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Communiqué de presse du mercredi 20 mars 2013 

La piscine et le théâtre du Résidence Palace 
sont fermés au public depuis plus de 6 ans ! 

Les discours contredits par les actes : nouvel 
exemple avec l’enquête publique sur 
l’aménagement des abords du Résidence 
Palace.  

Aujourd’hui a lieu la réunion de la Commission de concertation 
qui doit examiner un projet de réaménagement des abords du 
Résidence Palace.  

Anciennement un espace public sur sol privé (de l’État), il tend à devenir un espace privé sur 
sol privatisé en dépit des engagements antérieurs.  

Le Résidence Palace étant aujourd’hui quasi entièrement voué au Centre de presse 
international, situé dans le Bloc C, et au futur immeuble siège du Conseil européen, en cours 
de travaux dans le Bloc A, la demande vise en réalité, au nom de la sécurité de ces précieuses 
installations, à transformer un espace anciennement public en un « espace semi-public ». 
L’ARAU veut attirer l’attention sur le fait que cette formule euphémisante signifie également   
« semi privé » et, dans les faits, privatisé, par le type de contrôle d’accès prévu. 

Le demandeur du permis est la Régie des Bâtiments, qui se qualifie elle-même d’ « expert 
immobilier de l’État belge ». L’ARAU veut rappeler que la Régie n’a pas respecté jusqu’à 
présent son engagement de maintenir l’accès public à la piscine et au théâtre situés dans le bloc 
C du Résidence Palace, sous le Centre de presse. 

La piscine du Résidence Place est fermée au public depuis 2002. Le théâtre est fermé depuis 
2006 suite à l’expulsion par la Régie de l’asbl qui l’animait. Ces deux équipements publics 
devaient, malgré l’accaparement du bloc C du Résidence Palace par le Centre de presse 
international, ne subir aucune restriction d’accès. La Régie des Bâtiments de l’État, maître 
d’ouvrage des opérations, n’obéit pas à cette condition inscrite dans le permis qui lui a été 
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octroyé  en 2001. Comme l’ARAU l’écrivait déjà en 2007 : « La Région bruxelloise peut et doit 
poursuivre cette infraction.» 

Rétroactes : chronique d’un accaparement annoncé 

 
Dans le contexte de la préparation de la Présidence belge de l’UE de 2001, une partie du 
Résidence Palace (bloc C) a été affectée au Centre International de Presse (IPC), alors que le 
bâtiment était voué, historiquement et juridiquement (par un PPAS) au logement. La Région 
bruxelloise a délivré le permis d’urbanisme en janvier 2001. Si le patrimoine du rez-de-
chaussée, voué aux fonctions d’accueil et de prestige du centre de presse, a été admirablement 
restauré et mis en valeur, le complexe du 
Résidence Palace a perdu de sa mixité 
fonctionnelle et surtout, les deux 
équipements publics qui s’y trouvent ont 
été confisqués. Le projet initial, présenté 
par Guy Verhofstatd à Nice en 2000, 
prévoyait l’installation d’une salle de 
conférence réservée au centre de presse 
dans le théâtre.  
Grâce à la mobilisation des associations 
et de quelques parlementaires 
bruxellois, le théâtre et la piscine ont 
échappé à l’affectation exclusive aux 
fonctions européennes qui a progressé 
dans l’ensemble du Résidence Palace. 
L’accessibilité à ces équipements a en 
effet été inscrite dans le Permis 
d’urbanisme1 comme condition à la 
délivrance de ce dernier :  
 

« …le théâtre et la piscine restent définitivement ouverts au public et ce sans 

restriction. » (Permis d’urbanisme, 2001) 

 
Ces conditions ont été renforcées par la signature d’une convention entre la Régie des 
bâtiments et la Région bruxelloise, annexée au permis. Cette convention stipule : 
 
« La Régie s’engage à imposer au gestionnaire du centre de presse la condition de respecter 

sans limitation dans le temps l’ouverture sans restriction au public du théâtre et de 

la piscine. » (Convention Régie des Bâtiments-RBC, 2001). 

 
Au lendemain du Permis d’urbanisme, le Ministre en charge de l’urbanisme et Secrétaire 
d’État Willem Draps a clairement répété dans un communiqué de presse qu’il se portait garant 
de cet accès public au théâtre et à la piscine en précisant : « tout manquement 
 
1 Permis du 30 janvier 2001 
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constituera une infraction au permis et entraînera des poursuites. » La Région 
s’est donc engagée à poursuivre la Régie des bâtiments si elle manquait à cette obligation. 2 

 

L’ARAU a publié à trois reprises, en 2007, des communiqués de presse sur le sujet en 
demandant à la Région de mettre en œuvre et de concrétiser ces poursuites à l’encontre de la 
Régie des bâtiments, tout à fait possibles juridiquement. La fermeture prolongée des lieux 
constitue une infraction évidente. 
 
Entre-temps, le 22 avril 2004, les principaux éléments du rez-de-chaussée, du théâtre, de la 
piscine, et de leurs accès, ont été classés par la Région comme ensemble.3  

 
Si, comme la piscine, les activités du théâtre ont bien que mal été poursuivies jusqu’en 2006, il 
a dû, sous la pression de la Régie des bâtiments, être fermés au public au prétexte des travaux 
en cours dans le quartier : 
 

• L’installation de logements dans le bloc E, situé le long du chemin de fer : 

 
2 Voir le communiqué de l’ARAU du 2 février 2007 « La Région s’est engagée à poursuivre la Régie des bâtiments de l’Etat ». 
3 Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2004, sont classées comme ensemble certaines parties du 

Résidence Palace, à savoir : 
Bâtiment A : les façades d'origine et les halls d'entrée donnant rue de la Loi et sur l'« avenue centrale », ainsi que le couloir central du 
rez-de-chaussée comprenant les vitrines d'exposition en bois poli. 
Bâtiment C : les façades et la toiture, le théâtre (ancienne salle de fêtes), ainsi que son foyer, l'escalier d'honneur y 
donnant accès, les dégagements y attenants et le salon d'honneur qui le jouxte au rez-de-chaussée, les deux cages 
d'escalier qui encadrent l'escalier d'honneur sur toute la hauteur, la piscine, en ce compris son accès depuis 
l'extérieur, les escaliers et le hall y donnant accès et les vestiaires, le restaurant, la salle « Polak » le grand dégagement y 
donnant accès et l'ancien salon bibliothèque qui la jouxte, donnant sur la rue intérieure, les deux accès donnant sur cette rue dans les 
ailes latérales avec leurs cages d'escalier sur toute la hauteur, la galerie reliant la première de ces cages d'escalier au bâtiment E et le 
patio couvert. 
Bâtiment E : les façades et la toiture, la cage de l'escalier principal et les 2e et 4e étages. 
L'ensemble est situé rue de la Loi 155-157, à Bruxelles, connu au cadastre de Bruxelles, 6e division, section F, 8e feuille, parcelles nos 
547w12 et 546s en raison de son intérêt historique et artistique. 

Vue du Résidence  Palace depuis les rails de la Gare Schuman, avant les travaux du RER. En arrière-plan l’œuvre de Philippe Decelle. Et 

plus loin le Berlaymont. © https://ssl.panoramio.com/photo/9315450. 
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Il s’agit d’un engagement que la Régie a rempli. L’État a vendu en 2001 le bloc E à la  
société privée LEX 2000, qui y a aménagé des logements, en compensation des bureaux 
supplémentaires réalisés dans le Lex 2000, acheté en 2003 par le Conseil de l’Union. 
L’ARAU a arraché le principe de ces compensations logement à la Ville de Bruxelles lors 
de la Commission de concertation relative au projet du Lex 2000. Elles ont été inscrites 
au permis d’urbanisme et en partie réalisées dans le bloc E, appelé aussi l’Aile des 
Célibataires. Ce chantier est donc clos. 
 

• Les travaux du tunnel Schuman-Josaphat : 
 
« Le tunnel Schuman-
Josaphat est un tunnel 
ferroviaire bruxellois en 
construction qui reliera la 
ligne 161 à hauteur du 
tunnel du Cinquantenaire 
juste après la gare de 
Meiser et la ligne 26 à 
hauteur du tunnel du 
Cinquantenaire juste avant 
la gare Schuman. 
D'une longueur de 1 250 m, 
ce tunnel est une pièce 
maîtresse du projet de RER. 
Il passe sous l'avenue 
Plasky, la place de 
Jamblinne de Meux et le 
tunnel routier de 
Cortenbergh. Les maîtres 
d'œuvres sont Infrabel et 
Beliris », précise-t-on sur  
Wikipedia. 
 
Il comprend le doublement des lignes qu’on voit ci-dessus et permet de relier Zaventem 
et Schuman en 15 minutes car rien n’est trop cher pour les très mobiles Eurocrates. 
 
Annoncé par le site de la Régie pour « début 2010 », la fin des travaux est annoncée sur 
le site d’Infrabel pour 2015. Le chantier occasionne de lourdes nuisances aux riverains 
de l’avenue Plasky. Ce chantier amputait « très partiellement le bloc C», comme on peut 
le lire sur le site de la Régie, et en particulier de moins de 2 m l’atelier des décors du 
Théâtre du Résidence Palace, ce qui a permis l’expulsion de l’asbl qui y accueillait des 
manifestations culturelles. Aujourd’hui, bien que cette partie du chantier soit clôturée, 
le théâtre est toujours fermé. 
 
 



 

 5 
 

La Régie occupe désormais elle-même les bureaux situés à cet étage et entre autres les 
anciens bureaux du théâtre dont celui de la directrice, Anny Moureau, qui avait remué 
ciel et terre, en vain, pour sauver son théâtre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Régie des Bâtiments, comme à la maison dans l’antichambre du foyer du théâtre. 

 
• Les travaux de « l’urne » destinée au futur siège du Conseil européen (le Conseil, 

périodique, des ministres de l’Union européenne, actuellement hébergés dans le bloc 
A.) 
 
 
 
 

L’espace à aménager sert 
actuellement pour les cabanes de 
chantier de ce projet titanesque. Il 
est couvert de boue et de 
signalisations provisoires,  impo-
sant aux piétons depuis des mois un 
cheminement pénible. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
La décision, prise en 2002, de tenir à Bruxelles, les Sommets (des ministres) européens s’est 
d’abord concrétisée dans les bâtiments existants du Juste Lipse, qui ont été surélevés. Le site 
de la Régie explique que ce bâtiment, qui n’a pas été conçu à cet effet, est en outre devenu trop 
petit suite à l’élargissement. « C’est pourquoi le gouvernement belge propose au Conseil 

européen de lui céder le bloc A du Résidence Palace pour y aménager son siège. Proposition 
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acceptée en mars 20044 ». Cette décision a entraîné des travaux de séparation des blocs A et C, 
la séparation des installations techniques, qui est terminée depuis fin 2009, si l’on en croit son 
site. 
 
Les travaux en cours pour la construction de l’urne s’élèvent à 315 millions d’Euros. « La 
Convention prévoit que l’Etat belge cèdera au Conseil le terrain et les constructions existantes 
pour un euro symbolique5. » 
 
Outre que l’ampleur des travaux dans le Bloc A du Résidence Palace et dans le périmètre serve 
depuis une décennie de prétexte pour restreindre l’accès aux  équipements publics du bloc C, 
ces derniers seront de toute façon de plus en plus affectés par des restrictions dues à la 
sécurisation des lieux. En 2009, le Conseil des Ministres est devenu propriétaire du Résidence 
Palace. Des impératifs de sécurité exigés par le Conseil outrepassent toute autre considération 
ou engagement… 
 
La piscine est fermée depuis juillet 2002. L’exploitation du théâtre est suspendue depuis 
février 2007. 
 
En 2007 la Régie avait en ce sens déjà imposé des conditions pour l’exploitation du théâtre, 
trop sévères et inadaptées aux activités théâtrales. « Besoin » de rénovation mise à part (le 
désamiantage du rideau de scène !), la manière dont les travaux du tunnel étaient conduits 
rendait in fine impossible la reprise des activités. La volonté de s’accaparer les lieux, de dédier 
le théâtre aux activités du centre de presse et de le transformer en salle de conférences a-t-elle 
disparu ? C’est en tout cas le Centre de presse qui répond sur son site Internet aux questions 
fréquentes des Bruxellois et autres usagers « : « Des représentations ont-elles encore lieu dans 
le théâtre ? » ou « Y a-t-il moyen de nager dans la piscine ? ». 
 
Dans le PV d’une réunion technique de février 2007, qui  réunissait la Régie, la Chancellerie, et 
les Bureaux d’architecture, autour des travaux de bloc C, il est question de la rénovation du 
théâtre : « l’International Press Centre signale être intéressée par l’exploitation du théâtre si 

celui-ci est transformé en salle de conférence; La mission d’étude concernant le théâtre doit 

encore être attribuée. Le planning des travaux sera à étudier par rapport aux autres 

chantiers et en concertation avec l’IPC (…). La RB confiera aux Bureaux d’Etudes l’étude 

d’une installation provisoire pour la préservation du théâtre ». Une étude a-t-elle finalement 
été confiée à un bureau d’étude ? Il n’en a jamais été question publiquement en tout cas et la 
Région ne semble pas informée… Qu’en est-il aujourd’hui ? L’ARAU rappelle l’impératif 
« d’ouverture sans restriction et sans limitation dans le temps du théâtre » (permis de 2001) 
qui doit être prise en considération par la Régie et le Centre de presse. L’accès au théâtre par la 
chaussée d’Etterbeek doit être garanti, comme convenu, en 2001 également. 
Rappelons à toutes fins utiles que le Ministre Jaak Gabriëls répondant au nom du Ministre en 
charge de la Régie des Bâtiments (Rick Daems) à une interpellation parlementaire le 23 
novembre 2000 : «  Le théâtre ne sera pas transformé en salle de conférences par respect 

pour son architecture. » La question posée par Le Soir en 1989 : « Une salle pour qui ? » reste 
donc d’entière actualité. 

 
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/websn03755.fr09.pdf 
5 ibidem  
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Concernant la piscine (alors fermée depuis 6 mois), les travaux étaient planifiés de manière 
plus précise, dans ce même PV: « Les travaux de rénovation de la piscine sont prévus pour 

commencer en janvier 2009 et se terminer fin 2010, début 2011. La mise en adjudication 

est prévue en septembre 2007. Des mesures de préservation seront prévues pendant la durée 

de fermeture telles que le nettoyage, le chauffage…. ». Les délais n’ont vraisemblablement pas 
été mis en œuvre et respectés puisque, d’après l’accueil du centre de presse, aucuns travaux 
n’ont été réalisés dans la piscine. Il semblerait que l’on doive attendre « la fin de tous les 
travaux en cours » dans le quartier. 6 
 
Ironie du marketing : la photogénie exceptionnelle de cette piscine est mise en valeur comme 
argument de vente par de nombreux ouvrages consacrés à l’Art Déco et par la Régie des 
Bâtiments elle-même, dans une plaquette consacrée au Résidence-Palace. 

Le Schéma Directeur du Quartier Européen de 2008 ap pelle à la « création 
d’une esplanade publique » pour valoriser la piscin e et le théâtre  

 
La Région de Bruxelles-Capitale tente depuis une douzaine d’années, à coup de schémas 
directeurs successifs, d’exercer ses compétences en matière d’urbanisme dans le quartier dit 
européen et d’y réintroduire une relative mixité fonctionnelle, sinon sociale. 
 
Le site de l’Agence de Développement Territorial reprend les « 5 options fondamentales du 
schéma directeur du quartier européen » 7: 

• La réalisation d’un éco-quartier, 
• Une gestion durable de la mobilité, 
• Un retour à la mixité fonctionnelle, 
• Une plus grande urbanité du quartier, 
• Un renforcement du rayonnement culturel et touristique 

 
Il semblerait que ces options fondamentales échappent à l’État, dans sa capitale. Parmi les « 12 
programmes urbanistiques et architecturaux du schéma directeur » figurent en bonne place 
« le réaménagement des abords du Résidence Palace » ainsi que « l’embellissement des abords 
du Conseil de l’Union européenne ». 
 
La partie sur les abords du Résidence Palace est très claire dans ses intentions : 
 

 
6 Questions-réponses sur le site de l’IPC : 
« Y a-t-il moyen de nager dans la piscine du Résidence Palace ? 
A l’heure actuelle, la piscine du Résidence Palace n’est malheureusement pas accessible. En effet, la piscine a fort souffert des nombreux 
travaux dans les environs. Avant de la rouvrir au public, des travaux de rénovation devront donc être effectués. Il faudra pour cela 
attendre la fin de tous les travaux en cours. » ! 
Des représentations ont-elles encore lieu dans le théâtre ? 
Non, tout comme la piscine, le théâtre est actuellement fermé au public. Après les travaux de rénovation prévus, le théâtre rouvrira 
également ses portes. »http://www.presscenter.org/fr/faq/des-repr%C3%A9sentations-ont-elles-encore-lieu-dans-le-
th%C3%A9%C3%A2tre  
7http://www.adt-ato.irisnet.be/sites/default/files/documents/QE_Schema_directeur.pdf 
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• « Le bloc C abrite la piscine et le théâtre qui doivent être restaurés au profit d’une 

accessibilité ouverte au grand public » ; 

• « Ce qui manque aujourd’hui pour que la zone quitte définitivement son statut de 

back office, outre le réaménagement de la chaussée d’Etterbeek, c’est la création 

d’une esplanade publique accessible et ouvrant de manière plus marquée 

l’accès au théâtre et à la piscine ». 

(Schéma directeur du quartier européen, adopté en avril 2008) 
 
Cet aménagement doit :  
 

• « remplir la fonction de parvis du théâtre et de la piscine du Résidence Palace ; 

• (…) donner un nouveau visage aux institutions européennes à partir du parc Léopold, 

du bas de la rue Belliard et de la chaussée d’Etterbeek réaménagée.» 
 
Par ailleurs, plus largement, dans les « 5 options fondamentales du Schéma Directeur » : 
 
« 3. Un retour à la mixité fonctionnelle 

L’ambition du schéma directeur est de transformer ce quartier monofonctionnel dévolu à la 

fonction administrative en un espace convivial et mixte, dans lequel les logements, les 

fonctions récréatives et culturelles retrouvent toute leur place (…). 

 

4. Une plus grande urbanité du quartier 

Une approche originale et pragmatique a été développée pour améliorer la qualité 

architecturale, ainsi que la qualité et l’accessibilité des espaces publics 

 

 5. Un renforcement du rayonnement culturel et touristique 

(…)Les équipements de plus petite dimension sont eux aussi largement représentés : le musée 

Wiertz, le théâtre du Résidence Palace, l’espace Senghor, le théâtre Varia, la maison 

Cauchie, l’atelier Marcel Hastir, la bibliothèque Solvay… 

On compte également des équipements sportifs et de loisirs comme la piscine du 

Résidence Palace ou les terrains de sports de l’Ecole Royale Militaire. Ils présentent un 

potentiel largement sous-exploité. 

En matière de rayonnement culturel et touristique, le schéma directeur retient deux types de 

mesures: 

- rendre l’ensemble de ces équipements accessibles à des publics plus vastes 

et plus diversifiés; 

- développer un projet-phare européen. Les prémisses d'un tel projet sont lancées. » 
 

La demande de permis actuellement en cours suit-elle ces directions et orientations louables 
de la Région ? Avons-nous affaire à un « parvis de théâtre » comme impulsé par le Schéma 
directeur ? Quelle image des institutions européennes renvoient les propositions 
d’aménagement ? L’ARAU analyse les contradictions inhérentes aux orientations des 
propositions d’aménagement (SD et demande de la Régie) ci-dessous. 
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Objet de la demande de permis : l’aménagement très restrictif des abords. 
D’une « esplanade publique accessible » à une rue «  semi-publique » bardée 
de grilles 

 

L’espace à aménager. Certes mais pas à privatiser… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aménagements pour un contrôle des accès : vers u ne restriction d’accès aux 
équipements publics 

Le projet actuellement soumis à l’examen propose comme objectif ultime le contrôle des accès, 
et in fine la transformation d’espaces publics sur sol public en « espaces semi-publics », c’est-
à-dire le contrôle des usagers et de l’espace par l’occupant (le centre de presse). C’est-à-dire 
tout le contraire d’une esplanade publique, seule manière, en assurant la percolation à travers 
le site vers la chaussée d’Etterbeek de ramener un peu de vie, d’animation et d’urbanité à ces 
bunkers européens :  
 
« L’espace semi-public de la rue intérieure entre les Bloc A et C du complexe Résidence 
Palace est séparé de l’espace public de la rue de la Loi par une grille de 2,5 m de hauteur 
en acier galvanisé. Un double portillon d’accès, dont l’ouverture est contrôlée par le 
service de gardiennage du Bloc C (Centre de Presse International), y est intégré et permet 
l’accès de véhicules dans cette zone. Trois portillons d’accès pour les piétons sont ouverts 
la journée et fermés la nuit sous la gestion du même service de gardiennage. L’œuvre de 
Philippe Decelle créée pour le théâtre du Bloc C du Résidence Palace est intégrée à la grille 
extérieure.»8 

 
8 Extrait de la notice explicative de la demande de permis. 
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Pire même, le projet prévoit l’aménagement de 14 emplacements de parkings, traitant 
définitivement cet espace en voirie de service. 
 
Le type d’occupation (sommets européens) risque de renforcer le caractère inaccessible des 
lieux, d’autant que les institutions européennes ont coutume de déléguer leur service d’ordre à 
des services de sécurité privés qui tendent à faire du zèle.  C’est ainsi que les visiteurs du 
Parlementarium sont soumis à des contrôles de type aéroportuaire. 
 
L’aménagement proposé est guidé par des objectifs sécuritaires. Il propose des grilles en acier 
de 2,5 m de haut, ainsi qu’un mur de verre dans la plus pure tradition sécuritaire de 
l’urbanisme d’aéroport : « welcome ». L’intégration de la sculpture en néons de Philippe 
Decelle, créée en 1989 pour l’installation dans le théâtre du Résidence Palace du bien nommé 
théâtre de l’Esprit frappeur est détournée pour mettre en valeur la grille d’entrée. Elle est 
décrite ainsi par Jacques De Decker et Joëlle Meskens, dans Le Soir du 21 octobre 1989 :  
 
« Pour marquer les lieux, prévenir le public et le diriger vers la salle du Résidence Palace, une 

œuvre originale a été créée. Elle est comme la griffe, le logo du nouveau théâtre. Réalisée par 

de Philippe Decelle, elle est la première œuvre créée en tubes fluorescents au néon. Quinze 

acteurs symbolisent le salut de la troupe et indiquent le chemin aux spectateurs. » 
 
Drôle de spectateurs aujourd’hui que les journalistes accrédités au petit théâtre européen. 
 

2. Le patrimoine de l’Etat – et de tous les Bruxell ois – réservé à une caste d’Eurocrates ? 

 
Actuellement, le public peut rentrer librement dans les locaux du rez-de-chaussée du centre de 
presse (à l’exclusion de la piscine et du théâtre, qui se trouvent en sous-sol et sont fermés), 
pour autant qu’il ait quelque chose à y faire. Comme l’avoue la notice explicative jointe à la 
demande de permis : « Le théâtre (momentanément à l’arrêt à cause des chantiers de la zone) 

et la piscine (en attente de restauration), sont des zones du Bloc C ouvertes au public 

de façon limitée [pour ne pas dire fermées] ». 

 
C’est ainsi qu’un patrimoine qui était jusqu’en 2002 ouvert au grand public, entre autres par le 
biais des visites guidées publiques organisées par des associations comme l’ARAU, est 
aujourd’hui réservé à une caste de journalistes et d’hommes politiques internationaux. 
 
L’accueil du centre de presse confirme qu’il n’y a pas de visites guidées possible et « qu’il n’est 
pas prêt d’y en avoir ». Même contradiction entre les discours et les actes puisque la Régie s’est 
également engagée en 2001 à «  autoriser l’organisation de visites guidées dans les locaux du 

rez-de-chaussée du centre de presse. »9 
 
L’ARAU écrivait en 2010 : « Si cette fermeture (du théâtre et de la piscine) fut présentée 
comme temporaire pendant la durée des travaux, rien n’indique cependant si ces espaces 

 
9 Permis d’urbanisme de 2001 
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seront à nouveau ouverts au public, au vu des impératifs de sécurité exigés par le Conseil ». 
Voilà qui risque de se révéler prémonitoire. 

Conclusions 

 
Les institutions européennes ont déjà développé et continuent de vouloir un territoire sécurisé 
autour de leurs implantations. La Régie des bâtiments obéit. La Région bruxelloise doit réagir 
pour préserver l’accès public à son propre patrimoine classé et répondre à ses propres 
engagements et orientations (Schéma Directeur et Permis d’urbanisme de 2001). 
 
L’ARAU demande à la Ville de Bruxelles, à la Commission de concertation et à la Région de 
Bruxelles-Capitale : 

- de refuser le parking de 14 emplacements, 
- de maintenir l’accès public des abords du Résidence Palace, 
- de réorienter le projet vers une esplanade publique permettant l’accès au théâtre, à la 

piscine du Résidence Palace et à l’arrière de la chaussée d’Etterbeek, comme annoncé 
dans le schéma directeur, 

- d’exiger la réalisation rapide de la condition du maintien de l’accès public aux 
équipements publics que constituent le théâtre et la piscine du Résidence Palace. La 
Régie s’y est engagée en 2001 afin d’obtenir le permis pour l’ouverture du centre de 
presse. Elle a pris cet engagement en pleine connaissance de cause des travaux prévus 
par les services de l’Etat dans cette zone. 

 
Tout délais supplémentaire jette un doute sur la capacité des pouvoirs publics bruxellois à 
exercer leurs propres compétences face à l’État et à ses bras armés : Infrabel et Régie des 
Bâtiments, en l’espèce, mais aussi face au rouleau compresseur des institutions européennes, 
Conseil des Ministres ici, le Parlement européen dans le dossier de la Maison de l’Histoire 
européenne. 
 
Les Bruxellois sont les ambassadeurs de 500 millions d’Européens. C’est avec les Bruxellois et 
non plus contre eux, que peut éventuellement se faire l’adhésion au projet européen et 
l’intégration des institutions européennes à Bruxelles.  
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 
03 78. 
 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org 
www.arau.org  
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