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Communiqué de presse du 3 août 2007

TOUR DEXIA :

L’ARAU TROUVE UNE SOLUTION POUR
SOULAGER LES CAISSES

DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE

SAINT-JOSSE EXONÈRE DEXIA DE 725.000 EUROS
DE TAXES

Lors de sa construction, la tour Dexia, place Rogier, a été dotée d’un dispositif
lumineux, constitué de barrettes électroluminescentes placées au bas des 4200 fenêtres,
permettant de « colorer » les façades en fonction des aspirations du moment.

Ce dispositif a été actionné lors de la mise en service de la tour et a eu une application
artistique lors des fêtes de fin d’année 2006 : les passants pouvaient utiliser un écran tactile
pour produire des formes lumineuses sur les façades de l’immeuble. Cette opération a perduré
jusqu’au 15 janvier 2007.

Ensuite, la tour a été illuminée de manière régulière en soirée, du moins jusqu’au mois
de mars.

À cette date, extinction des feux, officiellement pour des raisons de coût d’énergie
(alors que sur le site de Dexia, le système est vanté pour être particulièrement économe en
énergie en raison du type de diodes utilisées…)1. Le signal lumineux urbain et vanté lors de
l’inauguration n’est plus. Depuis, la tour est un monolithe noir écrasant de sa masse la place
Rogier, excepté certains soirs.

Mais pour les observateurs situés à distance de la tour, Dexia a décidé d’utiliser son
dispositif pour afficher son logo sur les faces latérales de sa tour fétiche.

                                                          
1 http://www.dexia.be/Fr/Particulier/PRESS/PressRelease20070621-DexiaTower.htm
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Loin d’être une expression artistique, cet éclairage devient dès lors une enseigne. Or, il
existe une réglementation communale en la matière.

La taxe communale sur les enseignes et réclames lumineuses

Comme la plupart des communes bruxelloises, Saint-Josse a levé une taxe,
d’application depuis le 1er janvier 2007, qui porte sur les enseignes et réclames lumineuses sur
son territoire.

Dans ce règlement, une disposition prévoit qu’est réputée une enseigne « toute
indication qui fait connaître le commerce, l’industrie ou l’activité qui s’exerce dans un lieu
donné, indication telle que le nom de l’établissement exploité, le nom de l’exploitant, l’objet
de l’entreprise […] ou tout renseignement similaire »2. Tout type d’enseignes lumineuses,
éclairées ou projetées sont concernées, y compris celles qui sont situées à l’intérieur des
propriétés derrières les vitrines et carreaux des fenêtres3.

La taxe est établie d’après la superficie du dispositif d’enseigne ou de réclame. Le
montant de la taxe est décuplé lorsque l’enseigne est située à plus de 15 mètres de hauteur et
tient compte du nombre de faces visibles.

Dès lors, la commune de Saint-Josse est en droit d’exiger à Dexia les montants
suivants :

7.250 m² (hauteur x largeur de la tour) x 5 �/m² (montant de la taxe pour les enseignes)
= 36.250 � x 10 (à plus de 15 m du sol) = 362.500 � x 2 (nombres de faces visibles) =
725.000 � par an !

Cette coquette somme pourrait être réinvestie dans la rénovation de logements
communaux ou servir à combler une partie du déficit annuel de la commune.

Les Bruxellois, qui sont de plus en plus nombreux à se défier de l’envahissement
publicitaire, ne peuvent admettre que la publicité pour une entreprise privée envahisse ainsi
l’espace visuel.

Conclusion

Pour l’ARAU, l’utilisation par Dexia de sa tour comme enseigne géante n’est pas
acceptable. Le fait de mettre de temps à autre son immeuble « en scène » grâce à des
dispositifs lumineux  dans un désintéressement prétendu (alors qu’il s’agit déjà d’une forme
de publicité pour son image en focalisant l’attention du public sur son immeuble) ne l’autorise
pas à l’utiliser à des fins commerciales.

Le cas Dexia peut constituer un précédent qui irait contre le sens de la lutte menée au
niveau de la Région contre les dispositifs publicitaires. La pollution visuelle de l’espace
public constituée par des enseignes hors gabarits et autres réclames déguisées des entreprises
et pour lesquelles un permis est nécessaire, ce que Dexia ne semblerait pas avoir demandé,
doit faire l’objet d’une politique restrictive.

                                                          
2 Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses, art. 1er bis.
3 Art. 2.
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L’ARAU a écrit le 23 mars 2007 à la Secrétaire d’État en charge de l’urbanisme,
Françoise Dupuis, pour demander si le dispositif lumineux avait fait l’objet d’un permis
d’urbanisme. Ce courrier est resté sans réponse.

La Commune de Saint-Josse dispose d’un moyen de lutte contre ce phénomène. La
taxe étant redevable pour l’année entière lorsque l’enseigne est installée pendant le premier
semestre, elle peut d’ores et déjà percevoir ce montant au profit de travaux de rénovation de
logements, ce qui soulagera d’autant son budget.

Voici une modeste contribution de la société civile à l’assainissement des finances
publiques et de l’espace urbain.


