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L’actualité  et  l’agenda de la  Région de Bruxelles-Capitale,  qui  multiplie  les  initiatives  visant  à 
transformer le périmètre dit « quartier européen » à plus ou moins brève échéance, imposent une 
réflexion sur les propositions de l’ARAU pour faire évoluer ce quartier vers un quartier de ville 
mélangé, intégré dans une ville où les demandes en déplacement sont réduites. Dans une conception 
de ville en tant que lieu de solidarité, que sous-tend une ville mélangée, la réflexion ne saurait se 
résumer  à  des  propositions  de  type  urbanistiques.  Cette  solidarité  passe  entre  autres  par  une 
diversité d’habitants et par une participation de tous au financement de la ville-Région.

L’objet de cette étude est donc de présenter et de développer les revendications de l’ARAU dans les 
domaines de la solidarité économique, du logement et de la mobilité. 
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Préambule

L’impact socio-économique de la présence européenne à Bruxelles a fait l’objet de plusieurs études. 
La première étude est le fruit du Centre d’études et de recherches urbaines (ERU) réalisée en 1982. 
Elle est issue de l’initiative associative, avec le soutien de Quartier des Arts. Si l’on excepte l’étude 
sur l’Espace Bruxelles-Europe, davantage urbanistique, il faut attendre 1998 pour voir la première 
étude commandée par les pouvoirs publics : l’étude d’Iris Consulting de 1998, commandée par Jos 
Chabert, alors Ministre des Finances et des relations externes de la Région de Bruxelles-Capitale 
sur « L’impact socio-économique des institutions européennes et internationales dans la Région de 
Bruxelles-Capitale », juillet 1998. Elle n’a pas fait d’actualisation stricto sensu. Certains aspects de 
cette  étude,  en particulier  ceux relatifs  à  l’impact  immobilier  et  territorial,  sont  dépassés.  Sauf 
exception, la présente étude ne se réfère pas aux données d’Iris Consulting.

En revanche, les études sectorielles qui ont servi de base à la rédaction de l’étude de l’ARAU sont : 
• Th. Demey,  Bruxelles, Chronique d’une capitale en chantier de 1958 à nos jours,  T.  2, 

Bruxelles, CFC-Paul Legrain, 1992 ; 
• Y.  Gall,  Bruxelles,  Région-capitale  pour  450  millions  de  citoyens,  Bruxelles,  BLBE, 

décembre 2004 ;
• Ch.  Vandermotten  et  alii, Impact  socio-économique  de  la  présence  des  institutions  de  

l’Union  européenne  et  des  autres  institutions  internationales  en  Région  de  Bruxelles-
Capitale. Éléments de mesure, Bruxelles, ULB/IGEAT, mars 2007 ;

• Th. Demey, « Bruxelles... »
• R. Schoonbrodt, Vouloir et Dire la Ville, Bruxelles, AAM, 2007 ;
• Bruxelles – Europe en chiffres.  Une étude du Bureau de Liaison Bruxelles-Europe, BLBE, 

octobre 2008 ;
• N. Bernard, « L’impact de l’Union européenne sur l’immobilier à Bruxelles : entre cliché et 

sous-estimation », Brussels Studies, septembre 2008 ;
• les  communiqués  et  conférences  de  presse  de  l’ARAU  sur  le  thème  de  la  présence 

européenne, dont on trouvera la liste en annexe ;
• les données fournies par les intervenants aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU, qui se sont 

déroulés du 20 octobre au 15 décembre 2010 sur le thème « L’Europe en sa capitale ».
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Qui fait quoi dans l’Union européenne ?

Les institutions de l’Union européenne sont au nombre de cinq. Deux comités viennent s’y rajouter.

• La Commission européenne
La Commission est l’organe exécutif de l’UE disposant d’un pouvoir d’initiative législative 
(directives). À ce double titre, elle dispose du cadre de fonctionnaires le plus important de 
l’ensemble des institutions européennes. La Commission représente l’esprit communautaire 
c’est-à-dire  œuvrant  au  nom des  traités  et  à  la  réalisation  des  objectifs  fixés  à  l’Union 
européenne, en contre point des États membres représentant leur intérêt propre. 
La  Commission  est  dirigée  par  un  collège  de  commissaires,  issus  de  chacun  des  États 
membres, au nombre de 27. Ce collège est lui-même dirigé par  un président, actuellement 
José Manuel Barroso, désigné par les États membres et accepté comme tel par le Parlement 
européen. Dans les faits, le Président est davantage le  primus inter pares qu’un chef de 
gouvernement.
La Commission assure la représentation de l’UE à l’égard des acteurs internationaux pour 
les matières dont elle a la compétence exclusive (c’est-à-dire les matières communautaires).
Le siège de la Commission est officiellement au Berlaymont où se trouvent les différents 
cabinets des commissaires.

• Le Parlement européen
L’Assemblée européenne, devenue le Parlement européen à partir de 1979, est un des deux 
organe législatif de l’Union européenne, compétence partagée avec le Conseil des ministres. 
Seule  institution  composée  d’élus  directs  au  suffrage  universel  (par  nationalités),  le 
Parlement  a  vu  ses  pouvoirs  progressivement  développés  au  fur  et  à  mesure  de  la 
construction européenne et des traités. D’abord assemblée d’avis et d’entérinement, elle est 
devenue depuis quelques années une assemblée qui compte dans le processus législatif, avec 
entre  autres  la  possibilité de voter des matières  budgétaires.  Avec le traité de Lisbonne, 
davantage de matière seront de la compétence du Parlement européen.
Aujourd’hui, l’assemblée est composée de 736 députés.
Le siège officiel du Parlement est situé à Strasbourg où se tiennent les assemblées plénières 
(vote des propositions de directives) soit une semaine par mois. Pour des raisons historiques 
notamment au fait de l’indécision quant à son siège définitif, il possède une implantation à 
Bruxelles. Celle-ci est, paradoxalement, le siège de fait du Parlement européen puisque s’y 
tiennent  les  séances  des  commissions,  les  sessions  extraordinaires  et  les  réunions  des 
groupes politiques, soit l’essentiel du travail législatif préparatoire. Chaque mois, on assiste 
donc à un déménagement des parlementaires et de leurs assistants vers Strasbourg.

• Le Conseil européen
Le Conseil européen est le nom donné aux sommets des chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres de l’UE. Il lui revient de prendre les décisions sur l’orientation politique 
de l’UE ainsi que le positionnement de l’UE sur les questions stratégiques du moment.
Avec l’entrée  en  vigueur  du  traité  de  Lisbonne,  le  1er  décembre  2009,  il  est  considéré 
comme institution à part entière.
Depuis, il est présidé par un Président permanent, actuellement Herman Van Rompuy, dont 
la tâche est d’assurer la représentation de l’Union européenne en tant que collectivité des 
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États  membres  et  de  préparer  les  travaux  des  sommets  des  chefs  d’États  et  de 
gouvernements. Son mandat est de 2 ½ renouvelable une fois. 
La présidence tournante de l’Union (un État membre préside l’Union pendant 6 mois) est 
maintenue mais le rôle devrait être réduit par rapport à la situation antérieure, en regard des 
attributions de la présidence.
Il se réunit deux fois par an à Bruxelles.
Le siège de la présidence du Conseil sera localisé au Résidence Palace.

• Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
Avec le traité de Lisbonne, la fonction de Haut Représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité est créé (fusion entre celle de commissaire chargé des 
relations extérieures et le Haut Représentant). Catherine Ashton en devient la titulaire pour 
un mandat de 5 ans. Elle est chargée de représenter l’Union dans les circonstances où le 
ministre des affaires étrangères de la présidence tournante devait le faire. En outre ce service 
reprend  les  compétences  extérieures  de  la  Commission  et  du  Conseil  (notamment  les 
représentations diplomatiques ou les relations militaires avec les États tiers). Pour assurer sa 
fonction,  elle  dispose  d’un  nouveau  service  composé  de  l’ancienne  Direction  générale 
Relations extérieures de la Commission et des services ad hoc du Conseil de l’UE. 
Le  siège  du  service  extérieur  sera  situé  dans  le  « Capital »  (Joyeuse  Entrée  –  Loi  – 
Cortenbergh).
Le fait qu’il s’agisse d’une nouvelle institution juridiquement parlant fait l’objet de débats.

• Le Conseil de l’Union européenne dit aussi Conseil des ministres
Le conseil des ministres est le pouvoir législatif par excellence de l’Union européenne : 
toutes  les  propositions  de  directives  lui  sont  soumis,  après  examen  par  le  Parlement 
européen.
Il  se  réunit  chaque  semaine.  L’ordre  du  jour  est  fixé  sur  les  matières  sectorielles.  Les 
ministres  de  chaque  État  membre  compétents  pour  ces  matières  sont  alors  envoyés  à 
Bruxelles.
Le siège du Conseil des ministres est le Juste Lipse.

• Le Comité économique et social européen
Le CESE est un organe consultatif : il donne des avis pour les matières qui le concerne. Il 
est  composé  des  représentants  des  employeurs,  des  syndicats,  d’associations,  de 
consommateurs, etc.
Son siège est situé dans l’immeuble au bas de la rue Belliard.

• Le Comité des Régions
Le CORE est également un organe consultatif. Il est composé des représentants des régions 
de l’union européenne. Son siège est situé dans le même immeuble que celui du CESE.
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1. Rappel de quelques données intéressantes de la présence 
européenne à Bruxelles

Dans le cadre de cette étude, il est intéressant de synthétiser ce que signifie « l’Europe à Bruxelles » 
autant en terme de personnes qui travaillent à Bruxelles pour les institutions que d’ampleur en ce 
qui concerne l’immobilier,  essentiellement de bureaux, mais également en logements et  besoins 
d’équipements (écoles, crèches...). 

1.1. Le personnel et l’emploi associé à la présence européenne

Le personnel qui travaille directement pour les institutions européennes à Bruxelles, c’est-à-dire la 
Commission, le Conseil,  le Parlement (PE), le Comité des Régions et le Comité économique et 
social européen (CESE), totalise au moins 46.000 personnes.

Le tableau ci-dessous1, indique la répartition des agents des institutions par institution2 :

Institution 2009
Commission européenne 35.000
Parlement européen 3.076 + 2.750 parlementaires 

et assistants
Conseil de l’UE 3.500
Comité des Régions + CESE 1.500
Total 45.826

Concernant  les  employés  des  organismes  qui  gravitent  autour  des  institutions  (associations, 
organisations,  cabinets,  groupements  d’intérêts  et  autres  représentations),  le  BLBE estime  leur 
nombre entre 15.000 à 20.000 pour les lobbies et plusieurs centaines de représentants d’autorités 
régionales.

Enfin,  la  presse  internationale  accréditée  auprès  des  institutions  représenterait  environ  1.400 
journalistes3.

Les membres des familles du personnel des institutions vivant à Bruxelles représenteraient 105.000 
1 Bruxelles – Europe en chiffres, op. cit. Actualisé en ce qui concerne la Commission par les données fournies par le 

représentant de la Commission lors de son intervention aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU le 1er décembre 2010.
2 Cette comptabilité ne distingue pas les agents contractuels (bénéficiant d’un contrat à durée déterminée), les experts 

nationaux détachés, les prestataires de service ou les agents statutaires (« fonctionnaires »). 
3 Le BLBE relève que cette accréditation n’est « accordée qu’aux journalistes qui résident à Bruxelles ou dans les  

alentours ». 
En raison de la présence de l’Union européenne à Bruxelles ainsi que d’autres institutions internationales dont au 
premier rang l’OTAN, Bruxelles accueille environ 5322 diplomates. Le nombre de personnes employées par les 
autres institutions internationales (OTAN, Benelux, Eurocontrol, Organisation mondiale des douanes, UEO, Bureau 
international des tarifs douaniers), on arrive à un total de 6.436 travailleurs en 2008.
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personnes,  personnel  compris4.  Les  Belges  constituent  la  proportion  la  plus  importante  du 
contingent puisqu’ils représentent 21 % des fonctionnaires européens.

1.2. Les bureaux : situation actuelle et projetée

Aujourd’hui...

Les institutions  de  l’Union occupent  environ 1,5 million  de  m² à  Bruxelles  avec  la  répartition 
suivante entre les institutions :

• Commission : 940.000 m² répartis dans 56 immeubles, dont 814.000 m² dans le quartier 
européen (44 immeubles), 80.000 m² à Beaulieu (8 immeubles) et 46.000 m² rue de Genève 
(4 immeubles) (voir carte 2)5 ;

• Parlement européen : 520.000 m² répartis autour de la gare du Luxembourg (voir carte 1);
• Conseil des ministres de l’Union européenne et Conseil européen : 223.000 m² répartis entre 

9 immeubles (voir tableau).

La mutation progressive des quartiers habités en un glacis de bureaux a comme origine partielle 
l’implantation d’une multitude de bureaux,  qui  ont  contribué à  miter  le  tissu urbain.  Ainsi,  les 
bureaux  occupés  par  les  organisations,  associations,  représentations  d’entreprises,  cabinets 
d’avocats  spécialisés,  groupes  d’intérêts,  etc.  qui  gravitent  autour  de  l’UE  représenteraient 
800.000 m² environ répartis dans ce qu’on appelle communément mais improprement « le quartier 
européen ».

Carte 1 : implantations immobilières du Parlement européen

4 Collectif, Bruxelles en Europe/L’Europe à Bruxelles, Bruxelles, Le Castor Astral, 2007, p. 115. 
5 Chiffres annoncés par le représentant de la Commission européenne le 1er décembre 2010 lors des Midis de 

l’Urbanisme de l’ARAU.
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... Et demain ?

Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (2009) et les adhésions probable de la Croatie et de 
l’Islande,  les  institutions,  et  en  particulier  le  Parlement  européen,  verront  leurs  compétences 
renforcées, ce qui va se traduire par des besoins en m² de bureaux supplémentaires.

Dans cette évolution, la Commission apparaît comme l’acteur le plus susceptible de faire évoluer le 
paysage immobilier.

1.2.1. La Commission : rationalisation, concentration et... intégration ?

Dans  sa  communication  de  2007  –  la  plus  récente  en  matière  de  stratégie  immobilière  –,  la 
Commission  expose  qu’elle  cherchera  à  détenir  en  pleine  propriété,  à  terme,  la  plupart  de  ses 
immeubles, préférant conserver la location aux immeubles dont elle aurait besoin pour combler un 
déficit temporaire6.  Dans son guide sur la politique architecturale, elle indique également que ces 
nouveaux immeubles devront « s’intégrer de manière harmonieuse et cohérente dans l'environnent  
urbain où ils se situent. 
En découle le soin particulier qui sera apporté à l'équilibre harmonieux entre les bâtiments à usage  
professionnel, résidentiel ou commercial, ainsi qu'à la possibilité d'offrir un espace public facilitant  
l'intégration culturelle et sociale »7. Souci d’intégration affiché mais qui s’apparente à un Graal 
urbanistique, considérant les volumes en présence.

La Commission indique qu’elle visera à limiter le nombre de bâtiments dans le quartier européen 
pour éviter la pression sur les prix au profit de bâtiments plus grands, plus flexibles, permettant de 
regrouper différents services. Ce qui, selon la Commission, devrait permettre de réduire les coûts 
liés au fonctionnement de ces implantations (informatique, sécurité, consommations d’énergie et 
d’eau, ascenseurs, etc.). Cette logique de concentration est également inscrite dans son Guide relatif  
à la politique architecturale : « Les bâtiments prévus seront situés à proximité et/ou permettant un  
accès rapide aux bâtiments centraux de la Commission, aux autres institutions européennes ainsi  
qu'aux infrastructures sociales »8.

La taille optimale des futurs bâtiments se situerait entre 50.000 m² et 100.000 m² de superficie. En 
effet, une direction générale type est constituée de 500 à 1.000 personnes, ce qui représente entre 
17.500 m² et 35.000 m² de bureaux9.

6 Communication de la Commission sur la politique d’installation des services de la Commission à Bruxelles et à  
Luxembourg, COM(2007) 501. 
Cette Communication met à jour les orientations développées dans la Communication de la Commission sur la  
politique immobilière et les infrastructures à Bruxelles, COM(2003) 755 final.
La communication indique que la Commission aura recours préférentiellement à l’emphytéose acquisitive d’une 
durée de 27 ans ce qui lui permet, entre autres, de bénéficier « des dispositions du protocole sur les privilèges et 
immunités ». Ce système a été abandonné depuis lors pour faire place au système d’achat avec report de paiement 
dans lequel les droits de propriété sont transférés dès l’achat du bâtiment et le prix payé sur une période de plusieurs 
années (27 ans en général) (Communication..., COM(2007) 501, p. 9). 

7 Guide relatif à la politique architecturale de la Commission, C(2009) 7032 final, p.4.
8 Idem.
9 Chiffres annoncés par le représentant de la Commission européenne le 1er décembre 2010. Les chiffres annoncés 

tiennent compte d’une superficie de 35m²² théorique par personne (contre 10-12 m² dans le privé, 17 – 20 m² dans 
les administrations publiques nationales). Ce chiffre de 35m² tient cependant compte des salles de réunion, 
interprétation, etc. caractéristiques des institutions européennes. Des possibilités pour réduire la superficie 
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En terme d’implantation dans les quartiers à Bruxelles, la Commission envisage de conserver le 
quartier européen comme centre de ses activités avec le développement d’un maximum de 3 pôles 
supplémentaires. Ces pôles auraient une taille critique nécessaire pour que des économies d’échelle 
puissent  être  amorcées,  soit  entre  100.000  m²  et  250.000  m².  Cette  solution  répondrait  à  la 
préoccupation de la Commission de contenir les prix de l’immobilier pour de nouvelles acquisitions 
tout en se ménageant des marges de manœuvres pour répondre à ses besoins.

L’ancien Commissaire européen en charge de la politique immobilière, Siim Kallas, indiquait en 
2007 que la  Commission aurait  besoin de 700.000 m² de bureaux supplémentaires dans les 10 
prochaines années10. Probablement que ces m² de bureaux supplémentaires seraient liés au besoin 
d’immeubles de remplacement le  temps de rénover les immeubles occupés existants ou suite  à 
l’échéance de baux. On parle de 440.000 m² qui ne se matérialiseraient pas nécessairement par de 
nouveaux immeubles.

Selon le représentant de la Commission européenne aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU, le cadre 
des fonctionnaires ne devrait pas évoluer d’ici à la prochaine décennie. Ceci serait le gage d’une 
stabilité dans la demande en bureaux supplémentaires. Il serait même question de réduire ce cadre 
de  800  unités  au  vu  des  contraintes  budgétaires  actuelles.  Les  élargissements  prévus  (Croatie, 
Islande) ne seraient pas de nature à accroître le cadre existant de manière importante.

La  Commission  se  concentrerait  dès  lors  sur  l’acquisition  de  capacité  via  des  remembrements 
d’immeubles existants ou le renouvellement de superficies existantes.

Depuis la publication de sa Communication en 2007, la Commission a participé à l’élaboration du 
schéma directeur  pour le  quartier  européen et  a exprimé ses demandes auprès de la  Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Dans la logique expliquée plus haut, la Commission planifierait le regroupement de ses services 
disséminés dans le quartier européen dans un périmètre autour de la rue de la Loi (voir carte 2). Ce 
regroupement  viserait  à  accroître  de  230.000   m²  le  nombre  de  m²  existants  destinés  à  la 
Commission dans le périmètre pour atteindre au total 400.000 m² (contre 170.000 m² actuellement 
dans  le  même  périmètre).  À  ce  stade,  cet  accroissement  est  présenté  comme  un  simple 
déménagement  de   m²  de  bureaux  existants  ailleurs  dans  le  quartier.  Les  m²  libérés  seraient 
reconvertis, dans le meilleur des cas en logements (cfr. infra). 

L’essentiel de la concentration se ferait en toutes hypothèses sur le site de l’îlot 130 (îlot B sur la  
carte 2), rue de la Loi, qui appartient en quasi-totalité à la Commission. Le Plan urbain Loi, esquissé 
par Christian de Portzamparc, y envisage la construction de 3 tours de 220 mètres de haut afin de  
caser le programme important demandé par la Commission (soit 200.000 m²). 

Cependant, la Commission renoncerait à construire un centre de congrès (20.000 m²) sur le site de 
l’îlot B au profit d’un centre construit par le privé « à proximité de ses implantations »11.  Cette 
décision entraînerait la réduction du programme souhaité sur l’îlot en question de 30.000 m². Il ne 

spécifiquement allouée au personnel existent telles que le télétravail, les bureaux paysagers, la présence de plusieurs 
fonctionnaires dans un même bureau, etc. mais se heurteraient à des résistances internes.

10 Bruxelles en Europe/L’Europe à Bruxelles, op. cit., p. 51.
11 Intervention de Mme M.-L. Roggemans aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU le 15 décembre 2010.
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resterait  « plus  que » 190.000 m²  à  construire,  ce  qui  se  traduirait  par  des  tours  d’une hauteur 
maximale de 140 m.

Carte 3 : périmètre de la nouvelle forme urbaine rue de la Loi. 
La Commission regrouperait ses services dans ce périmètre

Source:  © Schéma directeur du quartier européen

Concernant le pôle déconcentré, les services de la Commission étudient en priorité la création d’un 
nouveau pôle de bureaux sur le site ferroviaire de Delta (voir carte 3). Il s’agirait, à ce stade, que 
d’une étude de faisabilité financière et technique à la demande du collège des commissaires. 

Carte 4 : Triangle Delta. 
La Commission s’installerait dans la pointe inférieure du périmètre

Source:  © Schéma directeur Delta
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Ce pôle aurait  comme atouts,  selon la  Commission,  de se  rapprocher  du lieu de résidence des 
fonctionnaires et disposerait d’une bonne accessibilité par route, métro, RER et bus. La décision de 
se localiser à Delta entraînerait l’abandon des installations rue de Genève.

Pour  autant,  officiellement,  la  piste  des  autres  sites  proposés  par  la  Région  (principalement 
l’ancienne gare de Josaphat) n’est pas abandonnée.

La Région en est au stade de l’élaboration d’une proposition de prix car la Commission veut devenir 
propriétaire du terrain sur lequel elle veut construire.

1.2.2. Le Parlement européen

Le Parlement européen pour sa part, verra également ses besoins augmenter dans les années qui 
viennent entraînant dès lors l’occupation de nouveaux immeubles de bureaux. Ces surfaces sont 
estimées à 30.000 m² - 35.000 m² de surfaces brutes supplémentaires. Un appel à manifestation 
d’intérêt  a  été  lancé  il  y  a  peu.  L’objectif  du PE est  de concentrer  ses  bureaux autour  de son 
implantation principale.
Autre intérêt manifesté par le PE : l’intégration de son implantation à son environnement urbain. 
Sans indiquer en quoi et comment, notamment pour les immeubles existants.

Les services du Parlement travaillent sur deux projets immobiliers particuliers, destinés selon eux, à 
rapprocher le Parlement des citoyens.

Le premier projet concerne la réalisation d’un centre de visiteurs situé sous l’immeuble D4 rue de 
Trêves  (voir  carte  1).  Ce  centre  est  en  cours  de  conception.  Il  devrait  offrir  des  informations 
relatives au Parlement et aux procédures législatives sur 6.000 m² sur quatre niveaux souterrains. Le 
Parlement espère ainsi  attirer  600.000 visiteurs par  an (contre  300.000 en 2010).  Ce centre  est 
annoncé pour 2011-2012.

Le  second  projet  concerne  la  création  d’un  musée  de  l’histoire  européenne  dans  l’immeuble 
Eastman  rénové,  dans  le  parc  Léopold.  Ce  bâtiment,  jadis  propriété  du  CPAS  de  la  Ville  de 
Bruxelles, est actuellement occupé par des associations bénéficiant du soutien du Parlement et par 
des salles de réunions. Cette « Maison de l’Histoire de l’Europe » devrait voir le jour en 2014.

1.2.3. Le Conseil de l’Union européenne (ou Conseil des Ministres)

Les services du Conseil des ministres sont répartis dans le Juste Lipse et le Lex 2000 :
– le Juste Lipse accueille les services du Secrétariat général (l’administration du Conseil), le 

service d’action extérieur, les salles des délégations nationales et les installations destinées à 
la presse ;

– le Lex 2000 accueille les services de traduction et d’interprétariat du Conseil.

Le Conseil des ministres avait demandé, il y a plusieurs années, à pouvoir s’étendre à côté du Juste 
Lipse, le long de la chaussée d’Etterbeek. Propriété de la Société Espace Léopold, les terrains ont 
fait l’objet d’une demande de permis pour la construction de cette extension (2007 et 2009).
À ce jour, il semble que le Conseil ne soit plus intéressé par ce projet. 
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En effet, suite à la création du Service européen d’action extérieure (SEAE), le déménagement des 
services  des  relations  extérieures  du  Conseil  est  planifié  vers  le  « Capital »  (immeuble  AXA, 
ex-« Joyeuse Entrée-Cortenbergh-Loi »), le Juste Lipse posséderait dès lors suffisamment d’espaces 
mobilisables pour couvrir des besoins ultérieurs à moyen terme. Par ailleurs, le Juste Lipse a fait 
l’objet d’une extension en toiture pour 12 délégations en 2007 ainsi que des aménagements pour la 
presse (couverture d’un atrium et conversion d’une partie des garages – avec à la clef une réduction 
de 300 emplacements de voitures en sous-sols).

Tableau d’évolution de l’occupation en m² du Conseil de l’Union et du Conseil européen cumulé,
 fourni par la représentante du Conseil de l’UE lors des midis de l’urbanisme du 24 novembre 2010

1.2.4. Le Conseil européen

Jusqu’à présent, le Conseil des Ministres et le Conseil européen partageaient les mêmes immeubles 
(Juste Lipse et Lex 2000).

Avec l’entrée  en  vigueur  du  Traité  de  Lisbonne,  le  Conseil  européen est  dorénavant  considéré 
comme une institution à part entière. 

Bien avant la ratification du traité, les besoins liés aux élargissements et à la nécessité de disposer  
d’espaces  supplémentaires pour la  tenue des  réunions  des  chefs  d’États  et  de gouvernements  a 
amené le gouvernement belge à mettre à disposition la plus grande partie du Résidence Palace pour 
les besoins du Conseil européen.

Depuis 2009, les travaux sont en cours pour ériger un bâtiment offrant des salles de réunion et des 
bureaux, accolé au bâtiment historique du Résidence. Imaginé par Ph. Samyn, cet immeuble devrait  
être terminé pour 2013.
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Evolution occupied space
YEAR m²  as 

OWNER 
m²  as 

TENANT TOTAL m² EVOLUTION

1994 138.000 0 138.000 Justus Lipsius (JL)

1995 138.000 11.000 149.100 + Frère Orban (FO)

2000 138.000 26.400 164.400 + Kortenberg (KO)

2002 138.000 27.100 165.100 + Froissart (FR)

2003 142.200 46.000 188.200 + Rolin (RL) + ext JL

2004 142.200 59.500 201.700 + Woluwe Heights (WH)

2005 144.500 62.000 206.500 + extension JL + ERM

2006 146.800 62.000 208.800 + extension JL

2007 204.400 18.500 222.900 + LEX - RL - WH - FO

2011 204.400 0 204.400 (- KO - ERM - FR )

2013 249.400 0 249.400 + Résidence Palace



Le futur siège du Conseil européen, dessiné par Ph. Samyn

1.2.5. Le Service européen pour l’action extérieure

Le  nouveau  SEAE,  dirigé  par  Catherine  Ashton,  peut  être  considéré  comme  une  nouvelle 
institution. En tout état de cause, ses besoins immobiliers concernent la concentration de services 
autrefois  répartis  entre  la  Commission  et  le  Conseil  de  l’Union  européenne  dans  le  nouvel 
immeuble d’Axa, le « Capital » (anciennement Joyeuse Entrée – Loi – Cortenbergh).
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Tableau de synthèse des nouvelles localisations suite au traité de Lisbonne

Commission (J. M. Barroso) Localisation inchangée
Parlement européen Localisation inchangée
Conseil de l’Union européenne 
(Conseil des Ministres)

Juste Lipse et Lex 2000

Conseil européen (H. Van Rompuy) Résidence Palace
Service européen pour l’action 
extérieure (C. Ashton)

The Capital

Comités consultatifs Localisation inchangée
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1.3. Les logements

Les fonctionnaires européens résideraient principalement en Belgique avec leur famille, soit environ 
105.000 personnes.

La thématique du logement des fonctionnaires européens doit être abordée sous deux angles :
− la localisation
− l’impact sur le marché immobilier

1.3.1. La localisation

65% des fonctionnaires européens habitent en Région bruxelloise (chiffres de 2001)12. Les Belges 
travaillant au sein des institutions (21 %) se localisent davantage en périphérie (60 % d’entre eux).  
À classe sociale équivalente, les fonctionnaires européens sont plus urbains que les autres résidents 
en  Belgique,  employés  du  secteur  privé  comme  du  secteur  public.  Les  fonctionnaires  de  la 
Commission sont ainsi 67% à habiter la ville-Région (chiffres de 2007). 21 % en Flandre et 12% en 
Wallonie.

Les communes où s’installent préférentiellement les fonctionnaires primo-arrivants sont Bruxelles-
Ville (principalement le Pentagone et le quartier Nord-Est), Ixelles, Etterbeek et les deux Woluwé13. 
Ceci étant, on assiste à une relative diffusion des ménages européens dans le reste de la ville, dont 
Laeken par exemple, lorsqu’il s’agit pour eux de s’installer définitivement.

Cette  localisation  serait  historique.  En  effet,  les  communes  de  seconde  couronne  du  sud-est 
possèdent un bâti construit à l’époque des premières installations de fonctionnaires européens et 
immédiatement disponible dès leur construction, dans un environnement vert et bien connecté au 
quartier européen central. Par un effet d’entraînement, les nouveaux arrivants auraient été guidés 
préférentiellement vers ces localisations, les services de logement des institutions et les publications 
spécialisées guidant les nouveaux fonctionnaires vers ces endroits. Le bouche-à-oreille entre les 
fonctionnaires aurait également été un facteur déterminant14. 

Ensuite, le niveau de revenu des fonctionnaires les auraient naturellement amenés à acquérir des 
biens généralement plus valorisés (quartiers verts).

Enfin, la proximité du lieu de travail, la bonne connexion en transports entre ces communes et le 
quartier européen, la proximité des écoles européennes et une attitude plus urbaine des agents de 
l’UE (étant donné la proportion de fonctionnaires résidant dans la Région) seraient également des 
facteurs d’explication de cette localisation.

12 IRIS CONSULTING, L'impact socio-économique des institutions européennes et internationales dans la Région de  
Bruxelles-Capitale, Bruxelles, actualisation 2001. cité par N. Bernard, « L’impact de l’Union européenne sur 
l’immobilier à Bruxelles : entre cliché et sous-estimation », Brussels Studies, Numéro 21, 8 septembre 2008, p.10.

13 N. Bernard, op. cit., p.11.
14 Y. Gall,« Bruxelles, Région-capitale pour 450 millions de citoyens », op. cit., p. 28.

19



1.3.2. L’impact sur le marché immobilier

L’étude de Nicolas Bernard sur l’impact des fonctionnaires européens sur le marché immobilier 
indique que la hausse des prix (loyer et acquisitif) que connaît aujourd’hui le marché bruxellois ne 
peut être totalement induit de la présence de ces ménages à revenus plus élevés que la moyenne.
Cette étude indique en substance que s’il existe un effet avéré de contagion de la hausse des prix des 
quartiers visés par leur résidences sur d’autres quartiers de la ville, cet effet ne peut être résumé au 
revenu des fonctionnaires européens mais doit être couplé aux stratégies des investisseurs locaux 
qui, d’une certaine manière, contribuent à tirer le marché par le haut ne proposant des loyers ou des 
prix de vente supérieur à ce que le marché pourrait demander. Enfin, il existe des causes qui sont  
propre au marché immobilier : coût de construction, augmentation des ventes liées à la baisse des 
taux d’intérêts, demande en logement à la hausse...15

1.4. Les écoles et les crèches

1.4.1. Les écoles 

Le système éducatif pour les enfants des fonctionnaires européens a été établi de manière à pouvoir  
leur assurer un enseignement dans leur langue maternelle. Ces écoles ont été établies en priorité 
pour les enfants des agents des institutions. La supervision de ces écoles est confiée à une autorité 
indépendante des institutions, le conseil supérieur des écoles européennes.

À  Bruxelles,  un  accord  de  siège  a  été  signé  entre  l’État  et  le  Conseil  supérieur  des  écoles 
européennes  en  1962.   Cet  accord  règle  l’obligation  pour  l’État  à  mettre  à  disposition  les 
infrastructures nécessaires pour l’accueil des enfants communautaires.

Depuis 1958, 4 écoles bruxelloises ont été établies pour un total de 9.894 élèves (chiffres 2010)16: 

Population 
(2010)

Uccle (Vert Chasseur) 3074
Woluwé-St-Lambert 3089
Ixelles (Triomphe) 2902
Forest (Berkendael) 829
En construction :
Laeken ?

Vu la surpopulation des écoles européennes bruxelloises, l’État belge a décidé de construire une 

15 N. Bernard, op. cit., p. 12 et s.
16 Conseil supérieur des Écoles européennes, Données sur la rentrée scolaire 2010-2011 des Écoles européennes, 

2010,  tableau EL 1, population scolaire de 2007 à 2010, p. 2.
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cinquième école de grande capacité (officiellement la quatrième, Berkendael étant jugée provisoire) 
sur le site de l’ancienne école des Cadets, drève Sainte-Anne à Laeken. 

En attendant  la  mise à  disposition  de Laeken,  l’État  a  proposé au Conseil  l’ancien athénée  de 
Berkendael qui fut ouvert, après diverses négociations, en 2007. 

La construction de l’école de Laeken a pris du retard (permis modificatif demandé en 2009) et est  
supposée s’achever en 2012. L’implantation tient au fait de la disponibilité du site (il appartient à 
l’État fédéral, le programme de construction devait donc être plus aisé à mettre en œuvre) et, selon 
le BLBE, de la volonté de la Région bruxelloise d’inciter les fonctionnaires européens à résider 
davantage dans la partie ouest de la Région, en sorte de rééquilibrer leur répartition géographique.

D’après les estimations, l’ensemble des implantations (Berkendael et Laeken compris) sera saturé à 
l’horizon 2016. Une cinquième école devrait être construite d’ici là.

La question de l’inscription dans les écoles européennes par des enfants bruxellois a souvent été 
soulevée comme un moyen de favoriser une mixité entre les « Belges » et les « Européens ». Si 
cette  solution  est  réglementairement  possible,  elle  est  néanmoins  actuellement  et  officiellement 
contrariée par le taux d’occupation des écoles. En effet, la priorité est donnée aux enfants des agents 
communautaires,  le  solde  des  places  est  ensuite  attribué  aux  enfants  non-communautaires.  En 
pratique, étant donné la surpopulation des écoles européennes bruxelloises, cette mixité a peu de 
chance d’être effective à moyen terme sans intervention politique volontariste. Enfin, le minerval 
annuel à payer par les élèves non-communautaires (entre 2.650 € pour les maternelles et 5.000 € 
pour les secondaires) est également un facteur dissuasif non négligeable pour créer une véritable 
mixité scolaire.

1.4.2. Les crèches européennes 

Les institutions ont mis en place un système de crèche qui sont gérées par elles-mêmes.
La Commission possède 4 crèches ouvertes. 2 sont en cours d’aménagement :

Capacité
Palmerston 258
Beaulieu 78
Clovis 378
Genève 54
En cours de construction :
Jourdan (Leman) > 2011 252
Wagon-Lits > 2013 252

811 enfants seraient sur une liste d’attente.

Le Parlement possède pour sa part de deux crèches pour un total de 390 lits. La crèche du Parlement 
est gérée par une asbl privée, tout comme la crèche de la SDRB ou de l’administration régionale 
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située à Tour et  Taxis. Cette dernière, au terme d’une concertation, accueille pour un quart  des 
enfants du quartier...

1.5. La mobilité

Toutes les entreprises de plus de 200 emplacements sont tenues de réaliser un plan de déplacement 
d’entreprise. Sur les 54.000 entreprises de toutes tailles implantées à Bruxelles, environ 250 (!!) ont 
entamé la procédure.

Les  institutions ne sont  pas soumises à  cette  obligation mais  elles  jouent  le  jeu en déposant  à 
Bruxelles-Environnement leurs plans de déplacement.

Les agents de l’Union européenne ont davantage tendance à utiliser les transports en commun que 
leurs homologues Belges si l’on en croit les statistiques officielles.

Concernant l’usage du vélo, « Mis à part le fait qu’ils habitent pour la plupart à proximité de leur  
lieu  de  travail  [...],  il  faut  souligner  les  bonnes  infrastructures  d’accueil  dont  ils  disposent  à  
l’arrivée (parkings de grande capacité et bien situés, vestiaires et douches), ainsi que les habitudes  
que ces travailleurs ont pu adopter dans leur pays d’origine (pays nordiques par exemple) »17.

Cependant, on constate que le taux d’emplacements de parking par travailleur est de 55 %, soit plus 
d’un emplacement de parking pour deux fonctionnaires...18 Ce qui explique en fin de compte que 
que « les fonctionnaires européens n’utilisent pas moins la voiture que la moyenne si on prend en  
compte  la  situation  très  accessible  en  transports  collectifs  des  institutions  dans  lesquelles  ils  
travaillent. Cette différence, par rapport aux autres administrations, est sans doute liée au niveau  
de  qualification  plus  élevé  des  ses  employés,  ainsi  qu’au nombre  très  important  de  places  de  
parking qui sont mises à leur disposition et à l’absence de remboursement des frais de transport en  
train ou transports collectifs urbains ».

1.5.1. La Commission

La Commission réalise tous  les 2 ans une étude de mobilité relative aux modes de déplacements de 
ses agents.

Il en ressort que 50 % des fonctionnaires de la Commission utiliseraient les transports en commun, 
29 % leur voiture. 18 % utiliseraient les modes « doux » (marche à pied, vélo). Le solde consisterait 
dans le carpooling, les vélos de service... (chiffres 2010). Un plan interne adopté en 2007 visait à 
inverser  la  proportion  d’usage  des  modes  de  transport  en  vigueur  à  l’époque  :  38  %  des 
fonctionnaires de la Commission utilisaient les transports en commun, 44 % leur voiture. En trois 
années, la proportion se serait donc inversée.

Sur l’ensemble de ses immeubles, la Commission possèderait officiellement entre 10.000 et 12.000 
emplacements de voitures, soit un ratio d’un emplacement pour 80 m² de bureaux et même bien 
davantage si on soustrait les m² dévolus aux salles de réunion. Par ailleurs, la Commission n’aurait  
pas l’intention de descendre en deçà des normes en matière de parking contenues dans le Règlement 

17 Analyse des plans de déplacements d’entreprises, mars 2008, Bruxelles-Environnement, p. 16.
18 Ibidem, p. 34.
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régional d’urbanisme19. 

Dans son Guide sur la politique architecturale, la Commission y indique pourtant qu’elle a une 
« politique de mobilité [...] qui vise à promouvoir et à encourager les déplacements en modes doux  
(piétons, cycles, transports en commun)[...] »20. Comprenne qui voudra cette géométrie variable.

Concernant les projets de mobilité défendus par le schéma directeur (cfr. Infra), dont le projet de 
dédoublement de l’axe Est-Ouest métro (projet TRIAS), la Commission se montre favorable pour 
autant que cela entraîne une amélioration de la situation de la rue de la Loi.

1.5.2. Le Conseil 

Le Conseil réalise également tous les 2 ans une étude de mobilité. 

Les statistiques sur le profil de mobilité des agents du Conseil (des Ministres et européen) semblent  
indiquer  que 45 % d’entre  eux habitent  à  moins  de  5  km du rond-point  Schuman et  viennent 
majoritairement en transport en commun, en vélo ou à pied (55 % utilisent la voiture). La politique 
de mobilité du Conseil irait dans le sens d’accroître la part modale des transports « doux ».

Sur l’ensemble de ses immeubles, le Conseil possédait 2.380 emplacements de voitures à l’origine 
(1780 pour le Juste Lipse et 600 pour le Lex 2000). Suite à des travaux pour l’aménagement de  
salles  de  presse,  300  emplacements  auraient  été  supprimés21.  En  2010,  2.080  emplacements 
subsisteraient.

1.5.3. Le Parlement

Le Parlement européen ne fournit pas publiquement les données relatives à la mobilité des agents 
bien qu’il a mis également en place un plan de déplacements. D’après les données recueillies auprès 
de l’administration régionale, le taux d’utilisation de la voiture serait passé de 40% en 2005 à 30 % 
en 2008.

La gestion des parkings demande de distinguer le parking propre du Parlement de celui construit  
sous l’immeuble D4 :

– Le PE possède un parking d’une capacité de 2.300 places (rue Wiertz), dont seules 1.850 
étaient autorisées à l’exploitation en temps normal. 
Ce parking est une véritable saga. Son exploitation est encadrée par la mise en place d’un 
observatoire de la qualité de l’air mise en place dans le cadre du permis d’environnement. 
Le  Parlement  abrite  et  finance  d’ailleurs  une  des  deux  station  de  mesure  à  hauteur  de 
200.000 € par an. Les responsables de l’immobilier du Parlement restent discrets quant à 
l’utilisation du parking en question.  Il  leur semble qu’il  n’est  pas de leur  responsabilité 
d’imposer leur choix de mobilité à nos représentants.
Le permis d’environnement a fait l’objet d’un renouvellement en 2008. Le nouveau permis 
impose une réduction de l’exploitation du parking à 1.400 emplacements seulement.  En 

19 Intervention de représentant de la Commission, op. cit.
20 Guide relatif à la politique architecturale de la Commission, op. cit..
21 Intervention de la représentante du Conseil de l’UE  aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU, le 24/11/2010.
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outre, Bruxelles-Environnement a constaté que 30 % des emplacements étaient utilisés en 
dehors des heures de bureaux par les fonctionnaires du Parlement à usage privé. Le Permis 
impose  donc de séparer  la  partie  utilisée  à  des  fins  de garage  de celle  utilisée  pour  le  
Parlement.  Selon nos  informations  issues  de  Bruxelles-Environnement,  un  recours  a  été 
introduit par le Parlement contre ces deux mesures. Le Collège d’environnement ne s’est pas 
prononcé et le Gouvernement tarderait à le faire. En attendant, le permis est d’application 
puisque la procédure n’est pas suspensive.

– Le  bâtiment  D4,  rue  de  Trêves,  possède  un  parking  souterrain  d’une  capacité  de  615 
emplacements. Sous la pression des riverains, la Région a exigé que ce parking possèdent 
des places à disposition du public. Le Parlement ne l’entend pas de cette oreille eut égard au 
changement de qualification de l’infrastructure. En effet, de par son statut public, ce parking 
se  verrait  soumis  à  l’imposition  immobilière,  alors  que  le  Parlement,  comme  toute 
administration, en est exonéré (main-morte). Le Parlement a donc déposé un recours sur 
cette base. En outre, une question se pose sur le gestionnaire dudit parking. Un exploitant 
privé  aurait  été  pressenti  mais  les  places  réservées  aux  riverains  seraient  la  pierre 
d’achoppement.  La  Région  serait  disposée  à  exploiter  ce  parking  via  son  Agence  de 
stationnement.
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Tableau de synthèse des implantations dans le quartier européen 
(2010)

Commission Parlement Conseil de l’UE
+ 

Conseil européen

Bâtiments 56 Environ 10 immeubles
(voir carte 1)

6 (projection 2014)*

M² 940.000 m² 532.104 m² 
(37.786 m² loués)

250.000 m² (2014) dont
- JL : 148.000 m²
- L2000 : 38.000 m²
- RP : 45.000 m²

Personnel 35.000 5.826 3.500

Places  de 
parking 10.000-12.000 2.915 2.080/3095 ?? capacité

Objectifs 
déclarés

- Concentration de ses 
services sur deux pôles
- Intégration dans la ville 
mais avec des immeubles 
de 50.000 m² à 100.000 m²
- Encourager la mobilité 
douce et l’usage des 
transports en commun sans 
réduire le nombre de 
places de parkings en deçà 
des normes régionales

- Besoins de 30.000 m² - 
35.000 m² supplémentaires
- Intégration dans la ville 
sans indiquer ce qui est 
prévu pour les immeubles 
existants

- Concentration sur les 
immeubles existants
- Pas d’extension 
nécessaire déclarée
- Mobilité douce 
encouragée
- Besoin de proximité des 
transports en commun en 
raison du profil des 
visiteurs internationaux

* ne tient pas compte du SEAE
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2. Parcours historique de l’implantation des institutions européennes à 
Bruxelles

L’objet  de cette  section est  de  présenter  dans  les  grandes  lignes  l’implantation des  institutions 
européennes à Bruxelles et de montrer le rôle des institutions et des pouvoirs publics belges dans ce 
processus. Pour une présentation complète et détaillée des implantations, on se réfèrera utilement à 
l’ouvrage de Thierry Demey, Bruxelles, chronique d’une capitale en chantier, T.2: De l’Expo ’58  
au siège de la C.E.E., Bruxelles, Ed.Paul Legrain, 1992, et du même auteur, Bruxelles, Capitale de 
l'Europe, Badeaux, 2007. Voir également l’ouvrage de référence de René Schoonbrodt, Vouloir et  
dire la Ville, AAM, 2007.

Rapide survol

1951 Traité de Paris (CECA) entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie. Débats sur le siège.

1957 Traité de Rome
Implantation de la Commission dans le JECL (aujourd’hui reconstruit 
dévolu au SEAE) puis 1965-1967 : Charlemagne et Berlaymont

1973 Élargissement au Danemark, Irlande et Royaume-Uni
1981 Élargissement à la Grèce
1986 Élargissement à l’Espagne et au Portugal
1992 Compromis d’Édimbourg : fixation du siège à Bruxelles

- implantation de la Commission à Beaulieu (80.000 m² aujourd’hui) et 
rue de Genève (46.000 m² aujourd’hui)

1995 Élargissement à l’Autriche, Finlande et Suède
1997 Traité d’Amsterdam
2004 Élargissement à l’Estonie, Lithuanie, Lettonie, Pologne, Hongrie, 

Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Malte et Chypre
- implantation de la Commission à la tour Madou

2007 Élargissement à la Bulgarie et Roumanie

2.1. Le contexte de l’implantation

L’histoire des implantations est étroitement liée au contexte de transformation de la ville historique 
en modèle fonctionnaliste  et  à  la  mobilité  vouée à  la  voiture.  L’Expo 58 marque à  ce titre  un 
important jalon dans la transformation de la ville, jusque là relativement préservée (si l’on excepte 
la saignée dans le tissu urbain historique opérée pour la jonction ferroviaire Nord-Midi inaugurée en 
1952).  Dans  la  perspective  de  cette  manifestation  mondiale,  l’État  belge  entreprend  la 
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transformation des boulevards de la petite ceinture avec le percement des tunnels et l’entame des 
principaux tunnels d’accès à la capitale selon le plan préexistant de l’ingénieur Handermacq.

Carte des autoroutes et projets d’autoroutes dans l’Est de Bruxelles. 
En vert les autoroutes et voies rapides (en pointillés) existants. En rouge, les projets.

Source : © Ministère des Travaux publics, 1973

Parallèlement,  la  ville  historique  est  considérée  comme  un  objet  ringard,  anti-moderne,  qu’il 
convient de transformer et d’assainir par une politique d’urbanisme qui se base par une application 
des principes de la charte d’Athènes : la séparation stricte des fonctions de se loger, de travailler, de  
s’amuser  et  de se  déplacer.  Le  corollaire  de  cette  conception  repose  sur  des  infrastructures  de 
communication à la mesure des besoins nouveaux de déplacements. 

L’État  belge  appliquera  ce  principe  à  la  conception  qu’il  se  fait  de  Bruxelles  :  un  centre 
administratif devant être accessible des quatre coins du pays (et au-delà).

Cette conception se concrétise par la construction de complexes de bureaux majeurs (telle que la 
Cité administrative de l’État à partir des années ‘60). Si Bruxelles doit devenir un endroit pour 
travailler et s’amuser, l’habitat y est découragé – du moins dans les parties historiques et centrales  
de  la  ville  –  au  profit  d’une  certaine  idée  de  la  rurbanisation.  Conforme  au  besoin  né  de  la 
conception moderniste  de  la  ville,  l’essor  de  la  voiture et  sa  facilité  d’usage  grâce  au coût  de  
l’énergie très bas entraîne le besoin de créer de nouvelles  infrastructures  routières et  facilite la 
périurbanisation dans les communes du Brabant. 

Ceci implique de renforcer les voies d’accès routières depuis la périphérie jusqu’au centre de la 
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ville. La structure des trois « rings » de Bruxelles (le R0, la moyenne ceinture et la petite ceinture), 
interconnectés avec les autoroutes vers la périphérie, est destinée à répartir les flux automobiles 
dans l’ensemble de la ville. Des autoroutes urbaines sont ainsi créées (Loi, Belliard, Cortenbergh...) 
déstructurant  davantage  le  tissu  urbain  et  réduisant  encore  la  qualité  de  vie  dans  les  quartiers 
traversés.

Cette structuration se doublera des premiers projets de métro et de prémétro, accroissant ainsi la 
capacité routière puisque les trams de surface sont dans un premier temps mis en souterrain avant 
d’être remplacés par le métro, libérant la surface au profit des voitures.

Le désintérêt d’une frange de la population et des pouvoirs publics pour les anciens immeubles de 
logement  facilite  l’acquisition  de  ceux-ci  par  les  acteurs  de  la  promotion  immobilière.  Cette 
dynamique  est  confortée  par  la  politique  de  l’État.  Les  logements  sont  progressivement  ou 
massivement détruits pour faire place à des glacis de bureaux, dans la pure conception des zonings 
propre aux idées modernistes.

Le quartier Léopold se transforme dès lors durablement en un quartier de bureaux avec l’arrivée des 
institutions  européennes  et  le  développement  des  organismes  gravitant  autour  d’elles  telle  que 
groupes  d’intérêts,  représentations  diplomatiques  et  régionales,  associations  d’avocats,  etc.  La 
mixité d’origine est donc remplacée par la monofonctionnalité, le quartier européen devenant une 
illustration du fonctionnalisme, traversé par des autoroutes urbaines.

2.2. L’évolution de la politique immobilière des institutions

C’est dans ce contexte d’encouragement à la périurbanisation et de transformation de la ville sous la 
pression de l’État et des conceptions modernistes qu’est signé en 1957 le traité de Rome, établissant 
une Communauté économique européenne et une Communauté européenne de l’atome (Euratom). 
Ces deux  organisations s’inscrivent dans le prolongement du projet politique de Robert Schuman et 
de Jean Monnet  initié avec l’instauration de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier 
en 1954.

La question du siège des nouvelles institutions se pose rapidement. Si la question de la CECA a été  
réglée  avec  la  désignation  de  Luxembourg  comme siège  de  la  nouvelle  organisation,  il  en  est 
autrement  pour  la  CEE  et  l’EURATOM.   Au  terme  de  négociations,  les  Six  États  membres 
parviennent à un compromis : Bruxelles sera le siège provisoire des Commissions de la CEE et de 
l’EURATOM  ainsi  que  du  Conseil  des  ministres  européens.  Strasbourg  reçoit  le  siège  de 
l’Assemblée  de  la  CEE  (qui  deviendra  en  1979  le  Parlement  européen)  et  Luxembourg  son 
Secrétariat. Plus tard, La Haye recevra le siège de la Cour de Justice des Communautés européennes 
(devenue depuis la Cour de Justice de l’Union européenne).

En 1965, les exécutifs (Commissions) des trois organisations sont fusionnés et leur siège est fixé 
provisoirement à Bruxelles. 

Il  faudra  attendre  1992  et  le  compromis  d’Édimbourg  pour  que  Bruxelles  soit  définitivement 
désignée  siège  des  principales  institutions  de  la  CEE  :  Commission,  Conseil  des  Ministres, 
Parlement européen (pour les sessions des commissions législatives préparatoires et les sessions 
extraordinaires), Comité économique et social européen, Comité des Régions, ainsi qu’une série 
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d’agences exécutives de la Commission.

Ce n’est qu’à partir de 1992, que les institutions européennes seront dotées de la capacité à acquérir  
des  biens  immobiliers.  Pour  rappel,  il  n’existe  aucun  accord  de  siège  entre  la  Belgique  et  les 
institutions européennes, ce qui signifie que celles-ci doivent trouver elles-mêmes à se loger.

D’une manière générale toutes les institutions vont chercher à devenir propriétaires des immeubles 
qu’elles occupent, lorsqu’ils correspondent à leurs besoins : 

− le Parlement européen se portera acquéreur de l’hémicycle et des immeubles de bureaux le 
long de la dalle de couverture par un bail emphytéotique acquisitif ;

− le Conseil des ministres est devenu propriétaire du Juste Lipse (1995), du Lex 2000 (2004) 
et récemment du Résidence Palace (2009) ;

− la Commission a entamé dès 1992 une politique d’acquisition d’immeubles correspondant à 
ses besoins (dont le Berlaymont) via un système semblable à celui du Parlement européen de 
bail  acquisitif  pour  des  raisons  budgétaires.  Actuellement,  la  Commission  privilégie 
l’acquisition immédiate avec paiement par annuité ;

− le CESE loue son immeuble de la rue Belliard dans le cadre d’une emphytéose.

Second objectif des institutions : concentrer leurs services pour des raisons d’efficacité mais aussi 
de  sécurité,  puisqu’il  est  plus  facile  de  surveiller  un  périmètre  restreint  qu’une  multitude 
d’implantations éparpillées dans le quartier ou la ville.

La question de sécurité des immeubles des institutions sera sujet d’exigences de leur part, ce qui se 
matérialise dans la ville : volonté de disposer d’espaces dégagés face aux immeubles (le cas du 
terrain  Van  Maerlant  pour  le  Conseil)  ou  à  proximité  (cas  de  la  parcelle  à  côté  de  l’église 
œcuménique Van Maerlant, propriété de la Commission qui n’a jamais prétendu la vendre pour la 
reconstruction d’un front bâti chaussée d’Etterbeek), absence d’activités tierces dans l’enceinte des 
immeubles (pas de commerces par exemple). L’État a participé à ce processus puisqu’il a entériné 
les demandes sécuritaires des institutions avec, par exemple, l’évacuation du Résidence Palace des 
activités étrangères à la nouvelle destination européenne du complexe et en particulier du théâtre 
exploité par une asbl privée22.

2.3. Le rôle de l’État et des pouvoirs publics

Le caractère provisoire du siège des institutions européennes à Bruxelles jusqu’en 1992 va peser sur 
la politique d’implantation menée par l’État belge.

Tout d’abord, il trouvera prétexte dans cet argument pour ne pas s’investir dans la planification des 
implantations et la gestion à long terme des besoins grandissant des institutions, laissant au secteur 
privé le soin de couvrir les besoins des institutions, favorisant ainsi la spéculation immobilière dans 
le quartier.

Ensuite,   de  peur  de  voir  ses  investissements  réduits  à  néant  en  cas  de  départ  d’une  ou  des 

22 Conférences de presse de l’ARAU du 02 février 2007, « La Région s'est engagée à poursuivre la Régie des 
bâtiments de l'État », du 3 mai 2007 « La Régie des Bâtiments expulse le Théâtre du Résidence Palace : un test pour 
la crédibilité de la politique régionale ? » et du 22 mai 2007 « L'ARAU demande le maintien de l'accès public et 
refuse tout accaparement des lieux au profit de l'Union européenne ».  Accessible sur www.arau.org/presse.php
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institutions,  l’État  va  chercher  à  rentabiliser  par  tous  les  moyens  ses  investissements  initiaux 
réalisés dans le quartier Schuman (Berlaymont, tunnels métro et routier). Cette politique du « coûte 
que coûte » dans un quartier qui n’est pas destiné à recevoir ce type d’implantations, l’amènera à 
détruire les îlots environnants encore préservés pour faire place aux nouveaux immeubles. Ceci 
conforte l’image du pied trop gros pour la chaussure. L’État préférera par exemple rejeter des sites 
potentiels d’implantation hors de la ville comme le château de Meeûs à Auderghem (à côté du futur 
viaduc Herrmann-Debroux) lui préférant le site étriqué et bâti en logements du futur Juste Lipse. 

L’effet indirect de cette décision consistera en l’extension de la tache d’huile administrative dans les 
quartiers  Léopold  et  Nord-Est  :  concentration  des  organismes  satellites  (lobbies,  organisations, 
associations représentations, etc.).  Ce phénomène aurait  pu être évité en cas de localisation des 
institutions à l’extérieur de la ville, préservant ainsi le tissu urbain et la mixité originelle.

Second effet indirect, la concentration des institutions à cet endroit renforcera les besoins en matière 
d’infrastructures de communication.

Cependant,  ce  processus  procède  parfaitement  d’une  vision  du  zoning  administratif  et  des 
communications routières.

La loi de 1962 organique sur la planification entérinera le principe fonctionnaliste de la séparation 
des  fonctions  et  consacrera  la  définition  de « zones ».  Il  faudra  attendre la  seconde moitié  des 
années ‘70 pour voir adopter le premier plan de secteur, couvrant l’ensemble du territoire des 19 
communes. Ce premier plan d’aménagement vient réglementairement imposer le respect des zones 
de logement, notamment derrière la gare du quartier Léopold, mais place le reste du quartier en 
zone administrative. Si ce plan est une victoire pour les comités car il consacre la reconnaissance de 
zones dévolues au logement, son respect ne sera pas acquis pour autant.

Les  transformations  d’immeubles  de  logement  en  bureaux  se  poursuit,  grâce  à  des  plans 
d’aménagement dérogatoires, à une politique du fait accompli et à la spéculation.

Les pouvoirs publics participeront activement et sciemment à cette transformation du quartier, ne 
fut-ce qu’avec leur décision de maintenir les institutions européennes au cœur de la ville ou parce 
qu’ils feront le jeu de la spéculation. Par exemple, les îlots Stévin – Joseph II seront expropriés et  
laissés à l’abandon pendant 20 ans, le temps d’abandonner l’idée de construire le siège du Conseil à  
cet  endroit.  Il faudra attendre la fin des années ‘90 et  l’action de comités locaux pour que ces 
immeubles soient revendus par la Ville de Bruxelles avec des clauses de réhabilitation en logement 
ou rénovés.

Deuxième illustration  de  cette  intention  :  de  la  transformation  d’un pan entier  de  la  ville  :  la 
politique routière de l’État. Celui-ci, dans son plan d’autoroutes urbaines, cherchait à construire une 
liaison entre la place Flagey et  la Cage aux Ours à Schaerbeek. Couplé à la construction d’un 
nouveau collecteur, cette liaison routière devait passer dans la vallée du Maelbeek en assainissant au 
passage les quartiers populaires. Les comités furent invités à participer à une table ronde, organisée 
par l’Agglomération (sous la présidence de Serge Moureau) en 1974, sur le suivi de ce projet et 
l’examen  de  propositions  alternatives.  Finalement,  seule  l’option  du  collecteur  sera  retenue, 
préservant  le  bâti  existant  et  favorisant  la  reconstruction  des  îlots  démolis  en  prévision  de 
l’autoroute23. 

23 Sur cette question de la table-ronde du Maelbeek, lire le chapitre y consacré in R. Schoonbrodt, Vouloir et Dire la  
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Le tracé de l’autoroute du Maelbeek
entre Flagey (en bas) et le square Marie-Louise (en haut)

Source : Agglomération de Bruxelles, Rénovation de la vallée de Maelbeek, 1973

Troisième illustration de ce rôle : la construction du Parlement européen. Il démontre également la 
participation des pouvoirs publics au détricotage des mécanismes de protection de la ville. En 1987, 
sous  l’impulsion  d’un  groupement  de  promoteurs  immobiliers,  désireux  de  fournir  un  centre 
international de congrès qui puisse servir au Parlement européen24, le Ministre national en charge de 
la région bruxelloise, Jean-Louis Thys, force la procédure. Pour déroger au plan de secteur qui  
impose du logement derrière la gare de Bruxelles-Quartier Léopold, il se substitue au promoteur 
pour s’octroyer le permis et le cède ensuite aux promoteurs.

Cette astuce, d’une légalité douteuse, assure la construction de l’hémicycle. 

La création de la Région bruxelloise en 1989 n’a pas permis de mettre un frein à cette politique.
D’une part parce que la Région arrive trop tard pour inverser le cours des événements, d’autre part 
parce que la Région n’a pas nécessairement  le  poids politique de faire appliquer le  droit  et  de 
s’opposer aux demandes de l’État (comme l’a montré le cas du Résidence Palace). 

Cependant, au niveau réglementaire, la Région a mis en place des outils qui sapent la reconquête du 
quartier  par  le  logement,  telle  que  les  dispositions  du  PRAS  qui  assimile  les  représentations 
diplomatiques et régionales à de l’équipement collectif, autorisé dans les zones de logement et le 

Ville, op. cit., 
24 À cette époque, la question du siège définitif du Parlement européen à Bruxelles ou à Strasbourg relève de l’incident 

diplomatique entre la Belgique et la France. Pour éviter de froisser la France, les autorités belges entérinent la 
création d’un projet d’équipement privé, le Centre international de congrès, dessiné sur mesure pour le Parlement 
européen, mais dont la destination finale – véritable secret de Polichinelle – ne sera révélée que plus tard. Voir à ce 
sujet, Th. Demey, Bruxelles. Chronique d’une capitale en chantier, op. cit.,

31



maintien du quartier en zone administrative.

En  outre,  la  Région  n’a  pas  fait  montre  d’une  grande  proactivité  dans  la  gestion  des  acquis 
historiques :  par exemple,  ni  l’État,  ni  la Région de Bruxelles-Capitale n’ont fait  construire les 
logements en compensation sur les terrains Van Maerlant et Comines-Froissart. Ceci aurait permis 
d’avoir des logements en maîtrise publique alors que ces terrains leur ont appartenu pendant 15 ans 
avant que la Région ne les revende en 2003 et 2007. 

Le renoncement des pouvoirs publics se matérialise enfin dans l’absence de volonté politique à faire 
respecter l’application des plans et schémas d’orientation qui ont été formulés depuis 1987 (cfr. 
Infra).

Renoncement également au niveau de la politique de mobilité, lorsqu’en juin 2003, Jos Chabert 
présente le projet d’une rue de la Loi réaménagée qui réduit le nombre de bandes de 5 à 4 au profit  
de trottoirs élargis avec pistes cyclables mais sans réduire la capacité pour autant. En effet, un test  
mené au printemps 2003 a montré qu’une adaptation des phases de feux permet de conserver la 
même  capacité  routière  à  largeur  inférieure.  C’est  le  principe  de  la  « vague  verte ».  Ce 
réaménagement,  réalisé  durant  l’été  2003,  illustre  l’absence  de  volontarisme  politique  dans  la 
réduction effective de la pression automobile à Bruxelles.
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3. Les enjeux de l’implantation des institutions européennes

Schématiquement,  trois  enjeux  peuvent  être  identifiés  lorsqu’on  évoque  l’implantation  des 
institutions européennes à Bruxelles :

− la présence d’habitants dans le quartier européen ;
− la place de la voiture et l’importance des infrastructures routières ;
− la contribution des agents de l’Union européenne à l’autonomie de la ville.

3.1. La présence d’habitants dans le quartier

Autrefois habités, les quartiers sont donc devenus progressivement des glacis de bureaux, dont le 
caractère  impénétrable  est  accentué  par  la  volonté  de  sécurisation  autour  des  ambassades, 
représentations et bâtiments des institutions européennes.

Le déficit d’habitants dans ce quartier a rendu cette partie de ville, une « non ville » puisque la ville 
est faite de complexité et de mixité. 

Qui dit habitants, dit logements. Cette question se pose à deux niveaux :
− la perte de logement avec leur remplacement par des bureaux ;
− la compensation des logements supprimés.

3.1.1. La perte de logements

La  construction  des  immeubles  de  bureaux  a  d’abord  été  facilitée  par  l’absence  de  cadre 
réglementaire. La loi de 1962 ne protégeait en rien les logements et les outils mis en place dans ce 
cadre ont d’abord servi à permettre les investissements immobiliers. Le plan de secteur de 1979 n’a 
pas fonctionné de manière optimale dans son application en raison des dérogations dont il a fait 
l’objet.  Au  demeurant,  il  plaçait  une  partie  du  quartier  en  zone  de  bureaux.  Enfin,  des  plans 
particuliers d’affectation du sol plaçaient eux-mêmes une partie d’îlot en bureaux (tels que le PPAS 
60-12 chaussée d’Etterbeek, ce qui a laissé la porte ouverte aux spéculateurs, voir Immo Schuman 
infra) ou n’ont pas été exécutés (tel le PPAS Van Maerlant et Comines-Froissart). 

La  régionalisation  a  vu  l’instauration  d’un  ensemble  d’outils,  dont  le  Plan  régional  de 
développement de 1995 (doté à l’origine d’un volet réglementaire), qui sont arrivés trop tard pour 
enrayer la situation existante même si la Région n’est pas exempte de reproche avec l’exécution 
tardive d’accords.

Le Plan régional d’affectation du sol de 2001 porte quant à lui les germes de la pérennisation de la 
situation de fait et l’extension de la tache d’huile administrative (alors que le PRD de l’époque, dont 
le PRAS devait être la traduction réglementaire, cherchait à ramener des habitants en ville). 
D’abord, ce plan place l’essentiel du quartier en zone administrative, ce qui revient à entériner la 
situation existante, ce qui a des effets considérables sur la volonté affichée aujourd’hui de remettre 
du logement dans le quartier (voir la section consacrée au schéma directeur du quartier européen). 
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Ensuite, il adopte une définition fort large de ce que doit être un équipement d’intérêt collectif ou de 
service public puisqu’il place dans cette catégorie les représentations diplomatiques et régionales. 
Sachant que les équipements sont autorisés dans l’ensemble des zones d’affectation, on comprend 
aisément  pourquoi  les  quartiers  riverains  habités  du  quartier  européen  (dont  essentiellement  le 
quartier  Nord-Est),  ont  été  mités  par  ce  type  d’implantations  et  continuent  de  l’être  (ce  qui  a 
nécessité l’adoption du PPAS Archimède en 2010 par la Ville de Bruxelles pour tenter de juguler 
définitivement cette tache d’huile).

Dans le quartier européen, seuls 900 habitants étaient recensés en 2001, principalement concentrés 
autour des rues de Pascale et de Toulouse, dont l’affectation au logement a été maintenue malgré 
une spéculation caractérisée dans le bas des deux rues, jadis promis au bureaux25. 

L’enjeu en terme de logement passe donc par la réintroduction de la  mixité au sein même des 
quartiers administratifs.

3.1.2. La compensation des logements perdus

Le principe de la compensation des logements démolis ou supprimés a comme objectif de contre 
balancer la construction de bureaux en conservant une certaine mixité dans le périmètre du projet.  
Formalisé depuis l’ordonnance organique de la planification et de l’urbanisme (OOPU) de 1991, ce 
principe a connu des applications diverses à ses débuts26.

Le principe qui prévaut aux charges d’urbanisme n’a pas toujours été respecté loin s’en faut, avec la 
construction  de  logements  dans  d’autres  quartiers  de  la  ville  (cas  des  premiers  immeubles  de 
bureaux destinés au Parlement européen) ou lorsque les charges ont été considérées comme des 
sommes  d’argent  à  disposition  des  communes  ou  d’embellissement  de  l’espace  public  situé  à 
proximité du projet (accroissant dès lors la valeur de l’investissement privé). Dernier écueil : la 
volonté des pouvoirs publics à appliquer et à faire concrétiser ces compensations.

Le principe même de la compensation en logement doit être considéré comme un pis-aller puisque 
la perte de logements, et donc de mixité, est bien réelle à l’endroit de la construction du projet de 
bureaux ou d’équipement. La réalisation des logements en compensation bien au-delà du périmètre 
du projet constitue donc une perte pour la ville habitée.

On trouvera ci-dessous un tableau reprenant les logements destinés à compenser ceux qui ont été 
démolis  pour  les  implantations  des  institutions  européennes  et  à  compenser  les  m²  de  bureaux 
supplémentaires (sous forme de charge d’urbanisme par exemple pour le Lex 2000).

25 Plusieurs immeubles laissés à l’abandon (dont les n° 53-55-57 rue de Toulouse, n° 51-53 rue de Lalaing et 62-64-66-
68 rue  de Pascale) appartiennent à la société Immo Schuman. Déjà épinglée par la Ville en 2003 en regard de la taxe 
sur les immeubles à l’abandon et plusieurs communiqués de presse de l’ARAU (, le dossier n’a pas bougé en dépit 
d’un intérêt manifesté par des constructeurs de logements. La Ville va citer en justice la société au début de l’année 
2011 pour mettre fin à cette situation d’abandon.

26 Appliqué diversement par les communes à ses débuts, le mécanisme a fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement 
régional le 12 juin 2003 pour l’encadrer. Annulé par le Conseil d’État dans son arrêt du 15 juin 2009 considérant que 
le Gouvernement avait excédé l’habilitation qui lui était faite par l’ordonnance de 1991. Le Parlement régional a 
depuis voté une ordonnance modificative du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) qui valide 
les effets de l’arrêté de 2003 et donne habilitation au Gouvernement pour un nouvel arrêté (Moniteur belge 
19.05.2010).
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En 2006, l’ARAU a esquissé un bilan des compensations dues sur base de sa connaissance du 
terrain et des données reprises dans le plan Médiateur. Il a, à l’époque, contacté l’administration 
régionale qui lui a déclaré, selon le principe « l’administration ne regarde jamais derrière elle », 
qu’elle ne tenait aucune comptabilité de ces compensations. Une lacune réparée par l’article 100 du 
CoBAT qui prévoit la tenue d’un registre des charges d’urbanisme27 ? Il va de soi qu’il faut repartir 
des permis d’urbanisme délivrés qui doivent indiquer les charges imposées. 

3.1.2.1.  Le cas du Résidence Palace

Le Résidence Palace est à l’origine un complexe d’immeubles à appartements (3 blocs imbriqués) 
construit dans les années 20 par l’architecte Michel Polak. Complexe résidentiel urbain destiné à 
une  clientèle  aisée,  il  comprend  de  multiples  services  :  théâtre,  piscine,  salle  de  sport,  poste, 
teinturie... Déserté avant la Seconde guerre mondiale, il est réquisitionné par l’occupant puis occupé 
comme bureaux par l’État belge à partir de 1947.

Suite à l’accord survenu à Nice en 2000 sur la tenue des sommets européens à Bruxelles, l’État 
belge offre le bloc A au Conseil de l’UE pour 1 Euro symbolique.

Le projet consiste en la rénovation du bloc A et la construction d’une extension pour un coût estimé 
à 240 millions d’euros (indice 2004 soit +/- 300 millions actualisés en 2010).
La Régie des Bâtiments a organisé un concours pour l’extension du bloc A (avril 2004-septembre 
2005) qui, parmi 50 projets, a sélectionné un projet belge, celui de Ph. Samyn.

Le Conseil a rendu sa décision en novembre 2005.

Au printemps 2008, un contrat entre le Conseil et la Belgique aboutit à une demande de permis. 
Suite  à  un  recours  sur  l’adjudication  de  la  dernière  phase  de  démolition  et  à  un  problème de 
pollution des sols, le projet qui devait  être livré en juillet  2013, a pris du retard.  La Régie des 
Bâtiments est maître d’ouvrage délégué.

Les travaux de construction commencent au printemps 2011.

Le projet sera, comme il se doit, translucide. Il enserre une structure en forme d’urne qui contient 3 
salles de conférences superposées et des locaux annexes pour la presse et le protocole.

Un plan particulier d’affectation du sol adopté en 1993 imposait la présence de logements dans le 
bloc C du complexe. 

En 2001, la décision de l’État d’implanter un centre de presse dans cette aile entraîne la signature  
d’une convention annexée au permis d’urbanisme selon laquelle la Régie est  tenue d’aménager 
logements dans l’aile des célibataires (bloc E du Résidence Palace). Cette convention prévoyait 
également la création de logements dans le bloc A en cas d’extension du centre de presse aux étages 

27 L’article 100, §4 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire dispose que « § 4. Il est créé un registre des  
charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public. Le Gouvernement peut régler la  
forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre ». Il semble qu’aucun outil de cette sorte n’ait été créé.
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du bloc C, ce qui fut estimé à 9.300 m² de logements28.

Avec la décision d’implanter dans le bloc A le siège des sommets européens, il  a été décidé de 
concentrer l’ensemble des compensations sur le terrain Van Maerlant, soit 18.700 m². L’accord de 
coopération survenu en 2003 entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale (cfr. Infra) a 
entériné cette solution29.
Du coup, le Résidence Palace, hormis l’aile E, se retrouve sans logements, en contradiction avec les 
plans et sa vocation d’origine.

Le transfert de propriété de l’aile A au Conseil a des incidences sur l’existence de l’aile C. En effet, 
au nom des travaux du tunnel ferroviaire Schuman-Josaphat en cours, des travaux de séparation de 
la chaufferie (autonomie fonctionnelle de l’aile A par rapport aux autres blocs) et de la sécurisation 
des fondations de l’aile A, l’accès à la piscine et au théâtre situés sous l’aile C fut interdit au public. 
Si cette fermeture fut présentée comme temporaire pendant la durée des travaux, rien n’indique 
cependant que ces espaces seront à nouveau ouvert  au public,  au vu des impératifs  de sécurité 

28 Convention du 30/01/2001 annexée au permis d’urbanisme fixant les modalités de l’obligation de réalisation de 
logements dans le bâtiment E du Résidence Palace, dit « aile des célibataires », en contrepartie de l’octroi du permis 
d’urbanisme pour le Centre de presse.

29 Le protocole d’accord du 27 mars 2006 entre l’État, la Région, la Ville de Bruxelles, Ixelles et Etterbeek relatif au 
Quartier Léopold-Schuman visant à mettre en application l’accord de coopération de 2003 confirme les obligations 
et impliquent la participation des communes dans la mise en œuvre des décisions.
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exigés par le Conseil. 

Or, la décision de fermer les équipements au public est contraire au permis d’urbanisme délivré en 
2001 pour le centre de presse puisqu’il disposait que la Régie des Bâtiments de l’État est tenue 
« sans limitation dans le temps l’ouverture sans restriction au public du théâtre et de la piscine via  
le rez-de-chaussée, et autoriser l’organisation de visites guidées dans locaux du rez-de-chaussée du  
centre de presse »30. Le permis prenait soin de préciser que tout manquement à cette obligation était 
une infraction passible de poursuite par la Région.

Au final, et sous réserve d’achèvement des travaux liés au bloc A et au tunnel ferroviaire, l’État 
belge  et  le  Conseil  européen n’ont  pas  cherché  jusqu’à  présent  à  respecter  leurs  engagements, 
préférant déplacer les éléments hétérogènes par rapport à la fonction européenne. La région garantit 
cependant qu’elle a ménagé des entrées et sorties indépendantes à l’arrière du bloc C sur la chaussée 
d’Etterbeek afin de ne pas contrarier la sécurisation du bloc A.

Quant au bloc E, 57 appartements ont été réalisés par un investisseur privé, aujourd’hui dans les 
mains de la sicafi Aedifica.

3.1.2.2. Le cas du terrain Van Maerlant

Ce terrain constitue aujourd’hui un vaste parking à l’air libre, utilisé, entre autres, par les autocars 
des visiteurs.

Séquelle des démolitions survenues dans les années ‘80 pour dégager l’espace au profit du Juste 
Lipse  et  des  travaux  préparatoires  à  l’autoroute  du  Maelbeek,  ce  terrain  est  destiné  à  être  le 
réceptacle  des  logements  évacués  du  Résidence  Palace  et  des  logements  à  construire  en 
compensation du Juste Lipse II par l’accord de coopération de 2003, ainsi que des logements à 
reconstruire (8.000 m²) le long de la chaussée d’Etterbeek tel que prévu par l’accord de coopération 
du 9 mars 1990. Cette destination est confirmée par un PPAS qui sera finalement abrogé.

Le protocole d’accord de 2006 prévoit la mise en œuvre de cette décision. Le terrain devait faire  
l’objet d’une demande de permis d’urbanisme endéans les 12 mois à partir de l’acte de vente. Dès 
le permis délivré, le gros œuvre devait être entamé endéans les 12 mois. Enfin, le chantier devait 
être terminé dans les trois ans du début du gros œuvre.

Ces clauses devaient être annexées à l’acte de vente du terrain, propriété de la Régie des Bâtiments, 
et une clause résolutoire impose l’annulation de la vente dans les deux mois du constat du non 
respect des dispositions précédentes. Une remise en vente immédiate doit être menée31.

Pratiquement, le terrain a fait l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme en 2006 par le SPF 
Mobilité et Transports (en charge de la mise en œuvre des accords de coopération et de Beliris) pour 
21.690 m² de logements. Le terrain, accompagné du certificat (délivré le 11 mai 2007) a été vendu 
par l’État à un investisseur privé, O’Connor Property Group.

30 Permis d’urbanisme du 30/01/2001, art. 2, 1°. 
31 Protocole d’accord du 27 mars 2006 entre l’État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et les 

communes d’Ixelles et d’Etterbeek, relatif au Quartier Léopold-Schuman, art. 3.
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Une demande de permis en bonne et due forme a été instruite en 2009 pour la construction de  
24.092 m² de logements (soit 220 appartements). L’avis de la Commission de concertation était 
favorable  sous  certaines  conditions  relatives  au  traitement  architectural  de  certains  aspects  du 
projet. Depuis le projet reste dans les limbes, officiellement en raison de la crise économique.

Reste que le terrain Van Maerlant a longtemps souffert d’une volonté du Conseil  des Ministres 
d’éviter tout vis-à-vis avec le Juste Lipse.

3.1.2.3. Le cas du terrain Comines-Froissart

Autre site de compensation laissé à l’abandon pendant des années, l’îlot Comines-Froissart.

Propriété des pouvoirs publics suite à l’expropriation en 1986 des maisons pour la construction du 
Juste  Lipse et  aux travaux de déplacement  de la  trémie d’entrée au tunnel  Belliard,  l’îlot  était 
destiné à recevoir 10.800 m² de logements en compensation de la construction du Juste Lipse.

Par ailleurs, ce terrain est dès l’origine prévu pour être reconstruit en logement avec une convention 
du 5 juin 1987, confirmée par un protocole d’accord du 9 mai 1989 entre l’État et la toute jeune 
Région bruxelloise et le PPAS Comines-Froissart, et enfin le PRAS qui place cependant l’îlot en 
zone de forte mixité. Il sera l’objet en 2001 de visée d’extension du Juste Lipse dans le cadre de la  
construction d’un immeuble destiné aux Sommets européens (plan Verhofstadt, voir infra).

La Région bruxelloise, propriétaire, l’a vendue en juin 2003 à la société Robelco avec l’obligation 
pour cette dernière (1) d’introduire une demande de permis d’urbanisme dans un délai d’un an à 
partir de la vente (2) de respecter le PPAS. Le dépôt de la demande a été effective en décembre 
2004. Le projet a été racheté et développé/construit par Thornsett Group. Il prévoit 7.840 m² de 
logements pour 85 appartements et un hôtel de 149  chambres, ainsi que des rez commerciaux. 
L’autre partie de l’îlot appartient à Immobel/Soficom. Celle-ci a construit un projet de 66 logements 
(7.700 m²) avec 7 commerces au rez des immeubles. L’ensemble a été achevé fin 2009.

Comme dans le cas du Van Maerlant,  les pouvoirs publics propriétaires du terrain pendant des 
années (depuis l’expropriation et la démolition des immeubles de logements en 1987-1988) n’ont 
pas bougé. Un PPAS a été adopté prévoyant des logements et un hôtel à front de la place Jean Rey 
sans avoir été exécuté par les pouvoirs publics. Il aura fallu l’accord de coopération pour inciter la  
Région à  se  défaire  du terrain,  à  défaut  d’y développer  des  logements  à  maîtrise  publique  par 
exemple. 

3.1.2.4. Le cas du Parlement européen

Lors des Midis de l’Urbanisme de l’ARAU le 17 novembre 2010, le responsable de la politique 
immobilière  du  Parlement  a  présenté  le  site  d’implantation  du  parlement  comme  une  friche 
ferroviaire. Il fait rappeler que le site des brasseries Léopold était en partie affecté au logement au 
plan de secteur.

Le  cas  du  Parlement  européen  contraste  avec  les  exemples  précédents.  En effet,  il  illustre  les 
résultats obtenus lorsque la volonté politique est d’application.
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Dans  le  cadre  de  l’instruction  de  la  demande  de  permis  pour  les  bâtiments  administratifs  du 
Parlement européen le long de la dalle sur le chemin de fer (immeubles D4-D5), une convention a  
été passée entre les promoteurs et la commune d’Ixelles. Elle prévoyait 41.000 m² de logements en 
compensation des 216.000 m² de bureaux projetés.

La reconstruction de logements  ne doit  son avènement  qu’au  revirement  subit  de  la  commune 
d’Ixelles juste avant les élections communales de 2000. Jacques De Grave, Échevin de l’urbanisme 
d’Ixelles à l’époque, avait  déclaré en 1999, lors de la commission de concertation relative à la 
demande de permis d’urbanisme pour la construction des immeubles D4/D5, qu’il « s’assiérait sur  
le permis tant que les compensations ne seraient pas réalisées ». Après les élections communales de 
2000, la nouvelle majorité a persisté dans cette résolution et a forcé le 6 mars 2002 la signature  
d’une  convention  avec  la  Société  Espace  Léopold  (SEL)  qui  a  aboutit  à  la  reconstruction  des 
logements rues Godecharle/Idalie/Wiertz et au square Forte dei Marmi.

L’enjeu en terme des compensations consiste donc bien dans la réalisation de ce qui a été promis. 
Les  pouvoirs  publics  doivent  garder  des  leviers  pour  l’obtenir  (la  délivrance  des  permis,  par 
exemple).

39



Origine des 
compensations

Localisation des 
compensations

M² à construire Situation en 2010

Conseil de l’UE
Juste Lipse Comines/Froissart 10.800 m² 15.540 m²

construits
Juste Lipse/Résidence 
Palace Bloc A

Reporté sur Van 
Maerlant

18.700 m² PU délivré pour 
24.092 m² (2009)

Lex 2000 Bloc E du Résidence 
Palace32

5.670 m² 6.213 m² construits

Lex 2000 Rue Archimède, 81 – 
85

2.503 m² Construit

Lex 2000* 2.997 m² Montant financier

Parlement européen
D1/D2 Brigittines ; Riches-

Claires/Van Artevelde ; 
Jacqmain/Pont-Neuf ; 
Rue des 
Commerçants/rue de 
Laeken

12.500 m² 12.500 m² construits

D3* Linden I 4.000 m² Construit

D3* Eurovillage 24.000 m² Construit

D3* Forte dei Marmi 12.000 m² Construit (avec la 
SDRB)

D3* Idalie 4.720 m² En attente 
expropriation

D3* Godecharle 1.100 m² En attente 
expropriation

D4/D5 Rue Idalie, 21 - 27; 
Rue Godecharle, 1 - 13 
et 19 

4.720 m² Construit

D4/D5 Rue Wiertz, 33 et 37 1.060 m² Construit
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D4/D5 Wiertz  - Godecharle 24.000 m² 25.500 m² construits

D4/D5 Immeuble Marie Haps 1.100 m² ?

D4/D5 Forte dei Marmi 12.000 m² Construit

D4/D5* Rue Wiertz, 21-23 2.000 m² Montage en cours

D4/D5 Rue du Berger 2.000 m² Montage en cours

Commission
Borschette Jourdan/chée Etterbeek 19 appartements 

construits
* Données fournies par l’ADT (C. Van Meerbeeck) le 15/12/2010
Sources : commissions de concertation, accords rendus publics tel que convention entre la SEL et Ixelles, accord de  
coopération de 2003...

32 Suite à la décision d’implanter le siège des sommets européens au bloc A, les logements prévus dans ce bloc ont été 
déplacés dans le bloc E. D’où l’interrogation de la réalisation de cette partie des charges pour le Lex 2000.
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3.2. La mobilité

La mobilité dans le quartier européen repose sur une accessibilité routière intense, la présence de 
deux gares de chemin de fer et de trois stations de métro (quatre si l’on tient compte de la station  
Trône en bordure du quartier).

Les enjeux en matière de transport reposent principalement sur le métro et la route. 

En ce qui concerne le chemin de fer, un tunnel ferroviaire entre Schuman et Josaphat est en cours de 
réalisation dans le cadre des travaux du réseau express régional (RER). Il passe sous le Résidence 
Palace, le Berlaimont et se prolonge sous l’avenue de Cortenbergh (voir carte). Il relie la ligne 161 
Bruxelles-Namur avec la ligne 26 Hal-Malines.

Carte 5. La liaison Schuman-Josaphat
Source : Le Journal du RER, avril 2005, © Groupe SNCB

Cette liaison mettra le quartier européen directement en connexion avec l’aéroport et les liaisons 
internationales vers l’Allemagne et les Pays-Bas. 
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3.2.1. Le métro

Le tunnel  de  métro  sous  la  rue  de  la  Loi  a  été  aménagé  en  même temps  que  les  travaux  du  
Berlaymont et que les tunnels routiers (1965). Ce dernier aspect est  illustratif de l’approche de 
l’État  en  matière  de  mobilité  dans  laquelle  les  infrastructures  de  transport  sont  construites  en 
superposition : dans ce cas-ci, un tunnel routier au-dessus d’un tunnel métro. Un autre cas : le métro 
au milieu de l’autoroute E411 à Auderghem, illustration de l’accessibilité de Bruxelles depuis les 
quatre coins du pays. 

Le tunnel sous la rue de la Loi sera d’abord exploité en tram à partir de 1969, puis en métro à partir 
1976. Cet axe Est-Ouest constitue l’ossature du réseau souterrain de la STIB.

Depuis les années 2000, les chiffres donnés par la STIB et l’expérience quotidienne des usagers 
indiquent un accroissement considérable de l’utilisation du métro entre les stations Mérode et Arts-
Loi.
Ceci est autant dû à une nouvelle clientèle qu’à un principe de rabattement appliqué par la STIB qui  
sursature les axes forts  du transport  en commun à Bruxelles (les lignes de surface amènent les 
usagers sur le métro).

De ce constat et des projections faites à l’aube 2020, la STIB en a déduit la nécessité d’accroître la 
capacité de cet axe en deux temps : 

− d’abord, l’automatisation du métro ;
− ensuite, le dédoublement du tronçon Mérode-Arts-Loi avec déviation vers la station Trône 

de la ligne de petite ceinture (projet TRIAS).

La STIB travaille  actuellement  à  la  mise en œuvre de l’automatisation du métro (engagements 
d’ingénieurs, matériel roulant récent (Boa) compatible à une exploitation automatisée...). L’objectif 
de l’automatisation est de permettre une cadence plus grande des trains (intervalle d’1’ 30’ contre 
maximum 2’30’’ en mode manuel assisté (chiffres STIB)), générant dès lors davantage de passages 
à l’heure. L’horizon de la mise en œuvre de ce système serait 2015, date de l’amortissement des 
premières générations de métro.

Le projet  TRIAS n’est  officiellement pas encore à l’étude,  même si  la STIB et la Commission 
européenne verraient bien sa mise en œuvre dans un futur proche (2020).
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Carte 6. Tracé du TRIAS métro
Source : © schéma directeur du quartier européen

Qu’impliquerait-t-il ?

Tout d’abord, le dédoublement de l’axe suppose la construction d’un nouveau tunnel sous le parc du 
Cinquantenaire, la vallée du Maelbeek et la place du Luxembourg (voir carte 4). 
Ensuite, il y aurait un découplage de la ligne de petite ceinture au niveau de la station Arts-Loi pour 
permettre une amorce de la ligne 2 actuelle vers Uccle via la gare du Luxembourg.
Enfin, la station Arts-Loi serait allégée d’une partie du trafic de voyageurs.

Quelle est la raison de ce projet ?

Le premier argument vient de la volonté de résoudre le problème de capacité entre Montgomery et 
Arts-Loi aux heures de pointe. 
Le second, corollaire du premier, se base sur le fait que la station Arts-Loi est saturée aux heures de 
pointe en raison des correspondances entre les lignes Est-Ouest et de la petite ceinture. Selon la 
STIB, il ne serait pas possible d’accroître la capacité de cette station.
Enfin, dernier argument, peut être le plus politiquement porteur, ce projet est supposé assurer une 
bonne desserte du quartier Léopold et du Parlement européen tout en les mettant en relation directe 
avec la gare du Midi.
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La mise en œuvre d’un tel projet ne va pas sans poser quelques questions auxquelles les défenseurs 
du projet n’ont encore à ce jour fourni aucune réponse convaincante : 

− qu’en est-il du financement des infrastructures et de l’exploitation, évalué à 400 millions 
d’euros par le plan STIB 2020 ?

− qu’en est-il de la ligne de la petite ceinture ?
− Quel serait l’impact urbanistique de ces travaux sur le quartier ?
− Ce projet est essentiellement réfléchi dans une approche « heures de pointe » et « navette 

domicile-travail », qu’en est-il des besoins de mobilité dans les autres heures de la journée et 
de la nuit (dont les chiffres montrent que l’essentiel des déplacements se font aujourd’hui 
dans ces les « heures creuses ») ?

3.2.2. La route

La politique des déplacements dans le quartier est résolument orientée au profit de la voiture depuis 
1958.

Depuis la construction du Berlaymont,  le quartier  a été structuré par l’État par deux autoroutes 
urbaines : la rue de la Loi et la rue Belliard. Ces deux axes sont connectés aux autoroutes vers 
Namur (via l’avenue de Tervuren) et vers Louvain par des tunnels. Le quartier est délimité par la 
petite ceinture, collecteur autoroutier s’il en est.

70 % du trafic dans le quartier est du trafic de transit. 60 % du trafic rue de la Loi est d’origine  
intra-bruxelloise33.

Le  périmètre  autour  de la  rue de  la  Loi  se  caractérise  également  par  un  nombre  de  places  de 
parkings considérables, avec au premier rang, la présence d’un parking public (Parking Loi) de 
1.115 places et environ 5.000 places privées situées sous les immeubles riverains.

Une étude de mobilité du quartier est en cours par l’État fédéral via Beliris, dans le cadre du schéma 
directeur du quartier européen (cfr. Infra), ce qui n’est pas nécessairement le gage d’une politique 
volontariste en matière de mobilité alternative à la voiture. 16 scénarios issus du schéma directeur 
sont étudiés.

Sans attendre les conclusions de cette étude, le Gouvernement bruxellois a décidé le 22 avril 2010 
de lancer une procédure visant à étudier la faisabilité d’une prolongation du tunnel Cortenbergh en 
entrée de ville sous le rond-point Schuman. 

33 Étude STRATEC sur les options en matière de mobilité dans le quartier européen.
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Ce projet de tunnelisation est présenté comme la solution pour débarrasser le rond-point Schuman 
du trafic de transit et le « convivialiser » (un des axes du schéma directeur). Ce tunnel est également 
présenté comme simple déplacement du flux existant en sous-sol.  Ceci ne tient  pas compte du 
principe du maintien d’une capacité routière en surface en cas de fermeture temporaire du tunnel 
pour travaux ou accident, pas plus que le réaménagement de la surface doit intégrer la desserte des 
immeubles riverains, des lignes de bus, des taxis, des convois officiels, etc. L’enjeu réel de cette 
tunnelisation n’est donc pas uniquement de faire disparaître le trafic de la surface mais d’accroître 
la capacité routière dans ce quartier.

Un  second  projet  est  à  l’étude  qui  consiste  à  créer  un  tunnel  sous  la  rue  Da  Vinci  depuis 
Cortenbergh puis sous la rue Belliard. Ce tunnel serait, pour partie, construit en même temps que le 
tunnel métro du projet TRIAS, selon le principe de la superposition des infrastructures.

La  politique  des  déplacements  vise  donc  à  conserver  le  flux  de  voitures  à  défaut  de  volonté 
politique de le réduire, contrairement aux plans et intentions politiques déclarées par la Région (cfr.  
infra).

Source : © Schéma directeur du quartier européen

3.3. La question de la solidarité

En vertu du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 
1965,  les  agents  de l’Union sont  exonérés  de toute  imposition  (hormis  un prélèvement  sur  les 
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revenus propre aux institutions européennes) nationale et locale.

Cette dernière imposition est, en Belgique, décidée par les communes et la Région pour assurer les 
services publics « locaux » mais est prélevée par l’État fédéral qui ristourne le revenu de ces impôts 
qualifiés « d’additionnels ». Les agents de l’Union sont donc également exonérés de ces impôts 
additionnels alors que les services qu’ils bénéficient et qu’ils justifient comme nous venons de le 
voir  dans  le  cas  de  la  mobilité  (mais  aussi  de  la  sécurité)  sont  précisément  financés  par  les 
additionnels. De plus, la dotation fédérale à la Région bruxelloise est calculée à partir du revenu de 
l’impôt  sur  les  personnes  physiques  (IPP).  Comme près  de  40.000 contribuables  potentiels  ne 
contribuent pas, il s’agit d’une perte financière non négligeable pour la Région et les communes.

En outre, depuis le Traité de Maastricht de 1993, tout citoyen européen a le droit de participer aux 
élections locales et est éligible à des fonctions politiques locales. Il y a dès lors une distorsion entre 
le fait de pouvoir participer à la gestion de la ville et ne pas devoir y contribuer.

Une récente étude des Facultés universitaires Saint-Louis montre que la Région pourrait bénéficier 
de 184 millions d’€ supplémentaires de dotation fédérale sur l’impôt des personnes physiques par 
rapport à la situation actuelle en cas d’imposition « additionnelle » sur les revenus des agents de 
l’Union européenne et de ceux de l’OTAN34. Les communes bénéficieraient directement de 32,8 
millions d’€ grâce à ce mécanisme, quant à l’Agglomération elle bénéficierait de près de 5 millions 
d’€.

Potentiel
Dotation fédérale sur l’IPP des fonctionnaires 
européens
- Dont pour la Région 184.174.902,00 €
- Dont pour les communes 32.841.640,00 €
- Dont pour l’Agglomération 4.964.723,00 €
Perte liée à la main-morte 65.247.720,00 €
Perte liée aux droits d’enregistrement 9.543.125,00 €
Perte liée à la taxe sur les m² de bureaux 15.035.540,00 €
Dépenses liées à la sécurité 63.693.832,00 €
Total pertes 375.501.482,00 €

Si l’on considère la perte financière liée à la main-morte, c’est-à-dire les immeubles exonérés de 
précompte immobilier,  on arrive à  un montant  supplémentaire  pour la  Région (toutes instances 
confondues) de 65 millions d’€. Quant à la perte liée aux droits d’enregistrement, elle atteint 9,5  
millions d’€ sur 4 ans et celle liée à la taxe sur les bureaux, 15 millions € pour la Région35.

34 M. Verdonck, M. Taymans, S. Ector, Étude pour un juste financement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rapport 
final de la recherche réalisée à la demande de M. J.-L. Vanraes, Ministre des Finances, du Budget et des Relations 
extérieures de la Région de Bruxelles-Capitale, FUSL, Bruxelles, octobre 2010, p. 35.

35 Ibidem, pp. 39-40.
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4. L’action publique dans le quartier européen 

Les enjeux du quartier européen de reconstruction de logements, de réintroduction de la mixité et 
d’une mobilité nettement moins axée sur la voiture ont fait partiellement l’objet de plusieurs plans 
et déclarations d’intention.

Avant 1987, peu d’initiatives des pouvoirs publics pour répondre aux enjeux ont été prises, si l’on 
excepte la table ronde du Maelbeek (1974-1978) organisée à l’initiative de Serge Moureau, alors en 
charge de l’Agglomération bruxelloise, qui a réunit entre autres les comités locaux et l’ARAU pour 
étudier les projets de collecteur et d’autoroute du Maelbeek.

L’ARAU avait proposé en 1982 un contre projet d’implantation d’un quartier européen sur le site de 
la gare Josaphat36. L’idée d’une telle implantation a été étudiée dans le cadre du schéma directeur 
sur  l’ancienne  gare  Josaphat  et  constitue  une  base  pour  l’élaboration  d’un  plan  particulier 
d’affectation du sol. Si la Commission n’étudie pas pour le moment cette option (préférant Delta),  
celle-ci conserverait la préférence de la Région. 

Ce projet sera repris dans l’étude réalisée par l’ERU en 1982 sur l’impact de l’Europe à Bruxelles, 
première tentative de cerner les avantages et inconvénients de la présence européenne dans la ville. 
Cette étude appelait les pouvoirs publics à se doter d’un plan d’ensemble pour l’implantation des 
institutions et demandait à ce que le quartier soit aménagé selon le principe de mixité en respectant 
le  tissu urbain traditionnel « seule façon de préserver la qualité de la vie en ville »37. Elle appelait 
en outre les responsables des institutions européennes à cesser de considérer que leurs immeubles 
s’implantaient  comme  « dans  un  désert »  mais  au  contraire  à  prendre  en  compte  leur  propres 
recommandations en la matière38.

4.1. Avant la régionalisation : l’étude « Espace Bruxelles-Europe » (1987)

Commandée par le secrétaire d’État à la Région bruxelloise, Jean-Louis Thys, cette étude constitue 
la  première  du  genre  visant  à  restructurer  le  quartier  européen  autour  de  l’axe  de  la  chaussée 
d’Etterbeek. En réalité, cette étude vise à cautionner le projet de parlement européen dont le même 
Jean-Louis Thys a obtenu le permis d’une manière alambiquée. 

Les grands axes directeurs visent à stabiliser la présence du logement et à en reconstruire via des 
opérations  de rénovations,  réduire  le  trafic  de  transit  de  surface,  faciliter  les  déplacements  des 
transports en commun...

Cette étude aura peu de suites dans la réalité si ce n’est la réalisation d’un PPAS pour encadrer la 
construction du Parlement européen et des immeubles administratifs. 

36 Un projet culturel pour l’Europe, Projet pour les nouveaux quartiers de l’Europe à Bruxelles sur le site de la gare  
Josaphat, collectif, ARAU, 1982.

37 L’Europe à Bruxelles, centre d’études et de recherches urbaines asbl, Bruxelles, 1982, p. 184.
38 Idem.
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4.2. Après la régionalisation : la multiplication des initiatives

Après 1989, on va assister à une multiplication des plans directeurs tantôt d’initiative fédérale, 
tantôt régionale :

• Les Sentiers de l’Europe (1997)
Lancé à l’initiative du Ministre bruxellois en charge de l’urbanisme, Hervé Hasquin,  un 
concours  de  projets  visait  à  créer  un lien  physique  entre  le  quartier  Léopold  (siège  du 
Parlement européen)  et  le  quartier  Schuman (Commission et  Conseil).  Le projet  lauréat 
(Art&Build) qui avait déjà beaucoup travaillé à l’ULB prévoyait la construction d’une dalle 
par dessus le chemin de fer, à l’arrière des maisons des rues de Pascale et de Toulouse,  
menaçant la qualité résidentielle de ces lieux préservés (la dalle devant se situer au-dessus 
des caténaires soit à une hauteur de 6 à 8 m, ce qui aurait entraîné la création d’un caisson 
d’une hauteur comparable à l’arrière des jardins pour une déambulation surplombant les 
lieux de séjour des habitants). Cette idée fut réétudiée dans le cadre du schéma directeur  
pour  le  quartier  européen  (2007),  confirmant  l’impraticabilité  de  la  solution  au  vu  des 
nuisances sur les logements. Ce concours a été annulé suite à un recours d’un concurrent 
écarté.

• Plan Verhofstadt (juin 2001)

Le plan Jaspers de transformation du quartier européen 

Suite au traité de Nice (2000) fixant le siège des Sommets européens (Conseil européen) à 
Bruxelles  et  en  vue  de  la  présidence  belge  de  l’Union  européenne  (2001),  le  Premier 
Ministre de l’époque, Guy Verhofstadt, a proposé un plan d’ensemble visant à renforcer le 
« caractère européen » du quartier. Ce plan conçu par l’architecte Michel Japsers comprenait 
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entre autre projet celui de construire un centre de congrès à destination des sommets de part 
et  d’autre  de  la  rue  Belliard,  sur  l’îlot  Comines-Froissart  et  l’îlot  Belliard,  situé  sur 
Etterbeek,  dévolus  au  logement  (comme  on  l’a  vu,  le  Comines-Froissart  devait  être 
reconstruit  en  logement  en  tant  que  compensation  des  logements  démolis  pour  la 
construction du Juste Lipse) et en violation avec le PRAS. Autres projets, l’aménagement du 
site Van Maerlant en parking pour autocars et le retour du projet de couverture des voies du 
chemin de fer à l’arrière des maisons des rues de Pascale et de Toulouse. Ce projet sera 
également envoyé aux oubliettes, l’État n’ayant aucune compétence en matière d’urbanisme 
(autre que celle de laisser entendre à ses partenaires qu’à « Bruxelles, tout est possible »).

• Schéma directeur du quartier Léopold – Schuman, dit plan Durant (novembre 2001)
Publié quelques mois après la sortie du Premier Ministre Verhofstadt, ce premier schéma 
directeur visait à faire une sorte d’inventaire de la situation existante (avec un recensement 
relevant 900 habitants dans le quartier)  et  visait  au retour à une certaine mixité dans le 
quartier  avec  la  réintroduction  du  logement  (en  protégeant  le  logement  existant,  en 
reconvertissant  des  immeubles  de  bureaux  dont  le  Résidence  Palace,  en 
construisant/rénovant du logement neuf sur les terrains laissés en friches), la création de 
lieux symboliques (Schuman, place du Luxembourg) et  la concentration des besoins des 
institutions dans les immeubles existants (dont les sommets européens), la réduction des 
besoins  de  mobilité  en  voiture  (réduction  du  nombre  d’emplacements  de  parkings)  et 
déplacements  des  flux  de  circulation  pour  protéger  le  rond-point  Schuman du trafic  de 
transit entrant (via le tunnel Joyeuse Entrée). Ce plan entérine l’installation du centre de 
presse au Résidence Palace39.

• Axes directeurs Bruxelles-Europe dit plan de Donnéa (mai 2002)
Il s’agissait d’un document au contenu très succinct qui visait principalement à évaluer les 
besoins des institutions dans le cadre de l’élargissement de l’Union.

• Résolution du Parlement régional bruxellois sur l’aménagement du quartier européen 
(février  2003)
La résolution du Parlement bruxellois adoptée en février 2003 demande au gouvernement 
régional de couler dans un accord de coopération les axes directeurs Bruxelles-Europe et la 
concrétisation  des  engagements  relatifs  aux  compensations  de  logements  le  long  de  la 
chaussée  d’Etterbeek,  sur  les  terrains  Comines-Froissart,  Van  Maerlant  et  Belliard.  En 
matière  de  mobilité,  les  parlementaires  demandent  que  les  institutions  européennes 
encouragent davantage leurs fonctionnaires à utiliser les transports en commun et à finaliser 
des plans de mobilité. Enfin, en matière de mixité, la résolution demande au Gouvernement 
de veiller à ce que le nombre de m² de bureaux en zone administrative soit effectivement 
plafonné par l’entremise de gabarits imposés par un PPAS tout en se dotant « des moyens 
juridico-administratifs pour [...], à l’occasion de restructurations d’immeubles dans la zone  
administrative  [...], promouvoir la réinstallation de logements dans des immeubles mono-
fonctionnels de bureaux »40.

39 Recréer l’Urbanité. Schéma directeur du Quartier Léopold-Schuman à Bruxelles, Ministère des Communications et 
de l’infrastructure, novembre 2001.

40 Résolution concernant l’implantation des institutions européennes à Bruxelles, Résolution adoptée par le Conseil de 
la Région de Bruxelles-Capitale, 21 février 2003.
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• Plan Médiateur (juillet 2003)
Commandité par le Premier Ministre Guy Verhofstadt et le Ministre Président de la Région 
de  Bruxelles-Capitale41,  le  plan  Médiateur  élaboré  par  Aries  Consultants  développait  un 
« projet urbain » de 133 propositions couvrant le renforcement de la mixité en passant par la 
création de différents pôles (dont un centre culturel européen sur le terrain Van Maerlant 
affecté au logement). Un accent particulier était placé sur la réalisation des programmes de 
logements, promis lors de la construction des immeubles de bureaux. En ce sens, il reprend 
le programme de rétablissement de la mixité conçu par le plan Durant.
Le chapitre sur la mobilité prend une dimension particulière avec la proposition de créer un 
nouveau tunnel en entrée de ville depuis l’E40 (en prolongement du tunnel Roodebeek), ce 
qui est une étape supplémentaire à celle proposée dans le plan Durant (inversion du sens de 
la trémie Joyeuse Entrée). Autres propositions :  l’inversion du sens de circulation des rues 
de la Loi et Belliard et leur mise à double sens, la couverture des trémies dans le parc du 
cinquantenaire, création d’une nouvelle ligne de tram chaussée d’Etterbeek, création de sites 
propres... Toute option qui ont été étudiées depuis avec plus ou moins de zèle selon le degré 
de fascination qu’elles exercent sur les ingénieurs.

• Accord tripartite (2006)
Objet d’un accord de coopération entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale le 
17 janvier 2003, l’exécution des obligations des parties quant à la réalisation des opérations 
contenues dans le plan Durant ne sera finalement réglée qu’à la signature d’un protocole 
d’accord en 2006.
En effet, une série d’obligations, dont la réalisation ou la modification de PPAS, relèvent des 
communes. Il s’agissait de les inclure dans ce règlement des programmes d’aménagement.
Au vu de l’importance de ce protocole sur les projets en cours (2010), il n’est pas inutile de 
synthétiser rapidement les enjeux principaux de ce document. 

Ce protocole prévoit :
◦ le règlement des compensations en logement sur le terrain Van Maerlant et l’échéancier 

de  leur  construction.  Une  clause  résolutoire  est  prévue  en  cas  de  non  respect  des 
engagements de la part du nouveau propriétaire du terrain (cfr. supra) ;

◦ que  l’État  ne  demandera  pas  de  nouvelles  places  de  parking  pour  les  extensions  à 
destination du Conseil des ministres ;

◦ que l’État financera le réaménagement de l’espace public dans le quartier européen dont 
la réalisation d’une espace au rond-point Schuman avec la mise en souterrain des flux de 
circulation passant en surface ;

◦ que la Région adopte endéans les deux ans un schéma directeur sur le quartier européen 
avec entre autres les mesures spécifiques pour la rénovation et la création de logements 
mais aussi l’établissement d’un schéma directeur de mobilité. Celui-ci devant être traduit 
dans  les  plans  communaux  des  communes  concernées  endéans  les  deux  années  de 
l’adoption du schéma directeur ;

◦ que la Région est tenue de faire appliquer le principe des charges d’urbanisme in situ ou 
à proximité. Pour Ixelles, ces charges devront être principalement du logement ou de 
l’équipement de quartier ;

◦ que la  Région doit  privilégier  lors  de  la  délivrance  de  permis  pour  des  bureaux,  la 
présence de rez-de-chaussée animés en priorité par des commerces ou des horecas ;

41 Plan Médiateur, Concept urbanistique global pour le quartier européen à Bruxelles, 17 juillet 2003.
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◦ Que la Région doit faire adopter un nouvel alignement pour le terrain situé entre la rue 
Van Maerlant et la rue de Pascale et endéans les 3 mois de l’approbation, le mettre en 
vente avec condition résolutoire endéans les 2 mois du constat de non respect. Idem pour 
les  terrains  situés  à  l’angle  de  la  chaussée  d’Etterbeek et  de  la  rue  Belliard.  Enfin, 
renoncer à son droit de superficie sur le terrain Van Maerlant ;

◦ en  matière  de  mobilité,  la  Région  s’engage  à  réaménager  l’avenue  du  Trône  et  la 
chaussée de Wavre, ainsi que le mail du Parlement européen ;

◦ quant aux communes : elles ont l’obligation d’utiliser « tous les moyens réglementaires  
dont elles disposent pour développer effectivement les fonctions permettant de renforcer  
la mixité du quartier et ceci tant lors de la détermination des charges d’urbanisme qui  
dépendent d’elles que lors de l’instruction des demandes de permis » ;

◦ la Ville de Bruxelles est tenue pour sa part d’appliquer les charges d’urbanisme selon les 
Recommandations  de  2002 (adoptées  par  la  Ville  en  matière  de  mise  en  œuvre  des 
charges) et  in situ. Par ailleurs, elle est tenue de modifier le plan d’alignement entre la 
rue Van Maerlant et la rue de Pascale endéans les 3 mois de la signature du protocole. 
Enfin, elle est tenue d’établir de nouvelles recommandations architecturales endéans les 
6  mois  de  la  signature  du  protocole  et  de  réviser,  si  nécessaire,  le  PPAS Comines-
Froissart afin de garantir la construction d’un parking pour 25 autocars sous l’îlot ;

◦ Ixelles et Etterbeek sont tenues de mettre en œuvre les outils pour faciliter la mise en 
œuvre des dispositions qui les concernent.

Un comité de pilotage de l’accord de coopération était prévu sans qu’aucune publicité ne 
soit faite sur son travail et ses acquis.

Reste que les engagements relatifs aux terrains Comines-Froissart, Van Maerlant et Belliard 
ont été remplis ainsi que ceux relatifs au schéma directeur adopté en 2008.

Une remarque sur cette méthode : les accords qui ont été passés entre les pouvoirs publics 
n’ont pas fait l’objet de consultation publique. Or, ces accords d’une portée contraignante 
divergent des plans réglementaires adoptés, eux, selon une procédure publique. Le cas du 
Résidence Palace est illustratif à cet égard.

• Schéma directeur du quartier européen (2008)
Pour mémoire.
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4.3. Le schéma directeur du quartier européen

Élaboré  dans  le  respect  des  dispositions  de  l’accord  tripartite,  le  schéma directeur  organise  la 
synthèse entre le plan Durant et le plan Médiateur.

Il reprend les aspects de mixité du plan Durant, notamment par l’objectif de réinstaurer du logement 
dans la zone administrative du PRAS, et les aspects de mobilité exposés dans le plan Médiateur. 

Quatre thèmes méritent d’être soulignés.

4.3.1. L’éco-quartier
L’axe central du schéma directeur est faire du quartier européen un éco-quartier, ce qui signifie 
réduire l’empreinte énergétique du quartier selon trois critères :

• « en  matière  de  mobilité  :  le  schéma directeur  s’inscrit  dans  l’objectif  du  PRD de  
réduire de 20 % le volume global de trafic motorisé à l’horizon 2010 par rapport à  
l’année de référence 1999. Une telle ambition nécessite, outre des interventions dans le  
quartier européen, des mesures fortes aux entrées de ville ;

• application de critères de haute qualité environnementale, au niveau architectural et  
urbanistique ;

• application de critères de performance énergétique des bâtiments (PEB) pour diminuer  
les émissions de gaz à effet de serre »42.

L’intérêt de ce  statement réside dans les choix pris en matière d’étude des scénarios de mobilité, 
plus avant dans le schéma directeur.

4.3.2. La réintroduction de la mixité
Second  objectif  central  déclaré  du  schéma  directeur,  remettre  du  logement  partout  où  cela  est 
possible dans le quartier européen, dont au moins 110.000 m² de logements , implantés de manière 
« préférentielle le long de la rue de Lalaing, square Frère Orban et rue Guimard »43.

Comme le  PRAS  place  l’essentiel  de  la  zone  en  zone  administrative,  se  pose  la  question  du 
« comment ? ».

Pour réintroduire le logement en zone administrative, le schéma directeur propose de :
− reconvertir 30 % des immeubles de bureaux que la Commission européenne quitterait en cas 

de  regroupement  rue  de  la  Loi  (environ  230.000  m²  actuellement  disséminés  dans  le 
quartier) soit 70.000 m² de logement ;

− modifier  les  dispositions  du  PRAS  relatives  à  la  zone  administrative  dans  l’objectif 
d’imposer à chaque nouveau projet de bureau une proportion de logements ;

− modifier la carte des affectations du PRAS pour certains îlots ;

42 Schéma directeur du quartier européen, avril 2008, RBC, p. 8.
43 Schéma directeur du quartier européen, op. cit., p. 25.
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− d’établir des PPAS ;
− d’établir un Programme d’intérêt régional sur le périmètre de la rue de la Loi44.

Ces deux dernières options seraient privilégiées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan urbain 
Loi (P.U.L.) (cfr. ci-dessous).

4.3.3. La définition d’une forme urbaine pour la rue de la Loi

La définition  d’une  forme urbaine  pour  la  rue  de  la  Loi  ou  « skyline »  fait  partie  du  schéma 
directeur  en tant  que « module » se combinant  au cadre général  des dispositions  du schéma et 
faisant partie des 12 programmes urbanistiques et architecturaux définis dans le schéma directeur.

Lancé en 2008, le  concours pour la définition d’un « skyline » propre à la rue de la Loi a été 
remporté par l’Atelier Christian de Portzamparc (images). Le projet lauréat est connu sous le nom 
de Projet Urbain Loi (P.U.L.).

Ce P.U.L. est le fruit d’une étroite collaboration entre la Région (maître d’oeuvre du projet),  la  
Commission européenne (principal acteur immobilier sur ce périmètre et désireux d’y concentrer 
ses services) et la Ville de Bruxelles.

Il  est également le  résultat  du travail  réalisé par une « task force » Kallas-Picqué (aujourd’hui 
appelée  « Ševčovič -  Belgium »  du  nom  du  nouveau  Commissaire  européen  en  charge  de  la 
politique immobilière de la Commission), lieu de concertation permanente entre la Région et la 
Commission. Elle est destinée à négocier les exigences de la Commission en matière immobilière. Il 
faut donc y voir la volonté de la Commission de participer à la définition de la stratégie publique en  

44 Selon les propos de Mme M.L. Roggemans lors de son intervention aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU du 15 
décembre 2010.
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matière d’urbanisme45.

Le responsable de la Commission aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU a d’ailleurs déclaré sans 
ambages « oui, nous sommes favorables au métro. Oui, nous sommes favorables aux tunnels ».

Les axes directeurs du P.U.L.

L’esquisse présentée au public vise à réaliser un skyline qui autorise des constructions en hauteur 
tout en dégageant l’espace au sol pour transformer la rue de la Loi d’une forme de corridor en une 
forme ouverte46. De la sorte, l’idée est d’intégrer la rue de la Loi aux quartiers riverains. 

S’inspirant du concept d’éco-quartier souhaité par le schéma directeur, le P.U.L. prévoit de créer un 
quartier zéro carbone. Ce qui suppose entre autre la réduction du nombre de bandes de circulation 
rue de la Loi et le contrôle sur la politique des parkings. Dans cette idée de réduction de la place de 
la voiture,  les premières images présentées(donc directement issues du concours) montraient un 
tram en site propre au centre de la chaussée (ces images ont été remplacées ensuite par un site 
propre pour bus). M.L. Roggemans a, lors des Midis de l’Urbanisme de l’ARAU le 24 novembre 
2010, déclaré cette idée de tram inimaginable car elle doublerait une ligne de métro. Selon elle, il  
n’aurait s’agit que d’une simple ligne navette ferrée de desserte entre les institutions européennes, 
interprétée à tort comme une ligne de tram47.

Les objectifs du P.U.L. sont les suivants : 
• définition  de  trois  alignements  (20m,  37m  et  70m)  qui  correspondent  à  des  hauteurs 

d’immeubles autorisés afin de dégager de nouveaux espaces au sol ;
• concentration  de  490.000  m²  de  nouvelles  surfaces  à  construire  pour  amener  le  total 

construit à 880.000 m² dont 710.000 m² de bureaux avec 400.000 m² de bureaux pour la 
Commission européenne et 110.000 m² de logements ;

• Création de « pocket parks » sur les espaces dégagés ;

45 Cette task force réunit des représentants des institutions, de l’État fédéral, de la Région, des différentes 
administrations concernées. Elle traite de sécurité, de mobilité, de gestion immobilière, des écoles européennes...

46 Ce projet comporte une dimension patrimoniale étant donné que les immeubles patrimoniaux subsistant rue de la 
Loi sont conservés, ce que le cahier des charges du concours définis par la Région ne prévoyait pas.

47 Communiqué de presse de l’ARAU et alii, sur le PUL.
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• concentration  à  l’origine  de  220.000 m²  de  bureaux sur  l’îlot  « 130 »,  appartenant  à  la 
Commission  européenne,  avec  la  construction  de  bâtiments  « symboliques »  (hauteur 
autorisée jusqu’à 220 m de hauteur à l’origine)  ;

• la réduction drastique de la circulation automobile rue de la Loi.

3 alignements et les gabarits autorisés

Tableau des surfaces projetées dans le périmètre

Surface actuelle Surface 
supplémentaire

Surface Totale 
projetée

Surface plancher 
totale

490.000 m² 390.000 m²
 
 

880.000 m²

Surface plancher 
bureaux

470.000 m² 240.000 m² 710.000 m²

Dont Commission 170.000 m² 230.000 m² 400.000 m²*
Dont autres bureaux 300.000 m² 10.000 m² 310.000 m²
Surface plancher 
logement

0 110.000 m² 110.000 m²

Surface commerce & 
équipement

20.000 m² 40.000 m² 60.000 m²

 *Depuis que la Commission aurait abandonné l’idée de créer un centre de congrès sur l’îlot « 130 » 
(cfr.  Supra),  il  faut  donc  réduire  de  30.000  m²  la  superficie  nécessaire  à  destination  de  la  
Commission sur l’îlot en question. Il est probable qu’elle ait pris conscience du caractère exagéré de 
son programme. Il n’est pas exclu qu’elle prenne conscience un jour, contraintes budgétaires aidant, 
du caractère inapproprié des formes urbaines proposées par les promoteurs.
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Mise en œuvre des options du P.U.L. : création de nouveaux outils

Cette esquisse se base sur deux postulats :
− la collaboration des propriétaires des parcelles riveraines à s’intégrer dans le programme 

défini au niveau du concours ;
− la réduction de la pression automobile rue de la Loi permettant d’autres usages que celui 

consacré à la voiture.

Le premier n’est pas chose aisée. La Région a diligenté une étude juridique sur la faisabilité du 
programme proposé par de Portzamparc, puisqu’il prévoit le remplacement de certains immeubles 
existants par des espaces publics. Ceci est de nature à refroidir certains propriétaires qui verraient 
dès lors une perte sèche considérable. La piste envisagée de gérer les effets d’aubaine et de déveine 
via ordonnance en laissant le soin à chaque propriétaire de négocier avec son voisin dans le cadre 
d’un permis global par îlot n’a pas été retenue.

La Région préfère  envisager  des  droits  de construire  transférables.  Dans ce  cas  de  figure,  des 
plafonds de densité sont déterminés ainsi  que les parcelles pouvant être construites ou non. Le 
propriétaire pouvant construire rachèterait le droit que son voisin ne pourrait mettre en œuvre s’il se 
trouve dans une situation de blocage au niveau des gabarits ou dans l’impossibilité de construire du 
fait de la réglementation48.

Comment la Région compte-t-elle imposer la construction à terme de ce « skyline » ?

Le périmètre du P.U.L. doit faire l’objet d’un PPAS. L’arrêté du Gouvernement invitant la Ville de 
Bruxelles à procéder à l’élaboration de ce plan serait sur le point d’être approuvé49. Par ailleurs, des 
règles par îlots seraient édictées sous forme de fiches de lots portant entre autres sur la volumétrie. 
Celles-ci  seraient  indispensables  pour  la  délivrance  des  permis.  Elles  forceraient  donc tous  les 
propriétaires d’un même îlot à se mettre autour de la table.

Pour autant,  il  semblerait  que l’élaboration du PPAS soit  déjà  en cours avec la  désignation du 
chargé d’études (Clerbaux – Aménagement sc)50.

Cela dit, la Région considère qu’elle fait face à deux difficultés pour la mise en œuvre51 :
– l’élaboration  du  PPAS  prendra  au  moins  deux  années  et  fera  l’objet  d’une  étude 

d’incidences ;
– la maîtrise régionale de la délivrance des permis pour les nouveaux immeubles n’est pas 

assurée sans réglementation supplémentaire (la Région a été échaudée par l’expérience de 
devoir délivrer des permis d’une grande médiocrité...).

C’est pourquoi, le Gouvernement a pris la décision de créer deux outils permettant de répondre 
respectivement aux deux difficultés :

48 Intervention de M.-L. Roggemans aux Midis de l’Urbanisme de l’ARAU, op. cit.
49 Informations en date du 15 décembre 2010.
50 Communiqué de presse du 16 février 2010 « Le logement renforcé dans le quartier européen », de Christian Ceux, 

Échevin de l’Urbanisme et de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.
51 Intervention de M.-L. Roggemans, op. cit.
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– l’élaboration  et  l’adoption  d’un  Règlement  régional  d’urbanisme  zoné  (RRUZ)  d’ici 
septembre 2011 dont l’objet sera de définir les gabarits, implantations et autres places de 
parking le cas échéant. Ce RRUZ sera provisoire en attendant l’adoption définitive du PPAS 
(qui lui pourra imposer des charges d’urbanisme, ce que ne peut faire un RRUZ) ;

– l’adoption d’un Périmètre d’intérêt régional (PIR) d’ici mars 2011 donnant plein pouvoir à 
la Région pour délivrer directement les permis sans passer par la Ville de Bruxelles.

L’adoption de ces outils ne va pas sans poser question et mérite une analyse :

– les fiches de lots : ce concept est un OVNI dans le bestiaire réglementaire bruxellois. Il 
n’existe aucune trace d’un tel document qui conditionnerait la délivrance d’un permis. Cela 
suppose donc la modification du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire en ce sens. 
Quel  serait  sa plus-value par rapport  au PPAS ? Comment serait-il  emboîtable  avec les 
dispositions  réglementaires  ?  Comment  gérer  la  mauvaise  volonté  éventuelle  d’un  des 
propriétaires ? Mystère à ce stade.

– le RRUZ : la question de sa compatibilité avec le RRU a été évoquée lors des Midis de 
l’Urbanisme de l’ARAU. Cette question apparemment serait débattue en cas de disposition 
contraire  du  RRUZ  par  rapport  au  RRU  puisque  celui-ci  s’applique  sur  l’entièreté  du 
territoire et ne prévoit pas de dérogations. La similitude du RRUZ avec le règlement général 
sur les bâtisses du quartier du square Ambiorix pourrait être une solution. 

– le PIR : elle trouve son origine dans le plan de développement international52 dans l’objectif 
de faciliter la création de projets d’envergure internationale. Pour ce faire, le Gouvernement 
aurait besoin d’avoir les coudées franches pour piloter ce genre de projet de bout en bout. 
Cette notion est mentionnée au nouvel article 53, 4° du CoBAT. Un des effets des PIR est 
que le permis est délivré par la Région elle-même en faisant usage du nouvel article 175 du 
CoBAT, c’est-à-dire que le leadership qu’elle assure de facto dans le quartier européen est 
désormais acquis juridiquement.

Si le renforcement des pouvoirs de décision de la Région en matière d’urbanisme est une bonne 
chose du point de vue de l’ARAU, la garantie du contrôle démocratique n’est pas assurée. D’autant  
que cela revient à ce que la Région puisse délivrer des permis aux projets privés qu’elle estime bons 
pour ses intérêts, dans la droite ligne que ce que Jean-Louis Thys avait pratiqué en 1987 pour le 
Centre international de Congrès.

Il faut souligner que le RRUZ permet d’éluder les rapports sur les incidences environnementales, ce 
qui  n’est  pas  conforme  à  l’esprit  du  droit  européen  et  ne  fournit  pas  d’encadrement  pour  les 
affectations, comment dès lors obtenir des logements ?

4.3.4. La mobilité 

L’aspect relatif à la mobilité du schéma directeur tient principalement dans trois propositions :
− le schéma directeur reprend l’idée du plan Durant et du plan Médiateur : dégager le rond-

point Schuman du trafic de transit ;
− construire de nouveaux tunnels sous forme d’un TRIAS routier ;

52 Qui n’est autre qu’un catalogue non concerté de propositions pour défendre l’image de Bruxelles sur la scène 
internationale et qui comporte des risques majeurs pour la viabilité de la ville-Région.
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− développer l’axe métro (projet TRIAS).

Ces projets participent de l’idée naïve (ou inconsciente) de « tunneliser pour convivialiser ».

Ce chapitre sur la mobilité fait l’objet d’une étude de la part de Beliris, cellule de l’administration 
fédérale en charge des accords de coopération État fédéral – Région bruxelloise. Cette étude est 
chargée d’examiner 16 scénarii concernant la mobilité dans le quartier. Les résultats de cette étude 
ont été reportés et  sont attendus pour décembre 2010. Elle porterait  également sur la mise à 3 
bandes rue de la Loi et la mise à 4 bandes rue Belliard.

Sans attendre les conclusions de cette étude, le Gouvernement régional a décidé le 22 avril 2010 de 
lancer une étude spécifique sur la réalisation du tunnel entrée de ville sous l’avenue de Cortenbergh 
de manière à « libérer le rond point Schuman du trafic de surface ». Ce projet inscrit dans l’accord 
de coopération de 2003 et confirmé dans l’accord tripartite de 2006 ne va pas sans poser problème. 

Le schéma directeur s’est dit s’inscrire dans les plans de réduction de la pression automobile à 
Bruxelles (IRIS 1 et, plus récemment IRIS 2 adopté par le Gouvernement le 09/09/2010) : - 20 % de 
la  pression  d’ici  2018.  Paradoxalement,  l’équipe  en  charge  de  son  application  a  demandé  au 
Gouvernement les études nécessaires pour de nouveaux tunnels53. Ce type de décision pose question 
sur la cohérence et la volonté réelle de réduire effectivement la pression automobile.

On étudie deux scénarios, a déclaré M.-L. Roggemans le 24 novembre 2010 lors des midis de 
l’urbanisme de l’ARAU : un scénario tendanciel et un scénario volontariste car à l’époque où la 
Région a fait le cahier des charges, elle n’avait pas terminé l’élaboration d’IRIS 2, mais il avait 
IRIS 1.

Concernant le quartier européen, pour arriver à cette réduction, il est proposé de :
– supprimer totalement le trafic de transit à Schuman, ce qui signifie que le tunnel Cortenberg 

prolongé serait totalement construit et exploité ;
– d’exploiter le RER ;
– d’exploiter le métro en mode automatique.

Au delà de 2018, l’idée serait d’accroître la capacité du pertuis des lignes métro 1 et 5 et d’exploiter  
le projet TRIAS métro.

La concrétisation du P.U.L. s’accompagnerait de la réduction du nombre de bandes de circulation 
actuelles de 4 à 3. L’objectif annoncé est de ne pas descendre en deçà de 3 bandes au risque, paraît-
il, « d’un report du trafic de transit dans les quartiers résidentiels » aujourd’hui épargnés par le fait 
que la rue de la Loi est une voirie métropolitaine.

Dernier aspect du projet de mobilité du schéma directeur : le projet de créer une ligne de tram 
chaussée d’Etterbeek. Ce projet est repris au schéma directeur mais n’est plus mis en avant. La 
STIB a déjà fait savoir tout le mal qu’elle pensait de cette nouvelle ligne prétextant des contraintes 
techniques (le passage sous les ponts rue Gray) pour rejeter cette idée.

Le recours à des dispositifs de type tarification (péage et taxe sur les emplacements de parking) est 
la  seule  décision  susceptible  de  réduire  la  pression,  d’après  le  plan  IRIS  2,  mais  il  ne  fait  

53 Intervention de M.-L. Roggemans, op. cit.
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apparemment, à tort, pas partie du cadre de réflexion.

Le  chapitre  mobilité  est  donc  particulièrement  orienté  sur  les  infrastructures  lourdes  (tunnels 
routiers et métro) contrairement à ce qu’il annonce en préliminaire dans lequel il faut travailler sur 
les entrées de ville pour réduire la pression automobile entrante. Et contrairement à l’analyse du 
lauréat du concours sur le PUL.
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5. Les revendications de l’ARAU

5.1. Le Logement

La question du logement dans le quartier reste une matière sensible.

L’ARAU constate que plusieurs projets de logements dans le quartier sont le fait d’acteurs privés, 
en raison de  la  bonne tenue du marché immobilier  résidentiel.  Plus  particulièrement  en  ce qui 
concerne les compensations/réalisation des charges d’urbanisme, leur réalisation tient davantage de 
ce motif qu’à une réelle volonté politique de recréer  du logement conformément à ce qui était  
prévu dans les accords (à l’exception notable de la convention SEL-Commune d’Ixelles de 2002).

Avec l’adoption du schéma directeur, les habitants sont en droit d’attendre des garanties quant à la 
réalisation des politiques publiques promises.

Les moyens proposés dans le schéma directeur/PUL (PPAS, modification du PRAS, reconversion 
d’immeubles de bureaux) sont supposés permettre de rencontrer l’objectif de mixité. 

Ces solutions buttent cependant sur des inconnues : 
– quid de la situation existante et de droits acquis très prégnants ?
– quid des montages juridiques qui restent encore à préciser ?
– quid  de  la  bonne  volonté  des  propriétaires  d’immeubles  qui  seraient  quittés  par  la 

Commission ?
– quid du stock de bureaux d’une certaine taille nécessairement disponibles pour permettre à 

la Commission de délocaliser temporairement ses services de l’îlot 130 et/ou de rénover ses 
immeubles existants ?

– pourquoi ne pas commencer par revoir les dispositions du PRAS qui confortent la situation 
existante en bureau ?

– Last  but  not  least,  quel  pouvoir  de  contrainte  la  Région possède-t-elle  à  l’encontre  des 
propriétaires privés pour imposer du logement ?

La  création  de  logement  repose  donc  principalement  sur  la  bonne  volonté  (et  l’intérêt)  des 
investisseurs privés. La preuve : crise aidant, le propriétaire du terrain Van Maerlant a suspendu 
toute mise en œuvre de son permis. 

Le cas du Résidence Palace et le rejet des logements en jeu de dominos hors du périmètre en a 
échaudé plus d’un sur la volonté des pouvoirs publics à respecter leurs engagements. La crainte est  
donc de voir le volet « bureau » du PUL se réaliser laissant les logements dans les limbes, faute 
d’outils contraignants à la production de logements dans ce périmètre.

Par ailleurs, dans l’esprit de mettre un terme à la diffusion des petits bureaux dans les quartiers de 
logements, les pouvoirs publics proposent des solutions :

– Le PPAS Archimède (entré  en vigueur  début  2010)  et  les  PPAS en cours  d’élaboration 
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(Saint-Quentin et Véronèse) par la Ville de Bruxelles visent cet objectif ;
– l’application stricte de la Carte des surfaces de bureaux admissibles (Casba).

Si la première solution est une bonne chose, on peut s’étonner que la seconde n’ait pas encore été 
appliquée  « strictement »  depuis  2001  !  En  réalité,  il  existe  un  phénomène  dont  ni  le  schéma 
directeur,  ni  la  Ville  n’ont  souhaité  réformer  jusqu’ici  :  la  qualification  des  représentations 
diplomatiques  et  consulaires  en  équipement  d’intérêt  collectif.  Pour  l’ARAU,  la  qualification 
« bureau » doit leur être appliquée. Le projet de centre de congrès (interne) de 20.000 m² que la 
Commission  souhaite  voir  développer  en  complément  du  Borschette  reste  également  un  point 
d’interrogation.

Enfin dernier constat, le projet de P.U.L., d’apparence vertueuse, n’est-il pas porteur en lui-même de 
menace pour la ville (outre les considérations liées à la mobilité explicitées plus haut) ? Pensons par 
exemple aux ombres portées par les tours (même réduites à 140 m de haut) de l’îlot 130 sur les  
quartiers  résidentiels.  Ou  encore  l’adoption  le  16  décembre  2010  par  le  Gouvernement  de  la 
décision d’établir un périmètre d’intérêt régional qui lui laisse les mains libres pour les projets qui 
lui conviennent. Ou encore, enfin, les formes urbaines proposées qui ne font pas la ville et qui la  
déstructure.

Les  institutions  européennes  ont  une  politique  qui  visent  à  concentrer  leurs  services  tout  en 
cherchant à s’intégrer dans la ville. Au vu de l’importance des programmes immobiliers demandés 
(essentiellement pour la Commission) et des exigences en terme de sécurité, ce double objectif peut 
être perçu comme contradictoire. 

Pour l’ARAU, la question de la réintroduction du logement dans ce quartier monofonctionnel passe 
nécessairement par :

– une  réforme  du  PRAS  qui  supprime  toute  qualification  d’équipement  au  profit 
d’organisations satellites à l’Union européenne ;

– l’adoption  de  plans  réglementaires  qui  imposent  le  maintien  en  logement.  Les  PPAS 
Archimède, Véronèse et St Quentin sont en ce sens une bonne chose ;

– la réduction de l’extension de la zone administrative au PRAS sur le quartier Léopold ;
– l’imposition  de  la  construction  d’un  quota  de  logements  lors  de  la 

rénovation/démolition/reconstruction des immeubles de bureaux existants ;
– la suppression de la clause de sauvegarde (prescription 0.9) du PRAS, véritable frein à une 

reconquête par le logement ;
– la remise question du type de la forme urbaine proposée dans le P.U.L. ;
– l’élaboration et la mise en œuvre des outils en faveur du logement avant ceux en faveur du 

skyline rue de la Loi ;
– la création d’un pôle de bureaux à destination des institutions européennes en dehors des 

quartiers de la ville.
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5.2. La mobilité

Les tunnels

L’ARAU doit reconnaître un net progrès depuis les années ‘60. Auparavant, les autoroutes urbaines 
se réalisaient surtout en surface. Aujourd’hui, on les place en tunnel. 

Les projets étudiés visant à prolonger le tunnel Cortenbergh, l’inversion (partielle ou totale) des 
sens  de  circulation  Loi/Belliard,  la  piétonnisation  du rond-point  Schuman font  appel  au même 
leitmotiv : surtout ne pas réduire la capacité de circuler. Le fait de placer les voitures en sous-sol ne 
fait qu’augmenter la capacité routière globale (pour les raisons énoncées plus haut) et entraîne un 
asservissement de la Région aux vues de l’État qui n’a d’autre objectif de maintenir (et de renforcer 
si possible) l’accessibilité de Bruxelles depuis la périphérie, par la route de préférence.

Car les discours sur la « convivialisation » et sur la création d’éco-quartier zéro carbone ou zéro 
émissions sont des écrans de fumée sur une réalité tangible : les voitures doivent bien rentrer d’un 
côté et en sortir de l’autre (en ville).

Construire de nouveaux tunnels et donc accroître la capacité routière est un déni des engagements 
pris :

– par la Région du temps de Jean-Louis Thys de refuser tout nouveau tunnel en entrée de 
ville ; 

– par  le  premier  plan  Iris  des  déplacements  (1998)  qui  visait  à  réduire  drastiquement  le 
nombre de voitures en circulation dans Bruxelles à l’aube 2015 ;

– par  le  Plan  régional  de  développement  de  2002  qui  impose  aux autorités  publiques  de 
réduire la pression automobile de 20 % d’ici... 2010 ;

– par la Région en ratifiant les accords internationaux sur la protection de l’environnement 
(Kyoto par exemple) ;

– par la Région à l’égard de la politique de santé publique54 ; 
– par le second plan Iris (2010) qui maintient l’objectif de réduire la pression automobile de 

20 % voire au-delà ;
– à l’égard des habitants qui ont participé aux processus de concertation et d’information à 

l’égard des différents plans (PRD, plan Air, plan bruit...) ;
– à l’égard des habitants à qui on serine à coup de brochures didactiques les méfaits de la 

voiture et on vante l’usage des modes de déplacements alternatifs ;
– à l’égard du schéma directeur lui-même qui s’ouvre par un  statement  sur la nécessité de 

fermer les robinets aux entrées de la ville et de réaliser là un éco-quartier.

La stratégie des promoteurs de ce type de projet est une résurgence de ce qui s’est fait dans les 
années ‘60 : on construit un tunnel routier en même temps qu’un tunnel métro (conjonction d’une 
partie des itinéraires du TRIAS routier et du TRIAS métro) au motif que cela coûtera moins cher. 

54 Voir à ce sujet l’analyse faite par l’ARAU sur les effets négatifs de la voiture sur l’environnement et la santé à 
l’occasion de son audition par le Parlement bruxellois sur le dossier du péage urbain : 
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Exemples : la rue de la Loi, le boulevard Léopold II,  l’autoroute E411, le complexe Reyers...

Pourquoi dépenser des centaines de millions d’euros à ce genre d’infrastructures en se disant qu’on 
fermera les robinets dans une politique à long terme, plutôt que de juguler dès aujourd’hui ce flot de 
voitures  ?  D’autant  que  les  financements  ne viendront  pas  de la  Région mais  de l’État  ce qui 
assurera une emprise durable du fédéral sur la ville-Région :  les Bruxellois se verront pieds et 
poings liés puisqu’il faudra bien assurer le financement de l’exploitation et de l’entretien de ces 
nouvelles  infrastructures  que  le  budget  régional  ne  pourra  supporter  seul.  Il  suffit  pour  s’en 
convaincre de constater l’état d’entretien des tunnels existants de la capitale, entretien payé par le 
contribuable bruxellois.
Autant de millions d’euros qui n’iront pas aux politiques nécessaires pour les habitants (logements, 
crèches, emploi, cohésion sociale...).

Si les institutions européennes ne se sont pas franchement exprimées sur cette question des tunnels, 
hormis le fait de rendre la rue de la Loi plus agréable (ce qui peut se faire sans créer de tunnels),  
leur  politique  en  matière  de  mobilité  ne  verrait  pas  d’un  mauvais  œil  des  facilités  routières 
supplémentaires.
L’ARAU s’interroge sur le sens qu’il y a de développer tout de suite de nouveaux tunnels et de 
placer l’objectif  de réduction de la pression automobile à « plus long terme » ? Si les pouvoirs 
publics avaient le courage d’inverser leur priorité,  il  n’y aurait  pas besoin de tunnels...  Que de 
millions épargnés en soins de santé et en investissements inutiles ! Car, justement, à « plus long 
terme »  si  cette  réduction  de  la  pression  automobile  se  réalise  :  qu’adviendront  ces  ouvrages 
« d’art » souterrains ? À part de coûteux bassins d’orage ou de discothèques géantes...

Pour l’ARAU, il faut réduire l’usage de la voiture plutôt que de créer de nouvelles opportunités de 
circuler, autant pour les navetteurs que pour les Bruxellois motorisés (60 % du trafic des tunnels), 
avec :

– l’abandon des études sur les tunnels ;
– un péage aux entrées de ville ou la taxation à l’usage ;
– la mise en œuvre des mesures d’accompagnement du RER pour éviter tout accroissement de 

capacité de navette qui ne profitera qu’à la voiture et à l’exode urbain ;
– la réduction des capacités routières, dont la rue de la Loi qui doit voir un tram en son milieu 

et la réduction de la capacité de la rue Belliard ;
– l’imposition à la STIB des objectifs régionaux avec un tram, chaussée d’Etterbeek, dans la 

vallée du Maelbeek, au moins de la place Flagey à la petite ceinture.
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Les parkings 

L’ARAU constate que la question des parkings est laissée aux bons soins du Règlement régional 
d’urbanisme, très généreux en la matière.

Tableau de synthèse du nombre 
d’emplacements autorisés pour des bureaux

Nombre 
d’emplacements

Zone A
(Zone très bien desservie 
en transport en commun)

1re tranche : 2/250 
m²
1/200 m²

Zone B
(Zone bien desservie en 
transport en commun)

1/100 m²

Zone C
(Zone moyennement 
desservie en transport en 
commun)

1/60 m²

Les institutions européennes ont une politique certes en faveur de la mobilité douce mais partent 
d’un stock de parking confortable et ne semblent pas être proactives en la matière, comme l’analyse 
sur les PDE l’a montré avec un taux d’emplacements de 55 % et un usage confirmé de la voiture :

– la Commission s’est  exprimée en faveur du maintien d’une capacité de parcage et  s’est 
déclarée  hostile  à  l’idée  de  descendre  en  deçà  des  normes  parkings  réglementaires.  Le 
constat  que  la  proportion  de fonctionnaires en faveur  des  transports  en commun s’est 
inversée en moins de 3 ans devrait au contraire inciter les responsables de la Commission à 
être davantage proactif en la matière. D’autant que les propres recommandations publiées 
dans le Livre vert sur l’environnement urbain incitent les États à encourager une mobilité 
alternative à la voiture. La Commission se doit de faire preuve d’exemplarité.

– la politique de mobilité du Conseil est en première lecture en faveur de la mobilité douce, 
mais il ne s’agit que d’une apparence puisqu’il possède 2.080 emplacements de parking pour 
3.500 agents ou encore 1 emplacement pour 130 m² de bureaux. Ce qui constitue un ratio 
plus  qu’honorable  en  zone  A du  RRU (1  emplacement  pour  200  m²).  Souvenons-nous 
également  de l’exigence  historique  du Conseil  d’avoir  une capacité  d’évacuation  de ses 
parkings via les tunnels de l’ordre de 2.000 véhicules de l’heure. Sa politique affichée en 
faveur d’une mobilité douce reste donc de façade. 

– le Parlement, dont la gestion des parkings est une bouteille à encre, dispose également d’une 
bonne marge de manœuvre en matière d’emplacements. Il faut noter que Bruxelles lui a 
accordé, à effectif égal, le double que Strasbourg (3.098 places contre 1.670) a-t-on appris 
aux  Midis  de  l’Urbanisme.  À  Luxembourg,  l’État  a  offert  en  2010  au  secrétariat  du 
Parlement les titres de transport public pour une valeur de 86.000 € (il dispose de 2.180 
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places uniquement pour le secrétariat).

Faut-il se rappeler que la plupart des fonctionnaires habitent la Région, et donc peuvent utiliser les 
modes  doux  ou  les  transports  en  commun  pour  venir  au  travail  ?  L’usage  de  ces  statistiques 
devraient inciter les responsables immobiliers des institutions à faire preuve de volontarisme dans 
leur politique de mobilité car les fonctionnaires européens ne font pas mieux que la moyenne en 
matière d’usage de modes alternatifs à la voiture. Les études démontrent que la présence de parking 
à destination est un puissant incitant à utiliser la voiture. 

Pour l’ARAU, une telle concentration de parking dans le quartier (si l’on rajoute les parkings privés 
et publics rue de la Loi – sans compter ceux de la rue Belliard et tous ceux de la rue Joseph II, 
Montoyer, etc.) ne peut que favoriser un appel d’air au profit de la voiture. 

Dès lors :
– il faut taxer tous les emplacements de parking ;
– il  faut  imposer  la  réduction  (si  pas  la  suppression)  du  nombre  de  parkings  à  chaque 

rénovation ou démolition/reconstruction d’immeuble ;
– le titre VIII du RRU, trop généreux en matière de voiture – y compris pour les logements et 

les zones situées au-dessus de nœuds multimodaux comme Schuman –, doit être révisé en 
visant une réduction drastique voire la suppression de toute possibilité de parking ;

– toute nouvelle construction dans ce quartier doit être exempte de place de parking ;
– élaborer des clauses de mobilité dans les contrats avec les sous-traitants et les fournisseurs55.

Le métro

Le projet TRIAS métro relève du délire d’ingénieurs, d’autant qu’il n’existe aucune réflexion sur la 
capacité du matériel roulant et que l’augmentation d’usagers attendue tend à ralentir, contrairement 
aux prévisions. Enfin, le formatage des infrastructures est destiné aux heures de pointe. Le reste du 
temps, le matériel est en surcapacité. 

Avant de se lancer dans des projets pharaoniques qui vont durablement peser sur le budget régional 
(même si l’investissement de départ est payé par le fédéral à son grand bonheur, l’exploitation et  
l’entretien seront à charge des Bruxellois, n’en doutons pas, à moins de lier les mains de la Région 
aux largesses de l’État tout comme les tunnels routiers), l’ARAU estime qu’il faut d’abord réfléchir 
la mobilité autrement :

– passer  à  l’automatisation  du  métro  (projet  bien  avancé  par  ailleurs)  pour  autant  que  la 
nécessité soit démontrée ;

– abandonner le projet TRIAS ;
– investir  massivement  dans  les  transports  de  surface,  de  préférence  ferré,  avec  un  tram 

chaussée d’Etterbeek. La STIB dénigre cette idée d’un tram, rejette celle d’un prolongement 
du 39/44 à Schuman ou à Luxembourg, et se moque d’un tram qui doublerait la ligne de 
métro (alors que celle-ci viendrait justement soulager la saturation des lignes de métro !). Sa 
métrovision doit être révisée à l’occasion du renouvellement de son contrat de gestion dans 

55 Les 3.500 sous-traitants de la Commission disposent de voitures de société.
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un cadre budgétaire difficile au profit des options retenues par la Cityvision56. Les transports 
de surface absorberont les usagers supplémentaires.

5.3. La contribution des fonctionnaires européens

Revendication historique de l’ARAU, la contribution des fonctionnaires européens à la ville-Région 
doit devenir une réalité. 

Pour rappel, l’étude des Facultés universitaires Saint-Louis actualise le déficit au détriment de la 
Région à 184 millions d’€, uniquement sur base de l’IPP.

5.4. Les alternatives : Josaphat plutôt que Delta

La Commission a fait état de son intention de développer des pôles décentralisés supplémentaires. 
Elle  a  lancé  un  appel  à  manifestation  d'intérêt  en  septembre  2009.  La  Région  a  soumis  deux 
propositions : le site ferroviaire de Delta, entre Auderghem et Ixelles et celui de l'ancienne gare de 
triage dit Josaphat, situé sur le territoire des communes de Schaerbeek et d'Evere. La Région a 
acheté ces deux terrains à la SNCB en 2005 via la Société (régionale) d'Acquisition Foncière (SAF).

La 4 février dernier, Brusselsnieuws a annoncé que la Commission européenne avait choisi le site 
de Delta pour y  implanter son second pôle de bureaux à Bruxelles (250.000 m² de bureaux, plus 
une nouvelle école européenne et une crèche). 

L'ARAU a analysé le schéma directeur Delta. Il faut comprendre que le site de Delta présente de 
nombreux handicaps : il est enclavé entre trois lignes actives de chemin de fer, il est exposé à de 
fortes nuisances sonores, il est difficile d'accès, il est dans une cuvette et il a une capacité limitée 
qui offrira à terme trop peu de capacités d'extension. Au terme de cette analyse, l'ARAU estime que 
le site de Delta n'offre pas la configuration souhaitable pour l'implantation de la Commission. Mais 
le  pire  est  que la  Région envisage sérieusement  le  prolongement  de l'autoroute E 411 jusqu'au 
boulevard  Général  Jacques,  comme  dans  les  années  soixante  et  la  création  d'un  parking  « de 
dissuasion »  d'au  moins  1.000  places  !  Le  schéma  directeur  estime  les  coûts  d'infrastructures 
(couverture des voies de chemin de fer, dalle sur toute la cuvette, ponts, passerelles,...) à environ 
103 millions d'euros, dont 10,5 millions rien que pour les parkings, avant même de construire les 
bureaux. Il est hypocrite d'imaginer que les fonctionnaires viendront en transports en commun si on 
conduit l'autoroute jusque sous leurs bureaux. Il y a, de plus, un risque de voir cette voie rapide se 
prolonger un jour jusqu'à Schuman. C'est pourquoi ce choix ne pourrait que lourdement peser sur la 
ville.

Ces options sont contradictoires avec les principes de l'Union sur la qualité de vie dans les villes, 
sur la mobilité durable, etc.. L'ARAU estime que ce n'est pas parce que la Commission occupe déjà 
80.000 m² à Beaulieu, que ses fonctionnaires présentent une prédilection résidentielle pour le sud et 
l'est  de la  Région et  qu'ils  privilégient  l'accessibilité  automobile  qu'il  faut  poursuivre dans  une 
option de concentration au mépris de la ville.

56 Voir...
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Lors des Midis de l'urbanisme de l'ARAU, le 1er décembre dernier,  la Commission européenne a 
expliqué que ses services avaient reçu mission de « vérifier la faisabilité technique et économique » 
d'une implantation à Delta. De fait, ce n'est pas un cadeau. 

Mais  il  y  a  une  alternative.  L'ARAU  l'a  proposée  dès  1982  :  les  pouvoirs  publics  peuvent 
développer sur le site de Josaphat un morceau de ville européen qui aurait un caractère plus urbain, 
mixte  et  exprimerait  dignement   l'héritage  historique  de  la  ville  européenne  (qui  ne  peut  se 
concevoir sous forme d'un ghetto européen enclavé hyper-sécurisé et hérissé de tours...). Delta doit 
être réservé à l’industrie de haute technologie et aux équipements. Le site de Josaphat  nécessite 
sans doute aussi un pontage sur le RER (il est situé entre Schuman et l'aéroport) mais il est plus 
grand et  présente de meilleures connectivités au reste de la ville. Deux plans réglementaires, menés 
conjointement  par  les  communes  concernées,  accueillent  favorablement  cette  option.  La 
Commission européenne apporterait là une plus value urbaine car elle permettrait de relier deux 
quartiers de ville et de recréer l'urbanité. Le pôle complémentaire existant rue de Genève assure la 
nombre de m² souhaités.

Le site internet du Plan de Développement International, demainbruxelles.be, passe sous silence 
l'option Europe  à propos de Delta mais il la présente à propos de Josaphat en ces termes: « Par ce 
biais, la Région bruxelloise participe à la facilitation de l'ancrage européen à Bruxelles, en bonne  
intelligence avec les communes de Schaerbeek et d'Evere qui souhaitent accueillir un pôle européen  
sur ce site ainsi qu'un quartier de logements exemplaires en terme de développement durable ». 
Faut-il y voir un signe? L'avenir nous le dira. 

L'ARAU estime que la Région de Bruxelles-Capitale doit faire réaliser un schéma directeur global 
d'aménagement  régional,  à  l'instar  d'Anvers.  Les  Bruxellois  estiment  que   les  décisions 
d'aménagement de leur ville doivent être prises par les autorités régionales dans le cadre d'une vue 
d'ensemble et du débat démocratique, et pas au coup par coup par les promoteurs publics et privés.

68



Conclusion : faut-il l’Europe à Bruxelles ?

L’Europe à Bruxelles est d’abord la traduction d’une certaine idée de l’État sur le devenir de sa 
capitale. 

Approche utilitariste au service du contrôle de la ville-Région par sa province, tel semble être le 
leitmotiv de l’État belge dans ce dossier.
Le zoning administratif conjugué à une politique autoroutière ont fait de ce quartier ce qu’il est 
aujourd’hui. Plus encore, le non respect délibéré des plans et des engagements successifs au nom 
d’une cause supérieure a conforté cette situation.

Avec la régionalisation, les habitants ont pu croire à l’émergence d’un pouvoir qui allait défendre la 
ville contre les visées de l’État. 

Mais  la  Région  a  été  instituée  trop  tard  pour  inverser  le  cours  des  choses  :  l’essentiel  des 
implantations et le zoning administratif ont été déjà réalisés. En outre, le poids politique conjugué 
des institutions européennes et de l’État ont bien certainement pesé lourdement dans l’approche du 
dossier européen par la Région. 

Avec son schéma directeur, la Région ne joue plus que comme passeur de plat, quitte à se placer 
elle-même dans une situation inconfortable : ses outils réglementaires ne sont pas appliqués ou sont 
trop permissifs ou favorisent la destruction de la ville, elle ne prend pas l’initiative sur des dossiers 
tels que la reconstruction de logements alors qu’elle en a la maîtrise foncière, elle cherche à obtenir 
le consentement des acteurs immobiliers en reléguant au second plan les ambitions inscrites dans les 
plans, elle fait étudier des possibilités de tunnels au mépris de ses engagements et de ses possibilités 
budgétaires, etc.

Un exemple parmi d’autre de cette difficulté pour la Région à se positionner sur une ligne d’action 
claire :  le pôle immobilier  décentralisé.  En offrant à la fois  le choix de Josaphat et  de Delta à 
l’appréciation de la Commission, la Région s’est retrouvée face à une décision de la Commission 
qui ne va pas dans son sens car elle avait clairement indiqué sa préférence pour Josaphat. Pourquoi 
ne pas avoir précisément imposé Josaphat comme seule et unique possibilité ?

Le schéma directeur comporte deux dangers : le P.U.L. et le volet mobilité :
– le P.U.L. : que l’on concentre les immeubles de la Commission est une chose mais cela doit  

se faire avec des garanties que le reste du « deal » est bien respecté : la production massive 
de logements dans le quartier. Or, il faut bien constater que la décision sur les outils pour la 
production du skyline est bien avancée (PIR, RRUZ, PPAS Loi...) mais que la réflexion sur 
le « comment obtenir les logements dans un quartier en zone administrative ? » n’en est qu’à 
ses balbutiements. En clair : tout ce qui favorise l’immobilier de bureau est bien avancé. Le 
reste, comme d’habitude on verra...

– le volet mobilité : les équipes de marchands de tunnel poussent à la production d’études 
pour la tunnelisation sans attendre les études globales de mobilité. Les cahiers des charges 
des études de mobilité restent orientés sur le maintien et l’optimalisation de flux existants (et 
non sur un objectif de réduction). Ces visées, sous couvert de produire des espaces publics 
« de qualité » et dégagés de la circulation en surface, masquent la volonté de maintenir le 
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flot de voitures dans le quartier. Les options du schéma directeur Delta participent de cette 
idée.  La  Commission  serait  d’ailleurs  le  garant  financier  de  l’opération  d’extension  de 
l’autoroute puisque la Région finalise le prix demandé à la Commission  Une partie des 
coûts d’infrastructure est incluse dans le prix du terrain puisque c’est au bénéficiaire des 
infrastructures d’y contribuer.

Les outils mis en œuvre tel que les PIR sont également dangereux si un contrôle démocratique accru 
n’est pas possible.

Au final, la présence de l’Europe a souvent servi d’alibi à des conceptions anti-urbaines même si 
l’Union européenne n’est  pas exempte de reproche dont  ses exigences  de sécurité  et  l’absence 
d’application de ses propres recommandations notamment en matière de mobilité. Mais l’un dans 
l’autre,  ce sont  les conceptions de l’État  et  la  mauvaise volonté politique des  pouvoirs  publics 
belges qui sont la principale cause de la « maladie européenne ». La réussite de l’intégration des 
institutions européennes passe par une approche fondamentalement différente.

Au terme des Midis de l’Urbanisme de l’ARAU 2010, on relèvera, dans le chef des trois orateurs 
représentants les institutions, le souci de gérer au mieux un héritage historique dont ils ne maîtrisent 
pas toujours les tenants et les aboutissants, la volonté de se désengager de l’étreinte des promoteurs, 
celle  que  les  bâtiments  ne  donnent  pas  une  image  négative  des  institutions,  la  croyance  que 
l’application de normes environnementales les rendront environnementalement corrects...
Penser la ville cependant, c’est davantage que changer les ampoules et tolérer les magasins au rez. 
C’est ouvrir tout ce qui est fermé : les écoles, les crèches, les équipements, les bâtiments. Penser la 
ville,  c’est  sortir  du  ghetto  et  traduire  dans  les  faits  l’héritage  culturel  que  constitue  la  ville 
européenne.

Alors faut-il encore l’Europe à Bruxelles ? 

Certainement.  Mais  pas  aux conditions  de  l’État  belge  et  dans  le  respect  de la  ville  et  de  ses 
habitants. C’est pourquoi l’ARAU demande de :

– supprimer  toute  qualification  d’équipement  au  profit  d’organisations  satellites  à  l’Union 
européenne dans le PRAS ;

– adopter des plans réglementaires qui imposent le maintien en logement ;
– réduire la portée de la zone administrative au PRAS sur le quartier Léopold ;
– imposer  la  construction  d’un  quota  de  logements  lors  de  la 

rénovation/démolition/reconstruction des immeubles de bureaux existants ;
– supprimer  la  clause  de  sauvegarde  (prescription  0.9)  du  PRAS,  véritable  frein  à  une 

reconquête par le logement ;
– abandonner la forme urbaine esquissée par le PUL ;
– élaborer  et  mettre  en  œuvre des  outils  en faveur  du logement  avant  ceux en faveur  du 

skyline rue de la Loi ;
– abandonner les études sur les tunnels ;
– établir  un péage aux entrées  de ville  ou une taxe à l’usage sur  l’ensemble du territoire 

régional ;
– mettre en œuvre des mesures d’accompagnement du RER pour éviter tout accroissement de 

capacité de navette qui ne profitera qu’à la voiture et à l’exode urbain ;
– réduire la capacité routière de la rue de la Loi et Belliard ;
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– taxer tous les emplacements de parking ;
– imposer la réduction (si pas la suppression) du nombre de parkings à chaque rénovation ou 

démolition/reconstruction d’immeuble ;
– réviser le  titre VIII  du RRU, trop généreux en matière de voiture – y compris pour les 

logements et les zones situées au-dessus de nœuds multimodaux comme Schuman –, en 
visant une réduction drastique voire la suppression de toute possibilité de parking ;

– supprimer toute possibilité de parking dans les nouvelles constructions dans ce quartier ;
– élaborer des clauses de mobilité dans les contrats avec les sous-traitants et les fournisseurs ;
– passer à l’automatisation du métro si nécessaire ;
– investir  massivement  dans  les  transports  de  surface,  de  préférence  ferré,  dont  un  tram 

chaussée d’Etterbeek ;
– abandonner les projets d’extension du métro sous le quartier Léopold ;
– faire contribuer les fonctionnaires européens aux impôts locaux ;
– créer un pôle de bureaux à destination des institutions européennes en dehors des quartiers 

de la ville : à Josaphat.
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Annexes : listes des productions de l’ARAU sur le dossier européen

Titre du communiqué ou de la conférence de presse
16 février 1972 Le bouleversement de la vallée du Maelbeek : de la place Verboeck-Hoven 

(cage aux Ours)  à la place Albert via la place Flagey.
24 février 1972 Après les répercussions de la conférence de presse de l'ARAU sur la "voie 

express" Cage aux Ours - Place Albert.
4 mai 1982 Extension CEE: voici l'alternative Josaphat
3 février 1984 Extensions CEE: les comités d'habitants réclament l'application de la loi.
15 février 1984 Extensions CEE au quartier Schuman
19 avril 1984 La Régie des Bâtiments exproprie l'îlot Comines - Froissart. 
3 mai 1984 Extensions des Communautés européennes: irrégularités en cascade.
19 avril 1984 La Régie des Bâtiments exproprie l'îlot Comines.
26 avril 1984 Avis favorable de la concertation sur le projet IEB – ARAU
1 mai 1986 Programme de revendications Bruxelles capitale de l'Europe.
23 juin 1986 CEE: Les comités d'habitants demandent des garanties sérieuses.
6 janvier 1987 Le résultat de la Commission de concertation sur les demandes de permis 

de bâtir du complexe de bureaux du Conseil des Ministres de l'Europe et le 
tunnel Belliard - Tervuren. 

22 juin 1987 Lettre ouverte à Jean-Louis Thys sur l'étude "Espace Bruxelles – Europe".
21 avril 1988 Espace Léopold: sous le couvert de l'Europe, la démesure de la promotion.
3 mars 1989 Espace Léopold: manquent toujours la transparence et la volonté politique 

de prendre en compte l'environnement humain.
13 décembre 1989 Deuxième coup bas de l'Etat contre la Région bruxelloise
6 juin 1990 Continuera-t-on  à  laisser  le  secteur  immobilier  dégrader  sciemment 

l'image de Bruxelles capitale de l'Europe?
19 septembre 1991 Un réseau de comités pour faire face aux enjeux de l'Europe à Bruxelles
19 septembre 1991 Le projet ARAU de construction d'un second pôle européen sur la gare 

Josaphat pris en compte par les Pouvoirs Publics.
29 septembre 1993 Bilan  des  promoteur  de  l'Hémicycle  européen:  Aucun  des  logements 

prévus et promis n'a été construit.
28 septembre 1994 1987 -1994 Bilan d'une étude oubliée : Espace Bruxelles-Europe.
26 juin 1995 L'Europe en quartiers. Comment accompagner la présence de l'Europe à 

Bruxelles.
9 octobre 2000 Euro-Monopoly.
25 octobre 2000 Résidence Palace : l'ARAU et le PPA de 1992 exigent du logement.

72



1 décembre 2000 Enquête  publique  sur  la  transformation  d'une  partie  du  bloc  C  du 
Résidence Palace.

11 décembre 2000 Dernière visite de la piscine du Résidence Palace ? 
15 décembre 2000 La présidence belge de l'Union européenne commence par un scandale 

urbanistique.
2 mars 2001 D4-D5 : Y a-t-il un contôleur urbanistique sur la dalle ? 
4 avril 2001 Quartier du Luxembourg : l'habitant espèce en péril ? 
11 juin 2001 L'Europe à Bruxelles : habiter à l'envers du décor…
15 juin 2001 Sommets européens : l'Imperator improvisator Verhofstadt fait maon basse 

sur le quartier européen
3 août 2001 Grande  braderie  estivale  par  l'état  belge  :  les  engagements  pris  pour 

réintroduire le logement au Résidence Palace sont bafoués
14 septembre 2001 Lettre  ouverte  aux  9  intellectuels  européens  invités  à  la  table  ronde 

Brussels Capital of Europe
7 juin 2002 Lettre au Premier Ministre Guy Verhofstadtsuite à la décision de localiser 

les sommets européens sur le site du résidence Palace
28 mars 2003 La Tour Eggericx tout en bureaux ! Le rétablissement de la mixité dans le 

quartier européen, un vœu pieu de la Région ?
22 juillet 2003 Avis aux constructeurs de logements : terrains à vendre rues de Pascale et 

de Toulouse
21 octobre 2003 Le  centre  de  conférence  Borschette  s'agrandit  mais  le  logement  reste 

compromis
30 octobre 2003 Europe : les nouveaux aristocrates !
8 janvier 2004 Aménagement du quartier  européen :  l'ARAU demande un plan global 

légal
19 avril 2005 Le  centre  de  conférences  Borschette  est  mort,  vive  la  résidence 

Borschette !
7 septembre 2005 Rue  Belliard,  143-170  et  rue  Froissart,  60-70  :  pas  de  démolition  de 

logements, pas de bureaux supplémentaires
21 novembre 2005 Ville de Bruxelles : "Changeons le plan du quartier du Résidence Palace" 

ARAU : "Menace de faire perdre du logement sur le site"
15 mars 2006 Appel à la solidarité des fonctionnaires et agents de l'Union européenne
3 mai 2006 Quartier européen : Bilan des projets de logements recensés dans le plan 

Médiateur de décembre 2003
21 juin 2006 Rue Belliard - rue Froissart  - chaussée d'Etterbeek :  Rénover, oui mais 

dans le cadre légal !
2 février 2007 Résidence  Palace  :  La  Région s'est  engagée  à  poursuivre la  Régie  des 

bâtiments de l'État 
13 avril 2007 L'école  des  Européens  à  Laeken  :  quelle  intégration  à  l'environnement 
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urbain ? 
3 mai 2007 La Régie des Bâtiments expulse le Théâtre du Résidence Palace : un test 

pour la crédibilité de la politique régionale ? 
8 mai 2007 Contribution à la mobilité à Bruxelles : la Commission européenne refuse 

de concrétiser ses engagements
22 mai 2007 L'ARAU  demande  le  maintien  de  l'accès  public  et  refuse  tout 

accaparement des lieux au profit de l'Union européenne
5 juin 2007 Amendements au projet  Realex,  rue de la Loi  :  une étude d'incidences 

modèle !
19 décembre 2007 Schéma directeur du quartier européen, tous unis pour le climat : l'ARAU 

demande l'ajournement du volet mobilité ! 
5 mars 2009 Projet  d'extension du Juste  Lipse,  chaussée d'Etterbeek :  à  quoi sert  le 

schéma directeur du quartier européen ?
13 mars 2009 Réaménagement de la rue de la Loi : un projet raisonnable en matière de 

mobilité... mais aucune garantie pour le logement 
9 février 2010 Schéma directeur  Delta  :  Halte  à  la  pollution  de  l'air.  La  Commission 

européenne ne peut justifier la pénétration d'une autoroute dans le tissu 
urbain 

19 avril 2010 Projet  Atenor:  La Ville  doit  promouvoir  un projet  mixte conforme aux 
plans, au schéma directeur et au futur plan urbain Loi 

3 juin 2010 Le Gouvernement bruxellois décide une nouvelle pénétrante entrante sous 
l'avenue de Cortenberg 
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