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RUE BRÉDERODE – RUE DE LA PÉPINIÈRE :
LE CONSEIL D’ÉTAT A DONNÉ RAISON

AUX HABITANTS

QUE FAIT LA FONDATION ROI BAUDOUIN ?

Vue imprenable sur les toits du plus célèbre chancre 
organisé par des organismes prestigieux

Les immeubles n° 36-40 de la rue de la Pépinière et n° 27-29 de la rue Bréderode, derrière le 
Palais royal, pourrissent depuis 15 ans sans que ses propriétaires successifs – la Donation Royale et 
depuis le début 2008, la Fondation Roi Baudouin – ne prennent des mesures pour les sauvegarder. 
En 2002, des tuiles sont tombées devant un piéton. Depuis, des filets ont été posés pour empêcher la 
chute de débris sur la voie publique...  En attendant, la situation ne s’est pas améliorée pour les 
habitants  du  quartier  avec  l’apparition  d’infiltrations  d’eau  dans  leurs  immeubles  et  pour  les 
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Bruxellois et les visiteurs étrangers, la dégradation de l’environnement urbain.

Ce  scandale  urbanistique  se  déroule  alors  que  ces  immeubles  sont  repris  à  l'inventaire 
scientifique du Patrimoine et qu’ils ont fait l’objet d’une demande de classement par le Collège des 
Bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles en 2004.  En cause : la volonté de la Donation 
Royale et de la Fondation Roi Baudouin ensuite, de réaliser des bureaux, en infraction avec le Plan 
régional  d’Affectation du sol (PRAS) qui  impose du logement  à cet  endroit.  En se comportant 
comme de promoteurs immobiliers sans scrupules, dont l’attitude rappelle les années noires de la 
bruxellisation,  ces deux institutions n’ont pas contribué à faire briller leur blason. De plus, laisser 
des immeubles de logement à l’abandon quand sévit une importante crise du logement, ce n’est pas 
très socialement responsable.

En réaction, l’ARAU est intervenu en 2002, 2004 et 2006 pour demander des mesures de 
protection des immeubles et la rénovation des logements.

En septembre 2008, un riverain, soutenu par de nombreux habitants du quartier ainsi que par 
l’ARAU, a obtenu du Conseil  d’État  l’annulation du permis accordé à la  Donation Royale  qui 
envisage d’y établir une extension de ses locaux sans garantie de leur affectation au logement, dès 
lors que la décision du Conseil d’État confirmait l’obligation que seul du logement peut être réalisé 
dans ces immeubles. 

1. Victoire des habitants :  le Conseil  d’État  confirme que seul du logement est  
permis à cet endroit

En 2004, la Donation Royale, établissement public chargé de la gestion des biens légués par 
le roi Léopold II à l’État belge, a déposé une demande de permis visant à réaliser 2.600 m² de 
bureaux sur l’ensemble des immeubles concernés rue de la Pépinière et rue de Bréderode en ne 
conservant que certaines façades et un  appartement de prestige dont l’usage effectif laisse songeur. 
L’ARAU a réagi en publiant un communiqué de presse pour dénoncer la violation des prescriptions 
du PRAS et pour demander un projet de logement : le bien est situé en zone d’habitation et la 
Donation  était  incapable  de  prouver  que  les  immeubles  avaient  été  occupés  par  des  bureaux 
jusqu’en 2001, date d’entrée en vigueur du PRAS. La Commission de concertation de la Ville de 
Bruxelles  rejoindra  cette  analyse  et  remettra  un  avis  négatif  sur  la  demande  de  permis  de  la 
Donation en raison :

- « de la rupture du gabarit,
- l’homogénéité néoclassique de l’ensemble du site,
- la non-fourniture par le demandeur de la preuve d’occupation en bureaux et  

le dépassement de plus de 20 % de bureaux soi-disant existants,
- l’atteinte excessive à l’intérieur d’îlot,
- la démolition d’un immeuble repris à l’inventaire, qui devrait être classé,
- l’incompatibilité  de la  fonction  avec  l’affectation principale  de  la  zone »  

(Procès verbal de la réunion de la Commission de concertation du 19/10/04).

Devant cette opposition, la Donation Royale a fait marche arrière et a retiré son projet.

En 2006, la Donation Royale revient à la charge avec un projet de bureaux à peine modifié 
par rapport  au projet  précédent,  si  ce  n’est  que cette fois  la  Donation demandait  la démolition 
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complète des immeubles au motif qu’ils étaient en trop mauvais état (la faute à qui ? Le comble de 
la  stratégie  du pourrissement  !  Quel  exemple  de  la  part  d’une institution,  dépositaire  de biens 
prestigieux).  Dans  sa nouvelle  mouture,  le  projet  ne  prévoyait  toujours  qu’un  seul  logement. 
L’ARAU a organisé une conférence de presse et a soutenu les riverains qui demandent du logement 
à cet endroit. La Commission de concertation a remis un avis négatif pour les mêmes motifs qu’en 
2004 : les immeubles sont situés en zone de logement au PRAS et la Donation est incapable de 
prouver leur occupation antérieure en bureaux sans compter que « les objections formulées sur le  
précédent projet en matière de patrimoine » n’ont pas été rencontrées. Cet avis sera confirmé par 
une décision du Collège des Bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles avant que le dossier 
ne soit transmis à la Région comme le prévoit la procédure. La Donation Royale obtient cependant 
de la Région son permis en mai 2007.

Les  riverains  réagissent  dès  qu’ils  ont  connaissance  de  la  délivrance  du  permis  et 
introduisent un recours auprès du Conseil d’État en janvier 2008. 

Le 16 septembre 2008, le Conseil d’État donne droit aux riverains et annule le permis 
délivré  par  la  Région  à  la  Donation  Royale  au  motif  que  la  prescription  0.9  (qui  autorise 
l'installation  de  bureaux en zone de logement  si  et  seulement  si  le  demandeur  prouve que ces 
immeubles ont bien été occupés en bureaux au moins jusqu’à la date d’adoption du PRAS en 2001) 
n’a pas été respectée.

Il faut donc bien du logement à cet endroit. Le Conseil d’État est très clair.

La vue offerte en intérieur d’îlot. 
Un régal pour les yeux et pour les moisissures
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2. La Fondation Roi  Baudouin à la  manœuvre pour son projet  d’extension en  
bureau

Au début 2008, on apprend que la Fondation Roi Baudouin a acquis ces immeubles dans 
l’objectif d’y étendre ses bureaux. Il ne s’agit en réalité que d’un changement de forme. En effet, le 
projet d’extension de la Fondation Roi Baudouin dans ces immeubles était devenu un secret de 
polichinelle car dès 2002 et suite au premier communiqué de l’ARAU, des informations étaient 
parues dans la presse selon lesquelles la Fondation Roi Baudouin (FRB) souhaitait s’étendre rue de 
la Pépinière et Bréderode1. 

Cette information avait été confirmée en 2006 avec le second projet de la Donation Royale – 
dont le permis a été cassé par le Conseil d’État – : sur les plans de ce projet, on y voit un passage 
couvert  reliant  en  intérieur  d’îlot  les  bureaux  actuels  de  la  Fondation  aux  nouveaux  bureaux 
projetés. À l’époque, la Fondation avait déclaré qu’: « Elle n’est pas partie prenante au projet et  
qu’elle n’est pas prête à légitimer un bras de fer qui s’avérerait peu respectueux du patrimoine »2. 
On remarquera que la Fondation parlait de « patrimoine » sans faire référence à l’affectation (des 
bureaux en zone de logement). Un an et demi plus tard, la Fondation a donc préféré devenir le 
maître d'ouvrage direct  du projet d’extension en devenant propriétaire des immeubles, révélant au 
grand jour sa volonté de s’y étendre.

1 La Dernière Heure, 16/12/2002.
2 Le Soir, 20/06/2006.
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Une réunion  s’est  tenue  le  12  novembre  2008  entre  la  Fondation  Roi  Baudouin  et  les 
riverains au cours de laquelle la Fondation leur a exposé son (nouveau) projet d’extension. Les 
options retenues seraient plus respectueuses du patrimoine (conformément à sa déclaration de 2006) 
et  des  gabarits  existants.  En revanche,  une majorité  de bureaux étaient  toujours au programme 
(900 m²)  avec  davantage  de  logements  (700 m²  pour  8  appartements).  Les  bureaux  étaient 
clairement prévus pour son usage propre.

Les riverains ont refusé ce projet, confortés par l’arrêt du Conseil d’État. Ils ont écrit à deux 
reprises, le 9 décembre 2008 et le 20 mai 2009 à la Fondation Roi Baudouin afin de lui demander 
une réunion pour amender le projet présenté et des garanties en vue de la réalisation de logements. 
Silence radio.

3.  Les  habitants  le  répètent  depuis  des  années  :  ils  veulent  du logement  à  cet  
endroit

Autant  la  Commission  de  concertation  de  la  Ville  de  Bruxelles  –  où  siègent  les 
administrations régionales – que le Conseil d’État ont de manière constante et définitive assénés que 
seul un projet de logement pouvait être autorisé rues de la Pépinière et Bréderode. La Fondation Roi 
Baudouin reste sourde à cette réalité.

Les habitants de ce quartier, mis sous pression depuis l’installation du ministère des Affaires 
étrangères dans les années 80 demandent que seul du logement soit  réalisé à cet  endroit  :  leur 
environnement  se  dégrade  avec  la  prolifération  de  bureaux  alors  que  dans  le  même  temps 
l’insécurité, l’absence d’animation urbaine et commerciale ne font qu’alimenter les conditions de la 
dégradation de cet angle urbain qui ne demande qu’a être habité. Seule la présence de riverains 
permanents, dans ce quartier, idéalement situé et entouré d’un patrimoine intéressant, permettra de 
faire revivre ce quartier de ville.

L’ARAU  et  les  habitants  demandent  que  le  nouveau  propriétaire,  la  Fondation  Roi 
Baudouin, élabore un projet de logement, conforme en tout point aux prescriptions du PRAS, et 
abandonne  une  fois  pour  toute  ses  prétentions  d’extension  tertiaire  en  zone  de  logement.  La 
Fondation  Roi  Baudouin  n’en  est  d’ailleurs  pas  à  son  coup  d’essai  en  terme  de  politique 
immobilière non conforme à la réglementation urbanistique : 

− installation discutable d’un parking en intérieur d’îlot (contesté par les habitants) ;
− utilisation de deux appartements (au-dessus de son siège au 23 et 23a) en tant que bureau 

alors qu’ils étaient dévolus au logement avant leur acquisition par la FRB en 1992.

Les habitants et l’ARAU suggèrent à la Fondation de s’étendre dans les quartiers dévolus au 
bureau. À défaut, elle peut prendre contact avec la Communauté française pour rénover et occuper 
les locaux de l’Insas qui se trouvent dans un état de délabrement avancé (5.000 m² disponibles), ce 
qui  devrait  suffire  à  rencontrer  ses  besoins  pour  un bon moment.  La dépression du marché de 
bureaux et les 2 millions de m² de bureaux vides à Bruxelles doivent inciter la Fondation à remettre 
en question son modèle de développement immobilier.
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Conclusions

Le Conseil  d’État  a  donné raisons  aux habitants  :  seul  un projet  de logement  peut  être 
développé dans les immeubles n° 36-40 de la rue de la Pépinière et n° 27-29 de la rue Bréderode. 
Tout autre projet (de bureau) est exclu. La Fondation Roi Baudouin est devenue propriétaire de ces 
immeubles en 2007-2008. Après avoir envisagé l’extension de ses bureaux dans ces immeubles, la 
Fondation doit se rendre à l’évidence qu’il ne sert à rien de vouloir pousser un nouveau projet de 
bureau  à  cet  endroit.  Sa  dernière  esquisse  faisait  état  d’un  projet  mixte  logement/bureau.  Les 
bureaux, mêmes réduits par rapport aux projets précédents, sont encore de trop.

Malgré les courriers répétés des habitants sur ses intentions, la Fondation Roi Baudouin s’est 
murée dans un mutisme méprisant. 

Aujourd’hui  l’état  d’insalubrité  de  ces  immeubles  impose  des  mesures  urgentes  de 
conservation (le Collège de la Ville de Bruxelles avait jadis demandé le classement de cet ensemble 
et  les  Commissions  de  concertation  ont,  à  l’unanimité,  demandé  le  maintien  des  éléments 
patrimoniaux). L’ARAU propose que la Direction des Monuments et Sites, la Commission royale 
des Monuments et des Sites et la cellule du patrimoine de la Ville de Bruxelles visitent les lieux afin 
de définir les éléments qui doivent être conservés. La Fondation se dit sensible au patrimoine. En 
tant  qu’organisme  qui  se  veut  socialement  responsable,  elle  se  doit  de  présenter  un  projet  de 
logements en bonne et due forme. Si elle veut regrouper ses services et s’étendre, qu’elle prenne 
langue avec la Communauté française et rénove les bâtiments de l’Insas à défaut de se délocaliser 
dans un quartier de bureaux.

Les riverains et l’ARAU sont prêts à se mettre autour de la table avec la FRB pour discuter 
d’un projet de logement.

Le quartier  a  tout  à  gagner  de la  présence de nouveaux habitants.  La Fondation peut  y 
contribuer et démontrer que les discours lénifiants sur la ville solidaire peuvent aussi se traduire 
dans les actes.

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

6


	Siège 
de la Fondation Roi Baudouin
	Conférence de presse du mardi 23 juin 2009

