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Conférence de presse du mercredi 18 octobre 2006

CITÉ ADMINISTRATIVE DE L’ÉTAT :

L’ARAU REMET EN CAUSE CERTAINS
ASPECTS DU SCHÉMA DIRECTEUR

Le projet de schéma directeur relatif à une partie de la zone levier « Cité administrative de
l’État - Botanique » a été approuvé par le Gouvernement régional en première lecture. Ce
schéma directeur est censé définir les grandes options du réaménagement du périmètre com-
prenant le site de la Cité administrative et les abords du Jardin Botanique, la tour des Finances
exceptée. Il répond à une procédure prévue par le Plan régional de Développement de 2002
pour l’aménagement des zones levier. Il devra être suivi d’un plan particulier d’affectation du
sol élaboré par la Ville de Bruxelles ou par un bureau d’étude agissant pour le compte de
celle-ci (en 2007 ?).

Le schéma directeur doit répondre à deux enjeux majeurs :

- l’amélioration des cheminements autour et au travers de la Cité ;

- la réintroduction d’une mixité fonctionnelle dans le périmètre considéré.

Ces enjeux sont le produit de deux mutations qui ont touché ce quartier situé en contre bas de
la rue Royale, le quartier populaire des Bas Fonds, qui était relié depuis la seconde moitié du
XIXe siècle à la place du Congrès par des escaliers monumentaux intégrés à un marché cou-
vert.
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La Cité administrative : une barrière spatiale et un désert fonctionnel

1. La rupture historique du tissu urbain : les enjeux

La première rupture dans ce quartier viendra des travaux de la Jonction (achevée en 1952) qui
substituent au tissu urbain originel le boulevard Pachéco – son aménagement sous forme
d’autoroute urbaine constitue une barrière spatiale – et les immeubles de bureaux destinés à la
Banque nationale et au Crédit communal de Belgique, premier pas vers la mutation du quar-
tier vers un glacis de bureaux.

La seconde rupture est issue de la décision de l’État belge d’implanter à cet endroit – dans le
souci de poursuivre l’assainissement jugé nécessaire du quartier et en raison des terrains qui
lui appartiennent déjà depuis les travaux de la jonction ferroviaire – un centre administratif
destiné à regrouper les principales administrations nationales, afin de rationaliser leur organi-
sation.

Le programme architectural qui sera retenu s’appuie sur le style international sur dalle en vo-
gue à l’époque, largement inspiré du programme des Congrès internationaux d’architecture
moderne (CIAM) et de la charte d’Athènes et mis en œuvre par l’architecte Van Kuyck : vo-
lumes géométriques indépendants les uns des autres élevés en hauteur, séparations des circu-
lations piétonnes et automobiles, accessibilité automobile par la construction d’un parking de
1.800 places, distinction des usages, jardin sur dalle… Les travaux commenceront en 1958 et
s’achèveront en 1983 avec la tour des Finances. Ce complexe offre environ 330.000 m², hors
parking et sous-sol compris.
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La construction de la Cité administrative aura trois conséquences principales pour la ville :

- La disparition du tissu urbain ancien ;

- La création d’un vaste périmètre entièrement consacré aux bureaux, de part et d’autre
du boulevard Pachéco, excluant ainsi toute possibilité de vie urbaine entre les quartiers
habités de la rue Royale et du quartier du Marais ;

- La rupture des cheminements entre le bas et le haut de la ville en raison de l’approche
de l’architecte Van Kuyck : mur hors gabarit à front du boulevard Pachéco, présence
de seulement deux escaliers peu sécurisés et peu visibles aux extrémités du complexe
(rue Montagne de l’Oratoire et en face de la gare Bruxelles-Chapelle) et passerelles
reliant le jardin dessiné par René Pechère et le siège de Dexia...

Ces ruptures fonctionnelles et spatiales accentuent celles nées des aménagements issus de la
Jonction et des travaux de construction des boulevards de la petite ceinture, au niveau du Jar-
din Botanique.

Au final, la Cité administrative et ses abords sont isolés du reste de la ville et isolent les quar-
tiers environnants entre eux.

2. La perméabilité et la mixité : l’objectif des contre-propositions et des
plans

Les défauts de cette implantation auront pourtant très vite été identifiés. Plusieurs contre-
propositions chercheront à montrer la possibilité d’un aménagement alternatif de ce site et du
périmètre dans son ensemble.

Cette démarche a été initiée par l’ARAU dès 1972, alors que la tour des Finances n’était pas
encore construite. Lors d’une conférence de presse1, l’ARAU avait proposé d’intégrer le site
dans le tissu urbain environnant en réduisant la largeur du boulevard Pachéco, ce qui aurait
permis d’implanter des logements et des commerces à front du boulevard, en réaménageant
l’esplanade en un lieu d’animation urbaine avec activités culturelles et commerciales, etc.
Cette proposition permettait ainsi de recréer une continuité habitée depuis la rue Royale et le
bas de la ville, en réduisant les barrières spatiales.

En 1982, les Archives d’Architecture Moderne présentent un projet d’implantation
d’équipements publics au boulevard Pachéco avec une meilleure perméabilité du site à partir
du boulevard grâce à des escaliers monumentaux au droit de la colonne du Congrès2.

À côté de ces propositions centrées sur le site de la Cité administrative, d’autres seront éta-
blies au niveau du boulevard du Jardin Botanique, pour améliorer l’accès au Jardin propre-
ment dit et le remembrer. En 1978, les Archives d’Architecture Moderne présentent un projet
de couverture de l’avenue Victoria Regina avec la suppression partielle du boulevard Saint-
Lazare. Des logements sont également prévus.

                                                          
1 Conférence de presse de l’ARAU du 18 mai 1972, « Propositions pour la rénovation de la Cité administra-
tive ».
2 « La reconstruction de Bruxelles », Projet présenté par les architectes Birkiye, Biusieau et Neirinck, Archives
d’Architecture Moderne, 1982.
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En 1985, l’Agglomération bruxelloise reprend l’idée de la couverture de l’avenue Victoria
Regina et de la suppression du tunnel Saint-Lazare.

La Fondation Roi Baudouin fera de même en 1998 au travers de trois hypothèses
d’intervention dont une, maximale, envisage également la mise en tunnel de l’avenue Victoria
Regina et le rétablissement d’une liaison à niveau entre le boulevard du Jardin Botanique et le
parc.

Un groupe de parlementaires Ecolo a fait une conférence de presse à la fin des années nonante
sur la verdurisation de la petite ceinture qui reprenait également cette idée.

En 1999, la Délégation au Développement de la Ville de Bruxelles met en place une table
ronde rassemblant les acteurs en charge de ce dossier : les communes (Bruxelles et Saint-
Josse), l’État, les Régions, les Communautés, les acteurs associatifs (ARAU, IEB, les comités,
les commerçants) et les sociétés riveraines. L’objectif est de mener une réflexion, dans le ca-
dre de l’élaboration du Plan communal de Développement de la Ville, qui doit rencontrer plu-
sieurs exigences3 :

- réintroduire la mixité fonctionnelle sur le site (avec la possibilité d’une reconversion
des bureaux en logements) ;

- améliorer les cheminements piétons entre le bas et le haut de la ville ;

- améliorer l’aspect du boulevard Pachéco (rétrécissement de la voirie, suppression des
passerelles) ;

- envisager de remodeler l’esplanade pour améliorer la vue panoramique sur la ville ;

- améliorer l’accès au Jardin botanique.

Au niveau planologique, l’ouverture du site et son intégration dans le tissu urbain sont un
principe acquis depuis 1978 avec les plans généraux d’aménagement des dix-neuf commu-
nes : ils reprennent l’idée de l’ARAU de construire des logements à front du boulevard Pa-
chéco et prévoient de réaliser des escaliers entre le boulevard et l’esplanade dans l’axe de la
colonne du Congrès.

Avec la régionalisation, les plans communaux et régionaux viendront consacrer la volonté de
réintroduire une mixité sur le site et de briser la barrière spatiale constituée par la Cité admi-
nistrative et le boulevard Pachéco :

- Le Plan communal de Développement de la Ville de Bruxelles de 2005 reprend
partiellement l’idée défendue en 1972 par l’ARAU puisqu’il prévoit la reconstruction
« à front du boulevard Pachéco, le long de la Cité administrative de l’État, ainsi que
sur la dalle, dans l’axe de la rue du Congrès, d’un ensemble mixte de logements de
qualité et de grandes infrastructures. En ce qui concerne la Cité administrative de
l’État proprement dite, elle devrait être partiellement reconvertie en logements »4.

- Le Plan régional d’affectation du sol de 2001 place le site de la Cité administrative,
à l’exclusion de la tour des Finances, dans une Zone d’intérêt régional. Le programme
de cette ZIR prévoit qu’au moins 35 % de la superficie totale de plancher de la zone

                                                          
3 « La Cité administrative de l’État », Table ronde, Délégation au développement du Pentagone, document de
synthèse, février 1999.
4 PCD de la Ville de Bruxelles, Lignes de Force, 2005, p. 36
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doit être affectée aux logements et que la composition urbaine de l’ensemble visera « à
l’amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site et à l’aménagement du
boulevard Pachéco entraînant la réduction de sa largeur carrossable. L’accès vers le
boulevard Saint-Lazare sera maintenu »5.

- Enfin, le Plan régional de Développement de 2002 place l’ensemble du site de la
Cité administrative et ses abords (y compris ceux du parc du Jardin Botanique) dans
une zone-levier « Botanique ». Son aménagement doit faire l’objet d’un schéma di-
recteur, préalable à l’élaboration d’un plan particulier d’affectation du sol qui seul
pourra régler l’aménagement du site.

3. La conception du schéma directeur « Botanique » : bon diagnostic…

La régionalisation, le changement de politique immobilière de l’État belge et la vétusté des
locaux videront la Cité administrative de ses occupants, délaissant les 140.000 m² de bureaux
(hors tour des Finances).

Devant l’ampleur des coûts pour la réhabilitation du site, l’État vendra en 2001 la tour des
Finances et puis le reste du site en 2003 à Breevast. Ce dernier revendra la moitié de ses parts
à Dexia et à la Compagnie Immobilière de Belgique. Cela signifie que la mise en œuvre du
schéma directeur et l’élaboration d’un PPAS devront tenir compte de l’intérêt des nou-
veaux propriétaires, et que, là comme à Tour et Taxis, l’État et les pouvoirs publics per-
dent la maîtrise foncière mais sont responsables du cadre d’aménagement.

La réalisation de ce schéma directeur a été confiée à l’association momentanée MSA/Ateliers
Lion. Un comité d’accompagnement a suivi son élaboration pendant les 6 mois de la mission6.

Le bureau d’études a présenté le 4 septembre 2006 le schéma directeur provisoire devant les
habitants. Il a été approuvé en première lecture par le Gouvernement le 17 octobre. Des modi-
fications sont encore possibles.

Il comporte quatre objectifs :

- « Améliorer l’articulation spatiale et fonctionnelle entre le Jardin Botanique, la Petite
Ceinture, le Pentagone et la ville ;

- Valoriser l’identité collective, les qualités architecturales, spatiales et paysagères de
la Cité ;

- Domestiquer l’urbanisme de dalle en améliorant son accessibilité et en favorisant les
usages variés ;

- Introduire de la mixité fonctionnelle et sociale sur le site de la Cité administrative ».

Concrètement, il propose7 : des propositions très positives

- des liens physiques : couverture de la petite ceinture et le croisement à ciel ouvert des
boulevards Pachéco et Saint-Lazare ; lien avec la gare de Bruxelles-Congrès ; des es-

                                                          
5 Programme des zones d’intérêt régional, PRAS, 2001.
6 Le comité d’accompagnement était composé des représentants des cabinets du Ministre-Président Charles Pic-
qué, du ministre de la Mobilité Pascal Smet, de la secrétaire d’État Françoise Dupuis, de la ministre Evelyne
Huytebroeck ainsi que des représentants de la Ville (cabinet du bourgmestre et de l’échevin de l’urbanisme), de
la commune de Saint-Josse, des administrations régionales compétentes ainsi que du BRAL et des propriétaires.
7 D’après « 1010 BXL », n° 2, septembre 2006, édité par le BRAL.
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caliers à partir de l’esplanade et une modification des accès par escaliers entre le bou-
levard Pachéco et le jardin de Pechère ; une entrée publique à travers le hall de la tour
des Finances ; de larges escaliers et des escalators au bout du puit de lumière, des dis-
positions pour les personnes à mobilité réduite.

- Une meilleure sécurisation du site avec un contrôle social via une bonne implantation
des fonctions, l’accessibilité du site tout le temps, l’agrandissement de la plaine de
jeux et la suppression des haies ;

- Le maintien des jardins de René Pechère ;

- Une mobilité aménagée avec le boulevard Botanique réaménagé avec un site propre
pour les bus à double sens et une large piste cyclable ; un réaménagement du boule-
vard Pachéco au profit des piétons et des cyclistes ; aménager une sortie du parking
vers le quartier Notre-Dame aux Neiges ; l’ouverture de l’accès métro vers le Jardin ;
un nouvel accès vers la gare Bruxelles-Congrès ;

- Le mélange des types d’habitations (destinés à la classe moyenne et à des logements
estudiantins) ;

- L’implantation dans le grand restaurant d’activités culturelles ;

- L’aménagement de fonctions commerciales au rez de chaussée des bâtiments avec
fonction résidentielle, le long du boulevard Pachéco et au rez des immeubles de la rue
de Rivoli ainsi qu’une crèche de soixante berceaux.

En ce qui concerne les abords de la Cité administrative, l’ARAU est également favorable à ce
que les orientations avancées par le schéma directeur provisoire (la réduction de la largeur du
boulevard Pachéco, la couverture de l’avenue Victoria Regina…) soient conservées car elles
redonnent un caractère urbain à ce périmètre. C’est un point fondamental et très positif même
si on aurait pu aller plus loin en interrompant le boulevard Saint-Michel, peu fréquenté, à
hauteur de la tour IBM de manière à réunifier le parc du Botanique.

Afin de réaliser le programme prévu par le PRAS, c’est-à-dire l’obligation de prévoir des lo-
gements pour au moins 35 % de la superficie totale de plancher de la zone, les auteurs de
projet ont imaginé de les introduire sur la partie du site située du côté de la rue Montagne de
l’Oratoire, sous forme d’immeubles barres en « U » accolés à une tour de logements.

Last but least, ce projet prend l’option de sauvegarder l’ensemble des places de parking (2024
places peu utilisées). Dans le contexte actuel, cette option n’est pas raisonnable. Il faut réduire
la capacité à circuler en ville pour réaliser les engagements environnementaux pris par la Ré-
gion et l’État belge sur le plan international.



7

Ce que donnerait le schéma directeur : au premier plan, la tour des Finances,
au fond du site, une tour encadrée par des barres de logements.

Une image qui évoque la cité modèle, à Laeken, construite dans les années soixante.

4. … mauvais remèdes (motivés par une approche dogmatique)

Pour l’ARAU, et depuis 34 ans, la priorité du réaménagement du site doit être donnée à son
intégration dans le tissu urbain, ce qui suppose le rétablissement des cheminements histori-
ques entre le bas et le haut de la ville, la réintroduction de l’habitat et la reconquête de ce site
par la ville.

Pour autant, s’il respecte le prescrit des plans réglementaires, le schéma directeur doit être
revu et corrigé sur au moins trois aspects.

A. L’amélioration des liaisons

Le schéma directeur n’améliore pas significativement les liaisons entre la place du Congrès et
le boulevard Pachéco. Le fait de positionner différemment les escaliers situés à front du bou-
levard et rue Montagne de l’Oratoire, y compris en tenant compte du réaménagement des ac-
cès au puit de lumière le long de l’esplanade, ne résorbe pas l’effet de barrière constitué par la
structure des parkings et matérialisé par la façade de pierre bleue. Cela ne fait qu’améliorer la
visibilité des accès et leur sécurisation. La perméabilité du site demande d’autres solutions.

Les propriétaires du site ont présenté, lors de la séance du 4 septembre avec les riverains, une
alternative proposant un vaste escalier descendant depuis la colonne du Congrès jusqu’à
l’angle du boulevard Pachéco et de la rue de la Banque.
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L’alternative des propriétaires : des logements le long du boulevard Pachéco,
un accès monumental direct et visible depuis la colonne du Congrès…

Cette option va dans le sens préconisé par l’ARAU à savoir un lien visible et direct entre le
boulevard et la place du Congrès. Comme les contre-projets l’ont démontré en leur temps,
d’autres solutions sont aussi possibles tel qu’un escalier situé dans l’axe de la colonne du
Congrès. Par contre, l’ARAU ne peut accepter les immeubles hauts et estime qu’une qua-
trième façade doit être affectée au logement à front du boulevard Pachéco en rognant sur les
parking

B. L’introduction de la mixité fonctionnelle

L’implantation des habitations sur le site n’est pas satisfaisante :

1. le parti architectural de la Cité administrative et les propositions avancées par le sché-
ma directeur sont anti-urbains dans la mesure où ils conçoivent le site fermé sur lui-
même (dispositions des immeubles et hauteur de la dalle) et disposent des volumes
générant des espaces insécurisés, vides et impropres à la vie urbaine en raison des nui-
sances qu’ils génèrent (tourbillons de vent, ombres, réflexion du bruit…).
Loin de remédier à cette situation, le schéma directeur la renforce en prévoyant une
tour de logements.

2. les logements sont concentrés sur une partie du site. La logique fonctionnaliste (sépa-
ration stricte des fonctions) est conservée conformément à la conception de
l’ensemble. Or, une déconcentration de ces logements permettrait d’améliorer le
contrôle social et d’élargir la mixité fonctionnelle à tout le site et non plus à une ex-
trémité, se rapprochant ainsi d’un tissu urbain conforme à son environnement.

Les choix posés par les auteurs de projet du schéma directeur découlent d’une approche fonc-
tionnaliste qui ressortait bien de la présentation publique du 4 septembre. La profession de foi
des auteurs de projet, soutenu par l’échevin de l’urbanisme de la Ville Henri Simons, étant :
« Nous aimons l’urbanisme de dalle et avons choisi de mieux le faire fonctionner ».
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Une tour est-elle nécessaire pour respecter l’obligation de réaliser 35 % des superficies totales
de plancher en logement ?

C. L’option de la quatrième façade sur le boulevard Pachéco doit être étudiée

Cet argument est avancé pour légitimer une approche dogmatique justifiant la construction
d’une tour et le maintien du site dans son expression architecturale des années soixante. Or,
l’implantation de logements sur le site peut se faire de diverses manières : reconvertir tout ou
une partie des immeubles de bureaux en logements, construire des logements et des équipe-
ments à front du boulevard Pachéco comme l’ont démontré les propositions de l’ARAU et des
AAM ou les plans généraux d’aménagement de 1978… Ainsi, l’alternative présentée le 4
septembre par le promoteur montre des logements et des équipements construits à front du
boulevard Pachéco le long du jardin de René Pechère en rognant sur les parkings, ceci pour
réduire la charge sur la Jonction. Par ailleurs, cette contre-proposition montre également la
construction d’immeubles de logements de part et d’autre de l’escalier monumental, avec à
leur base, des commerces de proximité.

À noter également que la volonté d’ériger une nouvelle tour à cet endroit s’oppose au principe
consensuel inscrit au PCD  (Plan communal de Déplacements) de maintenir le Pentagone libre
de toute construction hors gabarits et de les concentrer au Quartier Nord. Les développements
récents de l’urbanisme à Bruxelles ont montré que ce principe était toujours d’application
avec le rejet par la Région, en 2005, de la tour de bureaux projetée au bout du boulevard
Jacqmain…

Le maintien des principaux éléments constitutifs du site de la Cité administrative (murs hors
gabarits, passages peu visibles, endroits insécurisés…) et leur renforcement par l’implantation
d’une tour supplémentaire ont provoqué de vives réactions d’opposition auprès des habitants
présents lors de cette séance, considérant que les propositions avancées par les auteurs de
projet ne résolvaient en rien les nuisances auxquels les habitants étaient confrontés. D’autant
que les habitants avaient eu l’occasion de s’exprimer lors d’ateliers de préparation du schéma
directeur provisoire mais que les auteurs de projet n’en ont pas tenu compte.

5. Conclusions

Les enjeux de la réhabilitation du site de la Cité administrative de l’État sont considérables
puisqu’il s’agit d’intégrer ce site isolé de la ville dans le tissu urbain qui l’entoure avec
l’amélioration des liaisons entre le bas et le haut de la ville et l’implantation d’une mixité
fonctionnelle par des logements.

Le schéma directeur est supposé répondre à ces enjeux mais, en raison de choix dogmatiques,
il ne les rencontre pas : la liaison à travers le site n’est pas améliorée significativement et les
logements sont concentrés à une extrémité du site. En outre, il renforce les nuisances liées à
l’urbanisme de dalle (murs hors gabarits, tourbillons de vent, passages peu visibles, ombres,
endroits insécurisés…) avec l’implantation d’une tour.

Les mêmes causes engendrent les mêmes effets.
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L’ARAU demande donc que le schéma directeur définitif impose :

- la construction de logements et d’équipements à front du boulevard Pachéco ainsi que
la déconcentration des logements sur l’ensemble du site ;

- la réalisation d’une liaison directe et visible entre le boulevard et la colonne du
Congrès grâce à un escalier monumental ;

- l’interdiction de construire de nouvelles tours à cet endroit (et dans le Pentagone en
général).

En terme de composition urbaine, l’aménagement du site doit partir de la définition des espa-
ces publics de manière à recréer un tissu urbain qui permette le développement de la vie ur-
baine. Loin de satisfaire à cette exigence, l’architecture de dalle poussée à cette dimension a
montré ses limites et il ne faut pas persévérer dans cette voie, sous peine de corrompre les
objectifs inscrits au sein des plans indicatifs et réglementaires, communaux et régionaux,
identifiés depuis le début des années septante : réinstaurer des capacités d’habiter dans cette
partie de ville.

L’ARAU soutient donc les principes d’aménagement dévoilés par les propriétaires en y ap-
portant quelques amendements : la recréation d’un alignement pour les immeubles projetés
sur la dalle, la limitation de leur hauteur et l’extension du front bâti au boulevard Pachéco.

En ce qui concerne la procédure, l’ARAU demande que l’arrêté d’aménagement à prendre par
le Gouvernement réalise au mieux les objectifs d’amélioration des liaisons lisibles, en parti-
culier piétonnes, et de l’introduction significative de la mixité fonctionnelle sur le site, gage
de réussite, en prenant résolument l’option de construire des logements à front du boulevard
Pachéco.

L’ARAU conteste le maintien des parkings et le maintien de la conception fonctionnaliste de
l’ensemble du site. Il appelle à une concrétisation plus innovante des objectifs qui se libère de
l’architecture sur dalle pour véritablement permettre la colonisation du site par la ville.

La réticence à construire sur la Jonction s’appuie sur un refus de la SNCB qui n’est pas clai-
rement motivé. Une étude indépendante doit être réalisée sur ce point. Dans le cadre du
concours pour le réaménagement du boulevard de l’Impératrice, un des lauréats, Bernard
Huel, proposait de reconstruire des logements sur la jonction ferroviaire, devant la cathédrale.

L’approche des auteurs de projet s’appuie sur le postulat du maintien de l’architecture sur
dalle, considérée comme patrimoine. C’est d’autant plus discutable que son intégrité est déjà
anéantie par la destruction des passerelles, la construction de l’immeuble de bureaux à l’angle
du boulevard du Jardin Botanique et de la rue Royale, le rhabillage en cours de la tour des
Finances, le changement de matériaux pour les immeubles, etc.

L’ARAU estime qu’il faut empiéter sur les parkings pour construire, d’un côté un grand esca-
lier monumental, de l’autre une quatrième façade sur le boulevard Pachéco.


