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Communiqué de presse du mardi 31 mars 2009 
 

NOUVEAU PROJET PROWINKO,  
AVENUE LOUISE, 32-46 : 

BRAVO POUR LE PATRIMOINE,  
ATTENTION AUX LOGEMENTS 

 
Le développeur néerlandais spécialisé dans la construction de mégastores, ProWinko, 

a déposé une demande de permis visant à transformer l’immeuble situé à l’avenue Louise, 32 
-46, au-dessus de l’entrée des Galeries Louise, en un immeuble de bureaux (2.857 m²) et des 
grands commerces (1.558 m²). 

Avenue Louise, 32-46 : un immeuble remarquable parfait pour du logement 
 
Cette demande est en fait une évolution du premier projet de ProWinko qui visait à 

faire du façadisme (destruction du patrimoine) à cet endroit pour y installer des mégastores – 
susceptibles de déséquilibrer l’offre commerciale dans le haut de la ville – sans prévoir le 
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moindre logement. L’ARAU et PLACE LOUISE étaient intervenus en 2007 par voie de 
presse et lors de la commission de concertation pour dénoncer ce projet. 

 
L’ARAU avait également introduit une demande de classement de l’immeuble, au 

début 2008, ce qui a eu comme conséquence de geler toute la procédure au bénéfice d’une 
révision du projet initial. Entre-temps, la Commune d’Ixelles a rejeté le premier projet de 
ProWinko sur le plan urbanistique et sur le plan socio-économique (refus du permis 
d’urbanisme et du permis socio-économique). 

 
Depuis, le promoteur ProWinko, par l’intermédiaire de sa filiale Quinto Services, a 

présenté un projet modifié, censé répondre aux principales critiques émises sur le projet de 
2007. Ce projet passe en commission de concertation le mercredi 1er avril . 
 
1. Les affectations 
 
1.1. Les affectations prévues dans le projet précédent 
 
 Le projet de ProWinko prévoyait en 2007: 
 
 

 Situation de fait 
constatée en 2007 

Affectation projetée 
par ProWinko 
(2007) 

m² d’affectation 
projetée 

Sous-sol  Commerces 886 m² 
Rez-de-
chaussée 

Commerces Commerces 880 m² 

1er étage Bureaux  
+ commerce 

Commerces 973 m² 

2e étage Bureaux Bureaux 673 m² 

3e étage Bureaux  
+ logement 

Bureaux 734 m² 

4e étage Bureaux Bureaux 734 m² 

5e étage Greniers Bureaux 374 m² 

6e étage  Bureaux 336 m² 

 
  Soit 2.500 m² de commerces répartis en quatre unités commerciales distinctes au sous-
sol, rez-de-chaussée et 1er étage. Ce projet était donc parfaitement calibré pour l’installation 
de très grandes surfaces commerciales, soit de mégastores.  
 
 Les bureaux s’étendaient également aux 5e et 6e étages, ce qui entraînait une rehausse 
excédent la limite de hauteur imposée par le Règlement régional d’urbanisme. 
  
1.2. La position des associations en 2007 
 
 Le projet, en se fondant sur l’option de la démolition-reconstruction, vouait 
irrémédiablement l’immeuble à une logique fonctionnelle non durable car il supprimait toute 
possibilité d’y réinstaller des logements ultérieurement alors que l’état de l’immeuble, avec 
ses divisions internes, ses aménagements et ses équipements, le permettait aisément.   
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 La construction de mégastores au goulet Louise aurait également entraîné un 
déséquilibre de la diversité commerciale que la ville se doit d’offrir aux habitants puisque 
l’installation d’enseignes dites « locomotives » de type H&M aurait entraîné une hausse des 
loyers, intenables pour les commerces représentatifs du format « boutique » ce qui aurait 
conduit à leur disparition. En bout de course, on aurait assisté au clonage de la rue Neuve dans 
le haut de la ville : les grandes enseignes finissent par se localiser au même endroit par un 
phénomène de concurrence appauvrissant d’autant l’offre commerciale comme l’avait 
souligné le Comité qui  a refusé le permis socio-économique. Cette banalisation  entraîne 
finalement le désintérêt des chalands et des touristes. Phénomène qui a un nom dans le secteur 
commercial : la cannibalisation. Ce mécanisme à l'œuvre dans d’autres quartiers à Bruxelles 
et contre lequel la Ville de Paris cherche à lutter sur les Champs-Élysées, doit être combattu 
par la Région et les communes. 
 
 En outre, le projet de 2007 prévoyait la construction de bureaux à partir du +2, y 
compris dans les greniers utilisés autrefois comme stockage pour les commerces, et rajoutait 
un étage supplémentaire (+6), ce que les associations avaient contesté. 
 
 Concernant le gabarit, les associations avaient contestés la rehausse excessive de 
l’immeuble par rapport aux immeubles voisins. 
 
1.3. Le programme prévu dans le nouveau projet 
 
 La nouvelle demande de Quinto Services (ProWinko) prévoit : 
 

 Situation de 
fait en 2007 

Affectation 
projetée 2009 
par ProWinko  

m² 
d’affectation 
projetée 

Différentiel 
projet 2009 - 
projet 2007 

Sous-sol Stockage 
+ commerce  

Stockage 
+ commerce  

519 m²  
+ 127 m² 

-759  m² 
(commerces) 

Rez-de-
chaussée 

Commerces Commerces + 
bureaux 

721 m²  
+ 43 m² 

-159  m² 
(commerces) 

1er étage Bureaux  
+ commerce 

Commerces + 
bureaux 

710 m² 
 + 34 m² 

- 263 m² 
(commerces) 

2e étage Bureaux Bureaux 750 m² + 77 m² 

3e étage Bureaux  
+ logement 

Bureaux 750 m² + 16 m² 

4e étage Bureaux Bureaux 750 m² + 16 m² 

5e étage Greniers Bureaux 529 m² + 155 m² 

    - 336 m² (pas de 

6e étage) 
 
  
 Les commerces représentent au total 1.558 m² répartis en 7 magasins, soit 1.180 m² de 
commerces en moins par rapport à la demande précédente. Les bureaux se partagent le 
reste avec un niveau de moins par rapport à 2007 mais un nombre de m² identique bien que le 
projet actuel ne prévoit plus de rehausse du bâtiment. 
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1.4. La position des associations sur les affectations du nouveau projet  
 
 Ce projet est plus modeste que le précédent et il conserve le bâti, ce qui est 
fondamental. Mais il n’est pas exempt de défauts : 
 
 a) Il faut du logement dans cet immeuble 
 

 L’ARAU et PLACE LOUISE demandent la création d’au moins 4 logements dans la 
partie gauche de l’immeuble car la typologie logement sera intégralement conservée 
aux dires du demandeur (cf. infra).  
 
 De bonne source, il existe  au moins un  appartement dans cet immeuble, ce qui est nié 
par ProWinko. Le PRAS interdit la suppression de logement sauf si la présence de 
logement est assurée de manière significative par face d’îlot et par liseré de noyau 
commercial lorsque l’on se trouve en zone de mixité et de noyau commercial 
(prescription 22 du PRAS) pour des projets de commerces. Or, l’observation de terrain 
que chacun peut faire aisément en se promenant au goulet, conduit à penser que 
justement les étages supérieurs des commerces à cet endroit restent désespérément 
vides en dépit des appels et des campagnes d’information visant à recréer des 
logements au-dessus des commerces... Si la Commune d’Ixelles ne peut prouver qu’il 
y a effectivement suffisamment de logements sur cette face d’îlot, elle doit refuser la 
demande de permis puisqu’il y a suppression d’un logement. Au contraire, la 
rénovation de cet immeuble est une opportunité unique d’y recréer du logement dans 
un immeuble de caractère. D’autant que cet immeuble, comme les autres immeubles 
du goulet, a été spécifiquement conçu à l’origine pour du logement avant d’être 
phagocyté par des bureaux et des stockages pour les commerces. Il ne s’agirait que 
d’un juste retour à une situation antérieure à l’occasion des travaux de rénovation. 
 
 La création du logement dans les noyaux commerciaux est d’ailleurs encouragée par la 
Région et ATRIUM, l’agence régionale de développement commercial. Un récent 
séminaire consacré à ce très intéressant sujet a d’ailleurs été organisé par ATRIUM... 
Faut-il rappeler qu’en plus de créer des quartiers vivants, la présence d’habitants 
permet le contrôle social en dehors des heures d’ouverture et contribue ainsi à réduire 
le sentiment d’insécurité et les dégradations de l’espace public tout en revalorisant les 
artères commerçantes.  

  
 b) La séparation des cellules commerciales doit être garantie 
 

Quinto Services a présenté des plans sur lesquels les murs de séparation entre les 
cellules commerciales seraient maintenus. Très bien. Il manque juste des garanties que 
ces murs ne puissent être abattus pour créer de plus grandes unités, et donc obtenir des 
mégastores par la bande. La Commune d’Ixelles doit imposer cette condition dans 
le permis. 

 
 c) Les sous-sols doivent être limités aux stocks 
 

Les plans présentent également des escaliers internes aux magasins qui permettent 
d’atteindre les sous-sols et le premier étage. Ils définissent les sous-sols (sauf celui 
sous le magasin « Mer du Nord » qui est un commerce existant) comme espaces de 
stockage à destination des commerces. La Commune d’Ixelles doit ici aussi 
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conditionner le permis au respect de cette disposition pour éviter de voir se réaliser, 
morceau par morceau, des grands commerces incompatibles avec le tissu commercial 
du quartier.  

 
d) Les commerces existants intéressés à rester doivent bénéficier de conditions 
favorables 

 
Afin de maintenir la qualité et la diversité de l’offre commerciale dans le goulet, les 
commerces existants qui veulent rester doivent bénéficier du soutien des autorités et de 
conditions favorables de la part des demandeurs. Les pouvoirs publics sont en mesure 
de freiner la banalisation de l’offre commerciale. 

  
2. Le respect du patrimoine 
 
2.1. Le projet précédent 
 
 Le projet de 2007 prévoyait la démolition de l’entièreté de l’immeuble sauf les 
façades. Ce pur façadisme devait permettre la construction des mégastores et des bureaux. 
Cette démolition entraînait la disparition de plusieurs éléments remarquables tels que des 
boiseries, l’ascenseur historique, des cheminées d’époque, les éléments décoratifs propres aux 
pièces de vie des années 1930, les ferronneries des gardes corps, etc.  
 
2.2. La position des associations en 2007 

 
Lors de leurs conférences de presse et de la Commission de concertation du 12 

décembre 2007, l’ARAU et PLACE LOUISE avaient exigé le maintien de l’immeuble. 
 

2.3. Les évolutions depuis 2007 
 
En première analyse, le nouveau projet cherche à conserver la majeure partie des 

éléments patrimoniaux les plus remarquables, dont l’ascenseur historique ainsi que les 
divisions et les éléments décoratifs des étages de l’aile gauche de l’immeuble. Pour celle-ci, le 
demandeur annonce d’ailleurs vouloir maintenir intégralement les éléments des appartements 
d’origine. Les autres parties des étages seront aménagées pour des bureaux paysagers ce qui 
implique la démolition des structures internes des étages au profit de plateaux. 

 
Les façades sont maintenues. La façade arrière sera restaurée dans son état d’origine, 

de même que l’auvent à l’entrée des Galeries Louise qu’il est même question de restaurer à 
l’identique. 

 
L’ascenseur historique sera maintenu mais mis hors d’usage car non conforme par 

rapport aux normes actuelles en matière de sécurité incendie. Un second ascenseur, 
panoramique, sera aménagé dans la cage d’escalier. 
 
2.4. La position des associations sur l’aspect patrimonial du nouveau projet 
 

Pour l’ARAU et PLACE LOUISE, ce projet répond dans une grande mesure aux 
préoccupations en matière de patrimoine qu’elles avaient exprimées en 2007. Si les 
associations regrettent la disparition des divisions internes aux étages dans le but de créer ces 
bureaux paysagers, le fait de vouloir maintenir au moins la typologie des appartements dans la 
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partie gauche de l’immeuble est une bonne chose, puisque cela garantit la réversibilité des 
bureaux vers du logement. 

 
À l’heure où les pouvoirs publics diligentent des études pour reconvertir une partie des 

2 millions de m² de bureaux vides en logement, c’est salutaire. 
 

Conclusions 
 
 Les actions de presse de l’ARAU et de PLACE LOUISE, la procédure de classement 
initiée par l’ARAU et les avis négatifs de la Commune et du Conseil socio-économique 
national ont eu raison du premier projet de ProWinko sur l’immeuble 32-46 de l’avenue 
Louise. Cet épisode lui a donné matière à réfléchir. 
 
 Le nouveau projet déposé par Quinto Services, pour le compte de ProWinko, respecte 
davantage le patrimoine puisque l’immeuble est préservé avec maintien de sa structure 
interne, de ses principaux éléments patrimoniaux (ascenseurs...) et de l’intégralité des 
éléments des appartements d’origine dans la partie gauche. Rendons hommage aux architectes 
de SUM Project qui ont su convaincre leurs clients d’une approche beaucoup plus subtile. Le 
programme en matière de commerce est également nettement plus modeste. Même si la 
superficie des magasins reste importante au regard des boutiques du quartier, elle reste loin 
des mégastores du premier projet.  
 
 En revanche, il n’y a toujours aucun logement dans le projet alors qu’il existe au 
moins un appartement dans ledit immeuble. Le PRAS interdit la suppression de logement 
au profit de commerce sauf si du logement est maintenu de manière significative sur la face 
d’îlot et par liseré de noyau commercial. La Commune d’Ixelles doit donc vérifier qu’il existe 
suffisamment de logements sur cette face d’îlot pour autoriser la suppression de ce logement. 
Or, les logements ne sont pas nombreux pas au-dessus des commerces du goulet...  
 
 Par ailleurs, l’ARAU et PLACE LOUISE demandent la recréation d’au moins 4 
appartements dans cet immeuble. La politique régionale en matière de revitalisation des 
noyaux commerciaux et en matière de logement conduit à recréer des étages habités au-dessus 
des commerces. La présence habitée est de nature à favoriser le contrôle social hors des 
heures de fermeture des magasins et revalorise les artères commerçantes. Comme la demande 
de permis prévoit le maintient des éléments d’appartements d’origine dans une partie du 
bâtiment, ce qui garanti la réversibilité de bureaux vers le logement, cela doit inciter 
ProWinko ou sa filiale Quinto Services à revoir sa copie sur ce point. 
 
 Comme la rénovation faisant place au façadisme, le maintien de logements 
constituera, à terme, une plus-value pour le demandeur. 
 
 L’ARAU et PLACE LOUISE demandent également à la Commune d’Ixelles de 
conditionner le permis à l’obligation de maintenir les murs de séparation entre les magasins 
sans autoriser les percements. De même, les sous-sols ne peuvent être transformés en 
magasins (exception faite pour le magasin « Mer du Nord » qui possède déjà un volume en 
sous-sol). La Commune doit inscrire ces conditions dans le permis. Sans ces gardes-fous, rien 
n’empêchera ProWinko de faire évoluer en stoemmelings les magasins vers des grandes 
surfaces commerciales incompatibles avec le tissu commercial du haut de la ville.  
 

Les associations resteront vigilantes sur l’évolution du projet. 



 7

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter  

� Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 02 219 33 45 

� Monsieur Jacques de Soie, PLACE LOUISE - Comité de Quartier Louise, au 0477 17 86 89 


