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Analyse – 19 décembre 2011

Îlot Falstaff et rue des Pierres 

Comment des mécanismes urbanistiques incontrôlés co nduisent in fine

à la disparition du patrimoine et du logement en zo ne d'habitat du PRAS

En cette période de « Plaisirs d'hiver », l'ARAU a souhaité revenir sur l'image de Bruxelles que
le centre ville donne aux touristes à travers deux dossiers emblématiques du Pentagone situés
dans le même îlot : le dossier dit « Falstaff » du nom du célèbre café Art Nouveau de la rue
Maus et le dossier dit du « Capital Corner » du nom du magasin d'affiches situé à l'angle de la
rue des Pierres et du boulevard Anspach. En 2000, dans une conférence de presse intitulée
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« 20 chancres à rénover dans le cadre de Bruxelles 2000, capitale de la Culture », l'ARAU
mettait déjà en exergue le fait que leurs propriétaires respectifs les laissaient à l'abandon. Que
s'est-il passé depuis ? Ces deux ensembles, situés en zone d'habitat du PRAS, vont-ils revenir
au logement ?

Dans chacune des parties :  les points « A », se rattachent aux maisons de l’îlot Falstaff, et les
points B  aux immeubles liés à l’ancien magasin d’affiche « Capital Corner » 

Les deux dossiers trouvent place en plein cœur du centre-ville, dans l’îlot délimité par la rue
des Pierres, la rue du Midi, la rue Henri Maus, et le boulevard Anspach : dans ce périmètre, la
politique de « résorption des chancres urbains » de la Ville de Bruxelles commence à se
concrétiser via une réhabilitation des lieux à destination d’ un horeca de luxe : un hôtel 5* (« la
Traviata ») pour le Falstaff, et d'un « Buddha Bar », d'après Atrium, enseigne de bar-
restaurant lounge d’origine parisienne, pour le Capital Corner. Deux chantiers parallèles, qui
s'avèrent convergents dans leurs intentions. En les mettant en relation, une problématique
commune ressort : le désistement des pouvoirs publics face à une possible maîtrise foncière en
faveur du logement dans le centre.

Faut-il dès lors accueillir avec soulagement ou  regrets les investissements privés qui vont
enfin réhabiliter tout un îlot délaissé depuis plus de 25 ans ? Les ambitions ont-elles été
soutenues ou relâchées ? L’orientation actuelle des rénovations ne rencontre en tous les cas
pas l'intention  originelle de la Ville pour la création de logements sociaux dans cet îlot.
Aujourd’hui, en réunissant les deux projets, seulement 30 logements construits par le privé
sont envisagés à côté des projets horeca. Par une étude de l’évolution urbanistique de la rue
des Pierres, l’ARAU pointe un manque de cohérence dans les  positions communiquées par la
Ville et la Région.

La situation avant les années 2000, de l’animation à l’abandon

 
De la rue animée à la rue désertée : vers l’abandon des logements

L'intérêt historique de cette partie de la ville est incontestable. Partie intégrante de l’antique
trajet stratégique reliant le Coudenberg (quartier royal) à la Grande-Ile (Saint-Géry), la rue des
Pierres apparaît comme une des plus vieilles rues de Bruxelles ( la rue de Borgval qui mène aux
Halles est un ancien tronçon de la rue des Pierres). Son nom (Steenstraat)  renverrait non pas
à des pierres mais plus exactement aux « belles demeures en pierres » (possible définition du
nom commun « steen ») qui la bordaient... Passante et commerçante elle est jusque dans les
années 1980 très animée avec, entre autres,  la salle de concert  « l’Ancienne Belgique».

Ce cheminement, qui connecte toujours la Grand Place et les halles Saint-Géry entre elles,
aurait pu rester agréable pour les touristes comme pour les Bruxellois. Cependant, la
détérioration de la rue à la suite de l’abandon progressif des immeubles depuis les années 1980
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B
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a amené les passants à s’en détourner en contournant presque systématiquement la rue par la
Bourse. Les étages vides au dessus des rez-de-chaussée commerciaux ont donné à ce passage
un caractère de plus en plus glauque, insécurisant et désagréable. La paralysie commerciale de
la rue a commencé, dans un contexte plus large d’exode du centre-ville vers la périphérie, avec
les longs et successifs travaux pour l’aménagement de la nouvelle salle de concert de l’AB à la
fin des années 1980.

En mars 1999 des travaux de réfection complète de la voirie et des trottoirs avaient été
entrepris pour toute la rue des Pierres. Cependant, à défaut d'habitants et de passage, la
rénovation de l’espace public n’a pas  suffi à donner un nouveau souffle à la rue.

A. « Îlot Falstaff » : comment l'Horeca peut vampir iser une rue

La dégradation globale de tout l’îlot est  la conséquence d’une spéculation immobilière qui a
regroupé dans les mains d’une seule société (la S.A. Espace Falstaff) une dizaine d’immeubles.

Actif dans différentes brasseries bruxelloises, le gérant du Falstaff a racheté  en 1990 plusieurs
immeubles dans l’îlot, et crée la S.A. Falstaff en vue de lancer un grand projet d’hôtel.1 Les
associations et les habitants installés aux étages sont priés de quitter les lieux. Ce premier
projet, ainsi que ceux qui suivront, sont rejetés par la Ville car ils dénigrent délibérément le
patrimoine et ne respectent pas le site. Après la mise en faillite de la brasserie Falstaff, le
groupe français Montecristo reprend l’affaire en 1999.  Mais tous les autres immeubles de
l’espace Falstaff restent dans la même situation d’abandon et dans les mêmes mains jusqu'à
une époque récente.

Aucun projet sérieux et raisonnable n'a été proposé en 20 ans pour les rénover.

B. Le « Capital Corner » : comment le commerce peut  vampiriser le bâti

Dans le même îlot, l’angle bd Anspach / rue des Pierres a, dans une moindre mesure, posé le
même problème, à savoir le regroupement de parcelles puis la spéculation sur leur affectation :

trois immeubles aux mains d’un même propriétaire, défigurés
pour la seule affectation commerciale (ancien magasin
d’affiches « Capital Corner »), sans que les autorités publiques
ne se donnent les moyens d'imposer un projet de rénovation
de logements des étages.

L’ Immeuble « Capital Corner », à l’angle Bd Anspach -  rue
des Pierres a été construit en1875 par l’architecte J. Culot. La
façade a été profondément remaniée, notamment les deux
niveaux inférieurs aménagés en style fonctionnaliste en 1936-
1937.  L’affectation commerciale de cet immeuble a de plus en

1 Voir article du Soir du 26 août 1992 http://archives.lesoir.be/le-falstaff-prend-encore-du-poids-a-inter-environnement_t-
19920826-Z05QRJ.html  "Depuis plusieurs mois Willy Gigounon fait son nid en rachetant au gré des occasions les
immeubles situés entre le Falstaff et la rue du Midi..."
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plus dénaturé et défiguré l’architecture originelle du bâtiment. Les logements aux étages ont
été complètement abandonnés au fil du temps. Malgré la largeur de la façade et la situation
d'angle accessible par deux rues, l'escalier intérieur avait été démonté, condamnant l'accès aux
étages.

Les intentions contradictoires dans les années 2000  : des
logements sociaux à l’horeca de luxe...

Face à la mauvaise volonté évidente des propriétaires, les pouvoirs publics sont démunis et
arguent qu'ils manquent d'outils. Le citoyen est en droit de s'étonner que ce constat ancien (on
parle de lutte contre les immeubles abandonnés depuis plus de vingt ans) ne trouve toujours
pas de solution. Cela n'empêche pas la Ville de communiquer périodiquement pour faire état
de ses initiatives en la matière, niant ainsi l'inertie dont pourrait la suspecter les mauvais
esprits. Ces initiatives tiennent en trois axes.

• Taxe sur les immeubles abandonnés : la plupart du temps elle est enrôlée mais pas
payée. Les recours pleuvent et les propriétaires promettent d’agir... pendant 20 ans. Il y a
peu de transparence dans ce dispositif. Le milieu associatif a déjà plusieurs fois réclamé
la refonte et/ou la régionalisation de cette taxe. Les droits constatés dans l’ensemble des
19 communes en 2008 s’élèvent à 2 595 000€ mais peu de communes poursuivent
effectivement les propriétaires. A Bruxelles-ville, 67% ont fait l’objet d’un recours.

• Élaboration d’un périmètre de préemption : la Ville de Bruxelles annonce en 2008
l’élaboration d’un périmètre de préemption autour de l’îlot Falstaff. Ce périmètre permet
à la Ville – ou à tout autre pouvoirs public – de se porter acquéreur, au prix du marché,
des biens en cas de mutation. Il faut donc attendre le bon vouloir des propriétaires et ce
dispositif peut, in fine, fonctionner comme une « prime à la spéculation ».
Dans un article du Soir, l’échevin de l’urbanisme Christian Ceux dévoile la stratégie de la
Ville : « Pour combattre cet immobilisme la Ville a choisi de passer à la vitesse supérieure
en actionnant deux leviers législatifs : le droit de préemption et l’action en
cessation. »2

Il semble cependant que l'action en cessation n'ait été menée à bien qu'à une seule
occasion, dans un autre îlot. 3

• Contrat de quartier « Rouppe » : les études pour la mise en place du contrat de
quartier « Rouppe » débutent également en 2008. Dans la préparation du programme
quadriennal (2009-2013), l’agence d'architectes Suède36 met en avant un risque de
« gentrification » dans le Nord du périmètre du fait de la faible proportion de logements

2 Article dans le Soir du 21 juin 2008. Les autorités administratives bruxelloises peuvent agir en cessation
effectivement depuis une ordonnance du 30 avril 2009.
3 L’action en cessation : « Il s’agit d’une mesure prise par un juge intimant au propriétaire de faire cesser une
infraction ; et, pour dissuader l’intéressé de refuser de s’exécuter, le magistrat peut assortir sa décision d’une astreinte.
(…) Quelle est la plus-value d’un dispositif de ce type ? Sa rapidité, incontestablement, puisque le juge en question est
saisi suivant une procédure dite « comme en référé » Et l a procédure est facilitée si l’immeuble est classé.
Nicolas Bernard, « Le cadre réglementaire de la lutte contre la vacance immobilière en région bruxelloise », in N.
Bernard (éd.) La Lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs), la Charte, 2011
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publics dans le quartier ( 4% de logements publics dans le quartier Saint Jacques) et
propose donc d’implanter plus de logements conventionnés et sociaux via, entre autres,
des opérations de réhabilitation dans la rue des Pierres. Seulement voilà : encore
faudrait-il que la Ville détienne la maîtrise foncière, ou se donne les moyens, par
l'expropriation, de l'obtenir.

Dans le programme de 2008 la stratégie annoncée est la suivante : « maintenir toutes
les couches de la population dans les quartiers gentrifiés sans créer de
ghetto dans les quartiers déjà saturés en logements sociaux. »4

Tant l’îlot Falstaff que le « Capital Corner » sont intégrés dans le périmètre du contrat de
quartier et ils  font l’objet de deux propositions d'opérations de logements. Notons
néanmoins une ambiguïté persistante quant à la maîtrise foncière de ces immeubles :
- Début 2008 la rumeur d’un nouveau propriétaire pour l’îlot Falstaff semble couper

court aux projets dans l’îlot  si l’on en croit un article de La Capitale du 15 février
2008 intitulé « Le voisin du Falstaff, l’immeuble bientôt vendu et transformé en
logements » : «S’il doit être transformé, l’immeuble accueillera des logements et peut-
être des rez commerciaux». La Ville met alors entre parenthèse son projet d’achat...

- Mais ce n’est pas encore clair. Le 22 octobre 2008, un article du Soir précise les
projets du contrat de quartier « Rouppe » : « Pour le bâtiment Falstaff, situé le long
de la Bourse, la Ville plaide pour une opération de type achat/revente par la Ville pour
y réaliser une trentaine d’habitations de type conventionné ». La SDRB a en effet
étudié le projet mais le prix demandé par ce propriétaire indélicat pour le terrain était
à l’époque trop élevé pour être imputé sur des logements subventionnés par les
pouvoirs publics.

A. « Îlot Falstaff » : des recommandations qui n'en  sont pas

Le 6 janvier 2004 le propriétaire de la S.A. « Espace Falstaff » a déposé une demande de
permis unique pour un hôtel : dossier incomplet, en non-conformité avec la réglementation
(pas de respect de l’affectation ni du patrimoine classé), démolition du site... La demande est
alors inacceptable.

Juillet 2004, les recommandations de la Ville

En réaction à ce nouveau projet qualifié de mégalomane, la Ville de Bruxelles adopte une série
de "recommandations urbanistiques et architecturales pour le développement des
projets immobiliers sur les immeubles sis 33 à 47, rue H. Maus, n°18 à 38A rue des Pierres,
visant à conserver les éléments patrimoniaux jugés intéressants de cet îlot et à garantir le
maintien du logement dans les immeubles existants." On allait voir ce qu'on allait voir !

En ce qui concerne les immeubles rue des Pierres ils doivent recevoir "principalement une
affectation résidentielle" Pour les deux maisons n° 34 et n° 36 (démolies à ce jour)  il est
question d' "immeubles à maintenir" avec une demande d'"attention particulière aux éléments
intérieurs à valeur patrimoniale".

4 http://www.bruxelles.be/dwnld/13078875/Phase%203%20%2D%20Programme%20quadriennal%20de%20revitalisation%2Epdf
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Ces recommandations ne seront pas prises en considération pour la future demande de permis
car  elles se révèlent  (dans le texte du permis daté de 2009) "non exhaustives, fournies à titre
indicatif"! L’urbanisme avait, entre temps, changé d’échevin : de Henri Simons on est passé à
Christian Ceux.

Si une recommandation ne doit a priori pas être appliquée stricto sensu, elle a néanmoins été
élaborée dans le but d'être prise en compte par les futurs porteurs de projet (orientation, avis)
et non pas seulement pour la bonne conscience du pouvoir public!  Or le permis accordé le18
janvier 2010 dira clairement qu’on ne peut pas faire référence aux recommandations de 2004
plus précisément pour les raisons suivantes :

- elles n’ont pas été soumises à enquête publique ;
- elles sont non exhaustives et fournies à titre indicatif ;
- elles ne présentent pas un caractère réglementaire contrairement au PRAS qui doit

être au fondement de l’appréciation ;
- elles datent de 2004 et la situation de l’îlot a évolué...

La Ville piétine ainsi ses propres résolutions !  Comment, en effet, abdiquer de ses propres
recommandations alors que le contexte permet de s’y tenir.

Deux poids, deux mesures.

Mais cette souplesse, applicable aux « gros propriétaires » ne l'est pas aux petits. Lors de la
rénovation de son immeuble en 2006 le propriétaire de la petite maison au
numéro 32 de la rue des Pierres a été tenu, lui, de « respecter les
recommandations du 29 juillet 2004 ».

2008-2009 : les intentions du contrat de quartier «  Rouppe » pour l'îlot Falstaff

Dans le contrat de quartier, l’ « îlot Falstaff » faisait l’objet d’une opération prioritaire : 30
logements conventionnés y étaient prévus, sur 3.732m², pour un coût de 4 500 000€.
Le groupe cible était défini pour les grandes familles, familles moyennes, PMR, à revenus
moyens. Le projet est décrit ainsi : « Acquisition des immeubles et mise en vente pour la
réalisation par le privé d’un projet de 30 logements conventionnés en vue de résoudre
le problème de ce chancre perdurant depuis plusieurs années en plein centre de
Bruxelles. »

Début 2009, règlement communal pour le périmètre de  la zone UNESCO – Grand
Place.

Ce règlement concerne  également la rue Henri Maus. La Ville a, en 2009, insisté sur le besoin
d'une mixité qui permette de redéployer un équilibre entre le commerce et le logement. Or, si
le logement pose déjà problème, le peu de surfaces octroyé pour les commerces dans le projet
Traviata est en total désaccord avec les bases du règlement communal de la zone UNESCO.
Deux de ses objectifs : la mise en valeur de la qualité patrimoniale des immeubles et la
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cohabitation harmonieuse des fonctions : commerce, tourisme et habitat sont niés par
le projet Traviata.

"C’est l’équilibre entre le commerce et le logement que la Ville souhaite
préserver » : elle s’est engagée dans l’élaboration d’un règlement communal d’urbanisme
(RCU) zoné, ensemble de règles claires et identiques pour tous qui encadrent l’expression
commerciale dans la zone appelée "UNESCO".

17 avril 2009, le nouveau propriétaire est connu

Jean Thomas, ex-administrateur délégué de la Compagnie immobilière de Belgique, a,  via la
création d'une nouvelle société anonyme "Triple J Real Estate Development SA" acquis les
terrains de l'Espace Falstaff SA. Pour ces biens sis rue Maus n° 33 à 47 et rue des Pierres n° 38,
36-34 (par la suite démolies), 30, 20-18, la demande consiste à : « rénover et restaurer et
partiellement, reconstruire l’ensemble des immeubles précités, alors en partie désaffectés, en
vue d’y aménager des commerces, des logements, et un hôtel 5* de 53 chambres et suites avec
un restaurant et terrasse-bar en toiture ». (Notons qu’un maximum de 50 chambres est permis
en zone d’habitat du PRAS.)

Le choix d’implanter un nouvel hôtel luxueux en plein centre peut interroger et inquiéter quant
à la pérennité du projet, si on le met en rapport avec  les recommandations pour le plan
stratégique du tourisme bruxellois (19 décembre 2005) :  "L’étude a permis d’identifier le
fait qu’une majorité de nos visiteurs est à la recherche d’hébergement proposant un bon
rapport qualité/prix, et situés dans les catégories allant d’une étoile à trois étoiles. Aujourd’hui,
Bruxelles propose une offre hôtelière d’excellente qualité, cependant elle présente une
certaine saturation en termes d’hôtels de catégorie élevée. Dans une optique de
développer et de diversifier l’offre hôtelière, Bruxelles devra mettre en œuvre, en accord avec
les acteurs hôteliers, une stratégie de développement sectorielle qui lui permettra de mettre en
place une offre hôtelière en adéquation avec les attentes de la demande."

Enquête publique du 22 juin au 6 juillet 2009

Les réactions à l’enquête publique portent principalement sur la disparition de logements, sur
la démolition des maisons sises 34 et 36 rue des Pierres par un nouvel ensemble (façade
contemporaine), son implantation (non respect du parcellaire historique) et par sa hauteur vis-
à-vis du n°32. Toutes ces interventions, massives et destructrices, sont motivées par le projet
d’hôtel.

- Commission de Concertation 14 juillet 2009 : avis favorable de principe sous
conditions, entre autres de revoir les nouvelles façades des n°34 et 36 rue des
Pierres afin de respecter le parcellaire et l'alignement existant, et de supprimer 3
chambres dans le n°38 au profit de salles communes de l'hôtel (ancien café art déco),
et de ne pas modifier le parcellaire sis 32 rue des Pierres. La Ville s'abstient. Ce n'est
pourtant pas elle qui demande le permis mais elle soutient le demandeur.
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- Avis de la CRMS « fermement défavorable sur le projet, en particulier sur les
interventions prévues rue des Pierres ». La Commission Royale des Monuments et
des Sites, elle, ne semble pas avoir perdu l'esprit critique. L'avis de l'institution
indique : « Contrairement aux prescriptions de 2004, le projet actuel prévoit la
rénovation lourde des trois immeubles de la rue Maus pour y réaliser un hôtel.
Légitimement la Ville de Bruxelles a exigé d'assortir le projet immobilier de la
création de logements sur le site. Cependant, dans la mesure où la création de
logements implique la destruction de plusieurs constructions de valeur et l'effacement
du parcellaire ancien de la rue des Pierres les "charges urbanistiques" liées au projet
auraient l'effet inverse des objectifs poursuivis par la Ville. Pour lever cette
contradiction, la Commission demande à cette dernière de conditionner la
réalisation du projet d'hôtel par une approche plus respectueuse du bâti
existant, d'autant plus qu'il s'agit de constructions parfaitement
reconvertibles. (...) La rentabilisation du projet hôtelier contre la destruction de
constructions existantes de valeur irait d'ailleurs à l'encontre des options prises en
2004 par la Ville de Bruxelles".

B. « Capital Corner » : le mirage du logement socia l

Les bâtiments côté angle Boulevard Anspach (anciennement appelé « Capital corner »)
faisaient l’objet d’une opération de réserve dans le contrat de quartier (R.1.6)
consistant en la rénovation de 15 logements à caractère social, sur 1.552m² au dessus d’un rez-
de-chaussée commercial. Le groupe cible : familles dans les conditions d’accès au logement
social.

La Ville aurait pu racheter cet immeuble, qui est resté propriété privée.
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Les permis et travaux dans les années 2010

A. Des permis contestés

Triple J Real Estate Development SA  obtient le 18 janvier 2010 un permis d'urbanisme  pour
un projet d’hôtel : « la Traviata ». La demande telle qu’introduite comportait cinq parties :

1. les immeubles situés 33-47, rue Maus qui sont destinés à un hôtel et à un
commerce ;

2. l’immeuble situé 38, rue des Pierres qui sera intégré à l’hôtel (le rez-de-chaussée est destiné
à du commerce, une terrasse est prévue en toiture) ;

3. les maisons 34-36, rue des Pierres qui sont démolies et remplacées par un
immeuble de logement sur un rez-de-chaussée commercial, le n°34 étant partiellement
utilisé comme sortie de secours de l’hôtel ;

4. la maison sis 30, rue des Pierres dont la façade avant aux étages, la façade arrière et la
toiture sont conservées : elle accueille des services de l’hôtel au rez-de-chaussée et abrite
l’accès de livraison de l’hôtel ;

5. les immeubles situés 18 et 20 rue des Pierres qui sont démolis et reconstruits pour
accueillir des logement et du commerce ;

- Par ailleurs, début 2010 un potentiel archéologique est découvert et confirmé. Des fouilles
sont nécessaires.

- Très vite il y a contestation sur le fonds car un riverain a déposé un recours en annulation
au Conseil d’État contre le permis de 2009 ...puis un autre contre le permis délivré en 2011.

D'après les informations que nous avons pu obtenir, les requérants considèrent :

⇒ Que la prescription 0.8 du Plan régional d'Affectation du Sol a été
interprétée de manière trop laxiste. Cette prescription, utilisée pour les
bâtiments classés de la rue H. Maus stipule que les travaux peuvent être
justifiés par l'« impossibilité de conserver l’affectation originelle [ d’un
patrimoine classé ] sans modifier sa conception architecturale ». Cette
prescription a pour objectif de protéger le patrimoine classé dans les interventions de
rénovation. Il doit donc s’agir d’une situation où l’on fait face à une impossibilité de
conserver l’affectation originelle au risque de maltraiter le patrimoine. Mais cette
impossibilité  doit être clairement démontrée et argumentée.

⇒ Dans le permis,  la demande de dérogation évoque la « difficulté » et non
l’ « impossibilité » de conserver l'affectation logement : « les bâtiments sont difficiles à
réhabiliter en logements car... » Or, dans leur conception architecturale originelle les
immeubles de la rue  Henri Maus comprenaient les logements aux étages.

⇒ Par ailleurs, les recommandations de 2004, plus précises techniquement,
cherchaient également à promouvoir une réhabilitation du logement. La
Ville demandait-elle l’impossible ? Par ailleurs il est évident que le projet d’hôtel ne
protège pas plus le patrimoine que la réhabilitation en logements comme le souligne
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l’avis de la CRMS de 2009 : « le projet actuel implique l’évidement presque total des
immeubles à front de la rue Maus. De ces immeubles, seules les façades, trois murs
mitoyens et un mur de refend seraient maintenus ainsi que la toiture »...

⇒ Des divergences de calculs subsistent dans le cadre de l'application de la
prescription 0.12. Cette prescription du PRAS interdit la suppression de
logement en zone d'habitat. Toute réduction de superficies de logement doit être
compensée dans la zone. Les requérants s'étonnent des faibles superficies de logement
annoncées - 897m² de logements seulement sont mentionnés dans la demande de
permis :

• Le demandeur a considéré ( et la Ville cautionné) que  l’immeuble style Art-déco au
38 rue des Pierres avait « perdu » son affectation logement. Or, dans le PRAS,
l’affectation appartient toujours au logement (616m² à ajouter aux 897m²
indiqués), et aucune autre affectation licite n’a un jour existé dans cet immeuble.

• De même pour les immeubles rue Henri Maus : si dans les années 1980 les étages
ont été utilisés comme bureaux par des associations (qui n’ont pas transformé les
espaces intérieurs), ce que l'architecte s'est employé à démontrer lors de la
Commission de concertation, à l’entrée en vigueur du PRAS en 2001 ils étaient
vides. L’affectation bureau n’était plus d’actualité et c’est bel et bien en zone
d’habitation que ces immeubles sont situés par le plan réglementaire. La situation
existante de droit indique 2675m² de bureaux, qui devraient en réalité être
considérés comme logement.

• Enfin, par comparaison, le projet du contrat de quartier, avec 2 immeubles en
moins, proposait 30 logements sur 3732m² !

⇒ La continuité du logement par face d’îlot (prescription 2.5 du PRAS) n’est pas
assurée5 : rue Henri Maus, aucune « présence significative de logements » n'est assurée
de ce côté de l’îlot. C'est l’hôtel qui ferait face à la Bourse.

Pourquoi le Fonctionnaire délégué, dans son avis, s’est-il fondé exclusivement sur l’avis de la
Cellule patrimoine historique de la Ville de Bruxelles ? Pourquoi les avis de la CRMS et de la
Délégation au développement durable, qui figuraient dans le dossier et qui émettaient des avis
divergents, très circonstanciés et argumentés ont-ils été écartés ?

Ces deux recours au Conseil d'état sont non suspensifs et ne peuvent constituer un
prétexte à l'arrêt du chantier.

5 Prescription 2.5 du PRAS sur la continuité du logement : "situation où le maintien de la fonction de logement est
garanti, par face d'îlot ou par liseré de noyau commercial lorsque ce liseré marque tout ou partie de la face d'îlot, par une
présence significative de logements et est assuré compte tenu de la nature et de l'implantation des activités concurrentes
qui y sont établies"
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Juin 2010
Deux maisons historiques abattues : les numéros 34 et 36 rue des Pierres.

Nouvelle demande de permis d’urbanisme début 2011 

Cette nouvelle demande correspond en grande partie avec le permis du 18 janvier 2010  mais
des modifications apparaissent notamment pour l’ajout d’une piscine au numéro 36
(reconstruction d’un bâtiment à l’emplacement des maisons démolies),  suppression d’un
commerce (à l’origine 2 commerces possibles avec les anciens n° 34 et 36).

Permis d’urbanisme du 2 août 2011

Un nouveau permis a été accordé le 2 août 2011. Il peut également faire l’objet d’un recours
puisque, sur le fond, l’hôtel prend toujours le pas sur le logement auquel est affecté cet îlot.

B. Capital Corner » : l'Horeca va-t-il réhabiliter l'habitat ?

Projet d'un Horeca de 800m² et 14 logements

elon l’Avis commun de la Cellule patrimoine historique et de la Délégation au développement
de la Ville : le projet de rénovation/construction des appartements est acceptable. Mais au
niveau de l'aménagement, la question de l'accès aux appartements reste querellée : "La
proposition de commerce remet en question l'avis précédent de la Délégation et de la CPH
concernant la division du site en deux parties (d'une part le bâtiment d'angle et d'autre part les
deux bâtiments de la rue des Pierres ) qui permettait le maintien et la réhabilitation de 2
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anciennes cages d'escaliers structurantes pour accéder aux logements".

Enfin la taille du café-restaurant de 800m² au rez et au premier étage est problématique de
manière plus générale : "La question de l'implantation d'un horeca de cette taille reste posée,
elle devrait s'inscrire dans une vision d'ensemble des transformations commerciales encourues
sur les boulevards Anspach et Lemonnier."

La presse a fait état du « retour des bars branchés ». Ainsi un article de La Libre du 25 octobre
2011 évoque le retour d'une enseigne américaine après quatorze ans d’absence. "Amateur
d’enseignes américaines, réjouissez-vous. (...) Un restaurant devrait ouvrir ses portes à
Bruxelles au printemps 2012, lit-on samedi [22 octobre 2011] dans l’Echo.  Des contrats de
location et de brasserie ont déjà été signés. "Cela s’inscrit dans le même cadre que la prochaine
ouverture d’un "Buddha Bar" dans le quartier de la Bourse. Cela va renforcer l’attractivité du
centre de Bruxelles comme centre touristique", se réjouit d’ailleurs Pierre-Yves Bolus,
directeur d’Atrium, l’agence bruxelloise chargée notamment de l’implantation de nouveaux
commerces.

La concentration des Horeca est telle dans le quartier Saint-Géry tout proche que la
compatibilité avec l'habitat est d'ores et déjà posée. Les habitants n'y ont plus la jouissance
normale de leur logement car les cafés génèrent des nuisances sonores tard la nuit, du fait de
l'amplification électronique du son, et le public des cafés déborde des trottoirs.

Certains habitants quittent le centre et l'ARAU craint un nouveau cycle de "déclin urbain", à
l'instar de celui que le centre a connu dans les années 80.
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Conclusions

La Ville a délivré des permis pour des affectations non conformes aux plans et au prix de
contorsions juridiques alambiquées élaborées avec ou par les demandeurs. Les riverains les
contestent. Aujourd'hui les travaux du Falstaff sont interrompus.

➡ L'ARAU estime qu'il est pertinent de  questionner le fait qu’une opération de
« revitalisation urbaine » soit laissée aux mains du privé : la revitalisation urbaine doit être
par définition être encadrée par les pouvoirs publics. Au profit d’un caractère objectif et
public des opérations pour la « réhabilitation »  de logements existants et à destination
sociale avant tout.

➡ La gestion de ces dossiers met en évidence des phénomènes de délégations, l'abandon par
la Ville elle-même de ses propres recommandations, l'abstention face à une possible
maîtrise publique du foncier dans le cadre du contrat de quartier Rouppe. L'opinion
publique est abreuvée d'effets d'annonce et de bonnes intentions mais le public ne dispose
pas d'un outil de monitoring de l'action publique qui lui permettrait de la contrôler.

➡ Plus généralement l'ARAU questionne la politique urbanistique et touristique actuelle de la
Ville de Bruxelles qui entend satisfaire les appétits des promoteurs, au besoin au détriment
des intentions du PRAS et du logement. La réhabilitation des immeubles abandonnés doit-
elle viser l'embellissement de la ville (pro tourisme) versus le logement (pro habitants) ? La
Ville développe une  politique d’image dans laquelle le logement et les commerces de
proximité ne sont pas une priorité.

➡ La Ville ne peut justifier la destruction du patrimoine sur base de l'avis de la Cellule
Patrimoine Historique, qui dépend de la Ville, en ignorant l'avis des experts de la CRMS,
instance d'avis régionale indépendante.

➡ La Ville de Bruxelles ne peut plus camoufler son inertie derrière un prétendu déficit d'outils
car c’est la fonction du politique que d’élaborer des outils susceptibles de gérer les
problèmes qui se posent à la collectivité.

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