
Communiqué de presse du mardi 22 mai 2007

THÉÂTRE DU RÉSIDENCE PALACE :

L’ARAU DEMANDE LE MAINTIEN DE L’ACCÈS PUBLIC ET
REFUSE L’ACCAPAREMENT DES LIEUX AU PROFIT DE

L´UNION EUROPÉENNE

La Commission de concertation de la Ville de Bruxelles examine aujourd’hui la
demande de permis d’urbanisme introduite par la Régie des Bâtiments pour transformer une
partie du Résidence Palace, en vue de l’installation ultérieure du Conseil de l’Union – dans le
bloc A – à front de la rue de la Loi.

Ces travaux sont supposés séparer physiquement la partie qui accueillera le futur
Conseil des l’Union européenne du reste de l’ensemble.

L’ARAU demande que les pouvoirs publics garantissent l’accès public effectif au
Théâtre du Résidence Palace et à la piscine pendant et après le chantier.

En effet, la Régie des Bâtiments prétexte de ces travaux pour restreindre l’usage
public de ces lieux.

Pourtant, il n’est pas démontré que ce chantier, y compris les travaux liés au tunnel
ferroviaire Schuman-Josaphat et l’installation de nouvelles loges pour le théâtre, rendra
impossible l’occupation des locaux et le fonctionnement du Théâtre.

La preuve de la volonté de la Régie des Bâtiments d’accaparer les lieux au détriment
du Théâtre peut être trouvée dans l’imposition des conditions d’exploitation après le chantier
qui rendent l’exploitation du Théâtre difficile pour une utilisation normale d’un lieu culturel
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ouvert au public. Ces conditions sont liées à des mesures de sécurité, comme l’Union
européenne peut en imposer au sein de ses propres immeubles. Le bloc dans lequel se trouve
le théâtre n’est pourtant pas destiné à l’Union européenne.

Il s’agit donc d’une manœuvre d’accaparement d’un lieu ouvert au public au profit de
l’Union, qui veut une zone sécurisée autour de ses implantations.

L’accès public au théâtre et à la piscine est une condition émise par le permis
d’urbanisme délivré en 2001 pour l’installation du Centre de presse aux étages du bloc
occupé par le théâtre, renforcée par une convention signée expressément pour le maintien
de cet accès et par un arrêté royal du 19 avril 2001 portant sur la mise à disposition des
étages pour le Centre de presse. Ces documents en particulier, et le droit en urbanisme en
général, donnent la possibilité à la Région de sanctionner le non respect de ces dispositions.

La Régie des Bâtiments cherche à détourner cette obligation en profitant de ces
travaux dans l’objectif d’étendre le Centre de presse et de réaliser à cet endroit un centre de
conférences.

La présence de ce lieu culturel ouvert au public témoigne de ce que le Résidence
Palace aurait dû rester : un ensemble mixte avec des logements. Il ne faut pas que l’histoire
se répète : le bloc abritant le théâtre devait réglementairement – dans un plan particulier
d’affectation du sol – être destiné au logement avant que ce dernier ne soit déplacé vers le
bloc aujourd’hui à destination du Conseil de l’Union européenne. Du coup, le logement a
finalement été concentré sur l’îlot Van Maerlant consacrant ainsi la monofonctionnalité et la
fermeture du Résidence Palace à la ville.

Le projet de schéma directeur du quartier européen veut réintroduire la mixité
fonctionnelle dans le quartier et en assurer son rayonnement culturel, en s’appuyant sur ce qui
existe. Le Théâtre du Résidence Palace doit être le pivot de cette volonté.

Le Ministre-Président, Charles Picqué, a déclaré, lors d’une interpellation
parlementaire au début de l’année, vouloir conserver ce lieu ouvert au public.

Ce dossier soumis à concertation est l’occasion d’exiger les garanties de la poursuite
de l’accès public et de faire en sorte que ces déclarations soient suivies d’effets.

Les Bruxellois ne comprendraient pas qu’un lieu restauré avec leurs moyens (subsides
pour un bien classé) ne leur soit plus accessible.

L’ARAU refuse donc tout accaparement du Théâtre du Résidence Palace au
profit de l’Union européenne : il doit rester accessible au public, de même que la piscine
dès qu’elle sera restaurée.

L’ARAU demande que les autorités surveillent le chantier et sanctionnent le non
respect éventuel des engagements pris dans le passé, comme le droit leur en donne la
possibilité.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de
l’ARAU, au 02 219 33 45


