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L’ÉCOLE DES EUROPÉENS À LAEKEN :
QUELLE INTÉGRATION À

L’ENVIRONNEMENT URBAIN ?

Communiqué de presse du vendredi 13 avril 2007

Le projet de quatrième école européenne est passé en commission de concertation ce
mardi 3 avril à la Ville de Bruxelles. L’avis sera rendu le 17 avril prochain.

Ce projet, porté par la Régie des Bâtiments, se localise sur le site de l’ancienne école
des cadets, drève Sainte-Anne à Laeken, au voisinage d’un quartier d’habitation.

Il prévoit le maintien des bâtiments principaux (datant de 1902 pour la plupart) et la
construction de nouveaux immeubles, dont un sur pilotis face à la cour d’honneur, pour ac-
cueillir environ 2.500 élèves, tout cycle d’enseignement confondu. 400 professeurs, membres
du personnel administratif et d’entretien devraient y travailler. Des parkings de 199 emplace-
ments pour voitures en sous-sol et de 36 emplacements pour autocars en surface sont deman-
dés.

Pour l’ARAU, qui condamne toutes les initiatives qui accentuent l’apartheid scolaire dont
souffre déjà notre système d’enseignement et qui s’indigne de voir se créer sur le territoire
régional des écoles réservées à une classe de la population, ce projet soulève en outre des
questions relatives au patrimoine, à la mobilité et à son intégration par rapport à un quartier de
ville habité.
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1. Le patrimoine doit être préservé dans les règles de l’art

La Commission royale des monuments et des sites a émis une série de recommanda-
tions relatives à la préservation d’éléments remarquables sur le site, à commencer par le bâti-
ment de l’ancien état-major à front de l’avenue des Robiniers et par l’immeuble situé à l’angle
de cette avenue et de la drève Sainte-Anne.

Concernant ces deux immeubles, le maître d’ouvrage répond qu’il entend interpréter à
sa manière la notion de restauration : rénovation sensible et intelligente en adéquation avec le
programme d’une école et avec son budget. Il déclare en outre que l’immeuble de l’état-major
sera rénové en préservant les menuiseries intérieures remarquables, mais se tait quant au res-
pect des éléments patrimoniaux de l’immeuble d’angle.

Le demandeur a assuré en commission de concertation qu’il était prêt à travailler sous
les conseils de la CRMS suite à l’intervention de l’ARAU en ce sens… L’ARAU demande
que la Ville s’assure strictement de cette bonne collaboration. La préservation du patrimoine
de la ville européenne, socle d’une histoire commune, ne participe-t-elle pas à l’un des fon-
dements de l’enseignement, à savoir la transmission de l’histoire ? Une école étant le lieu pri-
vilégié de cet enseignement, la population comprendrait mal que le patrimoine soit bradé dans
ces conditions.

2. L’absence de mobilité durable

Afin de justifier la demande de 199 (!) emplacements pour voitures et de 36 emplace-
ments pour autocars, le demandeur se base sur une hypothèse comparative avec l’école euro-
péenne d’Ixelles en matière d’emploi et d’usage des transports. Il conclut que la quatrième
école européenne entraînera un flux de 340 véhicules à l’heure de pointe du matin dont 175
voitures pour le dépôt des enfants et 165 véhicules pour les 400 membres du personnel, en sus
des 36 autocars. Le demandeur prévoit que les parents déposeront leurs enfants dans le par-
king souterrain et repartiront immédiatement.

Or,

1. Les plans de déplacements d’entreprises sont obligatoires à partir de 200 travailleurs

Du coup, pour l’ARAU, les données sur lesquelles se base le demandeur sont fallacieuses.

En effet, les écoles européennes n’ont pas établi de plan de déplacements d’entreprise
alors qu’il s’agit d’une obligation légale pour toute structure employant plus de 200 per-
sonnes. Ce type de plan vise à réduire le nombre de voitures particulières sur le site d’une
entreprise.
Dès lors, les calculs du demandeur sont basés sur une situation illégale à Ixelles en termes
de capacité d’accueil des voitures. Les exigences en matière de parking doivent donc être
revues à la baisse et un plan de déplacements doit être adopté avant la mise en fonction
de l’école.
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2. « Faites comme je dis, pas comme je fais… »

La Commission européenne a publié une communication concernant sa nouvelle stratégie
en matière de mobilité à l’égard de son personnel (2006-2009)1. Ce plan, s’insérant dans
la législation bruxelloise en la matière, s’applique aussi bien aux déplacements de ses em-
ployés entre leur domicile et leur travail que vers les écoles (européennes ou non). Dans
ce cadre, la Commission prévoit également de réduire les places de parking disponibles
dans ses immeubles.
La nouvelle école européenne doit s’intégrer dans cette démarche, même s’il s’agit
d’institutions différentes. En effet, la réduction de la capacité d’accueil pour les voitures et
la mise en place d’alternatives au « tout à la voiture » sont en adéquation avec les orienta-
tions en matière de développement durable prônées par l’ensemble des institutions euro-
péennes au travers de colloques, communications, Livre Blanc2… Il n’y a pas de raisons
que cette école soit exonérée de tout effort dans ce domaine et il serait choquant de cons-
tater qu’un privilège particulier soit accordé à une institution qui prône une politique de
mobilité à l’échelle européenne à laquelle elle estimerait ne pas devoir se soumettre à
Bruxelles.

De plus, les parents d’élèves seront concernés par les mesures préconisées par la Commis-
sion. Ils seront dès lors tenus d’adapter leur mobilité en faveur d’un meilleur usage des
transports en commun et des modes de déplacements doux, ce qui aura un impact en ter-
mes de réduction du nombre de véhicules à destination de l’école européenne.

On le voit : ce ne sont pas les transports collectifs
qui manquent aux abords du site de la 4e école européenne

(Extrait du plan du réseau de la STIB)

                                                          
1 Disponible sur http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_fr.pdf
2 Commission européenne, La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix, 2001.
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La localisation de l’ancienne école des cadets se situe à proximité du pôle de communica-
tion (± 800 m de distance soit quelques minutes à pied) de la place Bockstael où se croi-
sent métro, bus (STIB et De Lijn), tram et train (voir carte), sans compter les lignes de bus
qui passent drève Sainte-Anne (le 53 AZ VUB – Val Maria, les 230-231-232 venant du
Brabant flamand vers la Gare du Nord). Cette proximité constitue un atout pour mettre en
œuvre des modes de déplacements alternatifs à la voiture.

3. Faculté d’augmenter le nombre de places ne veut pas dire droit au parking

Le demandeur fait appel à une faculté d’accroissement du nombre de places de parking
autorisées au prorata du nombre de travailleurs. Cette faculté est cependant soumise à une
condition, à savoir que les utilisateurs du site ont des horaires de travail décalés par rap-
port aux heures de pointe des transports en commun3. Dans ce cas, le fonctionnaire délé-
gué a le droit d'accroître de 50 % le nombre d’emplacements par rapport aux places ini-
tialement autorisées. Le demandeur s’en sert pour passer de 133 emplacements (nombre
en rapport avec 400 travailleurs estimés) à 199.

Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation des autorités. L’ARAU demande donc que
la Région n’y fasse pas droit :

- ce projet n’intègre aucune mesure (plan de déplacements, prise en compte du contexte
du quartier, de mobilité…) pour réduire la pression automobile – l’ARAU rappelle ici
l’objectif de réduction de 20 % de la pression automobile d’ici 2012 inscrit au Plan ré-
gional de développement et le respect des accords internationaux sur l’environnement
(Kyoto…) ;

- circonstance aggravante, 34 emplacements seront inutilisés si l’on en croit les données
du rapport d'incidences joint à la demande, preuve qu’il est inutile d’octroyer davan-
tage d’emplacements que ce qui est légalement prévu ;

- seule une partie du personnel peut être prise en considération pour le travail en horaire
« décalé » (130 enseignants seraient à mi-temps sur 400 personnes). Et malgré le fait
que les enseignants peuvent avoir des horaires très variables, la disposition de la cir-
culaire n°18 ne s’applique en toute logique que lorsqu’il s’agit de travail de nuit ou
tard en soirée sous peine de vider les autres dispositions de leur substance.

Ce parking constituera immanquablement un aspirateur à voitures. Il démontre que la
Régie des Bâtiments et le Conseil supérieur des écoles européennes continuent de réflé-
chir selon le principe du « tout à la voiture » sans prendre en compte l’évolution du
contexte politique et environnemental et des exigences légales en terme de mobilité dura-
ble.

Par ailleurs, chaque autocar peut être comptabilisé comme prenant la place d’au moins
trois voitures. Dès lors, il faut considérer la demande de 36 emplacements d’autocars
comme équivalent au moins de 108 voitures. Le nombre total d’emplacements doit inté-
grer cette dimension sans excéder le nombre de 199, soit 108 + 91 voitures (et non 199
voitures et 36 bus).

                                                          
3 Les dispositions de la circulaire n°18, annulée par le Conseil d’État et actuellement remplacé par le RRU,
s’appliquent pour ce projet car ce dernier a été introduit alors que la circulaire était encore en vigueur.
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4. L’impact sur le quartier est systématiquement minimisé par le demandeur :

� L’hypothèse du demandeur est que le flux de véhicules sera principalement orienté
vers le Ring. Or, aux heures de pointe, celui-ci est saturé. Il faut craindre que ce flux
de véhicules vienne au contraire par le sud et donc à travers les quartiers habités. Il
paraîtra également plus commode de rejoindre le quartier européen par la ville que par
le Ring.

� Le projet intègre un endroit pour déposer les enfants en sous-sol, dans le parking pour
voitures. Il sera bien plus commode pour les parents de déposer leurs enfants à
l’extérieur du site et donc de transiter par les rues avoisinantes plutôt que de faire la
file dans un parking souterrain. L’impact sur le quartier sera encore une fois non né-
gligeable.

� L’Institut royal supérieur de Défense et la Police fédérale, qui occupent actuellement
le site, génèrent un flux journalier de 105 véhicules. Du coup, le demandeur estime
que l’impact de l’école européenne et de ses 376 véhicules (autocars compris) sera
« sensiblement » identique à la situation actuelle, si on tient compte des 170 jours
scolaires, contrairement à l’IRSD qui fonctionne toute l’année : plus de véhicules mais
concentrés sur une plus courte période. Les riverains seront donc en paix pendant les
week-ends et les jours de congés scolaires...

5. Les études d’incidences sont obligatoires à partir de 200 emplacements

Le demandeur cherche à éviter une étude d’incidences, plus large et plus complète
qu’un rapport d’incidences (avec notamment l’étude de solutions alternatives), en introduisant
une demande de seulement 199 emplacements couverts au lieu de 200…

Outre le fait que ce nombre est manifestement trop élevé au regard des besoins suppo-
sés, il est particulièrement malsain de demander en outre 36 emplacements à l’air libre. De
facto, on obtient 235 emplacements pour le site, ce qui requiert une étude d’incidences.

Si, en droit, il n’est pas nécessaire de réaliser une telle étude, l’importance du flux gé-
néré sur le site, son impact sur les quartiers environnants sont autant de facteurs qui justifient
la réalisation d’une telle étude. C’est pourquoi, l’ARAU demande que la commission de
concertation du 17 avril recommande au Gouvernement régional de faire réaliser cette
étude, en raison des circonstances exceptionnelles4.

3. L’intégration du site pose problème

Outre des conflits de voisinage, comme le surplomb des infrastructures sportives sur
les parcelles voisines, c’est dans la manière même dont le site est pensé que l’ARAU estime
que ce projet doit être revu. En effet, à l’instar de la CRMS estimant la configuration particu-
lière et exceptionnelle, le campus et le vaste espace public qui le dessert, gagnerait à être
traités comme un quartier de ville, l’ARAU demande que ce site soit davantage ouvert sur son
environnement.
                                                          
4 Art. 148 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire.
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Comme les autres écoles européennes, ce site est conçu comme un camp retranché, un
sanctuaire coupé de la ville et interdit à ses habitants.

Concevoir un tel équipement fermé à proximité d’un quartier d’habitation suppose de
prendre en compte les besoins des habitants. C’est pourquoi, l’ARAU insiste pour que ce
projet instaure une réelle mixité en ses murs : par exemple en mettant à disposition des habi-
tants du quartier les infrastructures sportives en dehors des heures de cours comme cela se fait
dans d’autres établissements et en prévoyant d’accueillir un certain nombre des enfants du
quartier à l’instar des crèches d’entreprises…

Il serait par ailleurs nécessaire qu’une réflexion sérieuse soit entamée sur le sens même
de ce genre d’établissements scolaires, sur la ségrégation scolaire dont ils sont le plus cho-
quant exemple et sur le fait que cette politique d’apartheid scolaire est financée avec des de-
niers publics à l’heure où bon nombre d’écoles bruxelloises sont dans un état de délabrement
particulièrement préoccupant.

4. Un projet « vieux jeu »

Il est consternant de voir, en une époque où les citoyens ont pris conscience de ma-
nière généralisée du développement durable, la Régie des Bâtiments continue à faire comme
si de rien n'était et n'a pour ainsi dire rien fait pour réduire le coût environnemental du projet.
Comme s'il n'avait jamais été question de réchauffement climatique ou d'épuisement des res-
sources naturelles, elle semble ignorer l'existence des matériaux de construction à haute qua-
lité environnementale, des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, des systèmes de
récupération de l'eau de pluie.

Encore un domaine où pourtant les institutions européennes veulent se positionner à la
pointe de l’innovation…

5. Vivre à Laeken : une solution raisonnable

L’ARAU prône une conception de la ville où densité, mixité et proximité permettent
entre autres de réduire les besoins de déplacement entre l’habitat, les équipements, les lieux
de travail et les services en les rapprochant. Cette limitation des besoins de déplacement en
voiture individuelle a également comme préalable une bonne desserte en transports en com-
mun.

Les négociations qui ont abouti à la localisation de cette quatrième école européenne
s’appuyaient entre autres sur la disponibilité de grands immeubles de bonne qualité de cons-
truction, sur les qualités de l’environnement et sur la bonne desserte en transports en commun
en raison de la proximité de la place Bockstael et de lignes de bus passant drève Sainte-Anne.

Alors qu’il est établi que la ségrégation spatiale et sociale traditionnelle s’accroît à
Bruxelles entre les quartiers situés au sud et sud-est et ceux situés au nord du canal5,
l’implantation de cette école européenne constitue une opportunité de rééquilibrage à la fois
en améliorant l’image de cette partie de la ville et en incitant les nouveaux Bruxellois issus

                                                          
5 Voir les travaux de Christian Kesteloot, de Philippe Van Parijs, de Françoise Noël…
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des nouveaux États membres de l’Union à s’installer à proximité de l’école de leurs enfants.
Cette chance ne doit pas être gâchée en laissant croire aux parents qu’il leur sera possible
continuellement de s’installer en périphérie ou dans les quartiers aisés du sud-est et à utiliser
leurs voitures pour les trajets pendulaires entre leur domicile, leur travail et l’école.
L’accroissement de la congestion – et donc du temps de déplacement et de la pollution atmos-
phérique – doivent inciter à des choix personnels plus raisonnables. Ce quartier de ville a bien
des atouts pour accueillir ces Bruxellois. Les Européens sont les bienvenus à Laeken et dans
les autres communes du Nord de Bruxelles !

Conclusion

En conclusion, les pouvoirs publics ne doivent pas délivrer ce permis les yeux fermés.

L’ARAU demande :
- que les autorités s’assurent strictement de la collaboration du demandeur avec les

services des Monuments et Sites ;
- une réduction drastique du nombre d’emplacements de parking ;
- la mise en place d’un plan de déplacements d’entreprise préalable à l’entrée

en service de cet établissement, car il est plus facile d’imposer un comportement
que de modifier un comportement acquis. De plus, les écoles européennes exis-
tantes sont dans l’illégalité. Les pouvoirs publics ont l’occasion d’imposer une
telle mesure ce qui placerait ces institutions au même plan que toute structure de
plus de 200 personnes à Bruxelles ;

- que des mesures soient prises pour protéger le quartier des nuisances liées à
l’afflux de voitures si rien n’est fait pour limiter leur accès au site ;

- que les pouvoirs publics obligent le Conseil supérieur des écoles européennes à
se concerter avec la STIB pour améliorer l’offre de transport entre Bockstael et la
nouvelle implantation bien que les deux endroits soient distants d’à peine 6 minu-
tes à pied ;

- que les emplacements pour autocars soient comptabilisés dans le nombre
d’emplacements totaux qui devront être réduits ;

- que des emplacements pour vélos soient prévus en nombre suffisant ;
- que ce nouvel équipement d'intérêt collectif soit un modèle de développement du-

rable et de réduction de la facture énergétique.

À défaut de ces mesures, la commission de concertation du 17 avril doit deman-
der au gouvernement régional de faire réaliser une étude d’incidences, comme le prévoit
l’article 148 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire en cas de situation ex-
ceptionnelle.

L’ARAU regrette enfin qu’une fois encore ce site soit conçu comme un élément
autour duquel la ville doit s’adapter au lieu de s’y intégrer et ne soit pas traité comme un
vrai quartier de ville comme la CRMS le suggère dans son avis.

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


