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Conférence de presse du mercredi 21 mai 2003 

 

BATRACO : 
LA RÉGION GÈLE UN PROJET 

DE 30 LOGEMENTS 
 AU CENTRE VILLE 

 
 

Le conflit larvé entre la Ville et la Région gangrène nombre de dossiers, souvent au 
détriment de la ville et des Bruxellois. Dernier avatar en date dans le domaine 
urbanistique : après le refus de délivrer un Certificat d’urbanisme pour la 
reconstruction de la rue Montagne de la Cour, la Région refuse de délivrer le permis 
d’urbanisme relatif à l’aménagement du terrain, dit BATRACO, situé en plein cœur du 
centre historique, entre la rue Marché aux Herbes et la galerie Saint-Hubert. 

1. Historique 
�

La rue Marché aux Herbes est une très ancienne voie de circulation qui appartient aux 
premières phases du développement urbain de Bruxelles. Son tracé sinueux épouse le 
lit d’un ancien cours d’eau qui traversait la ville de part en part. Son nom reflète la 
vocation commerciale du quartier entourant la Grand Place, quartier jadis animé par 
toutes sortes de marchés spécialisés dont le marché aux herbes.  
Le quartier a été menacé, à la fin des années cinquante par le projet de « petit ring » 
prévu autour de la Grand Place. Le 21 mars 1960, le conseil communal de Bruxelles 
vota le fameux plan d’aménagement « Îlot sacré » délimité par les rues du Midi, de 
Tabora, des Fripiers, de l’Écuyer, d’Arenberg, le boulevard de l’Impératrice et les rues 
Saint-Jean et du Lombard. Ce plan prévoyait « de conserver ou de restituer aux voies 
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publiques comprises dans ce périmètre leur caractère ancien et folklorique1 ». Ce plan a 
été abrogé depuis. 
La Ville a rompu avec cette approche il y a environ quatre ans en adoptant le dossier 
de base d’un Plan Particulier d’Aménagement qui proscrit le style d’harmonisation et 
prône une architecture « résolument contemporaine ». Le projet de plan n’a pas encore 
été approuvé mais l’administration confirme qu’il peut servir de référence au bon 
aménagement des lieux.  
La rue Marché aux Herbes constitue un ensemble remarquable composé de façades en 
majorité de style baroque issues de la reconstruction de Bruxelles après le 
bombardement de 1695. Les vestiges ayant résisté à des aménagements commerciaux 
successifs ont été classés en septembre 2001. 
La voirie a été réaménagée dans le cadre du programme des Chemins de la Ville qui 
fait la part belle à la réduction du trafic automobile et aux matériaux naturels. 
Mais ce beau décor cache un vaste terrain vague qui se développe en intérieur d’îlot ; 
derrière les n° 68 et 70 de la rue Marché aux Herbes, entre cette rue et les rues 
Marché aux Peaux et des Bouchers. Ce terrain vague dont l’origine remonte 
probablement à une trentaine d’années2 et résulte de démolitions est tout à fait 
sordide.  
L’ARAU avait fait une conférence de presse pour dénoncer un permis délivré en 1982 
par la Ville pour y aménager un parking à ciel ouvert, vaguement clôturé par une 
palissade imitant des pignons.  La Ville s’était également vue distinguer, en février 
1983, par le Centre Bruxellois d’Archéologie Contemporaine, animateur de la « Pioche 
d’or », association qui s’était donné comme objectif de « récompenser » annuellement 
les plus méritants démolisseurs de Bruxelles.  Ce parking a été interdit depuis et 
l’herbe (et les détritus) ont proliféré … en attendant que les propriétaires daignent 
élaborer un projet conforme aux plans. 
Le cas est aggravé du fait que les palissades qui ferment le terrain à front de la rue 
Marché aux Herbes sont visibles depuis la Grand Place. 

2. Le projet proposé 
 
Après plusieurs projets avortés, le terrain a récemment changé de mains : il a été 
vendu pour la somme de 2 millions d’Euros.  L’exploitant de l’hôtel voisin qui a 
racheté la société propriétaire, BATRACO, a déposé une demande de permis 
d’urbanisme qui respecte les affectations prévues aux plans et développe un projet 
mixte. 
Ce projet est composé de deux immeubles développés en intérieur d’îlot autour d’un 
jardin intérieur dont l’un, qui a une entrée au n° 68-70 de la rue Marché aux Herbes 
est affecté à un hôtel de 50 chambres3 de catégorie 3 étoiles, et l’autre au logement.  
Il s’agit d’un projet de 30 logements :  
� 8 flats ;  
� 12 une chambre ;  
� 5 deux chambres ; 
� 5 trois chambres.  
Outre l’apport de 3.500 m² de nouveaux logements dans l’îlot sacré, le projet maintient 
les impasses anciennes qui font la spécificité du tissu urbain à cet endroit : le piéton 
pourra traverser de la rue Marché aux Herbes à la rue des Bouchers. 
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1 Prescriptions d’urbanisme complétant le plan particulier d’aménagement 
relatif à l’îlot constitué par la Grand place et ses environs, article 2. 

2 En 1982, la presse parlait d’un terrain vide « depuis une dizaine d’années ». 
Guillaume des Marez, dans son Guide illustré de Bruxelles, édité en 1979, n’en donne 
pas l’origine. 

3 Le PRAS autorise en zone d’habitation les hôtels jusqu’à 50 chambres. 
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On peut imaginer que ce type de projet fait l’objet de laborieuses négociations entre les 
pouvoirs publics et les promoteurs en vue de concilier le respect des plans et les 
exigences de rentabilité des investisseurs.  Les projets sont généralement encore 
amendés par les remarques des membres de la Commission de concertation, parmi 
lesquels les fonctionnaires de la Région, et les divers intervenants, dont les comités 
d’habitants et les riverains. Ces différentes interventions concourent à l’élaboration de 
conditions susceptibles de rendre les projets acceptables.  
En l’espèce le projet n’est pas parfait. Il est assez dense, il comprend un parking 
souterrain de 58 places à un jet de pierre du parking Agora, les gabarits bénéficient du 
fait que le statut public des voiries est conservé alors qu’ils auraient dû être abaissés 
si le projet avait été traité comme un intérieur d’îlot,… Il présente vraisemblablement 
un niveau de trop et ne devrait en tout cas pas être visible de l’extérieur.  Toutes 
choses qui pouvaient encore se discuter à l’issue de la Commission de concertation.  
Il y a d’autre part manifestement une opportunité ratée de ne pas avoir saisi l’occasion 
d’étendre là le cinéma Arenberg-Galeries qui n’a pas été soutenu par les pouvoirs 
publics.  C’est dommage car ce terrain est sa seule opportunité d’extension in situ et 
que l’offre culturelle alternative qu’il propose concoure également à la qualité de la vie 
urbaine. 
Mais l’impossibilité de résoudre ces problèmes accessoires est une péripétie en regard 
de la disparition d’un chancre vieux de plus de 25 ans dans le cœur historique de la 
ville et qui plus est grâce à un investisseur privé qui crée une trentaine de logements 
sur un terrain vague ! 

3. La position de l’ARAU 
�

Ce dossier est passé devant la Commission de concertation le 19 avril 2003. La 
position de l’ARAU est synthétisée ainsi par le procès verbal : 
« L’ARAU pense que c’est un projet important et espère qu’il sera construit rapidement.  Il 
voudrait des garanties pour la construction des logements.  Il préférerait des logements 
côté rue du Marché aux Herbes.  Il craint l’hétérogénéité architecturale du côté rue 
Marché aux Herbes. Il ne faut pas de l’imitation, mais il souhaiterait une approche plus 
classique ».  
L’avis de la Commission a été reporté au 29 avril puis au 6 mai.  À l’issue de cette 
troisième réunion, un avis majoritaire favorable a été rendu.  
Mais la Région s’oppose maintenant au permis, s’appuyant sur le caractère par trop 
contemporain du projet (situé majoritairement en intérieur d’îlot).  Cette mauvaise 
humeur s’explique sans doute par le fait que la Région a fait aboutir le dossier de 
classement des vestiges de la rue Marché aux Herbes, à deux pas de la Grand Place 
qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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L’architecture du projet cherche en effet la rupture alors qu’elle devrait s’insérer avec 
modestie dans un centre historique. La Ville s’appuie sur le dossier de base du PPAS 
qu’elle a adopté il y a quelques années qui prône, comme on l’a dit plus haut, une 
architecture contemporaine pour le centre historique.  
Mais il y a fort à parier que le style serve en réalité de prétexte car ce projet 
permettrait également à la Ville de mettre à son actif la résorption de ce chancre 
honteux. 
La Région s’oppose ici à un projet constitué majoritairement de logements, donc 
propre à contribuer à l’objectif du Plan Régional de Développement de ramener des 
ménages à Bruxelles.  Après le refus du Certificat d'urbanisme pour la construction de 
3.478 m² de logements rue Montagne de la Cour, ce sont au total près de 7.000 m² de 
logement entièrement réalisés par le privé que la Région refuse d’avaliser dans le 
centre de la ville.  Les Bruxellois sont en droit de se demander ce que cherche la 
Région en décourageant ainsi l’investissement privé et en privant la ville de nouveaux 
logements.  
Car quels sont les enjeux véritables d’un tel dossier : reconstruire le tissu urbain dans 
le respect des plans et de l’habitabilité de Bruxelles.  C’est ce que proposait la Ville, 
c’est ce que refuse la Région. 

4. Conclusion 
�

En l’espèce, l’ARAU, dont l’objet social réside dans le développement de la capacité à 
habiter la ville dans de bonnes conditions, a déclaré lors de la Commission de 
concertation sa satisfaction de voir se résorber ce chancre et se construire 3.500 m² de 
logements aptes à maintenir 30 ménages en ville, dans une rue du centre où le 
logement doit impérativement être encouragé. 
L’ARAU soutient ce projet de logements pour assurer la reconstruction d’un terrain 
vide depuis 30 ans en plein centre historique.  Nous ne concevons pas qu’un tel enjeu 
puisse être bloqué par un conflit d’ordre esthétique et/ou politique.  L’ARAU demande 
donc que la façade à front de la rue Marché aux Herbes soit redessinée dans le respect 
du caractère historique du quartier. 
Malgré de nombreuses modifications, la rue Marché aux Herbes constitue encore un 
ensemble architectural relativement homogène qu’il serait dommage de remettre en 
cause.  
 
Nous considérons donc qu’une solution doit être trouvée sans retard afin de réaliser ce 
projet tout en ménageant, à front de la rue Marché aux Herbes et visible de la Grand 
Place une architecture compatible avec le caractère historique du quartier. 
Messieurs les architectes, encore un petit effort de modestie. Messieurs nos édiles, ne 
perdez pas de vue les enjeux de vos intestines querelles. 
�


