
Communiqué de presse du mercredi 7 septembre 2005

RUE BELLIARD, 143-171,

ET RUE FROISSART, 60-70 :

PAS DE DÉMOLITION DE LOGEMENTS,
PAS DE BUREAUX SUPPLÉMENTAIRES !

L’ARAU se prononce pour l’inscription sur la liste de sauvegarde des
immeubles de logements situés à front de la rue Belliard, 143 à 171 et rue Froissart, 60
à 70 soit un ensemble cohérent composé de 20 immeubles. Il demande au Secrétaire
d’État en charge du Patrimoine, Monsieur Emir KIR, de  prendre cette décision
comme l’y invitent également les riverains du Groupe d’Animation du Quartier
européen de la Ville de Bruxelles et de l’association Riverains Jourdan, l’association
Pétitions-Patrimoine et l’avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites.

La législation sur le patrimoine est, en effet, mieux à même de prendre en
considération l’urbanité de cet ensemble alors que le Plan régional d’Affectation du
Sol (PRAS) permettrait - peut être - de le démolir ou de le dénaturer complètement.

Le projet de Plan particulier d’Affectation du Sol (PPAS) – prochainement à
l’enquête publique – ne prend pas en compte cette dimension du respect de
l’ensemble et va même plus loin puisqu’il poursuit l’œuvre destructrice en matière
de logements entamée dans les années noires de la spéculation.

��������	
�	����
����
��
����
���������
��
������
��
��
��
������
��
��
 !"�#�������$

 
�������������	
��	
��

������	������������



2

L’ARAU remet donc en cause le nouveau PPAS fait sur mesure pour créer
8.000 m² de bureaux supplémentaires sous couvert de réaliser 15.000 m² de
logements neufs et demande la rénovation de l’ensemble.

1. Quels sont les enjeux ?

L’ensemble d’immeubles sis rue Belliard, 143 à 175 et rue Froissart, 60 à 70 a
vaillamment résisté à la spéculation des Assurances fédérales et de divers
promoteurs. Son affectation en zone d’habitat à travers les plans successifs depuis le
PPAS de 1962 (presque un demi-siècle) l’a en effet protégé de la démolition.

Le dossier de base du nouveau PPAS a comme objectif déclaré de :

- « Garantir l’implantation de logements dans la partie Nord : rue Belliard, chaussée
d’Etterbeek et rue Froissart ;

- Veiller au respect du patrimoine architectural maintenu sur le site ;
- Assurer une intégration plus harmonieuse entre le tissu ancien et les immeubles

contemporains ;
- Définir les conditions d’implantation d’immeubles réservés à d’autres affectations

que le logement, dans le respect des conditions émises ci avant », PPAS, p.5/37.

Il précise « qu‘en outre, il est également urgent de définir une attitude claire par
rapport aux nombreux éléments de patrimoine et à l’urgence de rénover les maisons de maître
de valeur composant l’îlot », PPAS, p. 21/37.

Reste à savoir quelle étendue donner à ces assertions…

2. La question du patrimoine

En 2002, trois associations de défense du patrimoine et du quartier ont
introduit une demande de classement des n° 143 à 169.

La CRMS propose que la série de maisons n° 143 à 175 soit inscrite sur la liste
de sauvegarde pour être préservée comme ensemble du fait de son homogénéité
dans la diversité d’expressions qui la composent. Elle propose en outre le classement
de quatre maisons : les n° 143, 157, 159 et 161 rue Belliard qui est la maison
personnelle du sculpteur Julien DILLENS. Le PPAS signale que d’autres immeubles,
chaussée d’Etterbeek, n° 166 et 172 (non menacés), et rue Froissart, « 60/62 au 70
inclus ne manquent pas d’intérêt et forment un ensemble plus uoi moins cohérent », PPAS,
p. 19/37.

L’ex-Secrétaire d’État Willem DRAPS a ouvert la procédure de classement
comme ensemble fin janvier 2004 en soulignant la valeur de « cet ensemble
remarquable, vestige d’une urbanisation maltraitée par les travaux de réaménagement du
quartier ».

Les biens sont protégés durant deux ans par cette enquête préalable au
classement. Ce délais arrive donc à échéance d’ici 5 mois... D’où l’urgence qu’il y a à
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ce qu’Emir KIR se prononce dans ce dossier car, sans ce classement ou l’inscription
sur la liste de sauvegarde, cet îlot serait menacé de démolition.

Indépendamment des discours qui ont exaspéré les habitants1, la spéculation
est la réalité de cet îlot depuis 20 ans. En l’espèce, elle est soutenue par le PRAS et
serait récompensée par le PPAS s’il était adopté.

Le Plan Régional d’Affectation du Sol inscrit en effet cet îlot en zone de forte
mixité. Ce qui signifie que le promoteur peut prétendre faire usage de la prescription
4.4 du PRAS qui stipule :   « Il peut être dérogé aux prescriptions de la zone de forte mixité
dans les îlots caractérisés par les éléments suivants :

1° la présence d’un ou plusieurs immeubles dégradés et à l’abandon ou d’un ou
plusieurs terrains en friche avant le 1er janvier 2000, représentant ensemble, au moins 15 %
de la superficie de l’îlot concerné ou 3.500 m² de superficie au sol 2;

2° une bonne accessibilité.

La réalisation d’un projet d’ensemble peut être autorisé aux conditions suivantes et
après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité :

1° le projet fait l’objet d’une seule demande de permis d’urbanisme ;

2° le projet permet la restructuration du tissu urbain et porte au moins sur l’ensemble
du ou des immeubles dégradés et à l’abandon ou des terrains en friche qui justifient le recours
à la prescription 4.4 ;

3° le projet prévoit au minimum 35 % de superficie de plancher de logement,
maximum 60 % de superficie de plancher affectés aux bureaux, aux activités autorisées en
zone d’industries urbaines et aux commerces avec un maximum de 25 % affectés aux bureaux
autres que ceux autorisés en zone d’industries urbaines ;

4° le projet prévoit au minimum 10 % de superficie au sol d’espace vert ;

5° le projet garantit la réalisation concomitante du logement et des autres
affectations ».

Pour autant que les conditions soient remplies, on pourrait peut-être tout
démolir sauf, éventuellement, les quatre immeubles proposés au classement, dont
deux sont occupés par des bureaux. Le PPAS propose d’utiliser cette prescription 4.4.
(nous y reviendrons).

Qu’est-ce que cela signifie en terme urbanistique ?

                                                          
1 La Commune et le groupe URBA, chargé de rédiger des plans d’urbanisme, ont organisé une réunion
d’information le 22 mai 1990. 250 personnes y ont participé. « La protection de l’habitat et la limitation stricte
de l’extension de la zone de bureaux étaient les préoccupations principales de l’écrasante majorité des
personnes présentes » peut-on lire dans le texte de la conférence de presse des comités de quartier « Jourdan » et
« Riverains 1992 » du 13 juin 1990.
2 En 2000, les immeubles n° 151, 163, 169, 173 et 175 étaient taxés par la commune pour abandon. Cela laisse
supposer que les autres immeubles étaient occupés.
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On pourrait alors s’orienter vers un projet du type de celui réalisé par la
Communauté française au boulevard Léopold II dans les années ‘80, à savoir des
façades postiches enchâssées dans un projet d’ensemble homogène. Ce qui est risible
(et nuisible, l’urbanisme par bloc étant une des causes de la perte d’urbanité).

3. Ici commence la ville habitée

Pour l’ARAU, il ne s’agit pas de s’accrocher à cet ensemble seulement pour sa
valeur architecturale mais aussi pour son rôle de frontière, qui permet de contenir la
tache d’huile administrative, et parce que son maintien constitue le meilleur garant
de l’affectation logement et de l’urbanité bruxelloise.

Il y a aujourd’hui, depuis le Plan Durant de 2001, un consensus de l’ensemble
des acteurs concernés sur l’idée qu’il faut arrêter de démolir dans ce quartier et
plutôt reconstruire les terrains vagues, les dents creuses, exploiter le peu de
patrimoine subsistant comme un atout, rétablir la mixité des fonctions qui est seule à
même de rétablir l’urbanité, etc.

Cela fait vingt ans (une génération) qu’il est question de rénover cet ensemble,
l’ARAU estime que c’est le moment de concrétiser ces bonnes intentions. Ce projet
doit offrir une façade de ville digne face au glacis administratif pauvre sur le plan
architectural. La commune d’Etterbeek doit rompre avec le processus de
bruxellisation qui consiste à récompenser des promoteurs qui ont organisé la
décrépitude pour en tirer profit (ou ont acheté au bon moment). Elle doit affirmer
que cet îlot constitue une limite infranchissable de l’extension des bureaux dans ce
quartier.

4. Il faut en finir avec les primes à la spéculation

L’îlot 533 a déjà fait l’objet de PPAS « sur mesure » du pire effet  pour
l’implantation du centre de conférence Borschette et pour la Clinique du parc
Léopold. Aujourd’hui, le projet de PPAS continue ce processus en autorisant
l’implantation d’une nouvelle zone administrative, dite « zone tampon », entre les
immeubles de logements neufs ou à rénover et la nouvelle rue (piétonne) de la
Clinique (là où l’Ombudsplan/Plan médiateur voyait un nouvel équipement pour le
quartier).

« Un des objectifs est aussi de préserver la zone d’habitat rue Belliard tout en
permettant un développement immobilier sur le reste de l’îlot3 ». De plus, « l’affectation «
habitation » ne devra pour autant exclure purement et simplement les autres possibilités
d’utilisation des immeubles dans des proportions strictes et limitées », PPAS, p. 30/37. En
d’autres termes, le mitage continue…

Le projet de PPAS est dans l’embarras car en principe, il n’est plus possible de
construire des bureaux dans cet îlot. La carte des superficies de bureau admissibles

                                                          
3 Comme si « un développement immobilier » était forcément du bureau !
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(CASBA) du PRAS indique en effet qu’il y a déjà 22.306 m² de bureaux en trop pour
la zone d’habitat et 2.565 m² en trop pour la zone de mixité. C’est la raison pour
laquelle le PPAS propose d’utiliser la prescription 4.4. du PRAS qui permet de
déroger à la CASBA.

Le PPAS précise en effet qu’il ajoute « des zones ayant pour affectation « activités
tertiaires » dont la surface totale de planchers est de 27.283m² dont 7.965m² dans de
nouveaux bâtiments. Cette surface est donc largement supérieure aux nombres de m² de
bureaux admissibles suivant la CASBA d’autant plus que le total est déjà négatif. Pour
développer les idées émises dans ce projet il y a lieu donc d’analyser les possibilités offertes par
la prescription 4.4 du PRAS  »…

Autrement dit, pour faire des bureaux, réduisons la portion de logements.

5. Trop c’est trop

L’ARAU s’oppose à tout nouveau développement de bureaux dans cette zone.

Les pouvoirs publics ne peuvent rédiger des PPAS sur mesure qui comblent
les attentes des promoteurs et les récompensent de leur patiente et indigne
spéculation. À cet égard, l’ARAU s’étonne de voir le Bourgmestre Monsieur Vincent
De Wolf se faire le porte-parole des auteurs de projet. Il est vrai que la Commune est
partie prenante car d’après le cadastre, elle est propriétaire d’une parcelle à l’angle de
la rue Belliard et de la chaussée d’Etterbeek.

Les Bruxellois ont déjà beaucoup perdu sur la partie etterbeekoise du quartier
européen :

- La construction du Borschette était conditionnée à la construction de 64
appartements selon les termes de la convention passée entre la Commune
d’Etterbeek et le promoteur en 1979. Le promoteur a préféré payer l’amende prévue
en cas de non-réalisation de ses engagements et a ainsi été délié de son engagement.
27 ans plus tard un hôtel de 149 chambres se termine sur ce terrain, assorti de 19
logements en cours de construction.

- L’immeuble Borschette, qui avait une dimension « d’équipement d’utilité
publique » de par sa fonction de centre de conférences lié aux institutions
européennes4, sera agrandi de 20% et entièrement reconverti en bureaux classiques.

Le quartier et ses usagers auraient subi là les nuisances de l’abandon pendant
vingt ans pour voir finalement les immeubles de la rue Belliard démolis et/ou
enchâssés dans un projet d’ensemble de promotion ?

6. Rénover est la meilleure garantie du maintien de l’affectation
logement

                                                          
4 En vertu de l’article 48 de la loi dur l’urbanisme de l’époque.
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Le nouveau propriétaire, le groupe Allfin  aurait même déjà élaboré un projet
qui comprend 120 appartements neufs de 75 à 130 m² dans un immeuble neuf de
deux à trois niveaux (!) à des prix inférieurs à ceux du marché... Pour ce faire il
faudrait raser les immeubles de la rue Belliard... en s’appuyant sur la prescription 4.4
du PRAS qui a été utilisée une seule fois : sur l’îlot Heron Plaza où, sous prétexte de
construire un projet d’ensemble mixte conforme au PRAS, une centaine de logements
ont été rasés.

L’ARAU estime que le meilleur moyen de restaurer l’urbanité de ce quartier
ravagé par la bruxellisation consiste à rénover le patrimoine existant pour le remettre
sur le marché dans son affectation d’origine : le logement. Cette approche garantit en
outre la conservation du parcellaire et donc du rythme de la rue et de la continuité
avec l’îlot voisin.

Conclusion

Accepter la démolition de l’ensemble serait exaucer le pari des spéculateurs.
Les immeubles de la rue Belliard, conçus pour le logement, ne doivent pas être
démolis mais rénovés en logements. Ces immeubles, outre leur caractère
architectural, marquent la frontière du quartier européen. C’est pourquoi l’ARAU
estime que la meilleure manière de réaliser à cet endroit des logements est de rénover
ceux qui existent. Des logements neufs peuvent être construits sur le terrain vague,
éventuellement derrière les façades des immeubles réellement irrécupérables, et sur
la nouvelle zone affectée aux bureaux (qui doit rester affectée à l’habitat comme c’est
le cas depuis 1962).

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut approuver ce
projet de PPAS spéculatif. La Commune d’Etterbeek doit être priée de revoir sa copie
dans le sens du maintien des immeubles de logements de l’ensemble de la zone
d’habitat qui constituent une plus value indéniable à un projet intelligent.

Puisque le PPAS admet par ailleurs qu’il faut rester dans des gabarits
raisonnables pour ne pas hypothéquer le « principe principal que constitue la
conservation des immeubles remarquables bordant à la fois la rue Belliard, la chaussée
d’Etterbeek et la rue Froissart » (PPAS, p. 21/37), et que « un rapport évident doit être
maintenu entre la typologie des immeubles et leur affectation » (PPAS, p.32/37), il importe
de garder le parcellaire et l’affectation.

Attendu ce qui précède et toutes les mesures prises depuis 1962 par les
autorités sur le bloc 533, le nouveau projet de PPAS doit être rejeté pour les raisons
suivantes :

1. Il y a un recul important par rapport au projet de PPAS de 1998 qui
protégeait le patrimoine et le logement du côté des rues Belliard et Froissart ;

2. Il ne protège pas suffisamment l’ensemble des immeubles habitables de par
leur destination ;
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3. Il ne garantit pas leur rénovation, mais, au contraire les menace directement
de démolition ;

4. Il établit une nouvelle zone de bureaux qui doit être réservée au logement
neuf.

L’accord tripartite entre le fédéral, la Région et les trois communes
concernées : Ville de Bruxelles, Ixelles et Etterbeek doit – enfin – être signé. Il doit
maintenir l’exigence « de prendre toutes les mesures pour le développement de la mixité
dans le quartier par la protection des immeubles construits pour le logement ».

Plus généralement, l’ARAU réitère sa proposition que tous les immeubles de
typologie logement soient affectés de facto au logement dans les plans, a fortiori dans
les quartiers grignotés par la fonction administrative.

Les plans doivent dissuader la spéculation et non l’encourager. Dans ce sens la
prescription 4.4 du PRAS devra être abrogée.

L’ARAU attend d’Emir Kir qu’il inscrive ces immeubles sur la liste de
sauvegarde.
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ANNEXE

HISTORIQUE DES PLANS

PLANS D’ORIENTATION POLITIQUE

1989 L’étude Bruxelles-Europe place l’îlot en « zone d’intervention prioritaire »
dans le sens de la protection de la fonction logement.

2001 Plan Régional de Développement
L’îlot est situé dans l’Espace de Développement Renforcé du Logement et de
la Rénovation ainsi que dans la zone levier n°7 « Europe ». Un schéma
directeur est donc nécessaire pour le développement de la zone.

Le schéma directeur du quartier « Léopold-Schuman », dit « plan Durant » a
comme objectif principal la restauration de la mixité des fonctions en
programmant, entre autres « la protection du logement existant en dehors des zones
administratives » et « la construction/rénovation de logements neufs sur les friches ».
Le schéma opérationnel prévoyait, entre autres, pour les communes « de
prendre toutes les mesures pour le développement de la mixité dans le quartier par la
protection des immeubles construits pour le logement ».

2002 Le plan dit « Ombudsplan/Plan médiateur », sous la rubrique « Mixités »,
indique pour l’îlot concerné : « Réalisation et rénovation à court terme,
d’immeubles de logements dans le cadre de la création d’une liaison inter quartiers sur
la vallée du Maelbeek. (…) L’îlot serait composé de rénovation des maisons de la rue
Belliard, de nouveaux bâtiments sur l’angle sur la chaussée d’Etterbeek et d’un nouvel
équipement dans la nouvelle rue ».

2004 Le projet de Plan communal de Développement de la Commune d’Etterbeek
Le  projet de PCD indique que « la commune d’Etterbeek suivra avec attention le
développement de la zone levier Europe. Elle veillera en particulier à ce que les îlots
533, 534 et la place Jourdan reçoivent un traitement adapté au rôle central (pôle
commercial, résidentiel et culturel) qu’ils occupent dans la commune » (Projet de
PCD, p. 37). Remarquons que la notion de « rôle central » ne mentionne pas les
bureaux.
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PLANS REGLEMENTAIRES

1962 PPAS bloc 533
Il définit une zone d’habitat et classe le bloc 533 en zone résidentielle et de
petit artisanat. Il s’applique toujours, malgré de multiples révisions, à la partie
située à front de la rue Belliard et aux retours rue Froissart et chaussée
d’Etterbeek jusqu’à l’ancienne clinique.

1969 Modification du PPA pour permettre la construction côté place Jourdan d’une
tour sur socle, hors alignement, mixte, de 52 mètres de haut (non réalisée).

1974 Modification du PPA pour permettre la construction de la Clinique du Parc
Léopold, d’implantation anti-urbaine (amputation de la zone d’habitat au
profit d’une zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public).

1978 Permis d’urbanisme pour la construction du centre Borschette et des
logements côté place Jourdan. Le centre a été réalisé et les logements ont été
laissés à l’état de terrain vague pendant 27 ans.

1981 Nouvelle révision du PPA qui conforte le centre Borschette.

1998 Révision des PPA de 1962 et de 1974, en collaboration avec le propriétaire des
immeubles de la rue Belliard, qui esquisse le PPA actuel (nouvelle voirie le
long de la clinique bordée par un immeuble de bureaux) mais qui conforte le
logement à front de la rue Belliard en imposant le maintien et la rénovation de
toutes les façades et toitures (sauf les n°173-175) et 72 à 84 rue Froissart, ainsi
que les n°166 et 172 chaussée d’Etterbeek, remarquables mais non menacés.

2001 Le PRAS affecte tout l’îlot, sauf la Clinique, en zone de forte mixité et en zone
« d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement ». Les PPAS
« Clinique » et « Borschette-angle place Jourdan » sont abrogés en vue de la
rédaction de l’actuel projet de PPAS caractérisé par un net recul de la fonction
logement.

2005 Permis d’urbanisme pour l’accroissement des superficies de bureaux du centre
Borschette et la construction d’un hôtel de 149 chambres et de 19 logements en
lieu et place des 7.000 m² de logements promis en 1978.

2005 Abrogation du PPAS « bloc 533 » et préparation du nouveau projet de PPAS
avec le groupe Allfin.

L’historique démontre que depuis 1962, la fonction logement n’a fait que reculer
malgré les discours.
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PHOTOGRAPHIES

Plusieurs immeubles sont encore dans un très bon état…

Pourquoi des bureaux en intérieur d’îlot plutôt que des logements ?


