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Communiqué de presse du jeudi 5 mars 2009 

 
PROJET D’EXTENSION DU JUSTE LIPSE,  

CHAUSSÉE D’ETTERBEEK : 
 

À QUOI SERT LE SCHÉMA DIRECTEUR  
DU QUARTIER EUROPÉEN ? 

 
 
Alors que la Commission européenne et la Région de Bruxelles-Capitale vont 

annoncer jeudi 5 mars la nomination du lauréat de l’appel d’offre pour la restructuration de 10 
îlots de la rue de la Loi, sur le terrain, les affaires continuent sans tenir compte le moins du 
monde du schéma directeur. Présenté comme un outil d’orientation politique, il n’a en effet 
aucune vertu réglementaire. Résultat : business as usual. 

Derrière l’image trompeuse et embellie d’une image de synthèse, se cache une réalité 
nettement moins rose : la chaussée d’Etterbeek est maintenue dans son rôle de back office 

street, la gueule béante des parkings reste large ouverte... 
 

La Commission de concertation de la Ville de Bruxelles de ce mardi 3 mars 2009 a 
examiné un projet de construction d’un immeuble de bureaux (10.262 m²) en extension de 
l’immeuble du Conseil des Ministres « Juste Lipse », chaussée d’Etterbeek. Cet bâtiment aura 
la forme d’un immeuble-pont enjambant les larges entrées de parking du Juste Lipse et se 
raccordant à ce dernier. L’avis de la Commission de concertation est favorable moyennant la 
réduction d’un étage du côté de l’esplanade. Ce projet est déposé par la Société Espace 
Léopold (SEL), acteur bien connu du quartier européen. Le Conseil des Ministres avait 
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déclaré lors de l’élaboration du schéma directeur que ce projet était strictement spéculatif et 
qu’il n’était pas demandeur. Qu’importe, la SEL a étudié un projet sur mesure.  

 
 

1. À quoi sert le schéma directeur du quartier européen ? 
 

Le schéma directeur du quartier européen a été adopté en grande pompe en mai 2008. 
Il vise principalement à réintroduire de la mixité dans ce quartier principalement dédié aux 
bureaux, du moins c’est l’objectif affiché et l’ARAU reste prudent quant à la volonté réelle du 
schéma de réintroduire du logement dans ce périmètre, eut égard au manque de moyens 
opérationnels mis en œuvre pour atteindre cet objectif 

 
Las. Si l’on admet que ce schéma directeur cherche bien à atteindre cet objectif, il 

n’est pas respecté pour autant. 
 
En effet, à l’analyse, le projet d’extension du Juste Lipse est contraire au Schéma 

directeur sur plusieurs points bien qu’il ait fait l’objet de négociations intenses avec la 
Région : 

 
1. Le schéma prévoit qu’« en dehors du programme de la restructuration des 

implantations de la Commission, toute formule de densification en bureaux dans 
le quartier européen est exclue » (p.15) et qu’il faut « affecter les nouveaux 
volumes prioritairement à un programme mixte de logements avec rez-de-
chaussée commerciaux et équipements ».  
Le projet déposé à la Ville de Bruxelles fait tout le contraire : 10.262 m² de 
bureaux exclusivement sans le moindre commerce au rez.  
 

2. Le Schéma directeur prévoit une concertation entre le Conseil des ministres et la 
Région pour réaménager les abords du Juste Lipse avec « une attention toute 
particulière [...] accordée à l’agencement des entrées/sorties du parking du 
Consilium sur la chaussée d’Etterbeek. Celles-ci sont en effet trop imposantes 
pour être compatibles avec les flux piétons et la convivialité découlant du nouvel 
aménagement de la chaussée d’Etterbeek » (p.30).  
Le projet ne répond pas à cette préoccupation de réduire l’impact des 
entrées/sorties du parking et figerait la situation béante (fait accompli) alors que la 
concertation entre le Conseil des Ministres et la Région n’a pas encore rendu ses 
conclusions. L’instruction de la demande de permis doit être suspendue en 
attendant ces conclusions. 
 

3. Le projet ne s’intègre pas aux options prises par le Schéma directeur du 
Quartier européen en matière de durabilité : « les nouvelles constructions 
présentent autant que possible des structures polyvalentes et durables permettant 
l’adaptation aux besoins nouveaux et la réversibilité des fonctions ». (p. 17) 
On ne voit pas en quoi le projet tout bureaux avec un aménagement du bâtiment 
conçu à cet effet répond à cette préoccupation. 
 

4. Le projet ne s’intègre pas aux recommandations du Schéma directeur du 
Quartier européen en ce que ce dernier prévoit que « Pour les bâtiments privés 
de plus de 10.000 m², [...] Les aménagements de leurs abords respecteront les 
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programmes urbanistiques et architecturaux opérationnels prévus par le projet de 
schéma directeur » (p. 15). 
Ces aménagements doivent être entre autres, discutés entre la Région et le Conseil 
des Ministres. Ici aussi, le projet arrive trop tôt et risque de figer une situation de 
fait au détriment d’options destinées à revaloriser les abords de la chaussée 
d’Etterbeek, axe central du redéploiement de la mixité selon le schéma directeur. 

 
Le projet s’écarte donc de dispositions essentielles du schéma directeur car ce sont 

elles, entre autres, qui devraient permettre d’atteindre les objectifs que le schéma s’est fixé. 

 

2. Le projet n’est pas conforme à l’accord tripartite de 2006 
 

Le projet n’est pas conforme à l’accord tripartite du 27 mars 2006 signé entre l’État 
fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et les communes d’Ixelles et 
d’Etterbeek qui prévoit à l’article 8 de « privilégier, lors de la délivrance de permis 
d’urbanisme pour des surfaces de bureau, des rez-de-chaussée animés, affectés 
prioritairement aux fonctions commerciales et horeca, et éventuellement d’équipement 
d’intérêt collectif ».  

 
Ce faisant, le projet déforce la volonté de la Région et de la Ville de Bruxelles de 

restaurer l’attractivité de la chaussée d’Etterbeek par l’absence de cordon d’animation et en 
considérant la chaussée d’Etterbeek comme une back office street. 

 
 
3. Le projet prévoit des dérogations au Plan particulier d’affectation du sol 
 

Il existe un plan particulier d’affectation du sol qui couvre notamment l’ensemble de 
l’îlot du Juste Lipse. Il a fait l’objet d’une abrogation partielle en 2005 pour permettre la 
réalisation des projets de logements. Ce plan définit des gabarits et des limites d’implantations 
qui ont été maintenues. 

 
Outre les gabarits non respectés, le projet prévoit un recul de 5 mètres par rapport au 

front bâti prévu le long de la chaussée d’Etterbeek (déterminé par le plan d’alignement du 
PPAS). Ce recul déstructurera davantage l’espace public déjà fort large à cet endroit alors que 
le Schéma directeur du quartier européen prévoit de requalifier l’espace situé autour du 
Résidence Palace pour « permettre un traitement en espace public de qualité des entrées et 
sorties des parkings situés entre le Justus Lipsius et le Résidence Palace et des accès 
pompiers/samu » (p. 27).  

 
En commission de concertation, l’ARAU a appris que ce recul était demandé par la 

Ville en concertation avec une association (sic) dans le cadre du permis d’urbanisme octroyé 
pour la construction de 46 logements à front de la chaussée d’Etterbeek, à côté de l’Aile des 
Célibataires du Résidence Palace. Cette zone de recul doit servir à ouvrir la perspective du 
piéton depuis la chaussée d’Etterbeek vers l’Esplanade située derrière le Résidence Palace. Ce 
recul de l’immeuble de bureau devrait également valoriser les appartements projetés en leur 
évitant un vis-à-vis et en leur ménageant un dégagement vers la place Jean Rey. 

 
Des intentions certes louables mais la chaussée d’Etterbeek s’en trouvera encore 

élargie. 
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4. Les compensations de logements sont encore et toujours reportées aux 
calendes grecques 
 
1. La SEL dispose d’un permis d’urbanisme délivré en bonne et due forme il y a environ 5 

mois pour la construction d’un immeuble de 46 logements entre l’aile des Célibataires du 
Résidence Palace et la fameuse extension du Juste Lipse.  

 
Avis aux amateurs : la SEL cherche un investisseur pour entamer les travaux. Ce qui est le 
comble ! car cet immeuble de logements projeté est une compensation à l’édification 
du projet de bureaux... En clair, la SEL, en raison de son attitude passive à chercher un 
investisseur, ne construira pas les logements dus mais bien les bureaux, puisque ces 
derniers sont le résultat d’une négociation avec le Conseil des Ministres (qui n’était pas 
demandeur mais l’est devenu, d’après la SEL) : il y a de l’argent pour les bureaux mais 
pas pour les logements... qui sont pourtant obligatoires ! 

 
Conclusion : la Ville doit surseoir à la délivrance du permis pour le projet de bureaux tant 
que le projet de logements compensatoires n’a pas débuté. 

 
2. L’abrogation partielle du PPAS 60-13 par la Ville en 2005 était motivée par la volonté de 

récupérer et de concentrer les compensations de logements prévues à travers l’histoire de 
ce quartier. Et donc de permettre leur réalisation dans l’esprit de la restauration de la 
mixité le long de la chaussée d’Etterbeek, notamment sur le terrain dit « Van Maerlant » 
(aujourd’hui vaste parking à ciel ouvert situé entre la place Jean Rey, la trémie du tunnel 
Belliard, la chaussée d’Etterbeek et la rue Van Maerlant). Ce terrain devrait voir la 
construction d’au moins 20.000 m² de logements, résultats des compensations de 
logement jamais tenues au sein du Résidence Palace et pour la construction du Juste 
Lipse. 

 
Un certificat d’urbanisme a été délivré pour ce projet début 2007 et le terrain a été vendu 
en juin de cette année-là. La presse a révélé en décembre 2008 l’existence d’un projet de 
24.800 m² de logements et de 5000 m² de bureaux. Le projet en est au stade du rapport 
d’incidences sur l’environnement mais il semble que le promoteur soit très réticent à 
entamer son projet sous prétexte de la crise. 

 
L’ARAU rappelle que l’accord tripartite de 2006 prévoit qu’un permis d’urbanisme pour 
ce terrain doit être déposé dans un délai de douze mois au maximum à partir de l’acte de 
vente (ce qui a été fait) et que le gros œuvre doit être entamé de manière significative 
endéans les 12 mois de la délivrance du permis. Le tout doit être achevé endéans les 
trois ans à partir du début du gros œuvre. En cas de manquement à l’une de ces conditions, 
une clause résolutoire annulant la vente sans indemnité doit être appliquée.  

 
L’historique des compensations en logement dans ce quartier montre qu’elles ont été sans 
cesse reportées pour une réalisation hypothétique ultérieure jusqu’à l’absurde (cas du bloc C 
du Résidence Palace) et il importe aujourd’hui d’appliquer un certain volontarisme politique à 
l’objectif de réintroduction de la mixité qui fait l’objet d’un large consensus. 
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Conclusions 
 

Le projet d’extension du Juste Lipse est contraire à plusieurs dispositions centrales du 
schéma directeur du quartier européen – pour autant que celui-ci cherche effectivement à 
réintroduire la mixité dans le quartier vu l’absence de moyens opérationnels digne de ce 
nom – car ce dernier  

- exclu toute nouvelle densification des bureaux dans le quartier ; 

- vise à affecter prioritairement les nouveaux immeubles en logements avec des rez 
commerciaux ou d’équipement ; 

- prévoit une concertation entre la Région et le Conseil des Ministres sur le 
réaménagement des abords du Juste Lipse, y compris la réduction de l’importance 
de l’entrée des parkings ; 

- demande des nouveaux immeubles polyvalents et réversibles au niveau des 
fonctions. 

 
Le projet d’extension est également contraire  à l’article 8 de l’accord tripartite de 

mars 2006 quant à l’affectation commerciale et horeca des rez-de-chaussée des immeubles de 
bureaux. 
 

Le projet d’extension est enfin contraire à certaines dispositions du PPAS. 
 

Les logements prévus en compensations de ce projet ne sont pas encore réalisés et il 
n’y a aucune garantie qu’ils le soient avant l’achèvement du projet de bureau. 

 
La Commission de concertation a remis un avis favorable assorti de la condition de 

réduire la hauteur d’une partie du bâtiment projeté du côté du Résidence Palace. 
 
L’ARAU demande donc à la Ville de Bruxelles de surseoir à la délivrance d’un 

éventuel permis pour un projet largement modifié d’extension du Juste Lipse, conforme 
au schéma directeur du quartier européen, tant que la construction des logements 
compensatoires prévus à côté de l’esplanade du Résidence Palace et sur le terrain Van 
Maerlant n’est pas entamée. 

 
En outre, l’ARAU demande à la Ville et à la Région de s’inscrire dans les principes de 

mixité contenus dans le schéma directeur pour donner un véritable caractère opérationnel à ce 
document d’orientation sans que ce dernier ne soit remisé au placard après la grand messe 
médiatique, tout comme ses prédécesseurs l’ont été sans jamais avoir été exécutés entièrement 
si ce n’est dans les programmes de bureau (densification autour de la rue de la Loi). À ce titre, 
où en sont les groupes de suivi chargé de la mise en œuvre du schéma directeur ? Autant de 
questions dont la Région doit se saisir pour éviter que le marché et les négociations bilatérales 
entre les institutions européennes et le secteur privé ne contournent par la bande les options du 
schéma directeur. 
 
 En bref : le schéma directeur n’est que poudre aux yeux et city marketing tant qu’il n’y 
a pas un outil réglementaire. 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice 
de l’ARAU, au 02 219 33 45 


