
Communiqué de presse conjoint du Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale Charles Picqué et de l'ARAU

RÉNOVER PLUTÔT QUE DÉMOLIR

Suite à une concertation avec l'ARAU, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Charles Picqué,  a décidé d’étudier les possibilités juridiques et  financières de la rénovation des 
immeubles d’habitations situés dans l’îlot A du PPAS Fonsny I compris entre les rues de Mérode, 
Claes, de Norvège et de Suède.  

Au terme de cette  étude,  réalisée par l’administration,   il  apparaît  qu’il  est  possible  de réaliser 
l’objectif du PPAS adopté en 1992 dans le respect des affectations prescrites (le logement) dans le 
cadre d’une rénovation plutôt que dans le cadre d’une démolition-reconstruction.  

Plutôt que de procéder à l’arasement du bâti existant, et à son remplacement par des immeubles 
neufs, Charles Piqué a décidé une opération de rénovation complétée par deux constructions neuves 
destinées à refermer l’îlot. 

Le but poursuivi, s’inscrivant pour partie dans la ligne des demandes des habitants du quartier, est 
double : accélérer l’amélioration des conditions de logement des habitants en travaillant par étapes 
successives et conserver le patrimoine bâti existant. 

Le plan d’expropriation est maintenu. Les propriétaires qui en feront la demande pourront rénover 
leur immeuble, le cas échéant, avec l’aide des primes à la rénovation. 

Les pouvoirs publics procèderont à la rénovation complète des immeubles qui auront été expropriés. 
Seuls les immeubles donnant sur la rue de Norvège devront être démolis pour céder la place à un 
vaste intérieur d’îlot vert, conformément au prescrit du PPAS. 

Le  Ministre-Président  et  l’ARAU ont  voulu  accélérer  l'achèvement  de  ce  projet  en  assurant  le 
maintien du front bâti de cette partie de la rue de Mérode. 
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