
Conférence de presse du lundi 11 octobre 2010

PPAS PACHÉCO :

LA VILLE DE BRUXELLES SERT LES PROMOTEURS
SUR UN PLATEAU D'ARGENT

Le projet de plan d’aménagement pour le site de la Cité administrative de l’État,
située entre la rue Royale et le boulevard Pachéco,  passera en commission de
concertation le mercredi 13 octobre 2010.

Ce projet de PPAS, élaboré par la Ville de Bruxelles, est la traduction des options
retenues dans le schéma directeur précisées dans un arrêté du Gouvernement
bruxellois en 2007 : on conserve la philosophie moderniste du site et on la truffe
des projets de son propriétaire actuel, le consortium Immobel-Breevast.

A gauche, les bureaux avec certitude. Au fond, le site des logements, hypothétiques, 

une fois le bâtiment démoli.

1

Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles

T. 02 219 33 45 F. 02 219 86 75 info@arau.org ww.arau.org



1. Quelles sont les options de ce PPAS ?

Le  projet  de  PPAS  rend  possible  la  construction  de  bureaux,  de  logements,
d’équipements  et  des  commerces  pour  150.000  m²  de  planchers  sur  la  Cité
administrative,  hors  tour  des  finances  et  son  socle,  comme  prévu  dans  le
programme de la ZIR (Zone d'Intérêt Régional) défini par le PRAS en 20021. Le
projet de PPAS prévoit qu’il faudra une demande de permis globale pour
l’ensemble du site en cas de construction de logements.

1.1. Où veulent-ils construire ?

En dehors de l’îlot triangulaire à gauche, qui est un coup parti2, le projet de plan
délimite trois espaces constructibles : 

−−−− les deux immeubles-barres de bureau existants le long de la rue de Ligne
et  de la rue  Vésale,  zone A1 et  A2,  pour  lesquelles des permis  ont  été
délivrés par la Ville en 2009 ;

−−−− le bout de la dalle, rue Montagne de l’Oratoire/rue de la Banque, zone A3 ;

−−−− un espace à front du boulevard Pachéco, entre l’esplanade et le jardin, zone
A4.

Cette disposition est voulue pour maintenir l’esplanade et le jardin de Pechère en
l’état.

1 Ce programme, libéral, était particulièrement généreux avec les bureaux dans toutes les ZIR,
même si  il  incluait  un objectif  nouveau de mixité  en prévoyant un ratio  de logements.  Le
résultat, huit ans après, et dans un contexte de crise économique (plus d'un million et demi de
m³ de bureaux vides à Bruxelles) c'est que les projets sont bloqués.

2 Un permis a été demandé pour un projet très médiocre destiné à Dexia.
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1.2. Que veulent-ils construire ?

• 150.000 m² hors Tour des Finances et extension

Le projet de PPAS épouse l'option la plus haute : 150.000 m². Le projet de 
PPAS compare la densité obtenue (3,71)  avec celle de la rue de la Loi  
actuelle. Le projet, une fois réalisé, est susceptible, d'après les calculs de la 
Ville,  de drainer 12.000 usagers (soit  plus d'un quart de la population  
actuelle du pentagone...).

Que s'est-il passé entre la décision approuvée par le Collège de la Ville le 
13.12.2007, de plafonner les m² constructibles à 140.000 m² et les options 
ajustées approuvées par le Collège le 11.06.2009, qui autorisent 150.000  
 m²?  La ville a délivré deux permis de bureaux généreux. 

• Des bureaux

Les immeubles-barres sont dévolus au bureau. Ils font d’ailleurs l’objet de
travaux de rénovation pour lesquels un permis a déjà été délivré en 2009
(avant même l’adoption définitive du plan). Ce permis prévoit 68.536 m² de
bureaux, sur les 70.000 m² maximum autorisés pour l’ensemble du site par
le projet de plan.

Rappelons que pour éviter cette situation, les associations et les habitants
avaient demandé, en 2008 un plan global, qui arrive maintenant. La Ville
a fait la sourde oreille, trop soucieuse d'obéïr aux promoteurs. Résultat :
« A  l'heure  actuelle  une  divergence  existe  entre  les  superficies

souhaitables et la réalité : des permis pour les blocs D&F et C sont

délivrés (mais  par  qui  ??)  et  autorisent  68.536  m²  de  bureaux »,
(PPAS,  page 5/19).  Autrement dit,  la  Ville  admet  être  face  à  un
coup parti.

• Des logements

Les logements sont placés sur le bout de la dalle et sur un espace à front
du boulevard Pachéco. 

59.000 m² de logements minimum sont répartis sur les deux endroits dont
au moins 30 % de logements sociaux et/ou de logements conventionnés. Un
premier permis pour 76 logements (au prix du marché) a d’ores et déjà été
délivré en 2009, pour la transformation d’une partie de l’immeuble existant
rue de Ligne (bâtiment « C »). 

Le projet de plan va jusqu’à spécifier la proportion des logements, ce qui
est vertueux mais fragile juridiquement :

Studios ou appartements 1 chambre 35 % maximum

Appartements 2 chambres 45 % maximum
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Appartements 3 chambres et plus 25 % maximum

• Des équipements

Les  équipements  (13.500  m²)  consistent  entre  autres  en  une  école
(4.500 m²),  une crèche (1.600m²) et la réouverture du poste de pompiers
(1.100  m²  à  son  emplacement  d’origine,  rue  de  la  Banque).  6.000  m²
d’équipements doivent être réservés dans l’ancien restaurant, au niveau du
jardin, sans précision de ce qu’il est prévu d’en faire.  On y réfléchit depuis
2006 et chacun sait que dans un pays riche comme la Belgique les services
publics sont délaissés.

• Des commerces

Entre 5.000 m² et 8.000 m² de commerces sont à répartir entre le bout de la
dalle et l’immeuble élevé à front du boulevard Pachéco.
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1.3. Comment veulent-ils construire ?

Le plan prévoit que les futures implantations devront « s’inspirer de la trame
urbaine  historique  du  lieu »  et  que  « les  formes  et  gabarits  s’intègrent  aux
constructions  à  valeur  patrimoniale  de  la  zone  [les  bâtiments  barres
emblématiques  de  la  CAE] ».  En  clair,  la  Ville  veut  respecter  l’urbanisme  de
dalle, malgré ses effets négatifs sur la vie urbaine.

Situation d’origine : une rupture totale dans le tissu urbain.
Stop ou encore ? Encore, dit la Ville.

On voit bien, sur cette axonométrie réalisée par l'ARAU, que la construction de la
Cité administrative constitue une rupture  dans le tissu urbain.  Pour l'ARAU,
l'approche proposée dans le schéma directeur, et épousée par la Ville, accentue
cette rupture. Nous l'avons dit dès 2006.

Comment veulent-ils construire les bureaux?

Le gabarit des immeubles de bureaux conservent  grosso modo celui qu’on leur
connaît actuellement.

Comment veulent-ils construire les logements?
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Pour les logements situés au bout de la dalle, le plan prévoit qu’ils devront être
construits en front bâti continu, sauf aux étages où les retraits seront autorisés,
avec une zone de recul plantée d'arbres à haute tige rue Montagne de l’Oratoire.
Ces immeubles devraient prendre la forme d’un « U ».

Emplacement des futurs logements au bout de la dalle

En terme de gabarit, ces immeubles auront une hauteur comprise entre rez + 7
étages (24 mètres de hauteur) rue Montagne de l’Oratoire et rez + 22 étages (70
mètres de hauteur) le long de l’esplanade, c’est-à-dire la hauteur de l’immeuble
existant. 

Ces immeubles seront démolis mais les futurs, éventuels, logements 

pourraient présenter  un gabarit analogue.

Les autres logements, à front du boulevard Pachéco, prennent  la forme d’une
tour de 90 mètres de hauteur (29.532 m²) soit environ 30 niveaux. Cette
possibilité était déjà reprise dans le masterplan présenté par le promoteur en
2006,  en  réaction aux  esquisses  du  schéma directeur  qui  maintenait  la  dalle
vierge de toute nouvelle construction. Cela signifie que le jardin Pechère sera à
l'ombre de cette tour une partie de la journée et que se pose des problèmes de
microclimat (vents), comme le souligne le Rapport d'Études Environnemental.

La prescription 2.3.4.1 du projet de PPAS indique « toute nouvelle construction,
pour la totalité ou partie d'un immeuble, s'intègre dans le paysage urbain. Les
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implantations  sont  inspirées  de  la  trame  urbaine  du  lieu ».  L'ARAU est  donc
surpris des solutions proposées par le PPAS, qui visent à maximaliser le nombre
de m² constructibles et des images publiées en mars 2010 par les promoteurs.

Vue de l’esprit du promoteur : une pile de tartines, 

sans doute pour refléter l'identité bruxelloise...

Le projet de PPAS rend possible les délires des promoteurs, comme au bord du
canal. Ceux-ci, au nom de la créativité architecturale, arrivent avec des projets de
tours,  jack pot  financier  mais  puits  énergétique  et  urbanistique.  Cette  image
traduit-elle  les  termes  du  PPAS  qui  prévoit  une  « recherche  de  proportions
harmonieuses dans le cadre bâti » ? (page 27).

Enfin, la réalisation des constructions est phasée, ce qui est une bonne chose :
d’abord les logements en bout de dalle avec les logements conventionnés et les
équipements et ensuite seulement le champs libre est donné à la construction de
la tour à front du boulevard Pachéco. 

1.4. Quelle mobilité dans et autour du site ?

Le projet de plan prévoit la limitation du parking à 2.000 emplacements (soit 638
places en moins par rapport à la situation existante si l’on tient compte des deux
parkings existants sous la dalle). 500 emplacements vélos sont prévus en sus des
emplacements vélos qui devront accompagner la construction des logements.

Le Rapport d’incidences relève que 55.000 m² de bureaux devraient être
considérés comme un maximum pour une mobilité acceptable, (projet de
plan, partie III, page 5). Pourquoi alors autoriser 70.000 m²?

Les liaisons entre le boulevard Pachéco et la place du Congrès sont supposées
être améliorées par deux « connexions verticales » complémentaires aux escaliers
existants en face de la gare Congrès. Ces « connexions » devront être visibles. En
outre,  des escalators  sont obligatoires, ce qui constitue également une approche
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« sur mesure »  qui  traduit  sans  doute  l’accord passé  avec les  promoteurs.  Les
escalators  existants  n’ont  jamais  fonctionné.  Le  PPAS  ne  prévoit  pas  la
responsabilité  de  la  gestion  de  ces  escalators  (contrairement  à  celle  des
plantations, qui est évoquée). Un tram  serait plus utile.

L'option de l'escalier monumental, présentée par l'ARAU dès 1972, a été étudiée
par le projet de PPAS. Elle est balayée au motif qu'elle contrarie la structure de
la Cité administrative, ce qui est précisément son objectif...

Les aspects positifs du plan

Les aspects positifs de ce projet de PPAS sont, à peu de chose près, identiques à
ceux qu’on pouvait relever dans le schéma directeur :

• La réduction théorique du nombre d’emplacements de parking ; 

• Le  phasage  avec  la  construction  prioritaire  des  logements  dont  les
logements conventionnés ;

• La garantie du maintien d’espaces publics accessibles sur sol privé ;

• La restitution des jardins de René Pechère ;

• La recherche d'une variété de types d’habitations, conventionnés et à prix
libres ;

• L’implantation dans le grand restaurant d’activités culturelles ;

• Une crèche de 1.600 m² ;

• Une école  (il  manque 15.000 places  dans toute la Région de  Bruxelles-
Capitale) ;

• Le standard passif pour les nouvelles constructions de logements de même
que l'école et la crèche.

2. Les aspects du plan à revoir : les propositions de l’ARAU

Le projet de plan conserve la typologie du site, alors que celle-ci a montré ses
limites en terme d’occupation, d’animation (terme à la mode), de perméabilité. Un
petit  tour  à  la  Cité  Modèle  ou  dans  le  quartier  de  l’Harmonie  (quartiers
densément  peuplés)  aurait  dû entamer la  conviction des  partisans de ce  type
d’aménagement. Vouloir faire « vivre » cet urbanisme de dalle en exacerbant les
aspects les plus en rupture avec le tissu urbain environnent est donc un choix
politique risqué. Propositions d’amélioration du plan.

2.1. Supprimer la tour

Supposée  devenir  l’élément  phare  du  projet  du  promoteur  (« projet  Belair »),
cette tour de 90 m posera des problèmes à son environnement selon le
rapport d’incidences.  L’étude des vents relève que sa localisation doit faire
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l’objet  d’une  attention  particulière  en  raison  de  l’accélération  des  vents
dominants sur le jardin et l’esplanade, lieu de repos et de détente. La tour prend
la place de la plaine de jeux qui devra être resituée sur le site3. Pour amoindrir
ces nuisances, le plan « recommande » - mais n’impose pas – de construire la tour
sur des pilotis. 

Par  ailleurs,  les  données  en  matière  de  consommation  de  chauffage,  de
refroidissement  et  du  potentiel  en  énergie  renouvelable  sont  défavorables  à
l’érection de cet immeuble. Le chapitre 9 (Énergie) indique que « dans l'optique
d'une conception optimisée des bâtiments de logements, il faut veiller à limiter les
pertes énergétiques notamment en privilégiant les mitoyennetés », (projet de PPAS,
Recommandations, page 9). Rappelons qu’une tour consomme en effet 7 fois plus
d’énergie qu’un bâtiment en mitoyen. Pour une Région qui se veut exemplaire en
la matière, ça fait beaucoup...

La présence d’une tour est de nature à renforcer le caractère de rupture du site
avec  le  tissu  urbain  traditionnel.  Ce  faisant,  cette  démarche  n’améliore  pas
l’ouverture du site à son environnement. En fait, cette tour est la conséquence de
de  la philosophie  qui  a  guidé  l’élaboration du plan :  respect  de  la séparation
stricte des fonctions, maintien des immeubles-barres en bureau, conservation de
l’esplanade  en  l’état...  En  effet,  faute  de  pouvoir  répartir  les  logements  sur
l’ensemble du site, il a bien fallu les concentrer en un endroit.

Depuis 1995, le Pentagone a été promu par la Ville comme une zone libre de toute
nouvelle tour. Autoriser l’édification de cette tour contreviendrait à ce principe.

L’ARAU demande donc à la Ville de Bruxelles de supprimer la possibilité
de construire une tour à cet endroit. Pour l'ARAU, il faut se contenter
des 55.00 m² de bureaux digérables  par le contexte urbain, comme le
montre le REI (car on ne compte pas les m² déjà existants dans la Tour
des Finances),  diminuer le  nombre total de m² d'environ 19.000  m² et
supprimer  la  tour.  Rappelons  que  les  m²  indiqués  dans  l'arrêté  du
Gouvernement sont des maxima, on peut faire moins.

2.2. Créer un vrai îlot fermé de logements 

Les logements rue Montagne de l’Oratoire, construits en « U », ne formeraient
pas un véritable îlot fermé. Raisons principales avancées pour promouvoir cette
configuration ouverte : assurer un meilleur ensoleillement des logements, éviter
la  surcharge  de  logements,  éviter  la  réverbération  du  bruit  dans  la  cour
intérieure, absence de vue panoramique des étages inférieurs... 

Les  arguments  sont  faibles  par  rapport  à  un  îlot  fermé,  d’autant  que  les
arguments en défaveur d’une construction en « U » diffèrent à peine du point de
vue urbanistique.  Du point  de vue idéologique si  on veut privilégier l'optique
fonctionnaliste qui détruit les villes, c'est autre chose...

3 RIE, chap. 5 « Microclimat », p. 22.
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2.3. Augmenter à 50% la superficie de logements dans la ZIR

L’arrêté du gouvernement prévoit le respect d’un minimum de 35% de logement
sur  l’ensemble de  la ZIR.  En 2009,  l’ARAU avait  demandé que le  plan ne se
contente pas de ce minimum mais aille au-delà avec 50 % de logements.

L’opportunité  est  unique  d’obtenir  une  densification  de  logements  dans  une
partie  du  Pentagone  qui  compte  le  moins  d'habitants  à  l'hectare.  Les  défis
démographiques (on attend 170.000 Bruxellois supplémentaires d’ici 2020) et les
besoins sociaux (30.000 ménages en attente pour un logement social et 8.000 sur
les listes pour des logements « moyens » type SDRB) auraient mérité de dépasser
le souci de l’héritage moderniste pour construire davantage de logements à cet
endroit. D’autant que les pouvoirs publics ont une certaine maîtrise sur l’avenir
du  site  puisque,  bien  qu'ils  aient  délivré  un  permis  pour  les  bureaux,
généreusement octroyé par la Ville,  tout est encore à faire.

2.4. Les pouvoirs publics doivent imposer le logement social sur sol
privé

2.5.

Le projet de plan se montre trop velléitaire sur la question du logement social. Il
estime en effet qu'il faut « étudier la possibilité d'implanter du logement social et
du logement adapté aux personnes handicapées et âgée dans le périmètre de la
ZIR »,  (projet  de  PPAS,  Recommandations,  page  5).  C'est  en  effet  ce  type  de
public qui est inéluctablement en augmentation. En conclusion, mais sans que la
démonstration en ait été effectuée, il assène que « l'implantation de logements
sociaux semble difficile à réaliser » et pointe comme risque commun fatal à toutes
les  options  « le  risque  d'augmentation  des  prix  de  l'immobilier  et  risque  de
gentrification », (projet de plan, REI, tableau de synthèse, page 4/19). C'est un
peu court.

L'ARAU demande  qu'un travail  législatif  soit  mené  sur  les  outils  permettant
d’obliger les propriétaires privés à intégrer des logements sociaux dans les projets
de grande envergure.

2.6. Répartir les logements sur l’ensemble du site et assurer une mixité
au sein des immeubles

Pierre angulaire d’une meilleure intégration du site dans le tissu urbain, l’ARAU
demande de répartir les logements sur l’ensemble du site, permettant ainsi un
meilleur  contrôle  social  sur  le  site,  une  meilleure  diversité  de  logements  et
d’habitants, un usage adéquat des jardins et des espaces publics conservés.

Le plan doit imposer une affectation logement dans les immeubles-barres qui les
exclus, alors qu’il les consacre en bureau. Ce n’est pas comme cela qu’on fait la
mixité   :  des  immeubles  mixtes  bureaux/logements,  c’est  possible.  Le  cas  de
l’immeuble de bureaux rue de Ligne, qui doit partiellement être reconverti  en
logements est une bonne illustration à cet égard.
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2.7. Construire des logements à front du boulevard Pachéco

Autant  le  promoteur  que  la  Ville  ont  cherché  à  construire  sur  la  jonction
ferroviaire,  paraît-il.  La  SNCB  (et  les  assureurs)  aurait  rejeté  en  bloc  cette
possibilité (alors que l’observateur averti aura remarqué que l’immeuble ex-RTT
Télex, devenu Empress, boulevard de l’Impératrice, est entièrement construit sur
ladite Jonction). 

C'est  d'autant  plus  étonnant  que  le  projet  de  PPAS  précise  dans  ses
« Recommandations »  qu'il  faudra  « veiller  à  faire  un  relevé  précis  de
l'implantation exacte de la Jonction Nord-Midi afin d'éviter toute surcharge sur
le tunnel ferroviaire », (Recommandations, page 8). Alors? : on ne sait pas où elle
est mais il ne faut pas construire dessus?

Pour contourner l’obstination buttée  de la SNCB qui a détruit la ville et refuse
de la construire, l’ARAU avait suggéré de démolir une partie des parkings pour
permettre  la construction d’immeubles de  logements à  front  du boulevard,  en
allégeant considérablement la charge sur la Jonction. Le Rapport d’incidences ne
mentionne aucune étude de ce genre. Curieux alors que la construction de la tour
sera, elle, possible, malgré des fondations importantes vu son gabarit !

Il  n'y  a  de  pire  sourd  que  celui  qui  ne  veut rien entendre.  Pourtant  le  Plan
communal de Développement de la Ville de Bruxelles de 2005 prévoyait cette
possibilité4. On constate de nouveau l’impuissance de la Ville face à la SNCB. Il
est  curieux  que  la  Ville,  comme  l'auteur  du  schéma  directeur  in  tempore,
s'engouffrent  dans le discours de la SNCB, selon laquelle il est « techniquement
impossible de construire sur la Jonction ». En réalité c'est techniquement possible
mais  cher.  Et  la  SNCB, qui  travaille  dans le  dos  des  Bruxellois  à  l'étude  du
doublement de la Jonction veut sans doute garder les mains libres...

La solution préconisée par l’ARAU a le mérite :

1. de  créer  une face  habitée  sur  le  boulevard  Pachéco,  qui  est  loin  d’être
animé. Celui qui croit qu’il faut des boutiques se trompe, comme l'admet
d'ailleurs finalement le PPAS !

2. l’entremêlement des logements au bureau de manière à pouvoir assurer la
vie sur la dalle ;

3. De réduire le nombre d’emplacements de parkings et dès lors, de tendre
vers les objectifs du plan IRIS de réduire de 20% la pression automobile et
d’assurer la réduction du gabarit du boulevard Pachéco.

2.8. Créer une liaison directe et visible

Le projet de plan s’aligne sur la philosophie du schéma directeur et se contente de
définir deux accès supplémentaires de part et d’autre de l’esplanade. Un de ces
accès ne devra d’ailleurs être construit « qu’en cas de construction de la tour ». 

4 « La reconstruction, à front du boulevard Pachéco, le long de la Cité administrative de l’État,
ainsi que sur la dalle, dans l'axe  de la rue du Congrès, d'un ensemble mixte de logements de
qualité et de grandes infrastructures. En ce qui concerne la CAE proprement dite, elle devrait
être partiellement reconvertie en logements. », PCD cité par le projet de PPAS, partie I, page 7.
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L’objectif  pour  la  vie  urbaine  est  de  rendre  visible  le  cheminement  entre  le
boulevard Pachéco et la place du Congrès pour inciter à l’emprunter. Ce ne sont
pas deux escaliers latéraux qui feront l’affaire.

L’escalier visible, direct et monumental, proposé par l’ARAU, est écarté au motif
de  rupture  de  la  promenade  nord-sud  sur  le  « balcon5 »,  considérée  comme
prioritaire !  Dans son esquisse,  le  promoteur  avait épousé cette  idée.  Est-elle
définitivement abandonnée au profit des parkings ?

Dans le programme de la ZIR, le PRAS indique qu’il faut assurer la perméabilité
pitonne et cycliste avec une liaison directe et visible. Ce que propose le plan est
insuffisant d'autant qu'il  considère systématiquement que les cyclistes devront
mettre le pied à terre, ce qui anéantit les avantages du vélo.

2.9. Réduire effectivement les emplacements de parking

Le projet de plan impose un plafond de 2.000 emplacements de parking sur le
site. S’il s’agit de prendre en considération les deux parkings existants, c’est une
bonne chose. Si au contraire, cette limitation ne porte que sur une partie des
parkings (soit environ ... 2.000 emplacements existants !), cette mesure ne sert à
rien.

Bruxelles-Mobilité s’était opposée en son temps à la réduction de la capacité du
boulevard Pachéco au motif qu’il fallait assurer l’écoulement du flux de voitures
sortant  du  parking  de  la  Cité  administrative.  Réduire  drastiquement  ces
emplacements répondrait aux objections des ingénieurs de l’ex-AED.

L’ARAU invite donc la Ville a préciser de manière univoque la portée de cette
mesure.

2.10.Abaisser le niveau de l’esplanade

L’esplanade  est  surélevée  par  rapport  à  la  place  du  Congrès  en  raison  des
parkings situés sous la dalle de couverture.

L’ARAU demande l’abaissement de cette dalle au niveau du point le plus bas de
la  place  du  congrès  pour  assurer  une  continuité  et  une  perspective  tout  en
garantissant  un  cheminement  naturel  vers  le  panorama.  Du  même  coup,
supprimer les escaliers qui montent de la place du Congrès vers cette esplanade.

Cet abaissement servirait utilement à réduire le nombre de parkings souterrains
et serait idéalement lié au large escalier liant le boulevard à l’esplanade, qu'on
aperçoit toujours sur les esquisses du projet Belair...

5 En fait de »balcon sur la ville », il s'agit surtout d'un balcon sur l'immeuble de Dexia...
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3. Conclusions

Avec un un mauvais schéma directeur on ne peut faire qu'un mauvais
PPAS

Le  principe  défendu  par  le  schéma  directeur  de  conserver  la  philosophie
d’urbanisme de dalle a conduit à l’élaboration de ce projet de plan :

• concentration des logements en bout de dalle et dans une tour de 90 mètres
de hauteur ;

• absence de liaison réellement directe et visible  entre le  boulevard et la
place du Congrès ;

• multiplication de  murs hors gabarits, de tourbillons de vent, de passages
peu visibles, d’ombres, d’endroits insécurisés…

Le promoteur a joué et rafle la mise

Le projet de plan s’inspire à la fois du schéma directeur (au travers de l’arrêté du
gouvernement) et des projets du promoteur (l’idée de la tour est de lui).

Celui-ci  a  déposé  des  demandes  de  permis  pour  s’assurer  que  les  joyaux
financiers de la couronne (les immeubles-barres) soient assurés d’être conservés
en bureaux. Faute de fermeté, la Ville a délivré ces permis. Pourtant en 2006 et
20096,  l’ARAU, de concert avec Inter-Environnement,  le BRAL et le comité de
quartier  Notre-Dame-aux-Neiges,  avait  déjà  tiré  la  sonnette  d’alarme  sur  le
risque  à  délivrer  des  permis  sans  attendre  l’adoption  d’un  PPAS.  On  aurait
finalement très bien pu attendre puisque le promoteur n'a pratiquement rien fait
(à  part  démolir  le  jardin  Pechère  pour  refaire  l’étanchéité  de  la  dalle  et
désamianter).

Du  coup,  que  reste-t-il  à  la  Ville  ?  Une  vague  promesse  de  construire  les
logements promis, car construire une tour de logements avec un sous-sol difficile
(jonction ferroviaire) ne sera pas gratuit et que les intentions de la SNCB sur la
Jonction laisse planer le doute sur cette zone (depuis la fin du XIXème siècle...).
Le marché du haut de gamme devra donc être en mesure d’absorber ce projet
ainsi que celui d’Atenor le long du canal, de ceux de Tour et Taxis, du projet
Dockside à Molenbeek soit autant de projets de logements qui visent la même
clientèle.

Le promoteur a bien joué sa partition. La Ville s’est fait rouler en essayant de se
convaincre qu’elle avait la haute main sur l’avenir du site. 

6 L'ARAU remet en cause certains aspects du schéma directeur (Conférence de presse de l’ARAU
du 18.10.2006),
Le schéma directeur Botanique : l'ARAU s'oppose à la perpétuation de l'urbanisme sur dalle
(Conférence de presse de l’ARAU du 20.12.2006), 
Cité  administrative  de  l'État  :  La  Ville  laisse  les  promoteurs  improviser (Communiqué  de
presse de l’ARAU du 02.02.2009), 
Il faut une vue d'ensemble sur la Cité administrative de l'État (Conférence de presse conjointe
ARAU, IEB, BRAL, Comité Notre-Dame-aux-Neiges du 11.02.2009).
Disponibles sur www.arau.org/pr_home.php
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Les bureaux seront comme d'habitude prêts à temps. Les candidats à l’occupation
sont courtisés (Police fédérale, institutions européennes, voire la Ville elle-même
quand celle-ci devra quitter son centre administratif ?...). Quid des 59.000 m² de
logements ? Seule une petite partie (76 logements)  a reçu un permis.  Comme
d’habitude, on attend le reste.

Les logements contraints par un choix politique douteux

Coincés en bout de dalle, tous les logements ne bénéficieront pas de la vue sur le
Jardin Pechère. Ce privilège sera réservé à une partie des occupants de la tour, si
elle se construit. Les principaux bénéficiaires resteront les bureaux. 

Pour assurer une diversité de la typologie des logements, donner aux logements
le  meilleur environnement,  assurer  une appropriation durable du site  par  les
habitants et assurer du même coup un contrôle social adéquat, il aurait fallu les
répartir sur l’ensemble du site, y compris dans les immeubles-barres.

Parce que le choix s’est fixé sur le maintient d’un urbanisme de dalle, agrémenté
d’une tour voulue par le promoteur (ce qui permet également d’atteindre le quota
de logement imposé), la construction de logements ne sera pas une garantie de
réussite.

L’ARAU  rappellera  à  la  commission  de  concertation  ses  principes  pour
l’aménagement du site :

1. Supprimer la tour ;

2. Créer de logements en îlot fermé ;

3. Augmenter à 50% la superficie de logements dans la ZIR ;

4. Répartir les logements sur l’ensemble du site et assurer une mixité au sein
des immeubles de bureaux à établir  ;

5. Construire des logements à front du boulevard Pachéco ;

6. Créer une liaison directe et visible et supprimer le gadget des escalators ;

7. Réduire effectivement les emplacements de parking ;

8. Abaisser le niveau de l’esplanade.

9. Ne pas  oublier  les options favorables du schéma directeur  en terme de
mobilité, notamment la création d'un carrefour à niveau entre le boulevard
du  Botanique  et  le  boulevard  Saint-Lazare,  la  couverture  de  l'avenue
Victoria  Regina  (Petite  ceinture),  la  réduction  de  l'effet  de  barrière  du
boulevard Pachéco.

Pour toutes  informations complémentaires,  veuillez  contacter  Madame

Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78.
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