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Communiqué de presse du mardi 6 mars 2012 

« Trebel » : très vilain projet 

Ce 6 mars, la Commission de Concertation se réunit pour examiner le projet de cahier des 
charges de l’étude d’incidences d’un projet d’immeuble de bureaux du promoteur Atenor 
nommé « Trebel ». 
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Un projet gonflé 

La demande de permis introduite par Atenor le 17 octobre 2011 a pour objet la démolition d’un 
immeuble de bureaux de 18.258 m² situé à l’angle nord-est de la rue Belliard et de la rue de 
Trèves (d’où le nom « Trebel », contraction des noms des rues de Trêves et Belliard, qui entend 
sans doute qualifier la valeur esthétique du projet…) et la construction d’un nouvel immeuble 
de 32.325 m² (soit un quasi doublement de la surface de bureaux !) ainsi que 
l’augmentation du nombre d’emplacements de parking de 136 à 162. La conception en est 
confiée au bureau d’architecte Jaspers-Eyers. En plan, le projet se présente sous la forme de 
deux bananes, reliées entre elles par une sorte d'atrium. 
L’immeuble existant est l’ancien siège de la banque BACOB, sa construction date des années 
80. 
 
 

 

Situation existante (© EUROPEAN UNION 2011 PE - EP) 

 
Le destinataire de cet immeuble est le Parlement Européen qui en ferait l’acquisition pour 125 
millions d’euros. Le projet « Trebel » a été retenu par le bureau du PE1 conformément à la 
politique immobilière à moyen terme du PE qui prévoit « la mise à disposition de 30 000 à 35 

000 m2 d'espaces de bureaux supplémentaires pour le personnel des groupes politiques, les 

députés et leurs assistants. »2 

 
1Le Bureau est l'organe de direction du Parlement européen. Il établit l'état prévisionnel du budget du Parlement 
européen et règle toutes les questions administratives, de personnel et d'organisation. Le Bureau est composé du 
Président du Parlement européen, des 14 vice-présidents et des cinq questeurs élus par l'assemblée pour une 
période de deux ans et demi renouvelable. Dans les délibérations du Bureau, en cas d'égalité des voix, la voix du 
Président est prépondérante. Les questeurs détiennent une voix consultative au sein du Bureau. 
2Parlement européen, BUREAU PROCÈS-VERBAL de la réunion du mercredi 30 novembre 2011PV BUR 
30.11.2011 PE-7/BUR/PV/2011-19. 
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« Trebel » a été préféré à Science 15 (19 200 m²) et Lighthouse (5 700 m²). C’est donc l’option 
maximaliste qui a été retenue par le Parlement dans un contexte budgétaire pourtant difficile. 
Il indique d’ailleurs « qu’il y a lieu que le Parlement explique aux citoyens la logique qui sous-
tend l’acquisition du bâtiment ». 
A noter que le PE peut, jusqu’à la signature définitive d’un contrat, renoncer à ce marché. 

Un projet à contre-courant 

Respectueux du PRAS… 

Le projet se situe en zone administrative du PRAS et se conforme aux prescriptions qui s’y 
appliquent. En revanche, des demandes de dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme 
sont introduites concernant les abords et la hauteur de la construction. 
Dans la note explicative jointe au dossier, le bureau Jaspers-Eyers justifie cette hauteur car le 
projet est considéré comme un « […] bâtiment emblématique refermant la pointe nord du 

mail au moyen d’un signal fort traduit par une hauteur plus marquée de l’aile située dans 

l’axe du mail. » 
Selon le demandeur, cette hauteur excessive serait légitimée par les options du Schéma 
directeur du quartier européen concernant le mail du Parlement Européen. 
 
 

 

Le quartier européen 
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… mais sans considération pour le Schéma directeur 

En revanche, le projet « Trebel » ne respecte en rien l’objectif de création de logements 

du Schéma directeur. 
L’annonce de cet objectif par les pouvoirs publics ne date pas d’hier. Depuis 2001 et le plan 
directeur de la Ministre Isabelle Durant3, la volonté de réintroduire du logement dans le 
quartier européen n’a cessé de s’affirmer : 

• Le 21 février 2003, le Parlement régional bruxellois adopte une résolution concernant 
l'implantation des institutions européennes à Bruxelles4 visant la « promotion de la 

réintroduction du logement dans ce quartier monofonctionnel» ; 
• Le plan médiateur de juillet 20035 reprend les mêmes principes : « La mixité du 

quartier européen et la diversité d’activités doivent être stimulées afin que 

l’intégration du quartier européen, dans la ville de Bruxelles et les communes voisines, 

puisse être renforcée. »6 
• Toujours en 2003, la Commission régionale de développement, dans son avis du 20 

mars à propos du projet de PCD de la Ville de Bruxelles, confirme la validité de ce plan 
dans sa volonté de « stopper le développement des bureaux et encourager une 

requalification de ce centre d’affaires » 
• En 2006, un accord tripartite est conclu entre l’État fédéral, la Région et la Ville de 

Bruxelles7. Ce protocole, reconnaissant « qu’il convient de consolider la fonction 

résidentielle dans le quartier » a notamment pour objectifs : 
• La création de nouveaux espaces de logement par le biais de nouvelles 

constructions ou de travaux de rénovation afin de favoriser la mixité du quartier ; 
• L’établissement progressif de la mixité de fonctions (logements, commerces, 

équipements, …) en particulier dans les zones administratives et de forte 
mixité du PRAS ; 

• La création de logements par la construction des terrains non bâtis, la rénovation 
des immeubles et, si possible, la transformation de bureaux en logements. 

 
En 2007, une étude de Space Syntax sur la morphologie du quartier européen en région 
Bruxelloise dresse les constats suivants en matière de mixité de fonction : 

• « Le tissu spatial structurant […] est le lieu privilégié d’implantation de la 

mixité. » Le projet d’Atenor se situe dans ce périmètre… 
• « Chaque quartier, mesuré individuellement, devrait contenir du logement à 

concurrence de 30 % de sa surface de plancher au moins. » Le projet 
« Trebel », par l’augmentation de la surface de bureaux, contribue à la baisse de ce 
pourcentage. Pourtant, à en croire ce que l’on lit sur le site d’Atenor, ce promoteur loue 

 
3Recréer l’Urbanité. Schéma directeur du Quartier Léopold-Schuman à Bruxelles, Ministère des Communications 
et de l’infrastructure, novembre 2001. 
4Résolution concernant l'implantation des institutions européennes à Bruxelles adoptée par le Parlement bruxellois 
le 21 février 2003 (n°A-403/1 - 2002/2003). 
5Plan Médiateur, Concept urbanistique global pour le quartier européen à Bruxelles, 17 juillet 2003. 
6OmbudsPlanMédiateur, Organisation de deux trajets participatifs et d’une rencontre entre experts et urbanistes, 
février – mars 2004, rapport général à l’attention de la Chancellerie du Premier Ministre et du Cabinet du Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-Capitale. 
7Service Public Fédéral, Chancellerie du Premier Ministre, 27 mars 2006, Protocole d’accord entre L’Etat fédéral, 
la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et les Communes d’Ixelles et d’Etterbeek, relatif au Quartier 
Léopold-Schuman. 
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la mixité fonctionnelle8. Il est donc curieux de constater qu’il introduit une demande de 
permis pour un projet renforçant, au contraire, la monofonctionnalité du quartier… 
 

Enfin, le Schéma directeur de 2008 confirme cette volonté de retour du logement dans le 
quartier européen en proposant le recours à des outils de planification réglementaire.  
Un projet de PPAS « 60-41 Toulouse – De Pascale », concernant le périmètre9 dans lequel se 
situe le projet, est à l’étude depuis 2005. Son processus d’élaboration, jugé prioritaire, a été 
relancé en 2011, dans la dynamique du PUL, de même que ceux de huit autres PPAS du 
quartier européen. Les intentions de ce plan sont de préserver le logement et les intérieurs 
d’îlots mais aussi de réaliser le maillage vert voulu par le Plan Communal de Développement 
de la Ville de Bruxelles. 
Juste derrière l’immeuble se situent les deux « réserves d'Indiens » que constituent les rues de 
Pascale et de Toulouse, dernières zones du quartier accueillant du logement et affectées au 
PRAS en zone d'habitat. Ce projet ne peut que leur porter ombrage. 
 

… et qui pose des problèmes écologiques et patrimon iaux 

Le bâtiment qu'Atenor se propose de démolir est un bâtiment récent construit par le bureau 
d'architectes Groep Planning dans les années 80. 
 

 

L’ancien siège de la banque BACOB (© Atenor) 

 
8« Facteur de convivialité, la mixité fonctionnelle permet au citadin de vivre la ville autrement. Bien intégrée dans 
le tissu urbain, elle engendre une mixité sociologique et favorise le contact intergénérationnel. D'un point de vue 
macro-économique, elle permet également de réduire les déplacements intra-urbains (mobilité/pollution) et 
d'assurer une dynamique de ville au-delà des heures d'ouverture des bureaux. » 
http://fr.atenor.be/webpage.php?id=9 
9Soit les deux îlots situés entre les rues Belliard, de Trèves, de Toulouse, Jacques de Lalaing, Van Maerlant et la 
chaussée d’Etterbeek. 



 

 6 
 

Loin des boîtes à chaussures construites dans ce quartier dans les années 1970, il présente une 
façade en parement de pierre et une modénature qui entendait affirmer l'honorabilité et la 
stabilité du statut de la banque chrétienne. 
 

Notice architecturale sur le bâtiment de Groep Plan ning  10 

Au début des années 80, Jan Tanghe, alors Président de Groep Planning, a développé une 
approche innovante de la construction à Bruxelles. S’inspirant des thèses de la rénovation 
urbaine de Maurice Culot et Léon Krier, il était à la recherche d’une architecture respectant la 
trame urbaine du XIXe siècle et offrant une vision renouvelée de la ville et de sa dimension 
humaine. En parallèle, Groep Planning menait, à cette époque, des études approfondies sur les 
caractéristiques (architecturales, patrimoniales, spatiales, historiques, etc.) du quartier 
Léopold, en particulier du Résidence Palace et du bâtiment de l’architecte Chambon, siège de 
la CGER à l’époque. 
 
Jan Tanghe désirait non seulement inscrire ses projets dans la trame urbaine héritée du XIXe 
siècle mais aussi leur donner une raison d’être technique et architecturale. Identité et 
authenticité étaient des mots-clés de son architecture. 
 
Dans cet esprit, Jan Tanghe a conçu un immeuble présentant une morphologie affirmée depuis 
le chemin de fer et Schuman ainsi que dans son raccord avec le bâti existant de la rue De 
Pascale. L’échelle humaine est présente, notamment par la construction d’une galerie abritant 
les piétons entre la rue Belliard et la rue de Trèves, se connectant sur plusieurs circuits piétons 
(vers les squares, le parc Léopold, le parc du Cinquantenaire, etc.) 
 
En ce qui concerne les façades, ce sont essentiellement des principes techniques qui ont dicté 
les différences de niveaux et les différentes hauteurs de construction. Ces principes avaient 
comme fil conducteur d’assurer la durabilité de l’immeuble. Ainsi, l’option de la façade rideau 
–perçue, à l’époque, comme la solution innovante et moderne – fut rejetée au profit d’une 
façade relativement fermée (30% d’ouverture de la superficie totale des façades) permettant 
d’obtenir une bonne performance énergétique. La totalité de l’immeuble est équipée de 
doubles fenêtres, qui rendent possible le refroidissement ou le chauffage direct des surfaces 
vitrées. 
 
L’extraction et l’apport d’air passent par les gaines en façade, qui relient directement chaque 
étage aux espaces techniques situés en partie supérieure.  L’intégration de ces composantes 
dans une façade en pierre naturelle ont formé un défi intéressant, particulièrement innovant 
pour Groep Planning, plus habitué à travailler la brique dans un contexte urbain ou paysager. 
 
Quelques informations complémentaires : 

• Le rôle important d’Herwig Vyncke, fondateur du bureau Ingenium, dans la mise en 
œuvre des principes techniques susmentionnés. 

 
10Groep Planning - Tisser l’espace – 1966-1996, ed. Marc Van de Wiele, 1997. 
Group Planning partnerships - Vision and reality, ed. Tecno, 1986. 
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• Le maître d’ouvrage (M. Hubert de Tremmerie, Président et M. Cambier, Directeur), 
désirait la construction d’un édifice marquant. Ils optèrent directement pour 
l’aménagement de grands bureaux paysagers, à l’image de ce qui se faisait à l’étranger.  
Cette option a conduit à la construction de planchers champignons avec des portées de 
9m10. Le changement de vision d’une façade-rideau pour une solution plus écologique 
est dû à la force de conviction de Jan Tanghe. 

• Le projet a été suivi à Bruxelles par Johan Van Dessel et Paul Lievevrouw, soutenus par 
Jan Tanghe au vu de la complexité de la situation. 
 
 

Cette notice démontre l’intérêt de cet immeuble. 
 
Au regard de l'environnement, qu'Atenor chérit pourtant, démolir un tel immeuble est un 
crime et un gaspillage éhonté de matériaux et d'énergie grise. Proposer la reconstruction d'un 
immeuble en verre n'est pas plus judicieux en termes de durabilité. 
 
C'est pourquoi l'ARAU s'opposera à la démolition de cet immeuble. Cette démolition est  
motivée par la capacité, aveuglément laissée par les pouvoirs publics à certains promoteurs, de 
quasi doubler la superficie de bureaux, qui s'arrogent par là une plus-value qui relève de 
l'extorsion. 

Conclusion : un mauvais projet 

Le projet proposé par Atenor est un mauvais projet : il va à l’encontre du renforcement de la 
présence de logements dans un quartier qui le nécessite fortement. Pire, le projet « Trebel », 
par un quasi doublement de la surface de bureaux existante, contribuerait à renforcer le 
caractère monofonctionnel du quartier européen. 
 
Le projet de cahier des charges de l’étude d’incidences prévoit l'étude des alternatives 
suivantes : 

a. L’alternative « zéro-plus » de non-réalisation du projet tout en remettant en service le 
bâtiment existant avec une occupation à 100 % ; 

b. une alternative de rénovation lourde du bâtiment existant ; 
c. une analyse de modification de l’implantation, du gabarit, et/ou du profil pour la même 

surface de bureaux que le projet ; 
d. une alternative en matière de livraisons, de localisation des accès motorisés ou de 

typologie des niveaux de circulation piétonne et cycliste ; 
e. une alternative de mixité logement/bureaux sur la parcelle (ces logements constituant 

alors les charges d’urbanisme) ; 
f. une alternative de mixité bureaux/commerce ; 
g. une alternative de réduction du nombre d’emplacements de parking. 

 
Compte tenu de ces nombreux éléments, 

• L’ARAU demande que l’alternative « mixité logements/bureaux », débarrassée 
de l’appendice « ces logements constituant alors les charges d’urbanisme » soit 
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analysée de manière approfondie afin de respecter le Schéma directeur : « Chaque 

projet de rénovation ou de reconstruction doit être l’occasion de rétablir de manière 

progressive la mixité fonctionnelle du quartier, en particulier dans les zones 

administratives et de forte mixité du PRAS, et cela indépendamment de la perception 

des charges d'urbanisme. ». Les logements sont dus. Les charges d'urbanisme sont 
également dues pour chaque mètre carré de bureau supplémentaire. 

• L’ARAU s’oppose à toute augmentation de la surface de plancher de bureaux. Encore 
une fois, le Schéma directeur est on ne peut plus limpide à ce sujet : « En dehors du 

programme de la restructuration des implantations de la Commission, toute 

formule de densification en bureaux dans le quartier européen est 

exclue. » 
• L’ARAU demande que la volonté politique exprimée depuis de nombreuses années en 

faveur du renforcement du logement se traduise par la mise en œuvre d’outils de 
planifications contraignants tels que des PPAS. 

• Au regard des engagements politiques et des milliers d'euros affectés aux études 
urbanistiques convergentes sur le nécessaire retour du logement dans le quartier 
européen, les pouvoirs publics ne peuvent accepter un tel projet. 

• L'intérêt architectural du bâtiment existant impose sa réaffectation. Il pourrait même 
être classé comme témoin de l’architecture bancaire des années 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0492 73 70 52 
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