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Communiqué de presse du vendredi 20 décembre 2013 

Du solide pour une rue Neuve habitée ! 

La Ville de Bruxelles prépare avec le bureau Buur-Latz un 
masterplan pour le réaménagement de la Rue Neuve et de ses 
abords. L’ARAU rappelle que seule la réaffectation des 
logements aux étages peut rendre cet aménagement 
efficient et durable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspective de la rue aux Choux face à l’église du Finistère. Le Bureau Buur-Latz propose d’optimiser le 

bâtiment de l’Inno, entre autres par un escalator extérieur emmenantdirectement au dernier étage du 

magasin. 

 

Le budget de la Ville de Bruxelles a été présenté cette semaine. L’équilibre a été rencontré 
grâce à la suppression de certaines politiques dont la prime communale pour la réaffectation 
des étages vides : en voie de de développement depuis 2010, la prime communale pour la 
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création d’accès aux étages a été carrément condamnée pour l’année 20141. Cet objectif de 
réaffectation doit être une priorité pour la Ville : elle est indispensable à tout projet de 
rénovation et concerne directement la rue Neuve. La réaffectation des étages est un levier 
indispensable pour revitaliser la rue Neuve et doit impérativement accompagner l’élaboration 
du masterplan. 

Histoire des réalisations précédentes : les conclus ions qu’il faut en tirer  

1. Avènement et consécration de la rue Neuve comme artère commerçante 

 
Trois phases d’aménagement ont marqué l’histoire de la rue Neuve : 

1. au début du XVIIe un premier tronçon de la « rue Neuve-Notre-Dame » apparaît 
(maisons à pignons essentiellement résidentielles, dans la dynamique de la 
construction du quartier du Marais) ; 

2. avec l’aménagement de la place Saint Michel (actuelle place des Martyrs) dans les 
années 1770, la rue a gagné en intérêt ; 

3. suite à l’avènement de la première gare du Nord en 1839 (place Rogier), elle a été 
prolongée. La fonction commerciale s’est alors affirmée, la rue Neuve devenant le 
chemin emprunté par tous les voyageurs de la gare du Midi (place Rouppe) devant se 
rendre gare du Nord (place Rogier). L’importance des commerces et hôtels s’est accrue  
avec le prolongement de la rue du Midi en 1861-62. 
 

 
Artère incontournable pour la 
traversée du Pentagone, son axialité 
Nord-Sud a été déterminante dans le 
développement du centre. 
L’aménagement des boulevards 
centraux (1867-1871) et 
l’implantation des grands magasins 
au début du XXe siècle ont quant à 
eux   confirmé l’importance de la 
fonction commerciale qui n’a cessé 
de prendre de l’ampleur jusqu’à 
aujourd’hui. À partir des années 

1980, les grandes chaînes multinationales font leur apparition au détriment des commerces 
indépendants qui reculent à grands pas de la rue commerçante (moins de 5% des enseignes de 
la rue actuellement), ne pouvant suivre la croissance foudroyante des loyers2.  La 
monofonctionnalité commerciale (et la suburbanisation des commerçants, qui ne vivent plus 

 
1 « La politique en matière de logement est contestable. Les aides pour créer des logements au-dessus des commerces ont 
été purement et simplement supprimées, alors qu'il y a besoin de logements », communiqué de presse du CDH critique 
sur le budget 2014  
http://www.hamzafassi.eu/la-ville-de-bruxelles-fonce-droit-dans-le-mur-2/  
2 Cf. Dossier du Soir :  
http://archives.lesoir.be/rue-neuve-le-triomphe-des-enseignes-mondiales_t-20111020-01MKWV.html  

« Au Bon Marché », rue Neuve / Place Rogier 
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aux étages) a complètement évincé la fonction habitat. Cette évolution a accompagné le déclin 
qualitatif de la rue (et de ses aménagements).  
 
2. Rétroactes des « grands » projets sur les 40 dernières années 

 
 La rue Neuve en 19653 

 

 

1976 

 

 

1998 

Réaménagement 

 

Piétonisation de la rue. 

 
 
Début des travaux de réaménagement de la rue attendus depuis 
le début des années 1990. L’ARAU a critiqué le projet lors de la 
commission de concertation en dénonçant  « une décision à 
courte vue » : le réaménagement était en effet axé sur le pavé en 
béton et la Ville de Bruxelles n’avait pas misé sur un mobilier 
urbain solide. Coût : 3 millions d’euros.  
« Une rue Neuve flambant neuve pour novembre. Hier, on a 

posé la «première dalle». Dans six mois, la célèbre artère 

commerçante méritera vraiment son nom. » Le Soir, 9-06-1998 
 

2004 

Communiqué de 
presse de l’ARAU 

Cinq ans à peine après les travaux, et suite aux nombreuses 
plaintes des commerçants et des chalands quant à la médiocrité 
de la mise en œuvre, la partie centrale de la rue est asphaltée en 3 
couches pour assurer l’étanchéité et pour remédier à la 
détérioration fulgurante des dalles en béton. Les luminaires et 
mobiliers urbains installés en 1998 sont dégradés et les loupiotes 
design qui donnaient à la rue l’aspect d’une piste d’atterrissage 
disparaissent sous l’asphalte : aménagements trop fragiles face à 
un usage intensif et non réglementé (trois caisses de robes 
peuvent être livrées par un 38 tonnes…) 
Coût de l’opération : 320 000 euros. 
« Cinq ans après le dernier chantier, la rue Neuve va subir un 

nouveau lifting. Une opération de moindre coût qui 

 
3 Source : http://bruxellesanecdotique.skynetblogs.be/archive/2009/05/17/rue-neuve.html 
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devrait cette fois tenir ses promesses (…) « Nous allons 

couler trois couches d'asphalte qui devraient cette fois assurer 

l'étanchéité de la surface pour vingt ans », précise-t-on au 

service d'Urbanisme de la Ville de Bruxelles. Ce système doit 

permettre de résister à la pluie, mais aussi aux nettoyeuses».  
Le Soir, 17-08-2004 
 
 

2005 

Communiqué de 
presse de l'ARAU  

L’ARAU dénonce à nouveau le manque d’entretien et la 
dégradation rapide du réaménagement.  
 « «Nous avons toujours demandé l'utilisation de matériau 

naturel et plus solide. La Ville avait rétorqué que le coût était 

trop important. Il risque de l'être plus encore», argumente 
Isabelle Pauthier. (…) «Je reste par contre sceptique sur le 

concept de solidité réelle du mobilier urbain, poursuit Henri 
Simons. Je rêve avant tout de respect de l'espace public, de 

civisme» » 
La DH, 6-10-2005  
 

2011  Un concours d’idées est lancé sous l’ancienne législature, avec  
l’échevin de l’urbanisme Christian Ceux. Il aboutit à la sélection 
du projet de Karel Lowette, Lens Ass architecten, proposant 
entre autres une toiture en verre et un asphaltage de la rue qui 
devait « indiquer qu’on se dirige vers un axe important » (le 
boulevard du Jardin Botanique). 

  
Juillet 2012 Passation d’un marché de services avec pour objet un travail 

d’étude de la rue Neuve (masterplan) et un projet de 
réaménagement de la rue, qui devait initialement traduire le 
projet du lauréat du concours d’idées. 12 candidatures ont été 
soumises à la Ville qui a demandé une offre à 5 d’entre eux. 
 

Janvier 2013 Revirement dans la définition du projet avec l’arrivée du MR 
dans la majorité de la Ville de Bruxelles : le nouvel échevin de 
l’urbanisme Geoffroy Coomans de Brachène rejette la toiture en 
verre fortement controversée. 
 

Juillet 2013 Sur base du rapport de jury présidé par le Maître Architecte 
bruxellois, désignation par la Ville de Bruxelles de l’équipe du 
Bureau Buur-Latz (entouré d’IDEA CONSULT et ARA) pour la 
réalisation de l’étude et du nouveau projet de réaménagement.  
 

Novembre 2013 Première journée d’étude « quartier rue Neuve » avec promenade 
et ateliers thématiques encadrés par le Bureau Buur-Latz en vue 
de dresser un diagnostic de la situation existante avec 
« l’ensemble des acteurs clés tels que les commerçants, 
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administrations publiques, usagers, habitants ». 
 

Début 2014 Projet de masterplan finalisé et premier projet de 
réaménagement à l’enquête publique ? 
Chantier espéré en 2015. 

 

3. Les options de travail et le projet actuel de l’ équipe à l’œuvre  

 
Si le bureau choisi doit écrire le projet de master plan grâce à un travail de collaboration avec 
des parties prenantes, choisies par la Ville (comme tel a été le cas pour la journée d’étude en 
novembre dernier : seuls les propriétaires les plus « intéressants » ont été invités),  il a 
cependant déjà développé des axes de réflexion et dessiné des projets relayés dans la presse en 
octobre 2013 : un film de présentation peut être visionné en ligne4. 
 
Le Bureau Buur-Latz travaille sur deux projets :  
 

1. un « masterplan » général (ou « plan directeur ») qui orientera les permis futurs du 
quartier de la rue Neuve, 

2.  et le projet de réaménagement de la rue Neuve (revêtement et mobilier urbain) qui 
doit être dans la lignée des options développées dans le masterplan et dont l’enquête 
publique est annoncée début 2014.  

 
La mission est présentée ainsi sur le site internet du bureau d’étude : « La rue Neuve est la 

colonne vertébrale du plus grand pôle commerçant de la Région Bruxelloise, mais a un 
besoin urgent d’une impulsion de rénovation. C’est pourquoi la Ville de Bruxelles a 

commandé une double mission. D’une part, elle souhaite, à l’aide d’un masterplan, 

réaliser plusieurs projets stratégiques qui puissent donner à la rue une nouvelle identité 
plus mixte, avec l’accent sur un programme de commerces plus varié, des logements et 

d’autres équipements. La rue Neuve et les rues adjacentes seront alors entièrement 
réaménagées sur base de la vision du masterplan.5 » 

 
4 Film de présentation : www.youtube.com/watch?v=vsirj-pbV5k  
5 www.buur.be/buur_fr/projectpagina/bns_brussel_nieuwstraat/  
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Le volontarisme naïf de la plupart des auteurs de projet interpelle. Ils se croient capables, par 
une demande narrative, de modifier les rapports sociaux dans l’espace public. Ils proposent, 
par exemple, d’implanter un bassin rue aux Choux pour la rendre plus conviviale. Considérant 
les déficiences de la Ville en termes d’entretien, il aurait exactement l’effet inversé que celui 
escompté… 
 
Le contexte a été précisé pendant la journée d’étude organisée par la Ville de Bruxelles le 14 
novembre 2013 : la rue Neuve doit faire face à une concurrence et aux nouveaux projets (entre 
autres le projet Neo développé par la Ville elle-même). Face à ce nouvel enjeu « l’ancrage dans 
la ville » est le point fort de la rue Neuve. La rue Neuve n’est pas « a-contextuelle », au 
contraire des projets de centres commerciaux. L’idée directrice est donc de se concentrer sur 
l’urbanité de la rue Neuve, en développant l’attractivité et le confort de cette zone hyper-
accessible. Buur développe également une réflexion importante sur l’attractivité des rues 
adjacentes et transversales (travail sur les places et les bâtiments d’angle en priorité), à savoir 
donner la possibilité aux chalands d’échapper à l’axialité Nord-Sud. Ces rues  seraient propices 
au développement de commerces d’un autre genre, à des boutiques d’un autre type.  
 
Par cette journée d’étude et surtout grâce à des relations, et négociations, bilatérales avec les 
acteurs concernés, Buur-Latz souhaite établir un diagnostic qui traduise une vision partagée 
pour le développement du quartier (Buur-Latz insiste sur le choix d’un « urbanisme 
opérationnel » et donc non règlementaire pour lequel ils ont clairement opté, avec la Ville). Via 
le masterplan pour le quartier de la rue Neuve, le bureau précise qu’il faudra que cette vision 
soit étendue à une échelle plus large (exemple de la signalétique qui dépasse le cadre de la rue 
Neuve, du futur projet de réaménagement des boulevards, etc.). 
 
La méthode choisie pour la réintroduction de logements aux étages est détaillée plus loin. 
 

Les ambitions pour la Rue Neuve contrariées par des  orientations 
budgétaires tournées vers les « grands projets » (N eo & co) 

1. Les ambitions de la Ville au regard des cahiers des charges rédigés pour le concours 
d’idées (2010) et l’élaboration du master plan (201 2)  

Au-delà du constat de dégradation, l’initiative du concours d’idées6 pour le réaménagement de 
la rue Neuve reposait sur une nécessité et une volonté politique claire : redéployer des 
logements aux étages vides au-dessus des commerces. Il était donc demandé plus précisément 
aux  participants : « de développer l’attractivité de l’axe commerçant le plus fréquenté de 
Bruxelles, la rue Neuve et les voiries avoisinantes tout en tenant compte de la volonté de 

la Ville de réaffecter les étages vides au logement. » Cette réaffectation apparaissait 
comme le moyen, voire la condition, de l’attractivité ; donc, comme la priorité de la Ville dans 
le processus de réaménagement. 
 

 
6 http://www.beci.be/media/uploads//public/document/207-reglement_concours_fr.pdf  
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Les participants du concours d’idées ont été jugés sur les objectifs suivants :  
 

• « la requalification de l’espace public, 
• l’augmentation du confort de la chalandise, 
• la facilité d’entretien de l’espace public, 
• la durabilité des éléments mis en place7, 

• la réalisation d’un plan lumière, 
• l’intégration d’une intervention artistique, 
• le lien entre la place Rogier, la place de la Monnaie et la place des 

Martyrs. »  
 
En répondant à une conseillère communale le 28 janvier 2013, l’échevin de l’urbanisme 
Geoffroy Coomans de Brachène résume les enjeux de la mission du bureau d’étude pour le 
masterplan :  « Dans le cadre de la rénovation de la rue commerçante et de ses alentours, il 

sera demandé au bureau d’étude chargé du projet de réaménagement de cette zone de 

développer des pistes de solutions, cela pour déclencher cette dynamique en collaboration 

avec la nouvelle cellule Stratégie de développement de la Ville créée à la fin 2012. 
(…) Le budget estimé pour la réalisation du masterplan et l'élaboration du permis 
d'urbanisme s'élève à 300.000 euros. Cette mission comprend le réaménagement de la 

rue Neuve et des rues adjacentes comprises dans le périmètre d'intervention dudit 

masterplan. Elle s'appuiera sur les réflexions formulées lors du concours d'idées. La 
densification du bâti et l'implantation du logement en vue d'une mixité des 
fonctions dans le quartier sont préconisées. (…) Par ailleurs, la désignation du bureau 

d'étude prendra en compte l'intégration d'un processus participatif, ainsi que les 

moyens grâce auxquels le projet devra être exemplaire en matière de développement 
durable. À ce titre, j’ai demandé que soit ajouté un volet, à savoir celui de la 
propreté et des problèmes liés au passage de véhicules lourds. » 

 
⇒ Le cahier des charges pour l’étude actuelle a repris les grandes lignes du concours 

d’idées. 
⇒ La réimplantation du logement est toujours à l’ordre du jour mais elle n’est pas 

clairement programmée comme principal levier de la revitalisation. 
 

2. Le manque d’ambition au regard des lignes budgét aires et du programme de politique 
générale 

Il n’y a aucune occurrence de la « rue Neuve » dans le programme de politique générale 2012- 
2018 de la Ville de Bruxelles, rédigé fin 2012 ! La partie économique et commerciale ne tient en 
effet qu’aux grands projets qui doivent voir le jour sur le plateau du Heysel et sur lesquels tous 
les moyens sont concentrés (pages 17-198). Si, dans ce programme, il est écrit que « le 
commerce du centre-ville  n’est pas oublié » cela tient essentiellement à la raison suivante, 
assez mystérieuse : la Ville travaille sur un « plan pour renforcer son attractivité ».  
 
7 Était également précisé en ce sens un programme quant au développement durable à savoir des points sur : les 
« qualités des matériaux en termes d’origine, d’entretien, de résistance aux agressions urbaines », et la « qualité 
des mises en œuvre en termes d’écologie, d’économie d’énergie, de résistances techniques, … » 
8 http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/docY9oCCVgaFhE=  



 

 8 
 

Dans le chapitre d’une demi-page intitulé « un nouveau cœur pour la ville », la rue Neuve n’est 
nullement mentionnée, il n’est question que des boulevards du centre. Il est pourtant 
probablement plus facile (et moins coûteux) de s’attaquer en premier lieu au réaménagement 
de la rue Neuve qu’au sort des boulevards. Il y a en outre une logique de continuité entre les 
travaux rue des Fripiers, place de la Monnaie, et place Rogier (où les autorités ont opéré le 
choix d’un urbanisme minéral, minimaliste, aride). 
Le budget 2014 a « supprimé les moyens qui permettaient des  logements au-dessus des 
commerces9 » : la prime communale pour la création d’accès séparés a en effet été condamnée. 
À défaut d’outils règlementaires coercitifs, elle constituait le seul levier intéressant (incitation 
financière, expliquée p.10), à disposition des propriétaires, pour stimuler le redéploiement de 
logements.  

On ne sauvera la rue Neuve que si l’on donne priori té aux logements ! 

Où se situe le problème ? La législation fédérale sur les baux commerciaux de longue durée 
permet au propriétaire de louer l’entièreté d’un immeuble au commerçant qui exploite 
principalement ou exclusivement le rez-de-chaussée. Dans les artères commerçantes, le 
locataire, qui raisonne en termes de mètres courants de vitrine,  gagne à supprimer les entrées 
séparées, voire les escaliers d’accès aux étages.  

1. La position de la Région bruxelloise sur les log ements vides aux étages 

Un problème enkysté : les constats des différents acteurs régionaux convergent. 
 

⇒ Schéma de développement commercial de la Région (1998) 
 
Ce schéma, qui date d’avant les premiers travaux de 1998,  observait déjà un déclin qualitatif 
de la rue et de ses enseignes :  
 
« … La Rue Neuve – City 2 et la porte de Namur accueillent de nombreuses enseignes 

nationales et internationales d’équipement de la personne, plutôt plus populaires que les 

autres, typiques des rues principales des centres villes avec une offre très standardisée. 

On n’y constate pas de cellules vides – à l’exception de la galerie de la Toison d’Or. Mais on 
note qu’à la rue Neuve et chaussée d’Ixelles, les nouveaux commerces sont de 
qualité moyenne, ce que le chaland ressent comme un déclin de qualité. » 
 

⇒ Le constat du Secrétaire d’État du Gouvernement bruxellois en charge du logement 
(2011-2013) 

 
Après bien d’autres, Christos Doulkeridis reformule la problématique de la manière suivante : 
« Ce cadre légal laisse la faculté au propriétaire du bien de ne conclure qu’un seul bail, et 

laisse la faculté au locataire de sous-louer, ou non, les logements aux étages, ce qui n’est a 

 
9 Communiqué du CdH : http://www.hamzafassi.eu/communique-de-presse-pourquoi-le-cdh-na-pas-vote-le-
budget-2014-de-la-ville-de-bruxelles/ 
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priori pas le métier d’un commerçant indépendant ni d’une société commerciale, surtout s’il 

s’agit d’une grande chaîne commerciale10 ». 
 
Christos Doulkeridis a annoncé (26 novembre 2013) pour le budget régional de 2014 « des 
initiatives nouvelles dans le cadre d’une meilleure mobilisation des étages vides au-dessus des 
commerces ». 
 

⇒ Étude d’Atrium (2011): 
 
L’Agence régionale du commerce a quantifié le problème :  
 
« Une mission d’étude est en cours pour chercher des solutions face à cette 
problématique. La 1ère  phase de cette étude consiste en une identification du potentiel de 

logements : il s’agissait d’effectuer un inventaire des étages vides réhabilitables qui, s’il ne 

peut bien sûr être exhaustif, doit permettre de quantifier autant que possible l’ampleur de la 

problématique, définir les quartiers commerçants qui bénéficient de bonnes conditions 

d’habitabilité, en fonction notamment des situations géographiques et des typologies 

diversifiées. Cette 1ère phase d’inventaire, qui a été la plus longue, a été menée en 

collaboration avec plusieurs communes et avec ATRIUM, et a porté sur 66 noyaux 

commerçants. Le principal constat est l’ampleur du phénomène de la sous-occupation de ces 

immeubles : de 1.100 à 1.650 immeubles, de 2.300 à 3.400 étages. Toutefois, l’ampleur est 

très différente d’un noyau à l’autre : à titre d’exemple, on trouve 68% d’immeubles sous-
habités dans le noyau de la rue Neuve, contre 0% dans le quartier Dansaert11. » 
La démonstration est simple : la rue Dansaert a gardé son urbanité, son patrimoine, des 
entrées séparées et des logements aux étages. 
 

⇒ Livre blanc sur le quartier rue Neuve et étude d’attractivité de BECI12 (2011): 
 

La Chambre de Commerce et l’Union des Entreprises de Bruxelles ont également chiffré les 
opportunités quant aux superficies libres pour du logement :  
 
« La rue Neuve est connue pour son déséquilibre des fonctions : seuls 4 immeubles sont 
encore habités, les autres étages sont le plus souvent (sous-) utilisés pour le 
stockage des marchandises, voire même abandonnés. L’artère comprend un total de 

72 immeubles. Un relevé actualisé en 2008 évaluait à 54 le nombre d’immeubles avec 1 ou 

plusieurs étages vides, dont 16 avec un accès séparé. Il apparait également que dans 75% des 

immeubles, les étages ne sont pas mis en valeur. 

L’inoccupation des étages présente de nombreux inconvénients : 

o La détérioration des immeubles partiellement occupés ; 

o L’aspect défraîchi des façades au-delà des rez-de-chaussée, donne une image négative 

de la rue ; 

 
10 http://www.doulkeridis.be/blog/2011/06/20/des-pistes-pour-lutter-contre-les-logements-inoccupes-au-dessus-des-
commerces/  
11 ibidem 
12 www.beci.be/media/uploads/.../187-beci_livre_blanc_rue_neuve_fr.pdf  
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o Le sentiment d’insécurité en raison du manque d’animation en dehors des heures 

d’ouverture des commerces ; 

Le potentiel de logements a été évalué à 18.000 m², soit près de la moitié de la 
surface totale des étages, ce qui représente l’équivalent de 200 logements (pour 
des logements de +/- 90m²). » 
 

2. Les actions de la Ville de Bruxelles 

 

⇒ Cadastre de la Délégation au Développement de la Ville (DDV) 

La Délégation au Développement de la Ville de Bruxelles13 qui a travaillé pour la Ville de 1995 à 
2012 a dressé un inventaire de la situation en relevant quelque 600 immeubles, entre autres 
rue Neuve, concernés par les étages vides. La DDV avait alors élaboré des prescriptions 
urbanistiques destinées, entre autres, à garantir ou recréer des accès indépendants. La Ville 
s’est gargarisée d’une réalisation aux numéros 144-148 rue Neuve. Un dossier 
« emblématique » pour la Ville de Bruxelles : onze logements sociaux (1500 m²) ont été 
aménagés, avec les entrées côté boulevard Adolphe Max 151-155 (Permis en 2003, 
collaboration avec une AIS et le propriétaire par « la voie de la persuasion »). Mais elle n’a pas 
voulu que ces prescriptions soient traduites en termes règlementaires. Entre-temps, la DDV a 
été supprimée. On baisse les bras ? Ou la Ville attend-elle une autorégulation du marché ? 
 

⇒ Les primes d’accès séparé (2010-2013 (?)) 

Les primes d’accès séparés ont d’abord vu le jour pour le quartier de la zone Unesco en 2010.  
Il s’agit d’un Règlement communal concernant l’octroi d’une prime communale pour la 
création d’accès séparés au logement dans le périmètre « Unesco » : à l’introduction d’une 
demande de permis, la Ville de Bruxelles peut accorder une prime couvrant 70% du coût des 
travaux de création d’accès séparés avec un plafond de 15 000 euros.  
 

•  « La prime est octroyée dans le cadre d’un projet global, faisant l’objet d’une demande 
de permis d’urbanisme et prévoyant la création d’un accès séparé ainsi que la 
(ré)affectation de logement(s) aux étages supérieurs14. » 

 
Il a été décidé d’élargir cette possibilité de prime d’accès aux étages à tout le territoire de la 
Ville de Bruxelles l’été dernier, mesure qui devait être coordonnée par la nouvelle cellule 
« Stratégies au Développement » (à l’ordre du jour du conseil communal du 7 octobre 2013, 
dont le PV n’est pas encore en ligne15). Il n’y a pas eu de communication à ce sujet à la rentrée 
et pour cause : la majorité n’aurait pas repris cette politique dans son budget 2014 ! 
 
Il s’agissait pourtant d’une bonne initiative… La Ville de Bruxelles ne mise-t-elle que sur sa 
force de persuasion pour enrayer la problématique des étages vides ? 
 

 
13 Organe de coordination de la politique de revitalisation du centre-ville dans une perspective de développement 
durable qui dépendait de la Ville de Bruxelles. 
14 Article 3 
15 Point 13 : « Approuver la modification du règlement communal relatif à l'octroi d'une prime communale pour la 
création d'accès séparé au logement, adopté le 21/06/2010 et modifié par l'Arrêté du Conseil du 04/07/2011. » 
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⇒ La voie de la persuasion 

Aujourd’hui la Ville se concentre surtout sur « l’urbanisme opérationnel » tel que proposé par 
Buur-Latz : ces derniers proposent  de se focaliser sur des immeubles ayant un « bon 
potentiel ». Il s’agit de concentrer l’énergie et les négociations sur les immeubles d’angle d’une 
part, et d’autre part sur les immeubles disposant d’un accès dans des voies parallèles ou 
adjacentes. Les auteurs de projet estiment que négocier sur des plus petits biens, c’est perdre 
de l’énergie. Ils misent plutôt sur des discussions bilatérales avec les propriétaires les plus 
importants : on obtiendrait ainsi une meilleure garantie d’aboutissement.   
 
Il s’agit de montrer aux propriétaires l’intérêt financier qu’ils peuvent trouver en développant 
un projet de logements. Si cette démarche peut en effet s’avérer fructueuse au bout de quelques 
années de discussion, fallait-il pour autant abandonner le développement d’un cadre plus 
réglementé et/ou coercitif ? 
 

⇒ Et pourquoi pas la voie juridique ? 

L’ARAU proposait en 2005 de « lier juridiquement les demandes de permis d’urbanisme pour 
rez-de-chaussée au sort des étages », à savoir conditionner le permis de rénover à la remise sur 
le marché des logements aux étages par le propriétaire. Cette solution a-t-elle été analysée ? 
 

⇒ Ou une modification du PRAS ? 

Le PRAS devrait être modifié car il offre aujourd’hui la possibilité, en liseré de noyau 
commercial, d’affecter les étages au commerce, ce qui peut entraîner des démolitions 
préjudiciables au patrimoine ainsi que la suppression de logements16. 
 

Conclusion 

Le paysage monofonctionnel hypertrophié de la rue Neuve, composé exclusivement 
d’enseignes que l’on retrouve partout dans le monde, n’est pas immuable. On a affaire depuis 
les dernières décennies à une course de dinosaures (les chaînes banalisées dans un 
environnement monofonctionnel), mais la situation n’en est que plus fragile. Face à la 
concurrence de nouveaux centres commerciaux, que la Ville de Bruxelles organise elle-même, 
une perte de vitesse peut légitimement être crainte du côté du centre-ville. Seuls des habitants 
peuvent garantir une revitalisation de la rue Neuve. C’est donc avant tout sur les logements au-
dessus des commerces que la Ville doit miser si elle souhaite garantir au futur réaménagement 
un caractère pérenne. 
 
Un mouvement général de grands projets tournés vers le logement s’observe dans le 
pentagone. La Ville doit (re)développer une vision intégratrice dans laquelle l’équilibre entre 
les différentes fonctions soit assuré. Aucune fonction, qu’elle soit commerciale, tertiaire, 
touristique, circulatoire – ou même résidentielle – ne doit être en mesure d’étouffer les autres. 
La Ville doit accompagner les projets de manière à assurer la cohabitation, la mixité, la 
diversité des usages dans le temps. 

 
16 Lire à ce sujet l’analyse de l’ARAU consacrée au projet « Le petit loup » : 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/18/projet-le-petit-loup-c-est-pour-mieux-te-manger-mon-enfant 
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Rénover ne suffit pas, il faut entretenir et habiter. Habiter suppose que les quartiers soient 
habitables. C’est pourquoi il faut du solide rue Neuve. De plus, « l’urbanisme opérationnel » 
porte des résultats imprévisibles. Le prescrit légal, appliqué partout, protège les 
investissements des particuliers (les habitants) comme ceux du privé (les commerçants ici, en 
l’occurrence). Le message doit donc être clair – et soutenu par l’application de règles : laisser 
des étages vides n’est pas légitime. 
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