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Communiqué de presse du vendredi 28 mars 2002  
 
 
 
 

LA TOUR EGGERICX TOUT EN 
BUREAUX ! 

�

LE RÉTABLISSEMENT DE LA 
MIXITÉ DANS LE QUARTIER 

EUROPÉEN, UN VŒU PIEUX DE LA 
RÉGION ? 

�

�

�

�

 
Le 21 février dernier, le Parlement régional adoptait une résolution 

concernant l’implantation des institutions européennes à Bruxelles. Le 
Parlement confirmait « que les options d’aménagement du quartier européen 
relèvent pleinement des compétences et autorités régionales bruxelloises » et 
demandait « qu’une mixité soit progressivement rétablie dans le quartier européen, 
et notamment que les engagements en matière de logements soient respectés »  et 
qu’« à l’occasion de restructurations d’immeubles dans la zone administrative […] 
de promouvoir la réinstallation de logements dans des immeubles mono-
fonctionnels de bureaux». 
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L’ARAU se réjouit que la Région prenne enfin ses responsabilités et 
deviennent l’acteur politique majeur de l’aménagement de ce quartier en partie 
détruit et vidé de ses habitants par des années de spéculations incontrôlées 
encouragées par l’absence d’un plan d’aménagement durable, global et concerté.  
 

Toutefois, au vu de l’actualité urbanistique, l’ARAU se demande si le vœu 
de la Région de réintroduire des habitants dans le quartier européen n’est, en 
définitive, qu’un vœu pieux…  
 
 
LA REGION DELIVRE LE PERMIS EGGERICX  
 
 

En effet, le 12 février 2002, W. Draps, Secrétaire d’État régional en 
charge de l’aménagement du territoire, donnait instruction au fonctionnaire 
délégué de délivrer à la SA Bovenberg un permis pour la rénovation en bureaux 
de la tour Eggericx (square de Meeus - rue de Luxembourg) et la démolition-
reconstruction en un complexe de bureaux d’une série de bâtiments square de 
Meeus, rue de Luxembourg et rue Marie de Bourgogne, avec une augmentation 
de 8.435 m² de bureaux au cœur du quartier européen !  
 

La Région a délivré ce permis suite à une saisine du fonctionnaire délégué 
par le promoteur parce que la Ville de Bruxelles n’avait pas traité le dossier dans 
les délais légaux prescrits. En acceptant ce projet, la Région prenait une position 
contraire à celle de la Ville qui délivrait, le  30 décembre 2002, un refus de 
permis, mais apparemment trop tard… 
 
 
AVIS UNANIME DEFAVORABLE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
 

Lors de la Commission de concertation du 2 juillet 2002, l’ARAU -en 
accord avec Inter-Environnement et Pétitions Patrimoine- s’opposait à ce projet 
pour des questions urbanistiques, patrimoniales et de mobilité :  
 
DU LOGEMENT DANS LA TOUR EGGERICX 
 

Les Résidences Albert et Léopold, appelées aussi  « Tours Eggericx », sont 
deux immeubles classés, situés aux numéros 22 et 23 du square de Meeus, de 
part et d’autre de la rue du Luxembourg. Ces deux immeubles de logements ont 
été construits par l’architecte Jean-Jules Eggericx entre 1934-1937. Si le numéro 
22 du Square de Meeus est toujours affecté au logement, le numéro 23 (qui fait 
l’objet du permis) a été occupé par des bureaux rapidement après sa construction, 
amorçant ainsi le processus qui devait dénaturer par la suite l’ensemble du 
quartier Léopold. Ce bâtiment est occupé jusqu’à aujourd’hui par le Ministère des 
Affaires Économiques.  
 



À plusieurs reprises, la Région a marqué son intention de revenir à 
l’affectation originelle du bâtiment, à savoir le logement. (c.f. étude Espace 
Bruxelles-Europe approuvée par le Gouvernement bruxellois en 1988 et, plus 
récemment, le projet du Schéma directeur pour l’aménagement du quartier 
européen du Ministre-Président de Donnéa).   
 
Pour l’ARAU, bien qu’en zone administrative, la rénovation de la tour Eggericx 
est l’occasion de réaliser un projet de logements ambitieux dans un quartier qui 
en manque cruellement.  
 
PROTÉGER LES DERNIERS VESTIGES DU QUARTIER LÉOPOLD  
 

Outre la rénovation de la tour, le projet prévoit la démolition d’une série de 
bâtiments dont le numéro 18, rue Marie de Bourgogne, et le numéro 40, rue de 
Luxembourg.  
 

Bien qu’ils n’aient pas encore fait l’objet d’une procédure de classement, ces 
deux immeubles de typologie logement datent de l’origine de quartier Léopold. 
Ces édifices font partie d’un patrimoine architectural quasiment disparu 
aujourd’hui suite à la spéculation que connaît ce quartier depuis les années 
soixante, et dont le projet actuel n’est qu’un des derniers avatars.  
 

Alors que chacun s’accorde sur l’importance de préserver les derniers 
témoins architecturaux du quartier Léopold, on autoriserait la destruction d’un 
patrimoine que le promoteur a laissé pourrir sur pied depuis vingt ans ! Belle 
prime à la spéculation !    
 

L’ARAU demande que soient préservés ces deux immeubles néoclassiques 
de qualité et qu’une fois pour toute, des mesures soient prises pour protéger 
efficacement les dernières traces du bâti originel du quartier Léopold.  
 
 
LIMITER LE NOMBRES D’EMPLACEMENTS DE PARKINGS 
 

Le promoteur demande garage couvert de 100 emplacements de parking.  
 

Pour l’ARAU, ce nombre est exagéré. D’une part, au niveau de la mobilité, 
le quartier est déjà congestionné par le trafic automobile. D’autre part, cette zone 
est excellemment desservie en transports en commun.  
 

De plus, alors que l’immeuble Eggericx n’avait à l’origine pas de parkings, 
le promoteur fait entrer la superficie de cet immeuble dans le calcul du nombre 
d’emplacements autorisés, ce qui augmente considérablement le nombre 
d’emplacements.  
 



L’ARAU demande donc que l’on ne tienne compte que des nouvelles 
superficies de bureaux à construire dans le calcul du nombre d’emplacements 
autorisés.  
 

Le 6 août 2002, considérant, notamment, le schéma directeur du quartier 
Léopold qui a fait l’objet d’un consensus au niveau fédéral, régional et communal, 
la Commission de concertation rendait un avis unanime défavorable quant à ce 
projet tel qu’il était présenté. Elle demandait, entre autre, de conserver les 
immeubles dont l’ARAU contestait la démolition,  de maintenir du logement sur 
le site et de réduire le nombre d’emplacements de parking, suivant en cela la 
position défendue par l’ARAU. 
  
 
CONCLUSION 
 
  Si la Région voulait être cohérente entre sa volonté affichée « de 
promouvoir la réinstallation de logements dans des immeubles mono-fonctionnels 
de bureaux » et son action sur le terrain, elle aurait dû refuser le permis tel que 
présenté.  
 

L’ARAU demande à la Région d’imposer au promoteur que :  
 
� la tour Eggericx soit en partie affectée au logement ; 
� les immeubles néoclassiques remarquables soient préservés ;  
� le nombre d’emplacements de parking demandés soit revu à la baisse.  
 
 

L’ARAU insiste pour que la Région ne se borne pas à « regretter que la 
réaffectation en logement de la tour Eggericx actuellement occupée par le 
Ministère des affaires Économique paraisse aujourd’hui compromise », comme elle 
l’indique dans sa résolution concernant l’implantation des institutions 
européennes à Bruxelles, mais qu’elle agisse !  
 
En revoyant sa position, la Région montrerait qu’elle a une réelle volonté de 
devenir l’acteur principal du réaménagement du quartier européen et que son 
désir de réintroduire la mixité dans ce quartier ne reste pas, en définitive, qu’un 
vœu pieux… 


