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Communiqué de presse du vendredi 2 février 2007

RÉSIDENCE PALACE 

LA RÉGION S’EST ENGAGÉE À POURSUIVRE
LA RÉGIE DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT

Historique

En 2000, le Cabinet du Premier Ministre a improvisé un projet d’implantation d’un centre
international de presse dans le bâtiment C du complexe dit du Résidence Palace en vue de la
Présidence belge de l’Union européenne qui commençait le 1er juillet 2001. L’État envisageait
alors la prise en occupation de la totalité du bloc C du Résidence Palace, alors utilisé en bu-
reaux par des services de l’administration fédérale mais affecté au logement par le PPAS 60-
13 de 1993.

Dans ce projet, le théâtre, dont l’usage est cédé en concession à une asbl privée « Théâtre du
Résidence Palace » voyait disparaître sa fonction publique d’équipement culturel et devenait
salle de presse. La piscine était également privatisée à usage exclusif du centre de presse alors
que le PPAS prévoyait le maintien de ces deux équipements publics.

Les responsables du théâtre et une dizaine d’associations bruxelloises ont alors réagi pour
contester principalement la suppression d’un équipement culturel de grande qualité (le théâ-
tre), d’un équipement sportif (la piscine) qui servait aux écoles et aux fonctionnaires et
l’hypothèque mise par ce projet sur la réalisation effective des logements prévus depuis la fin
des années 80 dans le bloc C du Résidence Palace. L’ARAU a publié trois communiqués de
presse à ce sujet.
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Les conditions du permis délivré en 2000 prévoient le maintien du
théâtre comme équipement public

La Région bruxelloise s’est livrée à de subtiles contorsions pour délivrer un permis
d’urbanisme qui sauve les apparences et le patrimoine ! Le centre de presse a abandonné
l’idée de s’installer dans la salle du théâtre et s’est installé dans les locaux du rez-de-chaussée,
le patio a été couvert d’une cloche en verre « réversible » et le restaurant d’entreprise des ser-
vices de l’État (qui venait d’être rénové pour un montant de 80 millions de francs belges, à
l’époque) a été transformé en restaurant à l’usage des utilisateurs du centre de presse, un gi-
gantesque escalier de secours a été construit à l’arrière, côté chaussée d’Etterbeek.
Les associations et le théâtre ont obtenu le maintien du théâtre et de la piscine et des engagements fermes quant à
la restitution des m² de logements prévus. (Ils seront finalement concentrés sur l’îlot dit Maelbeek). Ces condi-
tions sont écrites dans le Permis d’urbanisme délivré pour le centre de presse rétréci. Des parlementaires bruxel-
lois se sont également mobilisés sur ce dossier. Ce compromis a permis de maintenir les activités du théâtre
pendant ces six dernières années. Moralité : les Bruxellois avaient réussi à faire réduire les préten-
tions de l’État belge qui persiste à considérer Bruxelles comme une ville administrative et non
comme une ville habitée, dotée de droits propres, entre autres en urbanisme.

Le 26 octobre 2000, Willem Draps, Ministre régional de l’urbanisme répond dans le cadre
d’une interpellation parlementaire du député Denis Grimberghs au Parlement régional que « 
il faut préserver l’accessibilité aux éléments remarquables du bâtiment ». C’est bien le moins
puisque à travers les subsides à la restauration d’un bien classé, les Bruxellois participent dé-
sormais à l’entretien des lieux.

Le Ministre Jaak Gabriëls, répond au nom du Ministre en charge de la Régie des Bâtiments, à
l’époque Rick Daems, dans le cadre d’une interpellation parlementaire déposée par la séna-
trice Marie Nagy le 23 novembre 2000 : « une attention particulière sera accordée au respect
de l’architecture et de la décoration du bâtiment. Le théâtre ne sera pas transformé en salle
de conférence par respect pour son architecture. » (Le Soir du 27 novembre 2000).

Dans les conditions du permis, la Région n’a pas oublié les acquis de la négociation entamée
avec le Cabinet du Premier Ministre et la Régie des bâtiments et les a consolidés par une
convention signée par la Régie, annexée au permis.

Voici un extrait des conditions du Permis du 30 janvier 2000 repris dans la convention qui
lie la Région et l’État via la Régie :

« Que le théâtre et la piscine restent définitivement ouverts au public et ce sans restriction »

Plus loin cette condition est reprise dans les considérants :

Considérant la convention du 30 janvier 2001, entre la Régie des Bâtiments et la Région de
Bruxelles-Capitale, « la Régie s’engage à imposer au gestionnaire du centre de presse la
condition de respecter sans limitation dans le temps l’ouverture sans restriction au public
du théâtre et de la piscine… »

L’arrêté royal du 19 avril 2001 confirme  « que l’accès du public à la piscine et au théâtre
reste assuré via le rez-de-chaussée sans restriction ».

Le Ministre en charge de l’urbanisme, Willem Draps s’est fendu le 31 janvier 2001 d’un
communiqué de presse dans lequel il se porte garant de l’accès public au théâtre et à la pis-
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cine. Il ajoute « tout manquement constituera une infraction au permis d’urbanisme et en-
traînera des poursuites »

C’est la mise en œuvre de ces poursuites que l’ARAU exige aujourd’hui.

Octobre 2006 : la Régie donne son renon à l’asbl « Théâtre du Ré-
sidence Palace », information qui vient d’être rendue publique
On croyait à un dénouement heureux puisque les principaux éléments du théâtre ont été clas-
sés par la Région comme ensemble le 22 avril 2004 et que le théâtre poursuivait avec bon-
heur ses activités culturelles.

Depuis, la piscine a été fermée au public (depuis le 1er juillet 2006 déclare la Régie des Bâti-
ments). Or, l’ARAU, qui la présentait au public dans le cadre de ses visites guidées, a été prié
de renoncer à ces visites pour travaux … en 2002. Des travaux qui s’éternisent ? ou qui n’ont
jamais été entamés, car si le bassin est vide, il n’y a aucune trace d’ouvriers ni de chantier
autour de la piscine…

Quant au théâtre, son statut entravait déjà les desseins de la Régie en 2000 car il avait fait
l’objet en 1995 d’une cession à la Communauté française qui n’avait jamais été officialisée
mais qui constituait un obstacle juridique à sa réquisition par le centre de presse.

Aujourd’hui, on apprend fortuitement que la Régie des Bâtiments a donné le renon de sa
concession à l’asbl « Théâtre du Résidence Palace » qui exploite le théâtre. Pour des raisons
qui lui appartiennent la directrice du Théâtre s’est résignée à cesser les activités.

Les Bruxellois considèrent que cela ne doit pas servir de prétexte à la suppression d’un équi-
pement culturel de qualité dans le quartier européen, conformément aux intentions du schéma
directeur du quartier européen, rendu public la semaine passée. Un autre exploitant doit être
activement recherché pour développer des activités qui permettent de garantir les conditions
du permis. Le public ne manque pas dans ce quartier.

Les engagements de la RBC pour la réinsertion de la mixité dans
le quartier européen
Depuis 2000, l’ensemble des acteurs urbains a trouvé une forme de consensus, autour du
schéma directeur pour le quartier européen, dit Plan Durant de 2001, porté par le fédéral dans
le cadre des Accords de coopération et de son clone médiatique, le plan médiateur de 2003
porté par le fédéral et la Région bruxelloise.

Un accord tripartite a été signé le 30 septembre 2005 entre l’État, la Région et les communes.
Un groupe de travail a été mis en place en vue d’une concertation avec les institutions euro-
péennes.

La Région a présenté le 25 janvier dernier un nouveau  projet de schéma directeur pour le
quartier européen qui traduit les engagements de tous pouvoirs publics en vue de la réinser-
tion de la mixité. Le Gouvernement a nommé une « Madame Europe », Marie-Laure Rogge-
mans, chargée d’opérer la synthèse des mesures contenues dans les divers plans réalisés dans
le passé et d’en assurer l’opérationnalité en concertation avec tous les intervenants au dossier,
État compris. Les intentions de ce plan reposent sur la restauration de la mixité dans le quar-
tier par la construction de logements (velléité que le marché immobilier a déjà anticipé à tra-
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vers une dizaine de demandes de permis d’urbanisme pour une demi-douzaine d’ensembles de
logements de standing).

La mixité doit bien entendu être complète, c’est pourquoi le schéma directeur prend égale-
ment en considération la réintroduction de commerces, d’équipements culturels et sportifs,
d’équipements sociaux. Pourquoi faire cher, compliqué (construire un grand équipement
comme le proposait le plan médiateur en 2003), et aléatoire, quand on peut s’appuyer sur des
acteurs culturels existants comme le théâtre Varia, le théâtre le Public, le théâtre du Résidence
Palace, l’Espace Senghor ? Le schéma directeur se veut réaliste.

Mais, Ô ! Surprise, c’est de la bouche de l’ancien Président de l’ARAU que Marie-Laure
Roggemans apprend, le 25 janvier 2007 la fermeture du théâtre du Résidence Palace par la
Régie des Bâtiments. En effet la Régie a donné son renon au théâtre en octobre 2006. Pas
de doute, la concertation État fédéral-Région est optimale et la loyauté entre partenaires est
éclatante !

La Régie des Bâtiments est en effet traditionnellement très occupée dans le quartier européen
où elle met à disposition des institutions européennes un certain nombre de bâtiments. La Ré-
gie a doctement expliqué aux responsables du Théâtre du Résidence Palace que les travaux du
RER, les travaux de l’installation des Sommets dans le bloc A et les travaux de construction
d’un bloc de logements à front de la chaussée d’Etterbeek étaient d’une telle ampleur qu’ils
impliquaient la fermeture du théâtre et que le bloc C risquait de s’effondrer. C’est soit de
l’intimidation, soit de l’incompétence…

Il faut savoir que :

- l’immeuble de logements à construire par la Société Espace Léopold à front de la chaus-
sée d’Etterbeek fait partie de compensations logements antédiluviennes. Il permet égale-
ment à la SEL de construire une extension aux 180.000 m² du Juste Lipse affecté au
Conseil des ministres de l’Union européenne. La demande de permis est actuellement à
l’enquête publique. Elle n’a rien à voir avec l’exploitation du Théâtre du Résidence Pa-
lace. Madame Roggemans a expliqué lors de la réunion publique du 25 janvier avoir im-
posé un moratoire sur ces logements car l’accès du public, entre autres au théâtre donc,
par la chaussée d’Etterbeek était mal pensé dans le projet de la SEL.

- l’installation du Conseil de l’Union européenne (les Sommets) dans le bloc A avec la
construction à front de la rue de la Loi d’un immeuble neuf a fait l’objet d’un concours
d’architecture, remporté par le bureau de Philippe Samyn et une demande de permis a été
introduite. La Ville de Bruxelles a modifié fin 2005 le PPAS 60-13 afin de permettre, en-
tre autres, cette implantation. Jusqu’ici il n’y a toujours aucun lien avec le bloc C qui est
séparé du bloc A par une voirie. Il n'est pas nécessaire d’anticiper la légendaire paranoïa
des institutions européennes. Un accord aurait pu être recherché avec le théâtre pour ga-
rantir l’accès à la salle comme aux installations du centre de presse. Il n’est, en effet, pas
porté à notre connaissance que les travaux du bloc A destinés aux sommets  empêchaient
l’exploitation du centre de presse aménagé à grands frais et aux forceps en 2001.

- quant aux travaux du RER on a toujours su qu’ils devaient passer en sous-œuvre au niveau
de l’atelier des décors du Théâtre du Résidence Palace. On n’est plus au temps du baron
Haussmann où les travaux du métro éventraient tout le tissu urbain.

Il est donc bien plus probable que l’État compte annexer la salle du théâtre au bénéfice du
centre de presse.
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Conclusion

La Régie a usé de prétextes ineptes pour forcer à la cessation des activités du Théâtre du Ré-
sidence Palace. Ce faisant elle rompt les conditions du permis d’urbanisme qui lui a été oc-
troyé en 2000 par la Région bruxelloise et commet une infraction.

Cette stratégie confirme la main mise de l’Etat sur Bruxelles, intention que les Bruxellois ne
peuvent accepter. Faire des plans c’est bien, les faire respecter, c’est mieux.

La déclaration de l’État, par la voix du Ministre Jaak Gabriëls, selon laquelle : « une attention
particulière sera accordée au respect de l’architecture et de la décoration du bâtiment. Le
théâtre ne sera pas transformé en salle de conférence par respect pour son architecture. »
reste d’une totale actualité. Il faut savoir q’il pleut parfois dans la salle du théâtre car la voirie
qui sépare le bloc A et le bloc C fuit par grandes pluies. Il importe donc qu’un concession-
naire attentif prenne soin du théâtre et soit présent pour alerter la Régie en cas de problème1.

La Région doit donc constater cette infraction (la piscine est déjà fermée au public), elle doit
dresser procès-verbal et empêcher la Régie des Bâtiments de réaliser, après les travaux dans
le bloc A, le dessein auquel elle n’a en réalité jamais renoncé depuis 2000, à savoir la réquisi-
tion du bloc C du Résidence Palace à l’usage exclusif des Institutions européennes.

La Région bruxelloise doit mettre en œuvre les poursuites annoncées par le ministre Willem
Draps en 2000. L’ARAU compte d’ailleurs sur lui pour rappeler, depuis les bancs de
l’opposition, cette obligation à ses successeurs et anciens partenaires. La Régie croit que les
Bruxellois ont la mémoire courte, elle se trompe.

Ce qui n’était pas possible en 2000 l’est encore moins aujourd’hui car le Théâtre est classé, le
soutien de la Région aux acteurs culturels de la vallée du Maelbeek est garanti par le schéma
directeur, les conditions du permis, la convention signée par la Régie le 30 janvier 2000,
l’arrêté royal du 19 avril, …prévoient le maintien de l’accès public au théâtre et à la piscine.
Que faut-il de plus pour que l’État fédéral respecte ses obligations à l’égard de la région de
Bruxelles-Capitale ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de
l’ARAU au 02/2193345 ou 0477/330378

                                                          
1 Notons que la Régie a laissé récemment une fuite d’eau détruire des parquets classés dans le bloc A.


