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Conférence de presse du lundi 16 février 2009

ANGLE RUE LÉOPOLD, 6 –
RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS, 29

CET ÎLOT EST AFFECTÉ AU LOGEMENT :
NON À L’AUDITORIUM - RADIATEUR

Un projet d’extension de la Vlaams Nederlands Huis à l’angle des rues Léopold et
Fossé aux Loups, à côté du Théâtre royal de la Monnaie passe en commission de concertation
le 17 février à 10h40 à la Ville de Bruxelles.

Ce projet prévoit la démolition d’un immeuble de logements (259 m²) avec un café au
rez-de-chaussée (ancien café Dada) rue du Fossé aux Loups, 29 et la construction d’un nouvel
immeuble – en style radiateur – à l’angle de la rue Léopold et de la rue du Fossé aux Loups,
notamment sur l’ancien terrain où se situait un figuier protégé (déplacé depuis). L’immeuble
néo-classique rue Léopold, 6 est maintenu et transformé.
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L’objectif de ce projet est de disposer d’un auditorium de 150 places, de salles
polyvalentes et de bureaux. Ce projet comprend également le réaménagement de l’immeuble
d’angle rues Léopold / rue des Princes, avec un restaurant au rez-de-chaussée (508 m²), des
salles polyvalentes et des bureaux aux étages. Deux appartements sont aménagés au 4e étage
(185 m² au total), à l’angle de la rue des Princes. Une liaison physique est créée entre cet
immeuble et le bâtiment à construire.

Le projet prévoit donc la démolition d’un logement et l’extension d’un équipement
existant par la construction d’un nouvel immeuble sous forme d’un grand radiateur.

Ce projet comporte au moins un niveau de trop, ce qui lui attire un avis très négatif de
la Commission royale des Monuments et des Sites. Mais il contrevient aussi grandement aux
affectations du Plan régional d’Affectation du Sol et aux orientations politiques qui visent à
renforcer le logement

Pour l’ARAU, ce projet doit donc être rejeté.
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1. Le projet ne permet pas une présence significative de logements rue
Léopold

Le bien est situé en zone d’habitation du PRAS c’est-à-dire affectée aux logements.
Néanmoins, il est possible d’y construire d’autres fonctions selon certaines conditions très
strictes.

Ainsi, la prescription 2.5, 4° du PRAS prévoit que la continuité du logement doit être
assurée lorsque d’autres fonctions que le logement sont implantées dans une zone
d’habitation. D’après le glossaire du PRAS, la continuité de logement doit être entendue
comme la « situation où le maintien de la fonction de logement est garanti, par face d'îlot ou
par liseré de noyau commercial lorsque ce liseré marque tout ou partie de la face d'îlot, par
une présence significative de logements et est assuré compte tenu de la nature et de
l'implantation des activités concurrentes qui y sont établies ».

Par « présence significative », il faut comprendre que la proportion de logements doit
être suffisante pour que l’on puisse encore parler de zone de logement. Si l’on se réfère à
l’usage de cette notion dans d’autres matières, on peut fixer le seuil à minimum 20 % de
logements sur la face de l’îlot. Or, la surface totale de la façade des immeubles concernés rue
Léopold représente 915 m². La superficie de la façade dédiée au logement n’est que de 27 m²
ce qui représente un pourcentage de même pas 3 % de l’ensemble !

Le fait d’aménager un seul appartement à front de la rue Léopold ne suffit donc pas à
assurer la présence significative de logement sur cette face d’îlot au regard des dispositions
du PRAS.

Logement

Bureaux

Horeca

Équipement
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Conclusion :
Ce projet contrevient au concept de « présence significative de logement » par face d’îlot et
donc à la prescription 2.5, 4° du PRAS.

2. Les bureaux demandés sont excédentaires par rapport à la superficie de
bureaux admissible

La prescription 0.14 du PRAS définit le solde des superficies de bureaux encore
admissibles à l'entrée en vigueur du plan au sein des zones d'habitat. Le territoire régional est
découpé en mailles au sein desquelles sont calculés les m² de bureaux encore admissibles. Ces
données sont mises à jour régulièrement.

Le projet est situé dans une maille où le nombre de m² de bureaux est déjà
excédentaire (5.645 m² de bureaux de trop en zone d’habitation). Or, ce projet prévoit une
augmentation du nombre de m² de plus de 220 m² (soit 483 m² au total).

Conclusion :
L’augmentation du nombre de m² de bureaux est contraire aux conditions émises par la
prescription 0.14 du PRAS.

3. Les bureaux demandés sont contraires à la prescription du PRAS relative à
la zone d’habitation

La prescription 2.2. relative à la zone d’habitation prévoit que les bureaux sont
autorisés jusqu’à 250 m² par immeuble. Cette superficie peut être portée à 500 m² si (1) cette
augmentation est « dûment motivée par des raisons sociales ou économiques », (2) « les
conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale
de la zone » (c’est-à-dire le logement dans ce cas de figure, NDLR) et (3) que « les actes et
travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité ». Il s’agit de conditions
cumulatives.

La demande de permis prévoit de passer de 263 m² à 483 m² de bureaux.

Or, d’une part, la demande de permis ne fournit aucune justification répondant au
prescrit du PRAS pour cette augmentation. Et quand bien même, il y a un grand nombre
d’immeubles de bureaux vides dans cette partie du Pentagone, à commencer par l’immeuble
en face du projet rue du Fossé aux Loups : les besoins peuvent donc être rencontrés ailleurs
dans le quartier. Ce qui supprime, si besoin en était, une justification « classique » des
promoteurs pour l’accroissement des bureaux.

D’autre part, l’augmentation des bureaux porte atteinte à la fonction principale de
la zone puisque non content de réduire les possibilités de logement à cet endroit, le
projet réduit le nombre de m² de logements dans l’îlot (de 259 m² à 185 m²). Ceci tenant
compte que la carte de la situation existante de fait du PRAS place l’îlot Fossé aux Loups –
Léopold – Princes dans la catégorie de mixité globale très faible. C’est-à-dire que le rapport
entre les bureaux/hôtel/industrie et le logement est inférieur à 0,02 %, ou plus clairement dit,
que le logement à cet endroit est déjà en très faible proportion (en 2001 ! depuis la situation
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ne s’est pas arrangée). Toute réduction de logement revient donc à porter atteinte à la
fonction principale de la zone qui est le logement.

Il revient à l’autorité de vérifier ces éléments. En leur absence, la dérogation ne peut
être accordée.

Le fait que ces m² de bureaux soient répartis entre l’immeuble existant et le nouveau
ne change rien à l’affaire car ces immeubles sont reliés fonctionnellement et physiquement
entre eux : par exemple, chaque niveau est conçu comme une unité. Dès lors, ils constituent
un seul immeuble et les m² d’affectation doivent se cumuler.

Enfin, il n’existe aucune notion de bureaux « accessoires » à de l’équipement dans le
PRAS. De plus, la notion d’équipement d’intérêt collectif exclut les locaux de gestion. La
demande de permis rentre donc bien sous le régime des prescriptions 0.14 et 2.

Conclusion :
Le projet est contraire aux conditions fixées par la prescription 2.2 du PRAS en ce que
l’augmentation des m² de bureaux n’est pas « dûment motivée » et qu’elle porte atteinte à la
fonction principale de la zone de logement.

4. Le Plan communal de Développement prévoit une zone de reconquête du
logement

Le Plan communal de Développement (PCD) de la Ville de Bruxelles est basé sur le
principe de la revitalisation de l’habitat.

Dans cet esprit, le quartier de la place de la Monnaie est placé dans la zone de
reconquête du logement c’est-à-dire une « zone où a été constatée une trop grande
monofonctionnalité et où le logement et la population n’y a plus sa place. Dans cette zone et
particulièrement au travers de la reconversion ou la réaffectation de terrains ou d’immeubles
vides, une revitalisation de l’habitat est promue »1.

Le projet non seulement démoli des logements existants, mais en reconstruit de
nouveaux dont la superficie totale est inférieure à l’existant. En outre, l’importance de
l’équipement prévu (1.919 m²) renforce l’exclusion du logement dans cet îlot. Enfin, ce
terrain vide devrait être préférentiellement construit en logement (comme les tableaux de bord
du PCD de la Ville le prévoit). Dès lors, la Ville doit faire en sorte que ce projet intègre
davantage de logements pour être conforme à sa politique d’action et au PRAS.

Conclusion :
Le projet est contraire à l’objectif  de la Ville de reconquérir du logement dans les zones
grignotées par les bureaux et/ou les commerces et de construire préférentiellement des
logements sur des terrains vides.

                                                          
1 PCD de la Ville de Bruxelles, p. 46.
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5. Le Plan communal de Développement prévoit une zone de renforcement du
logement

Le PCD de la Ville de Bruxelles reprend également le quartier dans une zone de
renforcement du logement ce qui signifie que la Ville doit mener « diverses mesures
(réglementaires ou non) visant à rétablir une mixité fonctionnelle et sociale »2 dans le
périmètre considéré.

Or, le projet ne comporte pas assez de logement et ne vise pas à rétablir la mixité
fonctionnelle au profit du logement (voir arguments plus haut).

Conclusion :
Le projet, pour les raisons mentionnées plus haut, ne s’intègre pas non plus dans l’objectif de
la zone de renforcement du logement du PCD.

6. La politique du Collège de la Ville cherche à revaloriser le logement dans le
centre

L´Échevin de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles, suivi par le Collège, a fait de la
revalorisation du logement au centre-ville son cheval de bataille, comme le prévoit le
programme de politique générale 2006-2012.

Ce dernier prévoit d’ « établir un cadastre des logements vides mais aussi des terrains
en friche et créer une cellule coordonnant des dispositifs incitatifs (AIS, Projet X) et répressifs
(taxe, réquisition, prise en gestion publique) en vue d’accroître de manière significative le
nombre de logements à disposition des Bruxelloises et des Bruxellois »3. Un des principes
d’action de cette législature est aussi de « renforcer la coordination de la politique du
logement afin de permettre d’augmenter l’offre de logements publics et privés de façon
significative »4.

Sur le terrain, la demande d’inscription de l’Îlot sacré dans le périmètre d’un contrat de
quartier va dans ce sens. Même en l’absence d’un tel plan, la Ville s’est dit prête à réaliser
l’objectif d’« attirer du monde afin de repeupler le centre-ville », selon les propos de
l’entourage du Bourgmestre de la Ville 5.

Or, le projet déséquilibre gravement la mixité de l’îlot au détriment du logement,
réduit la superficie de logements et contrevient aux dispositions du PCD et du PRAS en
matière de logement. Il ne s’inscrit donc pas dans les options politiques du Collège en matière
de repeuplement du centre.

Conclusion :
Le projet est contraire aux orientations de la politique générale du logement de la Ville de
Bruxelles.

                                                          
2 Ibidem, p. 47.
3 Ville de Bruxelles, Programme de politique générale 2006-2012, p. 7.
4 Ibidem, p. 5.
5 La Libre, 02/02/2009.
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7. Ne pas créer de précédent dans cet îlot

Cet îlot est fragilisé du fait que ses propriétaires actuels laissent des immeubles quasi
l’abandon en attente du développement de leurs projets. Il présente pourtant un patrimoine qui
date de la reconstruction de Bruxelles, au début du XVIIIe siècle.

Un groupe néerlandais développe actuellement un projet sur les immeubles sis rue
Fossé aux Loups 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25 et rue des Princes, 8-10.

Ce projet doit conserver et valoriser les éléments patrimoniaux et comporter une
présence significative de logements.

Conclusions

Le projet de la Vlaams en Nederlands Huis rues Léopold et du Fossé aux Loups est
situé au Plan régional d’Affectation du Sol en zone de logement et au Plan communal de
Développement de la Ville de Bruxelles en zones de reconquête du logement et de
renforcement du logement.

Dès lors, il n’est pas conforme :

- au Plan régional d’Affectation du Sol car :

- le projet contrevient au principe de « présence significative de logement » par
face d’îlot (prescription 2.5, 4° du PRAS)  car il prévoit seulement 3% de
logements du côté de la rue Léopold ;

- l’augmentation du nombre de m² de bureaux est incompatible avec le solde des
bureaux admissibles (prescription 0.14 du PRAS) et est contraire aux
conditions fixées par la prescription 2.2 du PRAS en ce que l’augmentation des
m² de bureaux n’est pas « dûment motivée » et qu’elle porte atteinte à la
fonction principale de la zone de logement.

- au Plan communal de Développement car :

- le projet est contraire à l’objectif  inscrit au PCD de la Ville de reconquérir du
logement dans les zones monofonctionnelles, de construire préférentiellement
des logements sur des terrains vides  et ne s’intègre pas non plus dans l’objectif
de la zone de renforcement du logement.

Enfin, le projet est contraire aux orientations de la politique générale du logement de la
Ville de Bruxelles qui vise à « attirer du monde afin de repeupler le centre-ville ».

L’ARAU demande en toute logique à la Ville de Bruxelles et à la Région de
Bruxelles-Capitale de refuser cette demande de permis et de vérifier les conditions de
maintien de la prédominance du logement dans cet îlot pour prémunir la ville de tout projet
concurrent du logement à cet endroit.

À toutes fins utiles, l’ARAU rappelle que le Conseil d’État a donné droit à un recours
en annulation d’un riverain soutenu par l’ARAU contre un permis délivré par la Région pour
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un projet de bureaux de la Donation Royale (destinés à la Fondation Roi Baudouin) dans une
zone de logement.

Un projet amendé de la Communauté flamande est bienvenu à cet endroit si

- il assure une présence significative de logements dans l’îlot. La continuité du
logement doit être assurée ;

- il ne comporte pas de bureaux supplémentaires car la maille du PRAS est
saturée ;

- il est conforme au PCD approuvé par la Ville de Bruxelles qui prévoit la
reconquête du centre par le logement.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice
de l’ARAU, au 0477.33.03.78


