
Communiqué de presse du mardi 19 avril 2005

LE CENTRE DE CONFÉRENCES
BORSCHETTE EST MORT,

VIVE LA RÉSIDENCE BORSCHETTE !

1. Introduction

Après une première concertation en octobre 2003, un projet d’extension du
centre de conférences Borschette repasse en commission de concertation le 20 avril
prochain.  L’immeuble situé chaussée d’Etterbeek, face au parc Léopold et à quelques
pas de la place Jourdan, a été construit en 1979 pour répondre au besoin de la
Commission européenne de disposer de salles de réunion. Vingt-six ans plus tard,
son propriétaire projette de le démolir partiellement et de le reconstruire afin
d’étendre la surface nette de bureaux de 19.067 m² à 22.789 m², développement
durable oblige.

2. Les logements en compensation

À l’époque, la demande de permis de bâtir du centre Borschette avait fait
couler beaucoup d’encre et pour cause, celle-ci portait sur la construction d’un
immeuble de bureaux sur une zone affectée au logement. La dérogation fut
finalement délivrée moyennant la construction de 7.000 m² de logements à front de la
place Jourdan, juste à côté du centre Borschette.
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Il n’est pas inutile de rappeler que le compromis qui a permis cette
construction et la compensation subséquente en logements fut le fruit d’un travail
entre différentes associations dont l’ARAU, les communes, etc. réunies au sein d’un
groupe de travail issu de l’ancien Conseil d’Agglomération.

Comme à chaque fois dans l’histoire de l’aménagement du quartier européen,
les accords signés ne furent pas respectés : le Borschette fut construit mais pas les
logements. Le terrain dévolu aux habitations fut d’abord laissé à l’abandon puis
utilisé comme parking à ciel ouvert et a, de ce fait, défrayé les chroniques
urbanistiques jusqu’au début des années 2000.

En 2002, le dossier connaît un nouveau rebondissement. La Commune accepte
d’abroger le plan particulier d’aménagement du sol (PPAS) qui prévoyait les
logements à front de la place Jourdan et rue Belliard pour permettre, en lieu et place,
la réalisation d’un hôtel. Par cette abrogation la Commune donne ainsi raison au
promoteur de ne pas avoir rempli les engagements auxquels il était tenu, c’est-à-dire,
la construction de logements à cet endroit. Elle renonce donc définitivement à
l’arrivée d’habitants dans un quartier qui en réclame pourtant. À l’époque de la
concertation, l’ARAU avait fustigé l’attitude de la Commune face au promoteur. Il
n’est toutefois pas inutile de savoir que la réalisation de cet hôtel rapportera 250.000
euros dans les caisses communales relatifs aux charges d’urbanisme.

Aujourd’hui, l’hôtel est en cours de construction. Là où devaient se situer
initialement 7.000 m2 de logements (soit par exemple 70 appartements de 100m2) ne
seront finalement construits que 18 logements « arrachés » en compensation et
uniquement sur la chaussée d’Etterbeek ! Dans ce dossier, les Bruxellois n’ont rien
obtenu et demain la Commune doit se prononcer sur une demande d’extension du
Borschette !

L’ARAU interpelle donc les décideurs communaux et régionaux à l’occasion
de cette enquête publique et pose un certain nombre de questions quant à
l’opportunité de ce projet.

3. Le projet soumis à enquête

La demande porte sur l’extension de la surface nette de bureaux de 19.067 m² à
22.789 m². Pour justifier cette augmentation, le demandeur utilise la prescription 0.9
du Plan Régional d’Affectation du Sol qui autorise un accroissement de 20%, chaque
20 ans, de la superficie de plancher existante d’un immeuble dont la destination licite
ne correspond pas au plan.

Le projet soumis à la concertation ce 20 avril prévoit la diminution du gabarit
actuel par la suppression d’un étage. Ce qui permet à l’immeuble de s’accorder avec
les gabarits des immeubles mitoyens, à savoir : l’hôtel en construction, d’une part et
la clinique du Parc Léopold d’autre part.

Pour compenser la « perte » de surface de bureau en raison de la réduction de
la hauteur du centre Borschette, le demandeur étend la surface au sol en prévoyant
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de reconstruire sur  l’alignement, à front de la chaussée d’Etterbeek, de manière à
reconstituer un front bâti avec la construction des appartements jouxtant l’hôtel.

Concrètement, le projet suppose donc la démolition partielle de l’immeuble
existant et sa reconstruction.

4. Pourquoi un deuxième projet d’extension ?

En octobre 2003, la commission de concertation avait rendu un avis
globalement favorable au projet d’extension du centre Borschette mais celui-ci ne fut
pas réalisé. Le promoteur revient maintenant avec un deuxième projet. La question
qui se pose est évidemment de savoir pourquoi !

À première vue, il n’y a pas de différences notables entre les deux projets. En
ce qui concerne les superficies de bureaux (35.061 m² de surfaces brutes dans le projet
soumis actuellement à enquête publique contre 35.710 m² en 2003), l’augmentation
des surfaces de bureau se limite à « seulement » 19,5 % contre 19,9 %  en 2003 (la
prescription 0.9 du PRAS autorise jusqu’à 20%). Quant aux gabarits et à l’esthétique
générale de l’ensemble, ils restent fort semblables.

Superficies du centre Borschette

Situation actuelle Projet 2003 Projet 2005

Surfaces brutes 26.195 m² 35.710 m² 35.061 m²

Surfaces nettes 19.067 m² 22.863 m² 22.789 m²

Mais en examinant d’un peu plus près les motivations du demandeur, on
comprend où se situe le changement : alors que le projet de 2003 concernait
explicitement la remise au goût du jour des salles de conférences dans la perspective
d’un renouvellement du bail par la Commission européenne, en 2005, il n’est plus
question que de bureaux, du rez-de-chaussée au 6ème étage. Le demandeur explique
que le bâtiment « sera divisible pour pouvoir abriter divers locataires futurs », et que les
bureaux (paysagers ou cloisonnés) remplaceront les salles de conférences. L’objet de
la demande consiste donc à agrandir l’ancien centre de conférences en vue de le
transformer en immeuble de bureaux.

La raison de ce changement de destination est en réalité connue. En 2003, le
demandeur lui-même reconnaissait déjà que l’immeuble avait perdu de son
importance aux yeux des Institutions européennes en tant que lieu de conférences
suite à la rénovation du Charlemagne. En effet, pour des motifs de sécurité, les
réunions dites « sensibles » se tiennent davantage dans les locaux mêmes de la
Commission et plus encore avec la mise en service du « nouveau » Berlaymont. Le
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demandeur ajoutait que ce type de réunions allaient sans doute déserter les murs du
Borschette après sa rénovation.

Ce nouveau projet semble donc confirmer l’éventuel retrait de la Commission
européenne comme locataire du bâtiment.

5. La position de l’ARAU

Comme nous le rappelions précédemment, ce bâtiment a été construit en
dérogation au PPAS de l’époque pour répondre aux besoins de la Commission
européenne. Aujourd’hui ces besoins sont rencontrés par ailleurs. Pourquoi dès lors
s’obstiner dans la reconstruction de bureaux ? Le changement de destination de
l’immeuble pousse l’ARAU à demander aux autorités de refuser ce projet pour les
raisons suivantes :

Assez de bureaux dans ce quartier !

Si le projet est destiné à la Commission européenne, en raison d’une demande
de bureaux supplémentaires suite au récent élargissement et en prévision des
élargissements futurs, il existe plusieurs programmes de construction de bureaux
en cours de réalisation ou en projet tels que :

• Le Lex 2000, rue de la Loi en face du Charlemagne soit 58.000 m² ;
• Le projet de rénovation rue de la Loi /rue J. de Lalaing, à l’enquête publique,

soit 28.399 m² qui se trouvent en zone administrative et jouxtant, à peu de
choses près, le siège des Institutions européennes ;

• D’autres immeubles vacants existent, à commencer par la Tour Madou (40.000
m²), inoccupée depuis sa rénovation…

On pourrait également ajouter le fait que le taux de vacance des bureaux à
Bruxelles a atteint 10,8% en 2004 (Le Soir, 30/12/2004). Dans le quartier européen, ce
chiffre est de 7 %. Par ailleurs, en 2005, 1,2 millions de m² de bureau vont être livrés
sur le marché. En 2006, on atteindra 725.000 m² (Le Soir, 30/09/2004). De quoi
absorber confortablement les besoins en bureaux… De plus, les nécessités liées à
l’élargissement font état de 250.000 m² et on prévoit qu’en 2006, toutes les locations
attendues seront réalisées (Le Soir, 30/09/2004).

Si la Commission européenne n’est effectivement pas intéressée par la
rénovation-reconstruction du centre Borschette, le secteur privé ne constitue pas
réellement une motivation à la mise sur le marché des 22.789 m² de bureaux prévus.
En effet, la structure du marché de bureaux bruxellois est telle que ce sont les acteurs
institutionnels (l’État fédéral et … les Institutions européennes) qui soutiennent le
marché immobilier. Sans eux, le marché est quelque peu déprimé…

Du logement pour un quartier qui n’en a déjà que trop perdu !
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À la lumière des conditions du marché immobilier, il serait plus rentable pour
le demandeur et tout au bénéfice du quartier de construire du logement à la place du
centre Borschette. D’autant qu’il est prévu une démolition quasi complète de
l’ensemble.

D’une part, ce ne serait que normal en regard du compromis prévoyant la
construction de logements en échange du centre de conférences en 1979. D’autre
part, le centre Borschette est situé en zone de forte mixité, ce qui permet donc au
demandeur de réaliser, malgré tout, une partie de son immeuble en bureaux si cela
s’avère absolument nécessaire, et d’affecter le reste en logements.

Conclusion

La commune est saisie d’une demande d’extension du centre Borschette par le
promoteur qui prévoit de transformer cet ancien centre de conférences en un
immeuble de bureaux puisque la Commission européenne n’est plus demandeuse
d’un tel centre.

Aussi pour l’ARAU :

1. Le changement de destination du centre Borschette est donc une réelle
opportunité pour réintroduire du logement dans un quartier qui en a
beaucoup perdu du fait de l’implantation des Institutions européennes et qui
offre des qualités urbaines non négligeables : proximité de la place Jourdan, en
face du parc Léopold (qui vient d’être réaménagé) ; c’est un quartier très bien
desservi par les transports en commun et qui bénéficie (par la proximité de la
place Jourdan, du théâtre le Varia, des écoles, etc.) d’une certaine animation
urbaine.

2. Nous invitons les autorités communales à refuser le projet et exiger enfin les
compensations en logement tant attendues dans ce quartier en regard du
compromis de 1979 qui prévoyait 7.000 m² de logement. Ce ne sont pas les 18
appartements en construction qui peuvent satisfaire cette exigence.

3. Au promoteur de prendre conscience que l’avenir d’une ville vivante est dans
le logement et non le bureau d’autant que ce projet se situe dans un quartier
saturé et n’a pas sa place dans un marché déjà déprimé. En effet, les besoins en
bureaux consécutifs à l’élargissement seront manifestement rencontrés par les
programmes de construction de bureaux en cours de réalisation ou en projet.
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Pour toute information complémentaire, contactez Monsieur Marc Frère, Président
de l’ARAU : 02/219 33 45.


