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CITÉ ADMINISTRATIVE DE L’ÉTAT : 
 

LA VILLE LAISSE LES PROMOTEURS 
IMPROVISER 

 
Communiqué de presse du lundi 2 février 2009 
 
 

La Commission de concertation de la Ville de Bruxelles examine ce mardi 3 février 
2009 les demandes de permis déposées par RAC Investment Corp pour transformer une partie 
des bâtiments de l’ancienne Cité administrative de l’État en  bureaux et en logements.  

 
La reconversion d’une partie des immeubles de bureaux en logements (l’immeuble C 

sur le plan) constitue une première mais elle ne doit pas occulter des problèmes fondamentaux 
soulevés par l’approche actuelle du dossier CAE : 

- la Ville laisse les promoteurs agir en dehors de tout cadre légal du fait de sa 
propre impuissance à produire le PPAS ; 

- de ce fait, la nécessaire vue d’ensemble des projets d’aménagement du site et 
la réalisation d’une réelle mixité fonctionnelle sur l’ensemble du site sont 
compromises ; 

- certaines options discutables du schéma directeur sont entérinées : le fait de 
réserver le jardin aux bureaux et de reléguer les logements en périphérie du 
site ; 

- aucune garantie n’est apportée quant à la mise en œuvre des options les plus 
intéressantes comme la réalisation de liaisons visibles et directes entre le 
boulevard Pachéco et la rue Royale ou l’aménagement d’une coulée verte sur 
le boulevard Pacheco... 

 
 
1. Explication des projets 

 
RAC Investment Corp a déposé deux demandes de permis. Une première demande a 

été examinée par la Commission de concertation le 20 janvier dernier. La Ville a décidé de se 
prononcer sur les deux demandes lors de la concertation du 3 février. 
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La première demande concerne la rénovation des immeubles à front de la rue Royale 

et de la rue de Rivoli (immeubles D et F, voir carte).  

- elle vise principalement à accroître la superficie de bureau de près de 10 %  par 
rapport à la situation existante (de 60.313 m² à 66.180 m²) ; 

- l’affectation commerciale existante au niveau de la rue de Rivoli est supprimée. Le 
demandeur indique dans la note explicative qu’il souhaite établir des commerces à 
front du boulevard Pachéco et non plus rue de Rivoli car ces commerces ne 
seraient pas rentables à cet endroit. Ces commerces au boulevard Pachéco ne sont 
pas repris dans la demande de permis ; 

- 6.000 m² sont dévolus à des équipements dans une partie de l’ancien restaurant du 
côté de l’esplanade. Il n’y a aucune indication quant à la nature de l’équipement 
qui pourrait être localisé à cet endroit ; 

- les gabarits sont rehaussés (1,20 m) pour y placer deux étages de bureaux 
supplémentaires ; 

- le bâtiment des cuisines à l’arrière de l’immeuble F au bout de la rue 
Vandermeulen et de la rue Vésale est démoli. Cette démolition pourrait faire place 
à l’installation d’une nouvelle caserne de pompiers (qui déménagerait dès lors du 
boulevard Pachéco) ; 

- RAC Investment Corp prévoit de conserver le passage public sur la rue de Rivoli, 
mais supprime le passage sous les arcades pour y placer les nouvelles entrées des 
immeubles ; 

- les principales modifications internes concernent la construction de nouveaux 
noyaux techniques (cages d’ascenseurs, etc.) destinés à permettre une occupation 
des immeubles par plusieurs locataires. Du coup, ces immeubles voient leurs 
entrées principales modifiées. 

Immeubles de logements 
proposés par le schéma 
directeur 

Immeuble C Immeubles D et F 
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Dans cette perspective et selon RAC Investment Corp, l’immeuble F devrait avoir son 

adresse sur le boulevard Pachéco, ce qui impliquerait de rendre lisible le lien entre cet 
immeuble et le boulevard. Ce lien pourrait être matérialisé par un jardin aménagé en cascade 
ainsi que de larges escaliers. Ces nouvelles liaisons, notamment entre le boulevard et la place 
du Congrès, impliqueraient la démolition partielle du parking B (situé sous l’esplanade). À 
noter que ces nouvelles liaisons ne font pas partie de la demande de permis mais devraient 
être intégrées dans un Master plan que RAC Investment Corp compte dévoiler dans les 
semaines qui viennent.  
  

Enfin, la demande de permis ne comporte aucun logement. Des logements sont 
néanmoins prévus dans la partie sud de l’immeuble C (rues de Ligne - Montagne de 
l’Oratoire).  

 
La seconde demande de permis concerne précisément le bâtiment C. Cette demande 

vise : 
- à créer 49 logements (5.893 m²) en lieu et place de bureaux existants ; 
- à réduire la superficie dédiée aux bureaux de 6.667 m² (de 16.385m² à 9.718 m²) ; 
- à créer 500 commerces au rez de la partie logement de l’immeuble. 

 
Pratiquement, l’immeuble C serait divisé en deux. Le logement occuperait la partie 

sud de l’immeuble, le long de la rue de Ligne et à l’angle de la rue Montagne de l’Oratoire et 
les bureaux la partie qui jouxte l’esplanade de la colonne du Congrès.  
 
 
2. Le point de vue des habitants 
 

Au cours d’une réunion organisée par le BRAL le 13 janvier 2009 et lors de la 
Commission de concertation, les riverains ont principalement mis l’accent sur : 

- le maintien du caractère public et son accessibilité,  

- la volonté de voir se construire rapidement des logements et la mixité de ces 
logements : les habitants veulent qu’un accord soit trouvé entre les pouvoirs 
publics et les promoteurs pour construire des logements moyens et des logements 
sociaux sur le site; 

- la limitation des gabarits à l’existant pour éviter de perturber la perspective depuis 
la place du Congrès,  

- la création de commerces de proximité rue de Rivoli,  

- une plus grande verdurisation du site et la gestion par l’IBGE des jardins, 

- l’usage d’une partie des parkings...  
 
3. Analyse de l’ARAU : la planification du fait accompli 

 
 
L’ARAU rejoint leurs points de vue mais ne peut les soutenir lorsque les habitants 

demandent à leur profit l’usage du parking situé sous l’esplanade.  
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Mais c’est surtout l’absence de vision d’ensemble et l’impression d’un saucissonnage, 
autrement dit le déni de démocratie, qui a constitué la principale préoccupation des habitants 
car ils y voient le risque de ne pas se voir réaliser les engagements, notamment en ce qui 
concerne le respect de la superficie minimum de 35 % de logements imposés par le PRAS.  
 

RAC Investment Corp cherche en effet à créer une situation dans laquelle les options 
du plan particulier d’affectation du sol (PPAS) en cours d’élaboration par la Ville de 
Bruxelles devront être calquées sur la nouvelle situation plutôt que de prévoir de remplir le 
rôle de cadre légal préalable. 

 
En effet, lors de la réunion de la Commission de concertation du 20 janvier sur la 

demande de permis pour les immeubles D&F, l’Échevin de l’urbanisme a déclaré qu’il 
faudrait encore deux ans, à deux ans et demi pour que le PPAS soit finalisé. Si RAC 
Investment Corp obtenait ses permis, il s’agirait alors d’une planification du fait 
accompli car le demandeur prévoit l’achèvement des travaux en 2010 soit un an avant 
l’adoption du PPAS. Ce fait accompli est encore renforcé par le fait que l’arrêté du 
Gouvernement du 27 juillet 2007, relatif à la mise en œuvre de la ZIR « Cité 
administrative », impose un plafond maximum de 70.000 m² de bureaux sur le site. Or, 
les deux demandes de permis totalisent 75.898 m² de bureaux, soit près de 6.000 m²  de 
bureaux de trop par rapport à l’arrêté. 
 
 Cette augmentation est autorisée tant que le PPAS n’est pas adopté (usage de la 
prescription 0.9 du PRAS qui autorise un accroître de 20 % la superficie de plancher existante 
de bureaux tous les 20 ans), puisque l’arrêté ne porte que pour le futur PPAS. 
 
 En outre, en l’absence d’un PPAS préalable, le demandeur décide de là où il veut 
installer les logements, au coup par coup et les Bruxellois n’ont plus une vue claire du dossier 
concocté entre la Ville et les propriétaires du site. 
 
  
4. La position de l’ARAU : faire de l’ex-Cité administrative un véritable 
quartier de ville 
 

L’ARAU a déjà exprimé en octobre 2006 sa position concernant le réaménagement du 
site de la Cité administrative au cours d’une conférence de presse (disponible sur 
http://www.arau.org/docs/presse/06-10-18.pdf). Les principes qui l’ont guidée restent 
d’actualité. 
 
 
1. Il faut une vue d’ensemble sur les projets sur le site 
 
⇒ L’ARAU demande qu’il y ait une vue d’ensemble sur les projets en cours sur le site de la 

Cité administrative. Il n’est pas normal que les pouvoirs publics laissent le demandeur 
avancer hors de tout cadre légal. Il n’est pas normal non plus qu’il faille trois ans à la Ville 
pour réaliser un Plan particulier d’affectation du Sol (PPAS). Avec une telle lenteur, elle 
décrédibilise cet outil urbanistique pourtant pertinent. De même, il est insupportable pour 
les habitants d’entendre que le projet est conforme au projet de Master plan rédigé par le 
demandeur, projet qui leur est inconnu. L’ARAU rejoint donc la demande du BRAL et 
des habitants pour un moratoire sur les demandes de permis dans l’attente de la 
réalisation du PPAS. Ce PPAS devrait être confié à un bureau d’étude qualifié. 
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2. Il faut une réelle perméabilité du site 
 
⇒ Ce site constitue une barrière spatiale et seuls des aménagements qui permettent une 

liaison visible et directe entre le boulevard Pachéco et la place du Congrès peuvent 
résoudre au moins partiellement cette rupture. Même si la présente demande de permis 
n’intègre aucune option concernant de nouvelles liaisons, l’ARAU estime que la 
réalisation de nouvelles liaisons visibles et directes doit gouverner les actes et travaux 
qui seront établis sur le site, conformément à la prescription du PRAS relative à la ZIR 
n° 11. 
L’ARAU soutient l’idée d’une liaison directe depuis le boulevard Pachéco vers la 
place du Congrès, par exemple via un escalier monumental comme le proposait les 
esquisses présentées par le promoteur en 2006 ou les nouvelles liaisons dont le demandeur 
fait état dans sa note explicative. 

 
⇒ La réalisation de ces liaisons nouvelles peut entraîner la démolition partielle du 

parking B , ce qui, pour l’ARAU, aurait un double avantage : 

1. la suppression d’un nombre élevé d’emplacements de parcage et donc la 
contribution à la réalisation de l’objectif de –20 % de pression automobile sur la 
Région comme le demande le Plan régional de Développement de 2002 puisque 
cette réduction d’emplacements constituera un appel à voitures en moins ; 

2. de lever l’obstacle au rétrécissement du boulevard Pachéco, demandé par le PRAS 
et confirmé par le schéma directeur de 2006, puisque en effet, Bruxelles-Mobilité 
(ex-AED) a demandé le maintien du gabarit du boulevard Pachéco étant donné le 
maintien du nombre de places de parking. Cette demande de l’AED a  été relayée 
par les conclusions de l’étude d’incidences.  

Il faut rappeler ici l’excellente desserte de ce site en transports en commun puisqu’il 
est situé sur une gare, la gare du Congrès, et sur une station de métro, la station Botanique, 
dont une sortie est d’ailleurs en cours de réaménagement au pied de la tour des finances. De 
plus, la tour des finances est occupée par des fonctionnaires qui viennent majoritairement en 
train. 

En tout état de cause, il faut que l’esplanade soit rabaissée d'1m à 1,5m car elle est 
plus haute que la place du Congrès et coupe toute liaison visuelle vers le bas de la ville. 

 
3. Il faut créer une véritable mixité des fonctions sur le site 
 
⇒ L’ARAU demande une déconcentration des logements sur l’ensemble du site, 

contrairement aux options du schéma directeur qui place les logements sur la pointe sud 
de la Cité administrative. Il faut également envisager une alternance logements/autres 
fonctions au sein des immeubles existants, par exemple tous les 12 mètres courant. La 
demande de permis concernant le bâtiment C montre qu’il est possible de transformer un 
immeuble de bureaux en logements. Enfin, le Plan communal de Développement de la 
Ville de Bruxelles de 2005 demande une reconversion partielle du site en logement.  

 
⇒ L’ARAU demande qu’une superficie de 50 % de logements sur l’ensemble du site 

soit respectée, soit bien plus que les 35 % minimum demandés par le PRAS.. Il faut avoir 
une vue d’ensemble sur le réaménagement du site pour éviter que les logements ne soient 
confinés à une portion congrue du site. Le résumé non technique de l’étude d’incidences 
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relative aux immeubles D&F annonce l’obligation de réaliser au minimum 54.415 m² de 
logements sur le site de la Cité administrative en fonction des calculs repris dans le 
schéma directeur et des projets annoncés du promoteur, notamment sur l’immeuble C. À 
la lecture de la demande de permis relative à cet immeuble précisément, les calculs 
doivent être refaits pour tenir compte de la réduction du nombre de m² de bureaux totaux. 
Il s’agit en définitive de 49.296 m² de logements à réaliser sur le site de l’ancienne Cité 
administrative, soit entre 400 et 500 logements. Ceci illustre bien la confusion liée à 
l’absence de vision d’ensemble des projets du promoteur. Cela étant, les logements à 
construire doivent être attractifs et bénéficier d’une localisation privilégiée, ce qui ne peut 
se faire s’ils sont relégués dans un coin de la rue Montagne de l’Oratoire. Ils doivent 
bénéficier du jardin Pechère et des nouvelles liaisons avec la rue Royale et la place du 
Congrès.  

 
⇒ Il faut une antériorité de la construction des logements sur celle des bureaux, sans 

quoi, il n’y aura aucune garantie d’exécution des 35 % de logements minimum exigés 
par le PRAS. 

 
⇒ L’ARAU défend l’idée de la construction d’un ensemble mixte essentiellement 

composé de logements à front du boulevard Pachéco de manière à réduire la barrière 
constituée par le mur aveugle de pierre bleue. Le Plan communal de Développement de la 
Ville de Bruxelles y fait référence de manière explicite. 

 
4. Les autres fonctions 
 
⇒ La demande de permis prévoit également une affectation partielle de l’ancien 

restaurant en équipement. L’ARAU a interrogé la Ville  lors de la Commission de 
concertation du 20 janvier sur la nature de cet équipement. La Ville a avoué ne pas 
avoir la moindre idée de ce qu’il faudrait y faire. Le Schéma directeur de 2006 propose 
d’installer sur le site une crèche de 60 places, ce qui, eut égard aux besoins, se justifie. Les 
discussions doivent donc commencer avec les Communautés et les professionnels de la 
petite enfance. Il y a également à Bruxelles des gestionnaires de crèches privées 
organisées sous forme d’asbl qui sont susceptibles d’organiser des crèches d’entreprises 
également ouvertes aux enfants du quartier, et plus largement de la ville1.  

 
 

                                                           
1 Comme la crèche des fonctionnaires de la Région installée sur le site de Tours et Taxis. 
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Conclusion 
 

L’ARAU estime que le projet de logements sur l’immeuble C est une bonne 
chose,  d’autant qu’il s’agit d’une sorte de « première » (reconversion partielle d’un immeuble 
de bureaux en logements). 

 
Mais la demande permis sur les immeubles D et F doit être revue car elle 

n’intègre pas de logements alors que la demande de permis pour l’immeuble C en 
intègre, ce qui est la preuve que c’est possible. De plus, le périmètre de la demande doit être 
élargi pour intégrer les nouvelles liaisons entre le bas et le haut de la ville dont le demandeur 
fait état dans sa note explicative. L’ARAU appuie le principe d’une liaison ouverte, visible 
et directe. 
 
 L’ARAU demande au moins 50 % de logements répartis sur l’ensemble du site, 
soit bien plus que les 35 % minimum demandés par le PRAS. 
 

Il faut une vue d’ensemble des projets sur le site, sans quoi on assiste à un 
saucissonnage de la reconversion de l’ancienne Cité administrative. Il faut une vision 
d’ensemble quant à la localisation des 49.296 m² de logements sur le site. Cette 
localisation doit se faire sur l’ensemble du site. C’est la seule manière de créer un véritable 
tissu urbain mixte. Il faut des logements moyens et sociaux. La publication du Master plan 
et du PPAS doit être accélérée, sauf à vouloir entériner la situation de fait. 
 

Par ailleurs, l’ARAU demande une réelle mixité des fonctions sur l’ensemble du 
site.  

 
La rédaction du PPAS doit être confiée à un bureau d’études qualifié afin de sortir de 

la planification lente et complaisante du fait accompli. Cette décision, qui pouvait être prise 
dès 2006, ne doit plus tarder faute de quoi la Ville et les habitants sont les otages du marché. 
La Ville doit cesser de courir derrière les promoteurs pour, au contraire, leur indiquer la voie 
de l’intérêt général, ici comme ailleurs. En outre, l’absence de suivi opérationnel digne de ce 
nom reste la constante des différents schémas directeurs initiés par la Région, le premier étant 
celui de la gare du Midi.  

 
 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de 
l’ARAU, au 02 219 33 45 


