Pétitions Patrimoine pour un ensemble d’immeubles. Le Gou-
vernement régional a décidé de classer le n°161 et d’inscrire sur la liste de sauvegarde les n°
143, 147 et 149 de la rue Belliard ce qui oblige le promoteur à composer un projet de rénova-
tion lourde. Le projet Allfin a été déposé auprès de la Région. Il propose un développement
immobilier d’ensemble en partie derrière les façades préservées.

14.  Avenue du Maelbeek, n° 21 (Ville de Bruxelles)

Le plan Médiateur propose de construire un immeuble de logement (2.500 m²), qui fe-
rait l’articulation entre des logements en alignement et l’immeuble barre situé à front de
l’avenue du Maelbeek.

Pour l’instant, rien ne semble bouger, alors que l’on se trouve en zone de logement.

15.  Rue Godecharle – rue Wierts – rue d’Idalie (Ixelles)

Ces trois rues font actuellement l’objet d’une reconstruction en logement en compen-
sation des immeubles détruits rue Godecharle au début des travaux de construction de la dalle
sur la gare du Luxembourg et des bâtiments D4-D5 à front de la place du Luxembourg. Il
s’agit de 25.500 m² pour la rue Godecharle (en cours de réalisation) et de près de 6.000 m² à
construire rues Wiertz et d’Idalie. Par ailleurs, la SEL doit convertir en logement pour 2006
au plus tard des immeubles occupés pour les besoins du chantier de la dalle.

16.  Forte dei Marmi (Ixelles)

Une convention conclue en 2002 entre la Région, la commune d’Ixelles et la Société
Espace Léopold (SEL) oblige celle-ci à réaliser 12.000 m² de logements sur le site situé à
l’angle de la chaussée de Wavre, square Forte dei Marmi et rue du Sceptre en compensation
partielle de la construction des immeubles « D4-D5 » à front de la place du Luxembourg. Une
demande de permis a été déposée en 2004 pour un ensemble comprenant 100 appartements et
8 maisons unifamiliales soit au total 13.570 m² de logements. Après avoir essuyé un premier
refus en raison de gabarits trop importants du côté du square Forte dei Marmi, le projet est en
cours de réalisation malgré en recours introduit par l’AQL devant le Conseil d’État contre le
permis d’urbanisme délivré.

Conclusion

En résumé, sur les 130.220 m² de logements proposés par le Plan Médiateur en dé-
cembre 2003, 33.036 m² sont en cours de construction, 56.774 m² sont en projet soit
89.810 m² sur 130.220 m². Ce qui est tout à fait honorable.

L’ARAU se félicite, comme la Ministre Madame Dupuis, de voir la fonction résiden-
tielle reconquérir le quartier européen. L’ARAU se félicite de voir, enfin, l’accord tripartite
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signé entre la Région de Bruxelles-Capitale, l’État fédéral et les communes en concertation
avec les institutions européennes.

De nombreux problèmes subsistent cependant.

Aucune administration n’est explicitement en charge d’assurer le suivi des compensa-
tions et des charges d’urbanisme. Il n’est pas rare que les charges d’urbanisme tombent dans
le trou du budget communal. La Ville de Bruxelles a saisi dernièrement l’occasion de les af-
fecter dans le dossier de la rue Belliard, 66 (logements sociaux mentionnés par la Ministre).
C’est une pratique qui doit être encouragée.

Les pouvoirs publics, pourtant acteurs fonciers dans ce quartier, et acteur d’orientation
en charge des plans, se sont trop longtemps satisfaits d’une position attentiste, espérant un
investisseur providentiel ou une opportunité quelconque. Quand la Ministre déclare :
« Récemment dans un débat, le représentant d’une des plus grandes sociétés immobilières

belges exprimait son intérêt pour la création de logements dans le quartier européen. La di-

minution de l’offre de bureaux implique normalement une certaine revalorisation du sec-

teur », il est  clair que les pouvoirs publics courent derrière l’évolution du marché.

Cet attentisme prévaut encore dans le cas des immeubles abandonnés faisant l’objet
d’une spéculation caractérisée comme dans le cas des rues De Pascale et de Toulouse. La taxe
sur les immeubles à l’abandon est-elle perçue ? La Ville a-t-elle l’intention d’appliquer le
droit d’expropriation ou le droit de gestion publique ? Silence radio. L’ARAU a dénoncé ce
dossier en juillet 2003.

La plupart des projets en cours présentent des densités élevées, une proportion impor-
tante de petits logements et une destination qui ne répond en rien à la demande sociale de lo-
gement telle que décrite dans le dernier rapport de l’Observatoire des Loyers commandé par
Madame Dupuis mais à une demande plus locale de pied à terre de standing, qu’il faut, aussi,
sans doute, satisfaire. La question est donc : quel projet de ville voulons-nous ?

La circulaire n°18 sur les parkings autorise, par exemple, 1 emplacement de parking
par logement. Si chacun des occupants de ces nombreuses petites entités dispose d’une voi-
ture, on va assez délibérément vers un engorgement du quartier préjudiciable à tous, contra-
dictoire avec les recommandations du Plan régional de Développement (PRD) qui prévoit une
réduction de la pression automobile sur Bruxelles de 20 % et avec les engagements environ-
nementaux de la Belgique.

Enfin, des logements, c’est primordial mais il faudra que la mixité s’achève par
l’implantation d’équipements de proximité et de commerces.

L’ARAU demande donc :
- la mise en place du registre des charges d’urbanisme prévu par l’article 100

§4 du COBAT ;
- que les résolutions de l’accord tripartite soient dotées d’outils d’évaluation

car on voit mal des problèmes enkystés depuis des décennies disparaître par
enchantement ;
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- une orientation de la production de logements dans le quartier européen vers
des logements plus grands à même d’accueillir des résidents, et contribuables,
permanents ;

- que la question de la contribution des fonctionnaires européens aux centimes
additionnels communaux et régionaux soit mise à l’ordre du jour par la Ré-
gion. L’ARAU a calculé que cette mesure de solidarité rapportera annuelle-
ment environ 25 millions d’euros aux communes et à la Région (conférence de
presse du 15 mars 2006 disponible sur http://arau.org/docs/presse/06-03-
15.pdf).

En annexe :

- tableau des propositions de reconstruction de logements dans le quartier européen ;

- carte de localisation.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de

l’ARAU, au 02/219 33 45

Visitez le site www.arau.org !
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PROPOSITIONS DE RECONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN

N° de réf. Désignation Situation actuelle
du terrain

M²
Proposés
par le Plan
Médiateur

M²
À réaliser selon
conventions et

charges
d’urbanisme

M²
Réalisés/en projet

1 Immeuble à côté de l’hôtel Europa Socle de l’hôtel 4.350 m²

2 REALEX Complexe de bureaux 3.080 m²

3 Toulouse/de Lalaing
Maisons à l’état d’abandon +
terrains vagues 7.000 m²

4
Rue de Pascale/chée d’Etterbeek/
rue Van Maerlant Terrains vagues 4.700 m²

2.544 m²
(Permis d’urbanisme délivré)

5 Rue de Trèves Maisons vides 1.300 m²

6 Square de Meeûs Tour Eggerickx 15.000 m²

7 Îlot Parnasse Hôtel et bureaux 5.000 m²

8 Place de la Gare Hôtel en chantier 1.540 m² Projet en liaison avec n°15

9 Avenue de Cortenbergh Bureaux 4.000 m²

10 Résidence Palace Terrain vide 6.450 m² 3000 m² (projet)

11 Van Maerlant Parking 8.000 m²
18.700 m²

(Juste Lipse +
Résidence Palace)

20.800 m² (projet)

12 Comines/Froissart Terrain vague 16.500 m²
10.800 m²

(Juste Lipse)
8.500 m² (Léopold Village) (projet)+

10.000 m² (Foncière du Parc) (projet)

13
Ilot Belliard/chée Etterbeek/
rue Froissart (îlot 533) Immeubles à l’abandon 11.600 m² 11.930 m² (projet)

14 Avenue du Maelbeek, n°21 Terrain vide 2.500 m²

15 Rue Godecharle/rue Wiertz/rue d’Idalie Chantier en cours 29.000 m²
31.800 m²

(D4/D5) 21.036 m² (en cours)

16 Forte dei Marmi Chantier en cours 10.200 m²
12.000 m²

(D4/D5) 12.000 m² (en cours)

Total 130.220 m² 73.300 m²  89.810 m²



12


