
Conférence de presse du mercredi 20 décembre 2006

LE SCHÉMA DIRECTEUR BOTANIQUE

L’ARAU s’oppose à la perpétuation de l’urbanisme sur dalle

Le Ministre Président Charles PICQUÉ a présenté le 12 décembre le schéma directeur pour
l’aménagement de la ZIR Botanique qui comprend principalement le site de l’ancienne Cité Admi-
nistrative de l’État belge. Le schéma directeur n’est pas un plan mais un outil pour alimenter le dé-
bat qui doit déboucher sur un Arrêté d’aménagement rédigé par le Cabinet du Ministre Président et
sur le futur Plan Particulier d’Aménagement du Sol à rédiger par la Ville de Bruxelles. Ledit PPAS
doit présenter une  cohérence avec le Plan Communal de Développement. Or certaines options du
schéma directeur contreviennent au PCD qui a comme objectif de résorber les formes incompatibles
avec le centre historique.
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1.1 La validité de l’outil « schéma directeur »

Le schéma directeur est un outil intéressant car il permet d’investiguer les principes d’aménagement
plus finement qu’un PPAS. Il peut intégrer l’ensemble des dimensions urbanistiques : affectation
mais également organisation des déplacements, inventaire des acteurs impliqués, calendrier de ré-
alisation, sources de financement, etc.1  Last but not least, il donne une certaine visibilité aux inten-
tions des pouvoirs publics. C’est un outil qui ouvre le débat sur les principes d’aménagement.
Charles Picqué a d’ailleurs insisté, lors de la réunion de présentation, sur le caractère ouvert de la
procédure de réflexion. Autrement dit : On peut encore tout changer. L’ARAU apporte ici sa
contribution au débat qui commence.

1.2 La réintroduction de la mixité des fonctions

Il faut rappeler que le quartier des Bas Fonds appartenait au tissu urbain mixte de Bruxelles avant la
grande opération d’arasement urbain qu’ont constitué les travaux de la Jonction ferroviaire Nord-
Midi. La construction de la Cité administrative de l’État comme ensemble mono fonctionnel (entiè-
rement consacré à la fonction administrative) a exclu la mixité des fonctions qui caractérise la ville.

Les politiques de rénovation urbaine mises en place depuis la création de la Région visent à réparer
ce type d’interventions issues des années 60.

1.2.1 Réintroduction de logements sur le site, conformément aux prescriptions du
PRAS

Le projet de schéma directeur traduit de manière restrictive les prescriptions du PRAS qui prévoient
35% de superficies de logements sur le site. Il propose 490 logements, ce qui est une bonne base.
Mais on verra plus loin que la manière de les implanter ne résout que partiellement les problèmes
inhérents à ce type d’urbanisme.

1.2.2 Projet d’équipement

Le schéma directeur dresse par ailleurs la liste des équipements collectifs de proximité et de type
métropolitain indispensables au fonctionnement du quartier et à la ré appropriation du site.2 Le Bu-
reau d’études souhaite conserver le grand restaurant de la Cité administrative et y a étudié la faisa-
bilité de l’implantation de divers équipements dont une haute école, une salle culturelle polyvalente
ou une bibliothèque. L’option d’un lieu culturel public nous paraît pertinente. Reste à trouver

                                                

1 C’est pour cette raison que l’ARAU a demandé en septembre 2004 à la Ministre DUPUIS de remiser le mauvais PPAS
conçu par la Ville de Bruxelles sur base de l’arrêté d’aménagement du cabinet DRAPS pour le site de Tour & Taxis pour
lancer un schéma directeur tel que voulu par le PRD. Un schéma directeur pour Tour & Taxis est d’ailleurs en cours
d’élaboration par le même bureau d’études.

2 C’est une initiative salutaire sur un aspect qui n’avait pas été pris en considération pour le site de Tours et Taxis.
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l’opérateur et les moyens.... La Ville de Bruxelles est également pressentie pour mettre en piste un
« lieu culturel en phase avec la créativité du citoyen » dans la tour de l’ancienne halte Congrès.

Les auteurs de projet sont conscients de la difficulté à faire fonctionner de nouveaux pôles commer-
ciaux et restent prudents en la matière en centrant les propositions d’équipements sur les besoins
des futurs occupants des logements et des bureaux : crèche, salle de sport, commerces de service…

1.2.3 Des commerces de proximité

Au rayon mixité des fonctions, le schéma directeur propose également « le maintien de l’activité
commerciale au rez de chaussée des immeubles D et E le long de la rue de Rivoli », (p. 13). Autre-
ment dit la pérennisation d’une affectation qui n’a jamais fonctionné à cet endroit. Il s’agit, de plus,
de 8 à 12 restaurants alignés sur 2.500 mètres. Il prévoit ainsi la reconversion de la rue de Rivoli à
des activités commerciales, sans se poser la question des causes de l’échec de cette proposition, déjà
voulue à l’origine par les concepteurs de la Cité administrative.

Le schéma directeur propose par ailleurs d’insérer des commerces à front de boulevard Pachéco en
rognant dans le mur de soutènement. Il fait donc ainsi la démonstration du caractère constructi-
ble de la Jonction ferroviaire. Si on peut y construire un équipement ou des commerces on
peut donc y construire des logements.

1.3 Le volet mobilité

Le volet mobilité est finement développé dans le schéma directeur. Il comporte des aspects très im-
portants :

• La mise à niveau du carrefour entre le boulevard Saint-Lazare et le boulevard du Botanique.
On aurait pu aller plus loin en supprimant le boulevard Saint-Lazare pour réunifier le parc
du Botanique, selon une vieille idée de Maurice Culot, mais son maintien qui fait partie
des prescriptions du PRAS  ;

• La couverture du tunnel de la petite ceinture avenue Victoria Regina, qui permettra une
meilleure liaison entre le parc du Botanique et la ville et la suppression de nuisances sono-
res, actuellement très pénalisantes dans l’usage des fonctions récréatives du parc ;

• La revalorisation de la halte Congrès,3

• La réouverture de la sortie de la station de métro « Botanique » située dans le parc du Bota-
nique, une bonne nouvelle au moment où la STIB songe plutôt à fermer des sorties, en
particulier sur les boulevards du centre ;

• Le re-profilage du boulevard du Botanique avec une double bande réservée aux bus de la
STIB et de De Lijn et la matérialisation de l’itinéraire cyclable n°10 ;

• Le rétrécissement du boulevard Pachéco et du boulevard Berlaimont à deux fois une bande
large, pistes cyclables, trottoirs élargis et plantations.

L’ARAU souhaite que le Cabinet du Ministre SMET, voisin du site étudié, qui paraît en retrait,
s’implique avec le plus grand volontarisme dans la concrétisation de ces actions et travaille avec ses

                                                
3 Sous réserve d’inventaire, tant l’arrivée en gare du RER paraît hypothétique et vecteur de l’exode urbain.
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collègues du Gouvernement au dégagement des ressources financières susceptibles de concrétiser
ses options réellement novatrices en matière de déplacements.4

L’amélioration des cheminements piétons est prise en considération :

• La recherche d’une garantie d’un usage public du site ;

• La création de trois nouvelles entrées au parc du Botanique ;

• La création d’un passage public sur sol privé au pied de l’immeuble D  et à travers le bâti-
ment de l’ancienne tour des Finances ;

• L’ajout de liaisons piétonnes transversales avec le boulevard Pacheco ;

• La création de nouveaux escaliers mais l’ARAU estime que cette approche est insuffisante
et qu’il faut rendre le site attractif par la création d’un escalier monumental.
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Cependant, l’ARAU souhaite que le débat soit ouvert sur les points suivants, qui, constituent des
handicaps importants de cette entreprise par ailleurs très positive.

2.1 Le postulat fonctionnaliste du schéma directeur

Malgré le processus de participation brandi par les acteurs en charge du schéma directeur pour assu-
rer la crédibilité du projet (le bureau d’études, le cabinet du Ministre Président et le BRAL, en
charge de l’encadrement de la participation) le postulat de départ : la conservation de l’urbanisme
sur dalle, n’a pas évolué d’un iota.

Le site de la Cité administrative était, c’est vrai, illustratif du courant international en architecture et
en urbanisme représentatifs du courant fonctionnaliste : grands volumes simples posés sur une dalle
abritant un parking souterrain, séparation des fonctions et des circulations, espace vert sur dalle, …

La nostalgie des années soixante est omniprésente dans les illustrations du schéma directeur.

Mais le site n’est plus un ensemble moderne suite à des interventions récentes autorisées par les
pouvoirs publics : construction d’un nouvel immeuble administratif à l’angle de la rue Royale et du
boulevard du Botanique, la modification des matériaux de façade et la rénovation lourde de la tour
des Finances dans un style passe-partout. Cette rénovation s’accompagne d’options urbanistiques
que l’ARAU a saluées dans le cadre de l’enquête publique : destruction des passerelles au-dessus du
boulevard Pacheco (une opération salutaire), entrée de la tour des Finances vers le boulevard Bota-
nique, création d’un grand escalier en cours de construction sur base d’une démolition partielle de la
dalle.

Loin de prolonger ce démantèlement, le schéma directeur propose paradoxalement de perpétuer une
approche fonctionnaliste qui est en voie de disparition. Il propose de « domestiquer l’urbanisme sur
dalle » et y arrive jusqu’à un certain point. Il induit le maintien de la dalle (avec le jardin Pechère,
ce qui est bien) et de l’esplanade (et la totalité des parkings existants, ce qui est contestable). Il re-

                                                
4 Le Cabinet Smet a été mal inspiré de refuser de faire figurer ces options au programme des Accords de coopération au
prétexte que le schéma directeur n’était pas encore approuvé ! Un bon exemple de camaraderie gouvernementale.
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produit la concentration des fonctions, la concentration des logements (qui, par définition, s’oppose
à la mixité des fonctions) sous la forme architecturale contestée d’une tour d’habitation alors même
qu’il prétend ramener la mixité sur l’ensemble du site.

Le texte revendique « le maintien de la dimension monumentale et patrimoniale de ces bâtiments »,
(p. 12) et « le maintien du dispositif fonctionnel initial de la cité administrative ». Parmi les objec-
tifs figurent en premier lieu « valorisez l’identité collective, les qualités architecturales, spatiales et
paysagères de la Cité » (Objectif 2 , p. 10). Le schéma directeur revendique la « mise en valeur de
l’architecture singulière du lieu et la préservation de l’architecture monumentale ». On croit rêver !

Tout cela pour quel objectif finalement ? : maintenir « le panorama de l’esplanade » et « les pers-
pectives vers la ville » tout en générant un « espace public ouvert et généreux au cœur de la cité »,
soit le maintien de la situation existante. Il faut aller voir cet impérissable panorama !

Il serait quand même stupéfiant que les pouvoirs publics consacrent une conception urbanistique et
architecturale de la ville qui a conduit à la démolition de pans entiers de Bruxelles. Nostalgie,
conformisme, absence de perspective historique ?

2.2 L’instrumentalisation de la participation

Avec, certainement, les meilleures intentions du monde (éviter le conflit), l’administration PICQUÉ a
négocié avec IEB et le BRAL une convention de subsides qui porte sur la coordination de la parti-
cipation sur les enjeux relatifs au développement de certaines ZIR. Les associations ont accepté un
principe de territorialisation. Au BRAL : la Cité administrative et Tour et Taxis, à IEB : la Gare de
l’Ouest, le Quartier européen, Matonge, la Gare du midi. Pour ce qui concerne le site de la Cité ad-
ministrative, le BRAL a organisé deux « Ateliers de la cité », réunions d’information et de copro-
duction.

À l’instar des journalistes embarqués avec les troupes américaines en Irak, les associations se sont
donc retrouvées aux prises avec les logiques d’acteurs, l’agenda et la logistique du commanditaire.
Ce type de processus peut, bien entendu, agréger quelques bonnes idées à la marge mais… On peut
se demander ce que cette participation, longue et fastidieuse (80 réunions) a changé au postulat
fonctionnaliste de départ des auteurs de projet. On peut aussi se demander QUI participe ? Des ha-
bitants disponibles, des acteurs économiques, des commerçants, des étudiants architectes en mal de
formation, … On peut se demander si être écouté c’est être entendu Une participation locale a ses
limites sur un enjeu qui concerne tous les habitants de la ville Région, et même au-delà.

Il apparaît clairement, à la lecture du schéma directeur, page 5, que les réunions bilatérales avec les
administrations concernées et les réunions politiques tripartites (région, communes, bureau d’étude)
ont « validé politiquement le diagnostic et les objectifs » avant les réunions d’information publi-
ques.

Depuis la réunion publique du 4 septembre 2006, rien n’a changé dans le schéma directeur malgré
les récriminations de plusieurs participants contre la tour et en faveur d’un escalier monumental.

L’ARAU, pour sa  part, n’a pas été concerté comme acteur institutionnalisé et peut conserver une
parole libre.
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3.1 Une mixité fonctionnelle plus aboutie

Dès la construction de la Cité administrative l’ARAU a élaboré des propositions qui visaient à
réintroduire la mixité sur le site afin d’y faire renaître la vie urbaine. Il ne dit pas autre chose au-
jourd’hui.

La réussite de cette reconversion dépend de la capacité qu’aura ce projet, d’une part à s’amarrer au
quartier Notre-Dame aux Neiges, en brisant la logique mono-fonctionnelle qui a présidé à sa créa-
tion sur la rupture de la Jonction et d’autre part à recréer une vraie liaison habitée avec le bas de la
ville, problématique somme toute comparable à celle de la rue Montagne de la Cour et qui semble
rencontrer ici des réticences comparables et tout aussi incompréhensibles à celles du Coudenberg,
alors que tous les urbanistes s’accordent sur la nécessité de recréer ces liaisons haut et bas de la
ville !

Concentrer les logements dans un coin du site et les traiter comme une affectation résiduelle est une
erreur, comme c’était également une erreur dans le projet de PPAS de Tour & Taxis. Ce confine-
ment est une faute, le logement n’est pas la cerise qu’on pose sur le (gros) gâteau administratif,
mais il doit être le principal moteur du développement du site, son centre de gravité. Cela signifie
que les logements doivent être répartis sur l’ensemble du site, soit sous la forme d’immeubles
d’habitation qui constitueraient une quatrième façade à front du boulevard Pachéco, construits en
porte à faux au-dessus de la jonction ferroviaire, soit dans la barre actuellement prévue en bureau,
soit sur la dalle le long d’un escalier monumental.

Quels sont les arguments opposés par le représentant du bureau d’études à ces propositions ?

3.2 Construire à front du boulevard Pachéco
Dans un premier temps on nous a répondu que la SNCB attestait qu’il était techniquement impossi-
ble de construire sur la jonction ferroviaire. Le principe « juge et partie » n’est pas un critère. Inter-
pellé lors de la présentation publique du 12 décembre, le représentant du bureau d’études nous a
répond que ses propres experts ont étudié la chose et qu’il est techniquement complexe, et donc
coûteux, de construire à front de boulevard Pachéco car la charge doit être reprise à l’extérieur de la
jonction.

Notons cependant que le schéma directeur propose de le faire pour un immeuble d’équipements, au
sud du site. Mais pas trop haut pour préserver la perspective depuis l’esplanade. Il est donc tout à
fait possible de construire sur la Jonction ferroviaire. Les coupes le démontrent. L’ARAU pa-
rie que la SNCB le fera quand la pression foncière le justifiera.

On pourrait très bien construire de petits blocs de logements implantés transversalement au boule-
vard Pacheco appuyés à l’extérieur de la Jonction et en porte à faux au-dessus d’elle et même tron-
çonner la barre (immeuble D) pour recréer une jonction transversale depuis la rue Royale.

3.3 Affecter la barre (immeuble F) au logement
La perpétuation de la fonction administrative dans l’immeuble F pose problème car il jouit de la vue
sur le jardin au détriment des logements et sa désertification le soir et le week-end stérilise le site,



7

d’où l’importance, dans le chef du schéma directeur, du projet d’équipement métropolitain, qui de-
vrait voir une activité en soirée5.

Le schéma directeur s’appuie sur la profondeur de ce bâtiment (22 mètres) pour dire que les loge-
ments seraient nécessairement traversant et donc de mauvaise qualité mais on peut réduire cette
profondeur ! Et , avec vue sur les jardins, excusez du peu. Car, dans la situation actuelle la vue sur
le jardin est réservée au profit des bureaux et les logements sont relégués, au-delà de la dalle, dans
un coin du côté de la rue Montagne de l’Oratoire. Il serait beaucoup plus judicieux de bâtir un im-
meuble - ou des immeubles - de logement, face au jardin Pechère, en bordure de l’escalier monu-
mental descendant depuis la colonne du Congrès vers le boulevard Pachéco.

Par ailleurs la rue Royale, malmenée par la construction quasi exclusive de bureaux ces dernières
années, dont l’immeuble complétant la Tour des Finances, perd la dernière opportunité de bénéfi-
cier d’un apport de logements.

3.4 Construire sur l’esplanade
C’est une option que le schéma directeur n’examine pas. On se demande bien pourquoi ? Pas
d’obstacle technique à cela : il y a des parkings en dessous. La coupe 4/4’montre qu’on peut com-
bler une partie pour construire sur la dalle ou réduire la dalle.

3.5 Pas de tour supplémentaire dans le Pentagone

La raison de ces réticences, on l’aura compris, est ailleurs : les auteurs de projet, comme l’échevin
de l’urbanisme Henri Simons en son temps, veulent construire une tour : poser un geste créateur
fort, relatant en cela le lobbying du milieu des promoteurs (voir le « Urban forum » organisé par
Besix, la Compagnie immobilière de Belgique et Fortis le 23 janvier 2007, www.propertyfinder.be)

L’ARAU ne veut pas de tour supplémentaire dans le Pentagone, conformément aux résolutions du
Plan communal de Développement de la Ville de Bruxelles dans ce domaine. Ces formes architec-
turales posent, en effet, entre autres, les difficultés suivantes :

• effets sur l’ensoleillement, la tour en question étant au sud, elle porterait ombre sur la fa-
meuse esplanade (il y a déjà du vent, il n’y aurait plus de soleil !) ;

• création de tourbillons de vent ;

• promiscuité par absence de contact avec l’espace public ;

• stérilisation des abords en présence d’un socle ;

• effet d’écrasement des abords.

La proposition de construire une tour, cohérente avec la défense de l’urbanisme sur dalle, ressort de
l’idéologie fonctionnaliste.

Le schéma directeur se défend en avançant que les images sont illustratives. Autrement dit « on
dessine une tour mais on peut ne pas la construire ». L’ARAU souhaite mettre en garde contre
l’extraordinaire pouvoir d’influence et de suggestion des images…

                                                

5 Rappelons tout de même que la même apparente bonne idée pour le site Van Maerlant dans le quartier eu-
ropéen s’est révélée infaisable : pas de projet des pouvoirs publics, pas de financement, concurrence avec
d’autres affectations.
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Les tours peuvent avoir leur place, par exemple, dans le quartier Nord où la concentration des bu-
reaux aux abords de la gare a un sens mais pas dans le centre historique. L’argument selon lequel le
programme de la ZIR 11 du PRAS est trop exigeant pour être réalisé sur le site ne tient pas : il faut
alors convertir une partie du site destiné aux bureaux au logement. Considérant la crise dans le sec-
teur immobilier de bureau, cela constitue d’ailleurs peut être une opportunité plus pertinente sur le
plan économique, avant que la bulle spéculative administrative ne fasse des dégâts qui mettront
trente ans à être réparés.

3.6 Une réelle mixité sociale

Le schéma directeur prévoit une diversification de l’offre de logements avec 30.000 m² de loge-
ments libres, 17.000 m² de logements conventionnés à édifier en partenariat avec la SDRB et 1.000
m² de logements destinés à des étudiants. (Soit au total 48.000, la brochure parle de 49.000, où est
le solde ?)6

Il manque cependant un aspect, et non des moindres : le logement social. Le schéma directeur argue
du prix du foncier (p. 11). Alors que Madame DUPUIS peine à arracher des terrains aux communes
et aux Sociétés Immobilières de Service Public il est inconcevable qu’on ne réserve pas un espace
au logement social sur ce site central et très bien desservi.

L’ARAU demande donc qu’on ajoute une partie en logements sociaux.

De façon plus générale, l’ARAU s’étonne que le programme de la ZIR « La superficie de plancher
affectée aux logements ne peut être inférieure à 35 % de la superficie totale de plancher de la zone »
ait été interprétée de la façon la plus restrictive. En effet, 49.000 m² par rapport à un total de
137.000 m2 ne représentent que 35,8 %.7 Un objectif de 50 % mériterait d’être étudié. Rappelons
que la Tour des Finances (100.000 m² hors sol avant rénovation, 128.650 après) ne rentre pas dans
ce calcul, contrairement aux intentions exprimées avant la vente de celle-ci.

3.7 Un escalier monumental qui descende de la colonne du Congrès vers le boule-
vard Pachéco

L’ARAU estime qu’il est nécessaire de poursuivre la « domestication » de la dalle portant le jardin
Pechère par le démantèlement de la dalle de l’esplanade afin de rétablir un cheminement piéton
naturel entre le quartier Notre Dame aux Neiges et le bas de la ville. Pour ce faire nous estimons
que le meilleur moyen réside dans la démolition partielle de la dalle et son remplacement par un
escalier monumental bordé d’immeubles mixtes.

Ce à quoi le représentant du Bureau d’études a répondu lors de la présentation publique qu’il s’agit
d’une forme monumentale « très XIXe siècle » et que la monumentalité n’a plus court de nos jours.
On appréciera la pertinence de l’argument de la part de ceux qui veulent construire une tour de 25
niveaux ! Signalons quand même que des interventions lourdes très XIXe siècle comme
l’haussmanisation de Paris ou la construction des boulevards du centre se sont révélées plus urbai-
nes et durables que des interventions très XXe siècle comme l’urbanisme sur dalle.

                                                
6 C’est déjà mieux qu’à Tour et Taxis où l’arrêté d’aménagement du Cabinet DRAPS ne concevait pas d’autres types de
logements que le logement subsidié pour développer le site.
7 Le schéma directeur prévoit « d’implanter sur le site la fonction logement dans un rapport de proportionnalité mini-
male avec d’autres fonctions ». On ne comprend pas pourquoi, si ce n’est le refus de réduire la dimension fonctionna-
liste du site.
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3.8 Fermer le boulevard Saint-Lazare

L’ARAU estime qu’il aurait fallu aller jusqu’au bout de la stratégie de récupération du parc du Bo-
tanique en fermant le boulevard Saint-Lazare à hauteur du square qui se trouve au pied de la Tour
de la gendarmerie. Il ne doute pas que le bureau d’étude l’aura proposé mais l’option du maintien
du boulevard Saint-Lazare figure dans le PRAS. La commune de Saint-Josse refuse cette suppres-
sion par crainte de l’enclavement, en oubliant la faible importance du trafic sur le boulevard Saint-
Lazare et l’existence des liaisons historiques que sont les boulevards centraux et la rue Royale.

3.9 Réduire la dalle, c’est réduire le parking (2000 places)

« La réduction de la capacité automobile » figure explicitement parmi les objectifs à atteindre
par le schéma directeur (p. 18).

Mais voilà, réduire la dalle, c’est renoncer au parking. Un pas que les pouvoirs publics ont mani-
festement plus de difficultés à franchir que les promoteurs, puisque ceux-ci, soucieux du retour sur
investissement, c’est-à-dire du fonctionnement du site et de la vente des logements, ont assumé
cette réduction du nombre d’emplacements de parkings en proposant un escalier monumental
courbe qui permet de relier la rue Royale au carrefour de la rue de la Banque avec le boulevard Pa-
chéco.…. Cette proposition a été formulée par l’ARAU dès 1982.

Cette peur de s’attaquer au stock de parkings est contradictoire avec les options en matière de mo-
bilité énoncée dans notre point 1. Rappelons que principalement grâce aux bonnes œuvres de Char-
lie de Pauw (CDP, Consortium Des Parkings), il y a déjà 27.000 places de parking dans le Penta-
gone et que, de l’avis général, une bonne gestion du stationnement constitue la clé de la gestion de
la mobilité.

Comment imaginer l’accès à cet aspirateur à voiture à partir de voiries rétrécies et alors que le Plan
de déplacement de la Ville de Bruxelles fait du boulevard Pachéco une « coulée verte » ?

Pour cet aspect comme pour l’approche urbanistique, axée sur un fonctionnalisme qui ne fonctionne
pas, l’ARAU s’étonne du conformisme du projet. Le Gouvernement a en effet un rôle d’exemplarité
à tenir. La cohérence avec ses propres politiques relève de sa propre crédibilité :

• La réduction de 20% de la pression automobile sur Bruxelles prévue par le PRD passe par une
réduction des infrastructures et par une réduction de la capacité à stationner.

• Atteindre les objectifs environnementaux globaux de la Belgique dans le cadre des Accords
de Kyoto passe par une réduction des émissions liées au transport.

• Rappelons enfin que la Belgique a été récemment épinglée par l’OCDE pour la timidité de
son action face au transport routier.

C’est pourquoi l’ARAU considère qu’une place par logement et une place par 200 m² de bureaux
conformément au nouveau RRU est un plafond, soit déjà 490 + 1000 places8.

Rien ne sert d’attirer de pauvres automobilistes dans des entonnoirs.

                                                
8 Superficie bureaux CAE 70.000 selon le schéma directeur, Tour des Finances vitaminée 128.000 m2 soit au total
198.000 m².
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Le principe du schéma directeur, prévu par le PRD, est intéressant. Celui-ci comporte des aspects
positifs importants, en particulier dans le domaine de la mobilité. L’ARAU soutiendra plusieurs de
ces options dont la couverture de l’avenue Victoria Regina qui a rencontré une résistance d’un autre
âge à la Commission régionale de développement.

Le site de la Cité administrative peut devenir une vitrine pour la mise en œuvre d’un certain nombre
de nouvelles technologies dans le domaine environnemental. C’est également un argument de diffé-
renciation sur le marché en expansion des logements privés et un impératif de bonne gestion dans le
secteur du logement moyen et social.

En résumé le schéma directeur présente de nombreux aspects positifs mais, sur le plan de la forme
urbaine, il organise la prolifération de la forme fonctionnaliste dans la ville alors que c’est le
contraire que l’ARAU exige : achever la colonisation du site par la ville. Pour ce faire une seule
approche est possible : réduire considérablement la dalle (et donc le parking) et construire des lo-
gements en surplomb de la Jonction ferroviaire, dans le bâtiment F ou sur la dalle.

Le point principal pour l’ARAU consiste à revoir l’implantation des logements. Le jardin doit béné-
ficier aux logements.

Il faut aller plus loin dans la recherche de la mixité sociale. L’ARAU demande que des logements
sociaux soient prévus sur ce site.

L’instrumentalisation et la domestication de la participation est insupportable. Le pseudo consensus
auquel elle aboutit ne prémunit d’ailleurs pas des conflits car la ville est inévitablement un lieu de
conflit.

L’ARAU ne veut plus de tour tout court, ni de bureaux ni de logements dans le Pentagone.

L’ARAU estime qu’un escalier monumental est mieux à même de faire vivre le site que de nou-
veaux escaliers à peine plus visibles que les escaliers actuels qui sont ignorés du commun des au-
tomobilistes. Un escalier monumental sera vu des automobilistes, qui auront alors, l’idée de
l’utiliser un jour.

Pour le construire, de préférence bordé de logements, il faut accepter de démolir une partie de la
dalle, c’est-à-dire réduire le stock de parkings en conformité avec les objectifs du PRD.

Charles Picqué et le Bureau d’études l’ont dit et le répété : tout peut encore changer, les images ne
sont que des illustrations. L’ARAU dresse donc sa liste afin de contribuer positivement à
l’amélioration du premier schéma directeur en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Pauthier au 02/2193345.

ARAU


