
Communiqué de presse du lundi 17 octobre 2011

Projet « Le petit loup » : c'est pour mieux 
te manger, mon enfant !

La commission de concertation est appelée à se pencher ce mardi 18 octobre sur la 
demande de permis d’urbanisme pour la réalisation d’un projet « mixte » (commerce, 
logements et bureaux) situé dans l’îlot compris entre la rue Fossé aux loups, la rue Léopold 
et la rue des Princes.

1

Avant, sans lumière. Après, avec lumière (et une grosse rehausse). (source :  
http://www.kairos.be/nl/projects/p48)



1. Description     du     projet  

Le projet « Le petit loup » semble avoir une grosse faim car il prétend avaler une grande 
partie de l’îlot situé entre la rue Fossé aux loups, la rue Léopold et la rue des Princes, qui 
borde la place de la Monnaie, le long de l'opéra.

Le propriétaire en est la société Kairos
Le maître d’ouvrage la S.A. Princesse Résidence.
L'architecte : Synergy     International  , assisté d'un certain Henri Simons, ancien échevin de 
l'urbanisme de la Ville de Bruxelles, quelqu'un qui, en principe, sait ce qu'on peut faire ou 
pas.

Quelles sont les affectations prévues ?

Existant Projeté Différence

Logement 1989 m² 2572 m² + 583 m²

Bureau 2567 m² 1652 m² - 915 m²

Commerce 748 m² 1892 m² + 1144 m²

Total (locaux 
techniques compris)

5321 m² 6233 m² + 912 m²

Rue des Princes :
− Rénovation et extension de l'immeuble de bureaux des années 70-80 ;
− Aménagement d'un commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage ;
− Construction d'un étage supplémentaire afin d'y aménager 1 logement ;
− L’immeuble est occupé depuis fin 2009 par une bibliothèque     de     la     Communauté   

Flamande qui fermera ses portes le 29 octobre pour déménager rue Fossé aux Loups 
n°5 avant de trouver son emplacement définitif de l’autre côté du Théâtre Royal de 
la Monnaie, au Muntpunt (en cours de travaux).

Rue Fossé aux Loups :
− Démolition / reconstruction de 2 immeubles (n°13 et 15) et transformation lourde 

de 3 immeubles (n°17 (démolition du 3ème étage), 19 et 21) afin d'y aménager 16 
logements ainsi qu'un commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage ;

− Transformation de 2 maisons (n°23 et 25) afin d'y aménager des logements pour 
étudiants et un commerce au rez-de-chaussée ;

− Rehausse de 2 étages au niveau des n° 17 et 19, l’immeuble démoli au n°13 fait place 
à un bâtiment de hauteur sensiblement identique mais moins large, l’immeuble 
démoli au n°15 gagne en largeur et est rehaussé de 2 étages ;

− Aménagement d'un parking de 7 emplacements au sous-sol (parking déjà existant)

Quels sont les changements envisagés par affectation ?

Commerces : 
Côté     Fossé     aux     Loups  , de 7 unités actuellement, on passerait à 2 :

 1 unité de 1013 m² n°13 à 21 (rez et +1) avec 3 entrées, accès au +1 par un 
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ascenseur et une cage d’escaliers ;
 1 unité de 90 m² au n°23 et 25 (rez) avec 2 entrées.

Côté     rue     des     Princes   :
 1 unité de 655 m² (rez et +1) ou éventuellement 2 unités (365m² + 290m²)

L’accès menant à la surface commerciale du premier étage est le même que 
celui qui permet l’accès aux étages de bureaux (du +2 au +5)

Remarque : sur les plans, il existe des passages entre les surfaces commerciales 
situées respectivement du côté de la rue Fossé aux Loups et du côté rue des Princes 
au niveau du rez et du 1er étage... Ce qui pourrait donc théoriquement constituer 
une surface commerciale unique de 1800 m².

Bureaux :
Les bureaux sont pour l’essentiel situés du côté de la rue des Princes, entre le 2ème et 
le 5ème étage sur une surface de 1555 m².
Les 97 m² restants se trouvent au rez et au +1.

Logements :
19 unités sont prévues pour un total de 2572 m².
Côté     rue     Fossé     aux   L  oups   :

 les n° 23 et 25 accueilleraient des logements étudiants (du +1 au +3), dont 
l’accès se ferait par le n°21
Il existerait également une possibilité d’accès par le commerce situé au rez.

 du n°13 au 21, logements du +2 au +5, accès des logements par le n°13 et par 
le n°21.

Côté     rue     des     Princes   :
 1 logement de 192 m² au +6, accès par une passerelle extérieure rejoignant 

l’ascenseur et la cage d’escalier accessibles par le n°13 de la rue Fossé aux 
Loups.

2. Analyse

1. Bureaux  

Les bureaux seraient implantés entre le +2 et le +5 du côté de la rue des Princes dans ce 
qui est actuellement un seul immeuble. Ce projet prévoit 1652 m² de bureaux en zone 
d’habitation. 
A ce sujet, le PRAS indique que :

« Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux dont la superficie de 
plancher est limitée à 250 m² par immeuble.
L'augmentation des superficies de plancher des activités productives et des 
superficies de bureaux peut être autorisée jusqu'à 500 m² par immeuble aux 
conditions suivantes :

1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons 
sociales ou économiques;
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte 
à la fonction principale de la zone;
3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de 
publicité ».
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L'esprit du PRAS est donc très clair : les bureaux n'ont pas leur place en zone de logement 
ou alors en portion congrue.
De plus, dans cette maille (BRU-02) le solde de bureaux admissible est négatif (-893 
m²). Il y a donc déjà trop de bureaux. Le projet comporte donc trois fois plus de 
bureaux qu'autorisé.

Par dessus le marché, les pouvoirs publics devraient considérer que la bibliothèque qui 
occupe actuellement cet immeuble est un équipement public. Les équipements sont 
autorisés en zone de logement mais leur conversion en bureaux doit respecter le PRAS : 
maximum 500m². 

2. Commerces  

La situation existante présente 7 entités commerciales entre le n°15 et le n°25 de la rue 
Fossé aux Loups.
La taille de l’entité commerciale prévue par le projet (une surface unique de 1800 m²) 
laisse légitimement présager l'installation d’un commerce de type mégastore qui pourrait 
mettre en danger la mixité commerciale. 

Les pouvoirs publics, en l'espèce le Cabinet du Ministre Benoît Cerexhe se sont prononcés 
sur la question des mégastores dans le cadre des Ateliers du Commerce. Il en résulte que :
« Relativement aux inconvénients (des grandes surfaces), le principal est relevé au niveau 
de la  déstructuration du tissu commercial existant que peuvent occasionner 
les grandes surfaces. Il est arrivé que l’implantation d’un grand opérateur non désiré 
détruise des rues entières.  Tati est donné pour exemple,  tant lors de son passage à 
Bruxelles que de son implantation actuelle à Lille.

D’une manière générale,  les « multistores »  (grandes surfaces vendant des produits 
diversifiés) sont jugés positivement, au contraire des « mégastores » (grandes surfaces 
spécialisées dans la vente de certains types de produits)  qui engendrent une 
banalisation du commerce (on retrouve partout les mêmes enseignes) et qui 
prennent régulièrement la place d’une série de petits opérateurs en raison 
leur superficie importante.  Les participants estiment qu’il faudrait plutôt  jouer sur 
l’attrait et la mixité des commerces au centre ville pour compenser les difficultés d’accès.

Les participants de l’Atelier rappellent l’importance des petits commerces de 
proximité en raison du rôle social qu’ils remplissent pour toute une classe de la 
population. »1

Exit donc le commerce de produits bio, le petit café brusseleir, etc. Qui, sans doute, paient 
de petits loyers. Welcome les multinationales. Justement il nous manquait un H&M, 
semble penser la Ville. Il est vrai que rue Neuve, il n'y en a que trois...

L'ARAU juge que l’affectation commerciale du 1er étage des bâtiments, qui 
justifie les rehausses et le traitement homogène sous forme de complexe pose 
problème. Considérant la présence d’un liseré de noyau commercial autour de cet îlot, 
cette affectation est autorisée par le PRAS, très libéral en la matière. Mais est-ce pour 

1 Manifeste pour un commerce bruxellois dynamique. « Le plaisir d’acheter à Bruxelles».
Plan stratégique de redéploiement du commerce de la Région de Bruxelles-Capitale du Ministre de l’économie et de 
l’emploi, Monsieur Benoit Cerexhe, octobre 2005, p.76.
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autant urbanistiquement souhaitable ? Est-ce conforme au bon aménagement des lieux ? 

Il y a un précédent dans le même îlot, qui devrait servir de leçon. La Ville y a en effet 
autorisé une enseigne Carrefour, qui occupe à l'angle de la rue Fossé aux Loups et de la 
place de la Monnaie, les rez-de-chaussée et les premiers étages au détriment du logement. 
Cette enseigne a collé des autocollants sur toutes les vitres. La complaisance des pouvoirs 
publics à l'égard des commerces aux étages, non seulement fait reculer le logement en ville 
mais en plus dégrade l'image de Bruxelles.

3.Patrimoine

Le projet se situe pour partie dans les zones de protection du Théâtre royal de la Monnaie 
et de l’Ancien hôtel des Postes et Crédit du Nord belge. A ce titre le demandeur se doit 
d'apporter une attention particulière au traitement de cet espace.

L'immeuble de la bibliothèque, situé rue des Princes, résulte d'une intervention 
malheureuse. Il est déjà le plus haut de cet ensemble. Il n'est donc pas utile de le rehausser 
encore une fois. Du point de vue des affectations, c'est le logement qui serait là le plus 
opportun.

Les n°17 et n°23 de la rue Fossé aux Loups sont répertoriés dans « Le patrimoine 
monumental de la Belgique »2. Le n°23, maison avec façade néo-classique entièrement en 
pierre bleue, possède en particulier un très bel escalier baroque d'origine, situé au fond du 
commerce et menacé par la transformation envisagée par le projet. Ces immeubles sont 
transformés en kot d'étudiants. Si le souci de rentabilité saute aux yeux, il n'en est pas de 
même pour le respect du patrimoine et l'intérêt urbanistique.

L'ARAU demande le classement de ce bâtiment.

2 Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles, v.1, t. B, Pentagone E-M, 1993, p.77.
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Le projet entraîne sans autre forme de procès la démolition des deux maisons anciennes, le 
N° 13 et le N° 15. La moindre des choses serait d'en réaliser une étude historique car cette 
rue suit le tracé du mur de la première enceinte de Bruxelles. Tous les Bruxellois se 
souviennent de l'histoire du mur d'enceinte malencontreusement démoli et reconstruit 
dans l'atrium d'un grand hôtel situé un peu plus haut dans la même rue.

Du point de vue patrimonial, c'est-à-dire du point de vue de l'authenticité de la ville que 
nous sommes supposés léguer aux générations futures, non comme enveloppe vidée et 
dénaturée mais comme tissu urbain vivant, ce projet pose deux problèmes majeurs :

− le traitement des rez-de-chaussée, qui uniformise et banalise, exactement comme 
l'exige actuellement le marché. Au contraire, il faudrait préserver et mettre en 
valeur les qualités de l'existant car le marché peut changer mais les transformations 
sont irréversibles ;

− le traitement, également uniforme et très massif du rehaussement des immeubles. 
Le projet enlève au N° 17 un étage qui n'est pas d'origine mais qui est correctement 
opéré et il le remplace par trois niveaux supplémentaires. A l'arrivée, les immeubles 
existants seront complètement écrasés.

C'est l'affectation commerciale qui justifie cette approche. Le bon aménagement des lieux 
et le respect de la ville bâtie doivent donc interdire le commerce au premier étage. C'est le 
logement qui a sa place au premier étage de ces immeubles qui peuvent certes être rénovés 
mais pas écrasés. La rehausse doit être réduite.
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Le n°23 rue Fossé aux Loups, qu’il faut classer.



3. Conclusion

Au premier regard, si l’on considère les chiffres du tableau des changements d’affectation, 
on pourrait penser qu’il s’agit là d’un « bon projet » : la surface consacrée au bureau 
diminue tandis que celle dédiée au logement augmente. On pourrait même croire que ce 
projet s’inscrit dans le programme de reconversion de bureaux en logements encouragé 
par la Région.
Sauf que cette diminution de la surface de bureau se fait au profit d’une 
affectation commerciale de type mégastore qui gagne l’entièreté du premier étage 
des bâtiments...
L'ARAU demande que le premier étage soit affecté au logement : dès lors, le projet 
ne serait plus amené à une rehausse des bâtiments (en dérogation au RRU3) pour pouvoir 
conserver une surface importante de logements.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33
03 78.

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl
Boulevard Adolphe Max, 55
B-1000 Bruxelles
T. +32 2 219 33 45
F. +32 2 219 86 75
info@arau.org
www.arau.org

3 Le projet déroge au RRU en ce qui concerne la hauteur des façades et des toitures (Titre I, articles 5 et 6).
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