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Communiqué de presse du 21 juin 2006

RUE BELLIARD – RUE FROISSART – CHAUSSÉE
D’ETTERBEEK :

RÉNOVER, OUI
MAIS DANS LE CADRE LÉGAL !

Après des années de pourrissement volontaire de plusieurs immeubles à la rue Belliard, leur
actuel propriétaire, Allfin, présentera mercredi 21 juin en commission de concertation un
projet d’ensemble destiné à réaliser des logements (11.627 m²) et des bureaux (8.660 m²) rue
Belliard, rue Froissart et chaussée d’Etterbeek.

La commission de concertation a lieu aujourd’hui à la maison communale d’Etterbeek à
10h30.

La demande de permis, si elle vise à réaliser 110 logements dans un quartier qui en a bien
besoin, vise également à restructurer cette partie de l’îlot comprise entre les rues Belliard,
Froissart et la chaussée d’Etterbeek.

Les logements sont situés, dans le projet, à front de la rue Belliard, rue Froissart et à l’angle
de la chaussée d’Etterbeek. Les bureaux sont situés entre les logements et la clinique du Parc
Léopold avec un immeuble en intérieur d’îlot. Pour réaliser ce projet, Allfin prévoit la démo-
lition de « l’ensemble des immeubles vétustes ».

Outre des aspects urbanistiques contestables, cette restructuration pose principalement des
problèmes du point de vue du respect de la réglementation existante.
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1. L’absence de PPAS autorisant l’implantation et les gabarits des immeubles

projetés

Le projet de Allfin prévoit l’implantation d’immeubles de bureaux en intérieur d’îlot. Cette
implantation déroge au Plan régional d’affectation du sol qui dispose, qu’en cas de travaux, il
faut en priorité améliorer les intérieurs d’îlot.

La dérogation ne peut être accordée car cette implantation pose des problèmes en matière de
vues sur les jardins à créer à l’arrière des logements. Ceux-ci sont conçus de manière à ce que
les pièces de jour soient situées de ce côté. Il n’y a donc pas de place pour une intimité propre
aux intérieurs d’îlot (les chambres sont situées côté rue).

Les gabarits des nouveaux immeubles ne respectent pas l’ancien Règlement régional
d’urbanisme et le bon aménagement des lieux, qui sert toujours aujourd’hui comme référence
pour la délivrance des permis, en l’absence d’un nouveau texte.

Ces nombreuses dérogations pourraient être autorisées par un plan particulier d’affectation du
sol. Un tel plan est actuellement à l’enquête publique mais rien ne garantit que ses disposi-
tions ne devront pas être revues pour le plan final. Il n’est donc pas acceptable de déposer
aujourd’hui une demande de permis pour un projet dont la réalisation dépend d’une régle-
mentation hypothétique.

2. L’utilisation abusive de la prescription 4.4. du Plan Régional d’Affectation

du Sol pour implanter des bureaux

Le projet de Allfin prévoit 8.660 m² de bureaux.

Ceux-ci ne sont pas autorisés par le Plan régional d’affectation du sol car il y a déjà 2.652 m²
de bureaux en trop dans le quartier d’après la maille Etterbeek 05 du PRAS. Il faut donc
d’abord réduire les bureaux existants ailleurs dans le quartier avant de pouvoir en construire
de nouveaux.

Allfin essaye de contourner cette réglementation en recourant à la prescription 4.4 du PRAS.

Elle prévoit la possibilité de réaliser un projet d’ensemble contraire à la réglementation de la
zone de forte mixité lorsqu’un îlot comporte des immeubles dégradés et à l’abandon ou des
terrains en friche représentant au moins 15% de la superficie totale de cet îlot ou 3.500 m² de
superficie au sol. Ce projet d’ensemble doit intégrer les immeubles dégradés et à l’abandon et
les m² de bureaux de ce projet ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond maximum
autorisé par le PRAS.

Pour pouvoir utiliser cette prescription 4.4, Allfin doit fournir la preuve que les immeubles
pris en considération étaient dégradés et à l’abandon au 1er janvier 2000.

Or, d’après les documents soumis à enquête publique, Allfin n’apporte aucune preuve justi-
fiant le recours à la prescription 4.4 :

- la note explicative, jointe à la demande de permis, se contente d’indiquer que les im-
meubles sont à l’abandon, ce qui est insuffisant  ;
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- elle ajoute « sauf quelques occupations par baux précaires et provisoires signés avec
les propriétaires précédents » (Note explicative, p. 4) ce qui signifie que plusieurs de
ces immeubles ne sont pas abandonnés, puisqu’ils sont occupés.

En conséquence, le demandeur lui-même, dans sa note explicative, fournit les éléments qui
permettent de considérer que sa demande de permis ne rencontre pas la double exigence
d’application de la prescription 4.4 : tous les immeubles pris en considération ne sont pas dé-
gradés et à l’abandon.

Enfin, de source sûre, seuls quatre immeubles de la rue Belliard (n° 151, 163, 169 et 173-175)
étaient taxés pour le motif d’abandon au 1er janvier 2000. Pris ensemble, ils ne constituent pas
les 15 % de superficie de l’îlot ou les 3.500 m² exigés par la prescription 4.4.

Le futur Plan particulier d’affectation du sol, s’il est adopté tel qu’il est soumis à l’enquête
publique, ne sera d’aucun secours pour Allfin :

- même si le PPAS devait autoriser des bureaux dans l’îlot, ceux-ci ne pourront pas être
construits tant que le nombre de m² de bureaux dans le quartier restera aussi élevé
comme dit plus haut. En clair, cela signifie que pour construire ces bureaux qui se-
raient prévu par le PPAS, il faut recourir à la prescription 4.4 et donc fournir les preu-
ves nécessaires concernant les immeubles dégradés et à l’abandon au 1er janvier 2000 ;

- Allfin ne peut s’appuyer sur le relevé des immeubles à l’abandon repris dans
l’inventaire annexé au PPAS car cet inventaire est daté du 26 janvier 2006, ce qui est
trop tard pour constituer une preuve.

3. Les aspects urbanistiques contestables

Les aspects urbanistiques contestables du projet d’Allfin peuvent se résumer comme suit :

1) Les bureaux sont préférentiellement placés devant le parc Léopold afin de bénéficier de la
vue sur la verdure et sur les immeubles historiques qui le jalonnent (de larges baies et des
balcons sont même prévus pour les employés à cet effet !). C’est une hérésie de placer
ainsi des bureaux à un endroit aussi privilégié face à un parc. La chaussée d’Etterbeek est
en train de devenir une voirie de service alors que l’on cherche à la revitaliser sur le terri-
toire de la Ville de Bruxelles et que le projet de logements et d’hôtel sur l’îlot Comines-
Froissart est orienté de manière à bénéficier de la vue sur le Parc Léopold.

2) Le projet ne tient pas compte des aspects patrimoniaux des immeubles de la rue Belliard
puisqu’il démolit l’ensemble des immeubles. Le Plan Régional d’Affectation du sol place
l’ensemble de l’îlot en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement
(ZICHEE). Cela signifie que « la modification de la situation existante de fait des gaba-
rits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est subor-
donnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valo-
riser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promou-
voir leur embellissement, y compris au travers de la qualité de l'architecture des cons-
tructions et des installations à ériger.
Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par rè-
glement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine
immobilier. À défaut, elles sont arrêtées après avis de la commission de concertation ».
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Le projet de Plan particulier d’affectation du sol, mentionné plus haut, a pour vocation de
« veiller au respect du patrimoine architectural maintenu sur le site » (Extrait du registre
aux procès-verbaux des séances du Conseil communal, 23/01/2006). Aujourd’hui il ne
protège que les n° 143, 157, 159 et 161 de la rue Belliard et n° 166 de la chaussée
d’Etterbeek. Si les mesures de protections sont étendues aux immeubles mitoyens dans le
PPAS final, il sera trop tard pour un certain nombre d’immeubles car les démolitions pour
réaliser le projet de Allfin auront probablement déjà été faites. Encore une fois, ce projet
arrive trop tôt.

3) Le Gouvernement régional a classé le n° 161 et sauvegardé les n° 143, 157 et 159 de la
rue Belliard. Les n° 157 et 159 appartiennent aux demandeurs. Il est curieux de constater
qu’aucun de ces immeubles n’est intégré dans la demande de permis, bien que
l’annexe à la note explicative mentionne que l’immeuble 157 sera restauré. Les autres
immeubles, à savoir les n°151, 153 et 159 qui appartiennent tous aux demandeurs, restent
sur le carreau.

Conclusion

L’ARAU demande que ce projet soit rejeté :

- les dérogations ne sont pas admissibles en l’absence d’un PPAS ;

- la démonstration que les immeubles pris en considération pour l’application de la
prescription 4.4 n’est pas faite. L’arrêt du Conseil d’État du 6 mars 2006 qui a annulé
le permis octroyé par la commune d’Ixelles pour le projet Heron a montré que
l’autorité délivrante, la commune d’Etterbeek dans ce cas-ci, doit vérifier les preuves
avancées par le demandeur et ne peut se prévaloir de la difficulté de prouver la situa-
tion au 1er janvier 2000 pour ne pas le faire. Dès lors, la commune d’Etterbeek est te-
nue de faire cette vérification et à défaut, doit rejeter la demande de permis de Allfin ;

- la localisation des bureaux en face du Parc Léopold n’est pas admissible. Cet endroit
doit être dévolu au logement ;

- le patrimoine n’est pas respecté et toute délivrance de permis à Allfin aujourd’hui
compromettrait des mesures de protection qui pourraient s’appuyer sur un PPAS dont
les mesures de protection seraient étendues en raison du risque de démolition de ces
immeubles.

L’intérêt général – et le marché immobilier – commandent que cet îlot soit restauré et qu’il le
soit majoritairement avec l’affectation logement mais cela ne peut se faire au détriment du
cadre légal. L’ARAU demande donc que ce projet repasse un tour.

Inter-Environnement Bruxelles et le GAQ (Groupe d’Animation du Quartier européen) sou-
tiennent la position de l’ARAU.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, au

02/219 33 45.


