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Communiqué de presse du jeudi 16 mai 2013 

Quartier européen : le Projet Urbain Loi 
compromis 

La deuxième version du RRUZ peut-elle le sauver ? 

Ce 22 mai 2013, la Commission de Concertation de la Ville de Bruxelles se réunira pour 
débattre de la deuxième version du projet de Règlement Régional d’Urbanisme Zoné destiné à 
encadrer la mise en œuvre du Projet Urbain Loi (RRUZ du PUL), un an jour pour jour après 
s’être penchée sur la première version1. Pour rappel, le RRUZ a pour objectif de se substituer 
au titre 1er du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) dans les limites fixées par le PUL ; de 
traduire les grands principes du PUL en termes réglementaires : les espaces libres en réseau, la 
rue ouverte et l’îlot ouvert, les trois fronts de bâtisse et les trois gabarits2. 
 

Le périmètre du PUL élaboré en 2010 – © ADT 

 
1 Lire l’avis de la Commission du 28 juin 2012 : http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/docEuan_pXigo4= 
2 Plus d’informations sur le site de l’ADT http://www.adt-ato.irisnet.be/fr/zones-strat%C3%A9giques/quartier-
europ%C3%A9en/r%C3%A8glement-r%C3%A9gional-d-urbanisme-zon%C3%A9-rruz 
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Suite aux nombreuses réclamations3 introduites lors de la première enquête publique et à l’avis 
de la Commission de Concertation, la Région a décidé de revoir sa copie en faisant, 
notamment, réaliser une étude d’impact par le bureau Aries en collaboration avec BUUR, 
CSTC-WTCB et l’institut Von Karman. 

Une étude d’impact qui confirme les critiques 

L’étude d’impact confirme les critiques reçues par le premier projet de RRUZ. D’une manière 
générale, elle affirme que cette première version du RRUZ n’a pas correctement 

traduit les intentions développées par le PUL, voire qu’elle aurait pu, si elle avait 

été appliquée, induire des effets contraires à ses principes. 
Ainsi, les deux grands principes d’ouverture et de « rupture de la monotonie » de la rue de la 
Loi n’étaient aucunement garantis par le premier RRUZ. Une interprétation maximaliste de 
celui-ci aurait conduit à reculer et à surélever le front bâti uniformément, ce qui n’aurait en 
rien modifié l’aspect corridor (ou canyon) de la rue de la Loi. Quant aux espaces ouverts, ils 
auraient constitué en des espaces résiduels, déchets, à front de rue, peu confortables et soumis 
aux vents et à l’ombre dus aux bâtiments élevés : l’exact opposé des espaces conviviaux promis 
par le PUL ! 

L’étude d’éclairage 

L’étude d’impact démontre qu’indépendamment des effets des tours sur l’ensoleillement direct 
(rare et précieux), celles-ci contribueraient également à des effets de masque non négligeables 
pendant les périodes d’ensoleillement diffus (60 % du temps). « La zone d’impact du projet 

RRUZ s’étend principalement sur les quartiers résidentiels au Nord-Est du site. » confirme le 
résumé non technique. Les zones les plus touchées sont celles qui possèdent une vue directe 
assez dégagée sur le projet. Le projet de RRUZ aurait un impact important sur le jardin du 
Maelbeek. « Les nouveaux espaces libres, découlant de la modélisation 3D du projet de RRUZ 

et de ses alternatives, bénéficient de peu, voire de très peu d’éclairage naturel. […] De 

manière générale, les « Pocket-Park » sont trop enclavés, souvent mal orientés et trop petits 

pour être valorisés comme des espaces libres confortables. » 
 
La suppression de la possibilité d’une troisième tour dans l’est de l’îlot B (voir illustration p. 1) 
découle de cette analyse mais ne règle pas tout car les autres tours autorisées occasionneraient 
le même type de nuisances. 

Les effets de vent 

Si l’étude d’impact met en évidence que les effets de vent induits par la nouvelle forme urbaine 
(immeubles élevés et nouveaux cheminements perpendiculaires à la rue de la Loi) sont 
susceptibles de favoriser la « dilution » de la pollution atmosphérique, l’ARAU estime que ce 
résultat pourrait être plus valablement obtenu en réduisant les émissions à la source. 
 

 
3 Lire l’analyse de l’ARAU réalisée dans le cadre de la première enquête : 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/234/rruz-pul 
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Mais ces mêmes effets de vent risquent également de créer des zones d’inconfort, 

particulièrement à proximité des immeubles élevés. 
En conséquence, une maquette doit être construite afin de pouvoir évaluer, grâce à des tests en 
soufflerie, les effets du vent dans la configuration nouvelle du périmètre ce qui permettra de 
déterminer de quelle manière les empêcher ou les minimiser. 

La topographie 

L’étude d’impact fournit des outils d’analyse particulièrement pertinents. La perception des 
nouveaux immeubles élevés dépendra en grande partie de leur implantation. L’étude 
recommande donc que les gabarits les plus hauts se retrouvent du côté de la petite ceinture 
(avenue des Arts) et non du côté de la vallée du Maelbeek (chaussée d’Etterbeek). Cette 
recommandation est partiellement suivie par le nouveau RRUZ, à l’exception notoire de l’îlot B 
où une tour de 165 m pourrait être autorisée ! 
 
NORD J : 150 m H : 114 m E : 125 m B ouest : 114 m B est : 165 m 
SUD I : 150m G : 125m F : 125 m D : 125 m C : 114 m A : 114 m 
Hauteurs autorisées pour les immeubles élevés - Projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

 

Silhouette urbaine et perspective historique 

Grandes absentes de la planification bruxelloise du XXe siècle (en particulier dans le PRAS !), 
les perspectives historiques sont réhabilitées par des approches plus sensibles de certains 
bureaux d’études, comme l’ont montré les propositions émises dans le cadre de l’expérience 
Bruxelles 2040, menée en 2012 dans le cadre de l’élaboration du projet de PRDD. 
L’étude d’impact déplore que le RRUZ, aussi bien que le PUL, ne tienne pas suffisamment 
compte des nuisances qu’ils engendrent dans ce domaine, particulièrement à l’est du 
périmètre : « Qu’il s’agisse du PUL ou du RRUZ, ce qui apparaît le plus dommageable, ce n’est 

pas tant la hauteur des tours (qui est la plus importante à cet endroit (165m)), mais la forte 

concentration de tours prévue à cet endroit, combinée à leur proximité et leur massivité qui 

créent ensemble un effet ‘mur’ menaçant et dommageable en terme d’ensoleillement. » 
 

Étude d’impact, résumé non technique, p. 41. 
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L’esprit du PUL et sa mauvaise traduction par le premier RRUZ – © Étude d’impact, résumé non technique 

 
 
Sur l’illustration ci-dessus, on constate également un autre problème induit par le premier 
RRUZ : les bâtiments classés (représentés par des rectangles) auraient pu voir 

leurs murs mitoyens « mis à nu », ce qui aurait porté une grave atteinte à leurs 

qualités patrimoniales. 
 
D’autres défauts majeurs, non visibles sur l’illustration, ont été pointés par l’étude d’impact. 
S’est ensuivi une série de recommandations. 
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Les recommandations proposées par l’étude d’impact et leur suivi 

Le tableau ci-dessous reprend une série de recommandations faites par l’étude d’impact et les réponses apportées dans la deuxième version du 
RRUZ. Pour une liste exhaustive, consulter le résumé non technique de l’étude d’impact. 
 

Recommandation Suivi 

Limiter le nombre maximum de tours : 1 tour maximum par îlot de 
moins de 150 m de long, 2 tours maximum par îlot de plus de 150 m. 

La recommandation est appliquée à la lettre. Elle supprime une tour 
dans l’îlot B (celui de la Commission européenne) mais en permet 
deux dans l’îlot A. (voir illustration p. 1) 

Garantir une perméabilité visuelle au droit de la rue de la Loi et des 
impacts réduits en matière d’éclairage. 

Aucune disposition ne permet de le garantir. 

Respecter un écart de h/4 entre deux tours où h correspond à la 
hauteur de la plus haute des deux. 

La norme de h/5 est finalement retenue, au bénéfice (privé) de l’îlot A 
mais au détriment de l’environnement urbain. 

Privilégier les plus grandes hauteurs du côté de l’avenue des Arts par 
rapport à la chaussée d’Etterbeek. 

Principe non repris : la hauteur possible la plus importante se retrouve 
à l’est de l’îlot B avec 165 m. 

Introduire le gabarit intermédiaire de 32 m afin de rendre possible le 
raccord de nouveaux immeubles avec le bâti existant (et notamment 
les bâtiments classés). 

La hauteur des constructions basses (pouvant s’implanter à 
l’alignement existant) passe de 16 à 24 m. 

Introduire la notion de « hauteur moyenne de 40 m » à la place du 
gabarit maximum de 55 m afin de permettre des raccords plus 
harmonieux avec le bâti existant. 

La prescription est reprise, ces raccords seront donc, en théorie,  
possibles. 

Permettre l’implantation de nouvelles constructions à l’alignement 
existant afin de les raccorder harmonieusement au bâti existant, 
notamment dans le cas de bâtiments à valeur patrimoniale. 

De nouvelles constructions peuvent s’implanter à l’alignement existant 
(avec une hauteur maximum de 24 m). 

Encourager un recul chaussée d’Etterbeek au niveau de l’îlot B. Un recul est prévu mais pas sur toute la largeur de l’îlot. (voir plans 
page suivante) 

Augmenter la taille des espaces libres à min 30% de la superficie de la 
parcelle (+ 2/5 si > 2.000m²) 
Pour les parcelles de >2000m² développant un projet de tour, imposer 

Les 30 % sont repris, le « + 2/5 si > 2.000m² » ne l’est pas. 
 
Le règlement retient 40 % pour les parcelles de moins de 15.000 m² et 
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un minimum de 45% 
d’espace libre. 

45 % pour celles de plus de 15.000 m². 

Préserver la lisibilité de la trame en maintenant les angles 
périphériques bâtis sur une longueur à rue de min 15m. 

Le RRUZ demande de conserver le « caractère construit » des angles, 
sans plus de précision. 
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Avant-après – © ADT 
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Le RRUZ n’est pas un instrument adéquat 

C’est d’ailleurs pourquoi un projet PPAS est en préparation. Son élaboration, entamée en avril 
2010 aurait dû se terminer en octobre de la même année mais « […] Bruxelles-Ville a renoncé 

à la maîtrise et à l'élaboration du PPAS. Celui-ci sera élaboré par la Région et un appel 

d'offres pour désigner l'auteur du projet est en préparation. »4 
Le RRUZ, à lui seul, est un instrument insuffisant : « […] le projet de RRUZ n’est, et ne peut 

être, le seul document réglementaire permettant de retranscrire les objectifs du PUL […] [il] 
ne peut, en soi, définir les affectations, limiter la densité, et garantir la qualité globale des 

espaces publics créés au droit du périmètre. »5 
 
De par sa nature même (un règlement d’urbanisme portant sur des implantations, des gabarits 
et des volumes possibles), le RRUZ ne peut régler la question des affectations 

permettant d’assurer une mixité fonctionnelle. Inutile de dire qu’il est moins apte 

encore à apporter des solutions aux problèmes de mobilité dans le quartier… 
Permettre une augmentation considérable de la surface de plancher (de 596.016 m² en 
situation existante à 1.344.000 m² en situation théorique maximale d’après la version 1 du 
RRUZ) sans, dans le même temps, régler la question des affectations et des problèmes actuels 
et futurs de mobilité est aberrant ! 
 
L’étude de mobilité financée par Beliris (c’est-à-dire l’État fédéral, et donc les navetteurs) 
propose d’attendre l’automatisation du métro, la construction du tunnel Cortenbergh et le RER 
(les calendes grecques) avant d’agir… 
 
 

 
Images d’illustration du PUL : site propre rue de la Loi pour des bus ou des trams – © Atelier Christian de Portzamparc 

 

 
4 Charles Picqué, le jeudi 29 mars 2012 en Commission de l’aménagement du territoire. 
5 Étude d’impact, résumé non technique, p.105. 
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Ces deux aspects, mixité fonctionnelle et mobilité, sont pourtant des éléments essentiels : le 
PUL a été présenté comme un moyen de réintroduire du logement dans le Quartier Léopold. 
Il y a, vis-à-vis de la population, tromperie sur la marchandise car le projet de PUL de 
Christian de Portzamparc a été vendu en mettant en avant des « pocket-parks » conviviaux et 
des transports en commun de surface sur la rue de la Loi, choses que ne peut garantir le RRUZ. 

Le PUL a-t-il un avenir ? 

Au-delà des considérations « techniques » (manque d’adéquation du RRUZ, nécessité d’un 
PPAS et d’un plan de mobilité), ne faut-il pas se poser la question de la pertinence même de 
certains objectifs du PUL ? Si la réintroduction de logement dans le quartier et la volonté de 
casser « l’effet corridor » de la rue de la Loi sont louables, un doublement de la surface de 
bureaux semble au contraire une bien mauvaise idée. 
Le dernier cahier de l’Observatoire des bureaux6 démontre en effet que la vacance dans le 

Quartier Léopold atteint déjà 12 % (8,3 % pour la moyenne régionale). Plus préoccupant 
encore, cette vacance est structurelle : une part importante des espaces de bureaux vides 
l’est depuis plusieurs années (58 % des surfaces vides sont sur le marché depuis plus de 4 ans). 
De plus, il n’y a pas de corrélation entre l’âge du bâti et le taux de vacance : « La corrélation 

entre persistance de la vacance et ancienneté du bâti n’est absolument pas démontrée, au 

contraire. »7 Si le PUL se voulait un instrument de lutte contre la vacance par un 
renouvellement du bâti (en incitant à la démolition-reconstruction), c’est raté… 
 
Dans un quartier où la suroffre est structurelle, où la « locomotive » qu’est la Commission 
européenne voit ses besoins de restructuration révisés à la baisse (de 230.000 à 160.000 m²), 
où « peu d’entreprises, sans grande relation avec l’UE, s’ajouteront à celles existantes » et où 
« l’administration belge pourrait […] céder […] ses bâtiments pour d’autres localisations hors 

Bruxelles », toute augmentation de la surface de bureaux est un non-sens, d’autant plus si elle 
est permise sur un si large périmètre que celui du PUL ! 
 
Une augmentation de l’offre de superficie de bureaux va également à l’encontre de la tendance 
de fond de « rationalisation » que pratiquent bon nombre d’entreprises ; à savoir une 
réduction du personnel, une diminution de l’espace par travailleur, un recours plus grand au 
télétravail qui concourent à la diminution des surfaces de bureaux demandées. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Observatoire des bureaux, vacance 2012 à Bruxelles et zoom sur le Quartier Léopold, 2013. 
http://urbanisme.irisnet.be/actualites-accueil/lobservatoire-des-bureaux-ndeg31 
7 ibid. 
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Conclusion 

Malgré la qualité du travail réalisé dans le cadre de l’étude d’impact, qui confirme en grande 
partie les craintes émises lors de la première enquête publique, la deuxième version du 

RRUZ n’apparait pas satisfaisante. Les pouvoirs publics courent hélas derrière la réalité 
d’un marché immobilier opaque, inéquitable et en déflation. 
 
Depuis la mise en branle du processus du PUL avec le lancement, le 3 avril 2008, de la 
compétition d’urbanisme visant à la définition d’une « forme urbaine pour la rue de la Loi et 
ses abords », plusieurs facteurs sont venus contredire les intentions vertueuses : 
 

1. La Commission européenne, premier bénéficiaire de ces « cadeaux » 

immobiliers, revoit ses besoins à la baisse. Elle devrait encore chercher à les 
rationnaliser : avec 30 m² par fonctionnaire (même en prenant en compte les 
nombreuses salles de réunions, c’est le triple du ratio pratiqué par le privé), elle 
réfléchit à une diminution de surface8. 
 

2. La Région s’est montrée impuissante à maîtriser les nuisances 

environnementales liées à une mobilité motorisée en expansion. Antonio 
Gravili, porte-parole de Maros Sefcovic (Commissaire européen en charge de l’Office 
Infrastructure et Logistique Bruxelles) déclarait récemment : « on a des doutes majeurs 

– et on ne l’a pas caché – sur les effets négatifs d’une plus forte concentration de 

bureaux, de logements, de commerces, sur les flux de voitures et de personnes, sur 

l’accessibilité, la mobilité, les transports, sur la qualité de l’air ; du moins si des 

mesures adéquates anti-saturation ne sont pas prises. On n’en est pas encore là, mais 

il nous faudra des garanties à ce sujet. Pour nous et pour les Bruxellois. »9 
Les divers bilans opérés de la fin de « règne » de Charles Picqué ont insisté sur le retard 
considérable pris par Bruxelles en matière de gestion – globale – de la mobilité. 
 

3. Les autres propriétaires privés jouent soit la carte de l’extension de mètres carrés, soit 
la carte de l’immobilisme en attendant la stabilisation du cadre légal. Notons qu’une 
application avantageuse du RRU actuel permettrait une augmentation linéaire de 2 x 20 
% des superficies (alternative étudiée dans l’étude d’impact). 
Le dernier cahier de l’Observatoire des bureaux (cité plus haut), en mettant 

en évidence une vacance structurelle inquiétante dans le Quartier Léopold, 

signe l’acte de décès du PUL qui malgré cela, par sa mégalomanie, a créé des effets 
d’annonce extrêmement négatifs : des promoteurs comme Allfin ou Atenor sont 
encouragés à faire exploser les superficies et gabarits de leurs projets situés dans ou en 
lisière du périmètre du PUL (Europa, Van Maerlant, Trebel, …). C’est ce qu’il faut 
appeler des « dommages collatéraux »… 
 
 

 
8 « La Commission réduit ses mètres carrés, mais reste gloutonne » in La Libre Belgique, 18 avril 2013. 
9 ibid. 
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Comment sortir de ce nœud gordien ? Pour l’ARAU il faut, en contexte de crise, inverser 
la stratégie : plutôt que de chercher à récompenser les spéculateurs, il faut les pénaliser 
sur base du principe pollueur-payeur : 

• Le Quartier Léopold et ses riverains souffrent de son statut « d’égout à 
voitures ». L’ARAU demande que la Région introduise un péage urbain 
sur le Pentagone, le Quartier Nord et le Quartier européen. 

• La réalisation d’un bilan carbone doit être rendue obligatoire pour 

tous les projets de démolition-reconstruction. Ces opérations sont 
productrices de nuisances (chantier importants, poussières, bruit, déviations, 
etc.) et engendrent des gaspillages d’énergie et de matériaux. La Région doit 
pénaliser les démolitions-reconstructions et encourager la rénovation et la 
reconversion. 

 
4. La croyance selon laquelle la liberté architecturale serait forcément productrice de 

qualité est une illusion. Laissée entre les mains des promoteurs, l’expérience montre 
qu’elle est instrumentalisée comme argument de vente avant d’être réduite à sa plus 
simple expression par la recherche systématique de maximisation des profits, au prix 
d’une banalisation appauvrissante. 
 

5. Enfin, la défiance des citoyens envers les institutions en général, et la bureaucratie 
européenne en particulier, ne fait que s’accroitre pour toutes sortes de raisons. Il y a 
donc dans ce projet de changement de visage du quartier un enjeu d’image primordial 
mais très mal géré. 

 
En conséquence, l’ARAU estime que l’Observatoire des bureaux et l’étude d’impact de la 
première version du RRUZ devraient conduire à une remise en cause fondamentale du 

PUL. 
Pour faire du Quartier européen un quartier zéro carbone, il faut introduire un péage et un 
bilan carbone. Charles Picqué a déclaré devant le Parlement bruxellois : « […] le RRUZ ne 

permettra que partiellement d'atteindre l'objectif zéro carbone. L'autre part de la 

contribution doit provenir de la mobilité. […] il faudra aussi réduire le poids de la mobilité 

dans la zone. »10 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org 
www.arau.org 

 
10 Charles Picqué, le jeudi 29 mars 2012 en Commission de l’aménagement du territoire. 


