
Communiqué de presse du 29 avril 2005

UN COMBLE :
DES LOGEMENTS DÉBOUSSOLÉS

AU BOULEVARD JACQMAIN !

Le boulevard Emile Jacqmain fait l’objet depuis quelques années, d’importantes
opérations de rénovation et de réhabilitation d’immeubles abandonnés, voire de re-
construction sur des terrains vagues.

De nombreux logements ont été reconstruits ou rénovés tant par les pouvoirs pu-
blics que par le privé, avec comme conséquence un retour marqué des habitants.
L’espace public a lui-même été entièrement réaménagé par la Ville de Bruxelles qui
lui a, de la sorte, rendu ses qualités d’attractivité et la récente implantation du Théâ-
tre national de la Communauté française ajoute au renouveau de ce quartier.

Des demandes de permis pour la construction d’immeubles d’habitation ont ré-
cemment été introduites et démontrent, si besoin en était, que construire du loge-
ment dans le Pentagone, en face du quartier Nord, n’était pas une idée utopique ou
irréaliste … (voir en annexe)

Un projet d’immeuble mixte bureaux/logement, qui passera en concertation le
mardi 3 mai prochain, s’inscrit dans cette tendance, appelée des vœux de l’ARAU,
mais il illustre l’incompréhension et la frilosité de certains promoteurs à l’égard de la
fonction résidentielle.

1. Description du projet
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Le projet s’implante au bout du boulevard Jacqmain, à côté du Théâtre national,
avec des façades sur les rues de Malines et Saint-Pierre.

Il consiste en la démolition de l’immeuble de bureaux existant et en la construc-
tion d’un immeuble mixte de bureaux et de logements. Les logements se situent sur
la rue de Malines, la partie bureau de l’immeuble traversant l’îlot depuis le boule-
vard jusqu’à la rue Saint-Pierre.

La partie bureau a un gabarit de 7 niveaux, qui se raccorde au bâtiment du TNB.
Elle est séparée de la partie logement, côté Jacqmain, par une verrière qui sert égale-
ment d’accès aux bureaux. Du côté de la rue Saint-Pierre, la séparation entre les lo-
gements et les bureaux se marque par la rampe d’accès au parking et par la réplique
de la verrière de la façade Jacqmain.

La partie de logements comporte un rez commercial, son gabarit est identique à
celui de la partie de bureaux. L’accès aux logements est séparé de celui des bureaux.

Le projet totalise 23 appartements (6 duplex et 17 simplex) qui se répartissent en :

- 2 appartements d’une chambre ;
- 19 appartements de deux chambres ;
- 2 appartements de 3 chambres.

Ce qui, selon le demandeur, correspond à la demande dans le quartier.

2. Que penser de ce projet ? Les logements ne sont pas au bon endroit !

L’ARAU se bat depuis 35 ans pour que le logement ait sa place dans la ville.

Cependant, un logement doit permettre d’habiter, c’est-à-dire de séjourner. C’est
à l’aulne de ce principe que l’ARAU estime que ce projet doit être revu et sérieuse-
ment corrigé car les logements proposés sont implantés au plus mauvais endroit
du projet.

Comment comprendre, en effet, que le projet incriminé ne privilégie pas une lo-
calisation des logements à front du boulevard Jacqmain, laissant aux bureaux cet in-
signe honneur et qu’il tourne en quelques sorte le dos aux efforts réalisés par les
pouvoirs publics dans son réaménagement ?

En dépit du fait que le demandeur affirme que seuls 9 appartements sont mo-
no-orientés rue de Malines, il faut bien constater que les 14 autres appartements
n’ont qu’une fenêtre soit sur le boulevard Jacqmain, soit sur l’angle de la rue de Ma-
lines et de la rue Saint Pierre. L’ARAU s’interroge dès lors sur l’opportunité d’établir
des logements non traversants et unifaces (quoi que l’on en dise), uniquement  dans
cette rue de Malines, orientés plein Nord et qui ne verront donc jamais le soleil ?

Quelle aberration peut pousser à inverser à ce point les priorités de la ville en re-
poussant le logement dans l’ombre des bureaux alors que c’est exactement l’inverse
qui donne sens, vie et humanité à la ville et qu’on n’a encore rien trouvé de mieux



pour assurer le contrôle social et la sécurité que la présence des habitants ? Quelles
pressions ce promoteur a-t-il dû exercer sur ses architectes pour que ceux-ci soient
obligés de renoncer au plus élémentaire bon sens et qu’ils conçoivent un projet de
logements croupion, un projet dans lequel tout indique que le logement n’est en ré-
alité que l’alibi destiné à faire passer la promotion de bureaux ?

À moins que ce ne soient les architectes qui, en concevant ce projet, ont égaré leur
boussole et perdu le Nord !

Conclusion

La ville ne prend son sens que si elle privilégie le logement et fait des habitants le
principal enjeu de son développement en leur garantissant des conditions de loge-
ment décentes. L’effort qu’implique une telle politique ne peut être supporté par le
seul pouvoir public et il demande de la part des promoteurs privés qu’ils conçoivent
le logement autrement que comme un faire valoir, une source de profit ou une charge
(d’urbanisme) !

L’ARAU demandera lors de la Commission de concertation du 3 mai que le projet
soit revu de manière à ce que les logements participent au renouveau du quartier et
qu’ils bénéficient de la place qu’ils méritent c’est-à-dire à front du boulevard Jacq-
main. Les logements doivent être réalisés à un endroit où les habitants jouiront d’une
orientation leur garantissant de la luminosité et du soleil les jours de beau temps et
profiteront d’un espace public récemment rénové ; pas à un endroit où ils seront
coincés entre des immeubles de bureaux qui prendront tous les bénéfices de
l’implantation à leur avantage.



ANNEXE :
UN PETIT TOUR DES PROJETS DE LOGEMENTS AU BOUT DU

BOULEVARD JACQMAIN

Outre le projet décrit ci-dessus, l’extrémité du boulevard Jacqmain concentre un cer-
tain nombre de projets qui contribuent à revitaliser ce quartier.

Voici un aperçu des réalisations que l’on peut espérer dans les mois qui viennent (les
numéros correspondent aux références reprises sur la carte ci-dessous) :

1. Les projets de Banimmo : la société Banimmo a introduit en 2004 des demandes
de permis d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de logements :

- sur une partie de l’îlot compris entre le boulevard Jacqmain, le boulevard
Botanique et la rue de Malines : construction d’un immeuble totalisant
3.038 m² de logement répartis sur 6 niveaux avec 62 emplacements de
parking.
Le projet soumis à enquête publique prévoyait 49 appartements. L’avis
(favorable) de la commission de concertation du 9 novembre 2004 a été
conditionné à la réorganisation des appartements de manière à réduire le
nombre de studios et d’appartements à une chambre à un tiers du nom-
bre total de logements, ceci dans le but de favoriser l’installation
d’habitants stables.

- Sur une partie de l’îlot compris entre le boulevard d’Anvers, la rue du
Pélican et la rue des Commerçants : construction d’un immeuble de lo-
gements totalisant 4.717 m² sur 5 niveaux. 69 appartements étaient pré-
vus dans la demande de permis. L’avis favorable de la commission de
concertation a également été conditionné à la réduction d’un tiers le
nombre de studios et d’appartements d’une chambre.

Les permis n’ont pas encore été délivrés à ce jour.

Notons par ailleurs que la demande introduite par Banimmo pour la cons-
truction d’une tour de bureau de 58 m de hauteur sur l’îlot compris par le
boulevard Jacqmain, le boulevard d’Anvers, la rue du Pélican et la rue Saint-
Jean Népomucène est toujours à l’examen au niveau de la Région.

2. Le projet de Allomari Real Estate : introduite à la fin de l’année 2004, la demande
de permis pour le projet consiste en la rénovation du seul immeuble encore de-
bout sur l’îlot compris entre le boulevard du Jardin Botanique, le boulevard Emile
Jacqmain, la rue de Malines et la rue Saint-Pierre.

Construit dans les années 30, il est prévu que cet immeuble comporte un rez-de-
chaussée commercial, deux appartements par étage jusqu’au 6ème et des duplex se
répartissent entre les 7ème et 9ème étages.

La commission de concertation du 11 janvier 2005 a remis un avis favorable sur ce
projet supprimant toutefois la construction du 9ème étage.



Le permis d’urbanisme n’a pas encore été délivré.

3. Le projet de Saprotel : également introduite en 2004, la demande de permis
d’urbanisme vise à construire un immeuble sur une partie de l’îlot compris entre
le boulevard du Jardin Botanique, la rue de Malines et la rue Saint-Pierre. Il com-
prendra 32 logements répartis sur 8 niveaux (totalisant 3.705 m²). Des commerces
au rez-de-chaussée ainsi que des activités productives au premier étage sont éga-
lement prévues.

La commission de concertation du 1er juin 2004 a remis un avis favorable sous
certaines conditions (qui ne doivent pas hypothéquer le projet) dont le respect des
normes d’habitabilités du Règlement régional d’urbanisme.

Le permis a été délivré le 18 novembre 2004.

4. Le projet de Beaufort House & Immo Blucher : la demande de permis
d’urbanisme passera en concertation ce 3 mai 2005. Elle porte sur la démolition de
deux immeubles à fonctions mixtes en vue de construire un immeuble à appar-
tements contenant un rez-de-chaussée pour un horeca.

L’immeuble abritera 38 appartements de 2 chambres répartis sur 8 niveaux.

Lorsque ces projets seront réalisés, le boulevard Jacqmain sera ainsi réhabilité. Reste
qu’un immeuble est toujours à l’état d’abandon au n°126, en face du Théâtre natio-
nal. Aucune demande de permis récente n’a été déposée à la Ville pour rénover ce
dernier chancre, témoin d’une époque aujourd’hui révolue.



LOCALISATION DES PROJETS DE LOGEMENTS AU BOUT
DU BOULEVARD JACQMAIN

Légende :
1. Projets Banimmo
2. Projet Allomari Real Estate
3. Projet Saprotel
4. Projet Beaufort House


