
Communiqué de presse du mardi 5 juin 2007

AMENDEMENTS AU PROJET REALEX, RUE DE LA LOI :

UNE ÉTUDE D’INCIDENCES MODÈLE !

La Société Espace Léopold, bien connue des Bruxellois pour avoir construit les
immeubles destinés au Parlement européen (le « Caprice des Dieux » et la « Muraille de
Chine »), place du Luxembourg, ainsi qu’une série d’immeubles plus récents au profit des
institutions européennes, a introduit, au travers la société Realex, une demande de permis
d’urbanisme relative à la démolition des immeubles de bureaux sis rue de la Loi, 99-105 et
rue Jacques de Lalaing, 30-34 (derrière l’hôtel).

L’objectif est de les remplacer par un groupe d’immeubles au goût du jour avec une
augmentation de la superficie (31.763 m² au total).

Cette demande a fait l’objet d’une étude d’incidences.

Sans se prononcer sur l’affectation du projet – en zone administrative du PRAS –,
l’ARAU veut saluer les conclusions courageuses de l’étude d’incidences.
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En effet, elles n’ont pas hésité à remettre en cause des éléments fondamentaux du
projet :

- la forme et le gabarit de l’immeuble

Le projet original présentait un immeuble en « H » c’est-à-dire que les parties
principales auraient été implantées de manière orthogonale par rapport aux rues de la Loi et J.
de Lalaing. Ces deux éléments auraient été reliés par un volume en retrait, transversal. Le
gabarit se reliait à celui de la tour de l’hôtel Crown Plaza. Un patio public situé de part et
d’autre de cet élément transversal permettait le passage entre les rues de la Loi et de Lalaing.

Pour le chargé d’étude, ce programme ne constitue pas la forme idéale pour cet
endroit :
- en ce qui concerne les dérogations nécessaires au RRU pour s’accorder avec les

constructions voisines (hors hôtel), l’étude note que « de proche en proche, on pourrait
développer un tel raisonnement jusqu’au carrefour Art-Loi et détruire ainsi la logique
selon laquelle a été bâti tout le quartier Léopold ».

- en ce qui concerne l’intégration urbanistique de l’immeuble, l’étude note encore que « le
projet ne s’intègre pas du tout dans le contexte de la rue J. de Lalaing », il aura un
« impact visuel très fort dans le quartier » notamment en raison de son gabarit. D’autant
que ce projet se situe à la limite d’une ZICHEE (Zone d’intérêt culturel, historique,
esthétique et d’embellissement) et à proximité d’immeubles repris à la proposition
d’inventaire.

- en ce qui concerne le micro-climat : en raison de la grande surface vitrée, la réverbération
aura un impact non négligeable pour le quartier.

Et de conclure : « Le modèle urbanistique qui prévaut, pour les immeubles
« européens », est celui de bâtiments comme le Berlaymont , le Juste-Lipse, le Charlemagne
et le Lex (…) mais aussi le parlement européen. Ce sont tous des bâtiments isolés, de grandes
tailles dont l’implantation n’est en relation ni avec la trame urbaine, ni avec l’espace public.
Un tel modèle doit-il s’étendre encore et être autorisé dans le cas présent ? ». Les alternatives
proposées vont dans le sens de surfaces équivalentes sous d’autres formes avec moins
d’incidences négatives pour le quartier riverain.

Au final, le projet a été très largement amendé avec une modification substantielle de
la forme et du gabarit de l’immeuble projeté.

L’ARAU ne peut que féliciter le comité d’accompagnement et l’auteur de l’étude
d’incidences pour avoir enfin osé poser des actes qui rompent avec l’approche fonctionnaliste
résignée dans le quartier dit européen.

Puisse le schéma directeur en cours de discussion à la Région s’inspirer de ces sains
principes.


