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Conférence de presse du vendredi 3 février 2006

IL Y A DES HABITANTS DANS LE QUARTIER

ROYAL

BRUXELLES LEUR APPARTIENT

Il y a un peu plus d’un mois, l’ARAU dénonçait l’attitude des musées de la place

Royale vis-à-vis des habitants des rues Villa Hermosa, Ravenstein et Coudenberg et

soutenait les revendications de ces riverains en faveur d’un environnement

respectueux de leur présence.

Ces habitants, plus d’une trentaine de ménages, y vivent depuis de nombreuses

années et apprécient l’endroit en raison de sa situation centrale, de sa proximité avec

les transports en commun et de celle des grands équipements culturels…

Mais les désagréments qu’ils doivent subir illustrent la difficulté qu’ont certaines

institutions à accepter une présence habitée à proximité de leurs murs, quand ils ne

nient pas tout simplement une telle présence.

Des habitants soumis à forte pression…

La rue Villa Hermosa est en effet utilisée comme voirie de service par le Musée des

Instruments de Musique (MIM) et sa cafétéria située en terrasse. Dès lors, blocage de

l’impasse par des véhicules de livraison ou de déménagements, bruits de moteurs à

des heures indues – accentués par l’encaissement de la rue–, dépôts d’immondices en

tout genre (sans réactions de Bruxelles-Propreté)… sont devenus monnaie courante
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au grand dam des riverains pour lesquels l’impasse constitue le seul accès à leur

domicile et leur seule source de lumière pour certains d’entre eux. Par ailleurs, ces

blocages empêchent tout accès aux véhicules de secours. Ces problèmes sont

susceptibles de faire l’objet d’une plainte pour trouble du voisinage.

Cette situation a en effet déjà fait l’objet de plaintes, de pétitions et de courriers

adressés à la Ville et aux Musées mais sans suite jusqu’ici. Elle risque pourtant de

s’aggraver par l’installation d’un café-restaurant au dernier étage d’un bâtiment

construit en 1930, situé dans le complexe de l’hôtel d’Hoogstraeten, et actuellement

en chantier, dont les livraisons s’effectueraient également par l’impasse Villa

Hermosa.

L’installation d’un nouvel établissement horeca à cet endroit n’est pas une mauvaise

chose en soi car cela apportera de l’animation dans un quartier désert à partir de

17h00, heure de fermeture des Musées. Ce qui pose problème pour les riverains, c’est

la façon dont cet horeca va s’implanter (la terrasse du café donnera une vue

plongeante dans leurs appartements) et dans la manière dont il va être exploité,

notamment au niveau des livraisons car il est proposé dans le projet que la rue Villa

Hermosa serve, à nouveau, de voirie de service ce qui impliquera des nuisances

supplémentaires (bruit, blocages répétés de l’impasse et conflits entre véhicules de

livraison).

Pour installer et exploiter cet horeca, il faut un permis d’urbanisme qui, seul, peut

assurer une compatibilité entre cet établissement et les habitations. Or, il est

inexistant.

Pas de permis, pas d’horeca !

En effet, le permis délivré à la Région bruxelloise en 2001 pour les travaux de

rénovation de l’ensemble du complexe de l’hôtel d’Hoogstraeten, autorise la

démolition du bâtiment « 1930 », la réalisation d’un jardin médiéval à la place et

destine expressément les bâtiments restants à des cabinets ministériels, à la

chancellerie du Ministre-Président (c’est-à-dire des bureaux) et à des salles de

réception pour la Région bruxelloise. Il ne permet donc pas d’établissement horeca.

En octobre 2004, la nouvelle majorité régionale renonce à installer les cabinets à cet

endroit, seul l’aménagement de salles de réception étant maintenu. La décision est

également prise de maintenir l’immeuble « 1930 » et d’installer une affectation

culturelle. En novembre, le cabinet du Ministre Président précise à la presse, suite à

une intervention de l’ARAU pour s’opposer à cette affectation culturelle, qu’un

nouveau permis sera nécessaire suite au changement d’affectation. Mais rien ne

bouge.
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En juin 2005, le gouvernement régional décide d’y installer les bureaux des

organismes en charge de la promotion de l’image de Bruxelles. Comme il n’y a pas

de changement d’affectation (cela reste des bureaux), le permis de 2001 reste donc

valable. En revanche, le gouvernement prévoit d’installer un horeca au dernier étage

et sur la terrasse du « 1930 ». Il faut donc un nouveau permis. Le gouvernement

annonce avoir entamé les démarches pour l’obtenir mais pendant ce temps, les

travaux sur le « 1930 » se poursuivent et aucune garantie pour la compatibilité avec

le voisinage n’est apportée.

Suite à l’action de l’ARAU et des riverains en décembre 2005, le cabinet du Ministre

Président annonce l’arrêt du chantier (la Ville de Bruxelles a dépêché un inspecteur

sur les lieux pour dresser un procès verbal pour travaux illégaux) et déclare qu’une

adjudication publique va être lancée pour l’exploitation de l’horeca et que cela se fera

dans le respect de la législation et du voisinage…

En attendant, les riverains attendent toujours le dépôt d’une demande de permis en

bonne et due forme.

Conclusion

L’ARAU et les riverains réitèrent leur demande de voir la rue Villa Hermosa

respectée en tant que voirie résidentielle. Cette impasse n’est pas une voirie de

service. La Ville de Bruxelles doit faire respecter le caractère public de cette rue.

L’installation et l’exploitation d’un nouvel horeca doivent être conditionnées au

respect du voisinage. Seul un permis d’urbanisme et une convention d’utilisation

respectueuse des riverains peuvent le faire. La Région doit donc introduire une telle

demande d’autant qu’il y a un changement d’affectation par rapport au permis

délivré en 2001 !

Pour se faire entendre et surtout que leur présence soit enfin visible par tous, l’ARAU

et les riverains ont lancé aujourd’hui une action « Linge aux fenêtres » destinée à

rendre visible leur présence et défendre le caractère résidentiel de leur rue. Ils

méritent d’être traités comme n’importe quel habitant de cette ville : une impasse

n’est pas une voirie de service !
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POURQUOI LES HABITANTS AIMENT Y VIVRE …
QUELQUES TEMOIGNAGES

Habiter la rue Villa Hermosa a quelque chose de magique. On y habite

au croisement du haut et du bas de la ville, à 5 minutes du Sablon, de

la Grand Place, du Parc et du Palais Royal, de l'avenue de la Toison

d'Or.

Habiter au centre historique et culturel de la ville de Bruxelles...  que

demander de plus quand on aime Bruxelles et quand on souhaite

vivre au rythme de sa ville au quotidien ?

Après avoir habité plus de 25 ans à Woluwé, je me suis installé il y a 3

ans, au numéro 10 de la rue Villa Hermosa, dans un appartement

spacieux. Et chaque jour, en rentrant ou en sortant de chez moi, je suis

ébloui par la magie et la beauté de mon quartier.

Kim BEYNS

J’ai toujours apprécié de vivre rue Villa Hermosa, parce que je

travaille au centre ville, et je peux me rendre à pied au boulot. Tous

les moyens de transport public sont très proches – train, bus, métro,

tram –, et donc on peut facilement se déplacer sans voiture,  ainsi que

tous les établissements culturels, théâtres, musées, concerts, cinémas.

Maintenant, avec un enfant, c’est important que les écoles se trouvent

à proximité, et qu’il y a le Parc de Bruxelles.

En plus, il y a l’ambiance des anciens bâtiments, l’espace des places, la

vue dès le Coudenberg, la descente par le Parc du Mont des Arts…,

tout cela contribue à la qualité de vie.

Kerstin HOWALD

Elisa HOWALD, Elève (4 ans)
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Il s’agit d’un quartier qui s’intègre parfaitement dans une mixité entre

les endroits de loisir et de détente (parc de Bruxelles, parc du Petit

Sablon, parc d’Egmont) et les équipements culturels (musées, Palais

des Beaux-Arts, cinémas).

En outre, sa proximité par rapport à la gare centrale est un grand atout,

ainsi que des différents moyens de transport en commun.

Sa position au point de jonction entre le haut et le bas de la ville lui

permet de choisir des itinéraires différents.

Il s’agit d’un quartier qui regroupe les différentes composantes

urbaines : l’impasse, la place, le parc, des rues principales et rues

secondaires. Il offre une vue plongeante sur la ville à partir de la place

Royale.

La beauté des lieux et la valeur de la place Royale et du parc de

Bruxelles rendent le quartier très sollicité pour y habiter.

Cet îlot résidentiel rejoint celui des rues de Namur et Brederode et du

quartier du Sablon. Il rappelle le caractère résidentiel qu’il avait

autrefois.

Les habitations qui se trouvent rue Villa Hermosa ont un formidable

rapport à l’espace public à travers son statut d’impasse semi-privative.

Sybille VALCKE

Yasser BENCHARIF

Nous habitons rue Villa Hermosa depuis 2 ans.

L'appartement nous a séduit pour son emplacement, calme à l'époque,

central, avec une vue superbe, pas loin de la gare centrale (nous

faisions souvent le trajet Paris - Bruxelles en Thalys).

Aujourd'hui, avec les travaux qui rétrécissent la rue plus les nuisances

du restaurant, les mégots de cigarettes, les poubelles dans la rue toute

la journée, les livraisons qui bloquent le passage et nous empêchent de

sortir et l’absence d’éclairage le soir, tout cela fait que nous ne

retrouvons plus l'environnement qui nous avait incité à acheter.

Raymond OBERMAJSTER


