
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

Communiqué de presse du mercredi 2 juillet 2014 

Gesù revient ! Mais pour qui ?  

L’ARAU demande 30% de logements sociaux et moins de 
places de parking 

Ce vendredi 4 juillet, la Commission de Concertation se réunira à Saint-Josse pour 
débattre du projet de complexe hôtelier et de logements « Royal Botanic » situé sur l’îlot 
de l’église du Gesù, entre les rues Royale, Traversière, Brialmont, de la Comète et la 
chaussée de Haecht. 
 

Vue du projet depuis la rue Royale. Source : DDS & Partners Architects. 
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Description du projet et historique de la demande d e permis 

La demande de permis, introduite par la S.A. Rue Royale, porte sur la construction d’un 
complexe comprenant un hôtel de 75 chambres, 77 logements et un parking de 

195 emplacements. Elle concerne plusieurs bâtiments de l’îlot formé par les rues 
Royale, Traversière, Brialmont, de la Comète et la chaussée de Haecht : l’Église du Gesù 
(rue Royale, 165), l’ancien couvent (rue Traversière, 2), la Chapelle (rue Brialmont, 11) et 
divers immeubles, à l’angle de la rue Royale et de la chaussée de Haecht (rue Royale,167-
171-173 et chaussée de Haecht, 2-4-6). 
 
 
 

Vue aérienne de l’implantation des différentes fonctions du projet. Source : demande de permis d’urbanisme, dossier de 

synthèse, 29 novembre 2013. 
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Descriptif du projet 

Le rapport d’incidences1 décrit les interventions de la manière suivante : 
 

• « L’église sera rénovée et accueillera le pôle restauration de l’hôtel comprenant 
une brasserie, un restaurant gourmet et un bar. Les sous-sols de l’église 
accueilleront un centre de bien-être et une suite « Royale » dans l’ancien clocher. 

• Le bâtiment sis 167 rue Royale sera démoli pour laisser place à un jardin de ville 
en pleine terre. Une façade vitrée assurera la sécurité et la tranquillité de cet 
espace vert tout en maintenant la continuité du front bâti. 

• Le bâtiment néo-classique situé à l’angle de la rue Royale n°169-173 et de la 
chaussée de Haecht n°2-6 sera rénové pour accueillir l’entrée, le lobby et les 
salons de l’hôtel au rez-de-chaussée et des chambres aux étages. 

• À l’arrière du n°167 rue Royale, entre l’église et le bâtiment néo-classique sera 
construite une nouvelle aile assurant au rez-de-chaussée la liaison entre l’entrée 
de l’hôtel et l’église et développant aux étages des suites avec vue sur le site du 
Jardin Botanique. 

• L’ancien couvent rue Traversière n°2 et chaussée de Haecht n°8 sera démoli à 
l’exception de sa façade et sera occupé pour moitié dans une première partie par 
l’hôtel et dans la seconde par un immeuble de logements. L’accès au parking en 
sous-sol de 195 emplacements se trouvera au n°8 donnant sur la placette. 77 
emplacements sont prévus pour les logements et 118 pour l’établissement hôtelier. 

• Rue de la Comète, les garages existants bâtis sur la hauteur d’un rez-de-chaussée, 
seront démolis pour laisser place à deux immeubles de logements. 

• À l’angle de la rue de la Comète et de la rue Brialmont n°11 se situe la « Chapelle ». 
Ce bâtiment sera rénové pour accueillir le centre d’évènement comprenant deux 
salles polyvalentes (conférences, banquets, cocktails…) 

• Le rez-de-chaussée et le sous-sol du n°161 seront transformés pour accueillir un 
commerce de détail et les cuisines du restaurant du projet. » 

 
L’ARAU regrette que l’auteur de projet fasse fi des qualités architecturales et 

patrimoniales du couvent pour n’en conserver que les façades. Ce regret était 
également exprimé par l’association Pétitions-Patrimoine dans une note produite à 
l’occasion de la Commission de concertation de 2009 ; note qui reste d’actualité : « Le 
séminaire (2, rue Traversière) est détruit à l’exception des façades à rue. Il s’agit 
pourtant d’un bâtiment de grande qualité, construit en 1929-1930 par l’architecte 
Edmond Serneels. Son intérieur possède de nombreux éléments d’origine de qualité 
(menuiseries, rampes d’escaliers en ferronnerie, sols en granito…) qui sont encore en 
excellent état. Il convient donc de rappeler ici que le façadisme ne constitue en rien une 
mesure de protection de patrimoine dont il détruit l’authenticité et l’intérêt en tant que 
« document historique ». » 
 
 

 
1 Royal Botanic – Complexe hôtelier et de logements, Demandes de permis d’urbanisme et 
d’environnement de classe 1B – Rapport d’incidences, 19-12-2013, p. 9. 
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Historique des projets sur le site du Gesù 

La demande de permis actuellement soumise à l’enquête publique n’est pas la première 
en date ; elle fait en effet suite à deux demandes précédentes introduites en 2006 et en 
2008, les premiers projets de reconversion remontant quant à eux à 1974. 
 
 

• 1974 : Projet Herpain-François 
Les Jésuites voulaient vendre le couvent de manière à pouvoir acheter un 
ensemble de maisons avec l’intention d’y réaliser un immeuble plus adapté à leurs 
besoins. Deux promoteurs, les entreprises Herpain et François, projettent de 
remplacer les anciens bâtiments du couvent par des immeubles élevés, dépassant 
les dix étages. L’ARAU juge le projet incompatible avec l’environnement du 
quartier Botanique et de la Porte de Schaerbeek. Il fait des propositions concrètes 
de construction, dont des logements. 

• 1979 : Le Plan de secteur place l’îlot en zone de logement 

• 1991 : La commune de Saint-Josse prépare un projet de Plan particulier 

d’aménagement sur l’îlot 
Ce projet autorise la réalisation de 15.000 m² de bureaux et de commerces ainsi 
que 15.000 m² de logements. Il ne rend les logements obligatoires que du côté de 
la rue de la Comète ainsi qu’une petite moitié de l’immeuble qui fait face au Jardin 
Botanique. En outre, le projet de PPA modifie en profondeur les alignements de la 
placette située à l’entrée de la chaussée de Haecht. Enfin, ce projet ne comporte 
aucune protection patrimoniale. L’ARAU demande de préserver l’église, de 
transformer le couvent en logement populaire et de réhabiliter les maisons de type 
unifamilial. 

• 2004 : Le groupe Rosebud signe une option d’achat avec les Jésuites 
• 2006 : Introduction d’une première demande de permis (10 février) 

Cette première demande prévoyant 6.000 m² de logements, l’ARAU n’émet pas 
d’opposition au projet. Mais, « À l’époque, selon Pierre Buyssens [promoteur du 
projet], la commune de Saint-Josse ne souhaite pas voir construire de nouveaux 
logements sur son territoire et exige deux modifications majeures qui dénaturent 
totalement son projet. Rosebud retire dès lors sa demande de permis en 
novembre 2007. »2 
La Région, quant à elle, exige le maintien des immeubles néoclassiques (à l’angle 
Royale-Haecht) pour des motifs patrimoniaux. 

• 2008 : Deuxième demande de permis introduite par Rosebud (décembre) 
Cette deuxième demande de permis ne comporte plus aucun logement et prévoit 
la réalisation d’un hôtel de 150 chambres. L’ARAU et IEB s’opposent dès lors au 
projet qui va à l’encontre de la prescription 0.12 du PRAS qui impose la continuité 
du logement (les 6.500 m² du couvent devant être considérés comme tel). La 
commune de Saint-Josse délivre malgré tout le permis le 7 juillet 2009. 
 
 

 
2 « Gesù :au bénéfice du doute » in Le Soir, 25 septembre 2013. 
http://www.lesoir.be/326096/article/actualite/regions/2013-09-25/gesu-au-benefice-du-doute 
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• 2010 : Le permis est annulé par le Conseil d’État 
Suite au recours introduit par l’ARAU, IEB et un riverain le 7 septembre 2009, le 
Conseil d’État, par l’arrêt n°205.601 du 22 juin 2010, annule le permis et impose 
le maintien d’au moins 6.500 m² de logement sur le site3. 
Depuis lors, le couvent a été occupé par des dizaines de familles, majoritairement 
originaires de l’Europe de l’est et en demande d’asile, preuve tangible (malgré des 
conditions précaires liées à l’état du bâti et à leur situation sociale dramatique) 
qu’il s’agissait bien de logement ! 

• 2013 : Dépôt d’une troisième demande de permis 

Du logement, oui, mais pour qui ? 

Le maintien de logements sur le site garanti par l’arrêt du Conseil d’État, n’en reste pas 
moins la question de leur accessibilité aux Bruxellois, et plus particulièrement aux plus 
défavorisés d’entre eux. Dans leur communiqué du 29 juin 2010, l’ARAU et IEB 

avaient demandé que les logements du projet soient à destination sociale : 
« En ces temps de crise sociale et vu les besoins en logements abordables à Bruxelles, les 
associations demandent que les logements en question soient à destination sociale. »4 
Or, selon le rapport d’incidences, « les logements sont prévus pour des habitants 

d’un niveau socio-économique moyen à élevé […] »5 
 
Les conditions économiques et sociales ne s’étant guère améliorées, l’ARAU réitère sa 
proposition et demande que 30% des logements du projet soient des logements 

sociaux. 
Bruxelles manque cruellement de logements sociaux, comme en atteste la croissance 
continue du nombre de ménages inscrits sur la liste d’attente, ce que souligne 
l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale dans son baromètre 2013 : 
« La liste d’attente pour un logement social continue de croître, mais à une 
vitesse toutefois inférieure à celle enregistrée entre 2008 et 2010. Depuis 2010, le 

nombre de ménages sur liste d’attente est supérieur au nombre de 

logements sociaux occupés. En additionnant le nombre de logements sociaux 
occupés (35 477) et le nombre de ménages sur liste d’attente (38 928), la demande de 
logements sociaux à Bruxelles peut être évaluée à 74 405 logements. Cela implique que 
seule moins de la moitié de la demande est satisfaite (47,7 %). »6 

 
3 Lire le communiqué de presse de l’ARAU et IEB du 29 juin 2010, Projet d’hôtel rue Royale : le couvent est 
bien du logement. http://www.arau.org/fr/urban/detail/27/eglise-du-gesu-1 
Lire également le communiqué de presse de l’ARAU et IEB du 2 juillet 2010, Église du Gesù : le landerneau 
politique bruxellois s'empresse de cirer les bottes du promoteur qui a fauté. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/26/eglise-du-gesu 
4 Communiqué de presse de l’ARAU et IEB du 29 juin 2010. 
5 Royal Botanic – Complexe hôtelier et de logements, Demandes de permis d’urbanisme et 
d’environnement de classe 1B – Rapport d’incidences, 19-12-2013, p. 39. 
6 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2013). Baromètre social 
2013. Bruxelles : Commission communautaire commune, p. 66. 
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La commune de Saint-Josse n’est pas la « meilleure élève » des communes de la Région 
en termes de proportion de logements sociaux puisqu’elle en comptait, en 2013, 6,99%7 
(moyenne régionale : 7,69%). En outre, Saint-Josse est la commune bruxelloise où la 
demande est la plus forte d’après les statistiques de 2011 qui renseignent 13,2% de 
ménages inscrits sur la liste d’attente8. 
À l’échelle du quartier où se situe le projet (quartier chaussée de Haecht), les chiffres sont 
encore moins bons, la proportion de logements sociaux n’atteignant que 2,95%9. 
 
L’actualité récente du site du Gesù, occupé par des dizaines de familles, nous rappelle 
combien est grave la crise du logement à Bruxelles. À part les associations spécialisées, 
qui se soucie encore du sort de ces familles en errance10, et du sort de celles qui ont 
occupé (ou qui occupent toujours) la gare du Nord, l’église du Béguinage, les parcs, … ? 
Ce n’est pas parce qu’elles ne sont plus visibles à nos yeux qu’elles se sont volatilisées ! 
Il y a, à Bruxelles, des centaines de sans-abris. Parmi eux, de nombreux migrants et 
demandeurs d’asile poussés hors de leur pays par la guerre ou la misère : que leur 
propose la capitale de l’Europe ? 
 
Les efforts à consentir pour atteindre un parc de logements sociaux en 

adéquation avec les besoins sont considérables ! 

La Région (autorité amenée à délivrer ou non le permis) mais aussi la 

commune de Saint-Josse doivent donc impérativement se saisir de 

l’opportunité que représente ce projet pour imposer au demandeur de 

produire des logements sociaux, d’autant que la spéculation foncière est, depuis le 
début, le moteur de ce projet, comme le reconnaissait Pierre Buyssens : « J’achète des 
biens, je les valorise grâce à un permis de construire et je les revends. C’est mon métier. 
Donc oui, je fais de la spéculation hôtelière. »11 

De l’utilité des charges d’urbanisme 

Le projet « Royal Botanic » est soumis, comme tout projet d’une certaine ampleur, à des 
charges d’urbanisme. Leur montant s’élève, en se basant sur l’arrêté du 26 septembre 
201312, à 1 925 002 euros13, de quoi financer la production de près d’une vingtaine de 
logements sociaux ! 

 
7 Source : Monitoring des quartiers https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/maps/statistiques-logement-
bruxelles/parc-du-logement-social-region-bruxelloise/part-des-logements-sociaux/0/2013/ 
8 Source : Monitoring des quartiers https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/maps/statistiques-logement-
bruxelles/parc-du-logement-social-region-bruxelloise/part-des-menages-inscrits-pour-une-demande-de-
logement-social/0/2011/ 
9 Source : Monitoring des quartiers https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/maps/statistiques-logement-
bruxelles/parc-du-logement-social-region-bruxelloise/part-des-logements-sociaux/1/2013/ 
10 Lire à ce propos le communiqué du CIRÉ du 24 juin 2014 « Familles en errance : état d’alerte ! » 
http://www.cire.be/thematiques/politiques-migratoires/1248-familles-en-errance-etat-d-alerte-communique-
du-24-juin-2014 
11 « Gesù : au bénéfice du doute » in Le Soir, 25 septembre 2013. 
12 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges 
d’urbanisme imposées à l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme. 
http://urbanisme.irisnet.be/pdf/agrbc26092013 
13 Détail du calcul : charges sur la partie hôtel (17 310,3 m² x 90 € = 1 557 927 €) + charges sur la partie 
logements (7 341,5 m² x 50 € = 367 075 €) 
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Mais le demandeur a d’autres projets… En effet, il propose, à titre de charges 
d’urbanisme, le réaménagement de la « placette », faisant partie de l’espace public, située 
à l’angle de la chaussée de Haecht et de la rue Royale (et actuellement utilisée comme 
aire de parking).  
 

 

 
 
 

Situation existante (à gauche) et situation projetée (à droite) après réaménagement de la « placette ».  

Source : demande de permis d’urbanisme, dossier de synthèse, 29 novembre 2013. 
 
Même si le demandeur « propose d’augmenter la qualité des matériaux employés », le 
réaménagement de la « placette » est loin de représenter un coût de près de 2 millions 
d’euros… De plus, ce réaménagement serait (presque) exclusivement profitable 

au demandeur, ce nouvel « espace public » servant essentiellement de 

dépose minute pour l’hôtel et de voie d’accès aux parkings ! Merci pour les 
piétons, qui y seront indésirables, comme c’est le cas devant l’hôtel Sheraton de la place 
Rogier, également sur le territoire de Saint-Josse. 
 
 
 
L’ARAU exige donc que le demandeur produise du logement social au moins 

à hauteur de 1 925 002 euros, montant dû à la collectivité à titre de charges 

d’urbanisme, conformément à l’arrêté du gouvernement du 26 septembre 

2013. 
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Les trop nombreuses places de parking engendreraien t une 
augmentation du trafic 

Les effets des parkings sur l’augmentation du trafic automobile sont bien connus, comme 
l’ARAU l’a encore récemment rappelé dans son analyse sur les projets de la Ville de 
Bruxelles de création de nouveaux parkings publics14. 
 
Le site du Gesù bénéficie d’une excellente accessibilité en transports en 

commun, comme le souligne d’ailleurs le rapport d’incidences15 : 
• lignes de métro 2 et 6 (station Botanique à 100 mètres à pied du site) ; 
• lignes de tram 92 et 93 en face du site ; 
• nombreuses lignes de bus STIB et De Lijn ; 
• gare du Nord située à 750 mètres à pied du site ; 
• station Cambio à 200 mètres à pied du site. 

 
Malgré tout, le projet prévoit la création de pas moins de 195 places de parking sur 
le site, là où, dans la situation existante, on n’en compte que 8. 77 emplacements seraient 
réservées aux occupants des 77 logements (ce qui est conforme aux prescriptions du 
Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), même s’il on peut juger cela trop généreux) et 
118 emplacements aux autres fonctions (l’hôtel, le pôle restauration et le centre 
d’évènements). Pour ces fonctions, le RRU ne prescrit pas de quotas 

d’emplacements autorisables : « les demandes seront examinées au cas par cas sur 
base d’une proposition motivée du demandeur. »16 
 
Étant donné l’excellente desserte du site en transports publics et les objectifs régionaux 
en matière de diminution de la pression automobile, l’ARAU demande que l’autorité 
délivrante (la Région) assume ses choix politiques en contraignant le demandeur à 
diminuer drastiquement le nombre d’emplacements de parking prévu dans 

le projet ! D’autant que la construction de ce parking entraîne l’abattage d’un arbre 
remarquable repris à l’inventaire régional du patrimoine naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Parkings publics souterrains : les projets de la Ville de Bruxelles doivent être enterrés !, analyse de 
l’ARAU du jeudi 8 mai 2014. http://www.arau.org/fr/urban/detail/287/parkings-publics-souterrains-les-
projets-de-la-ville-de-bruxelles-doivent-etre-enterres 
15 Royal Botanic – Complexe hôtelier et de logements, Demandes de permis d’urbanisme et 
d’environnement de classe 1B – Rapport d’incidences, 19-12-2013, p. 55. 
16 RRU, titre VIII, chapitre 5. 
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Conclusion : une opportunité à ne pas laisser passe r ! 

L’ARAU défend, depuis plus de 40 ans, l’habitabilité de la ville, pour tous. 
Celle-ci est conditionnée, notamment, par le maintien (et le renforcement) de 
l’accessibilité de tous au logement et par la diminution de la pression automobile et de 
son cortège de dangers et nuisances (pollution, insécurité routière, bruit, etc.). 
 
L’ARAU, en compagnie d’IEB, a lutté pour le maintien de logements sur le site du Gesù. 
Les associations ont obtenu gain de cause sur ce point devant le Conseil d’État. Reste 
encore à rendre accessibles (une partie de) ces logements aux Bruxellois les 

plus défavorisés qui se massent sur la liste d’attente pour un logement social. 
 
La Région et la commune de Saint-Josse doivent prendre leurs 

responsabilités, tant en matière d’augmentation du parc de logements sociaux que de 
diminution de la pression automobile. En imposant au demandeur un quota de 30% 

de logements sociaux et une nette diminution du nombre d’emplacements de 

parkings, les autorités prouveraient que les plans et les déclarations politiques peuvent 
être suivis d’effets et qu’elles sont réellement engagées dans une politique visant un 
développement durable de la ville au profit de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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