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Communiqué de presse du vendredi 6 septembre 2013 

Rue Fossé aux Loups : La Ville travaille 
sans permis 

(pour les beaux yeux de la Communauté flamande) 

Vous pensiez que les chancres avaient, à Bruxelles, une longévité inaliénable, que les terrains 
vagues pouvaient le rester très longtemps, que les contraintes urbanistiques étaient, pour tous, 
inextricables (il n’y a plus moyen pour un honnête propriétaire de rien entreprendre), que 
l’immobilisme des pouvoirs publics, en premier lieux desquels une Ville de Bruxelles, 
sclérosée, étaient ataviques ? 
 

L’angle des rues Léopold et Fossé aux Loups avant les travaux d’aménagement du pocket park. Sur la droite, 
l’immeuble à l’abandon également propriété de la Communauté flamande © Google (2009) 
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Eh bien, détrompez-vous ! Un exemple édifiant, une performance, vient contredire cet amas de 
préjugés et d’iniques procès d’intention. 
En quatre jours ouvrables, les travaux ayant commencé le vendredi 30 août, les escouades de 
choc de la Ville de Bruxelles, troupes d’élite et pelleteuses vertes frappées du vaillant Saint-
Michel rouge en tête, ont mis fin à un chancre qui défigurait le cœur de la ville depuis plus de 
20 ans. La Ville a démonté les palissades qui clôturaient, conformément à la législation, le 
terrain vague appartenant à la Communauté flamande, situé à l’angle des rues Léopold et 
Fossé aux Loups et s’est attaquée avec la plus grande des célérités à son aménagement. 
 
Le but de cette opération commando aussi subite qu’inattendue ? C’est l’excellent journal 
Brussel Deze Week qui nous l’apprend le 26 août sur son site1 : la Communauté flamande a 
décidé de subsidier la Ville de Bruxelles en vue d’aménager un petit « espace vert provisoire » à 
cet endroit, un pocket park, in het vlaams. Els Ampe, échevine des espaces publics, s’en vante 
sur son site2. 
 
Pourquoi maintenant ? Parce qu’a lieu ce vendredi l’inauguration du Muntpunt rénové, 
équipement culturel de premier plan, au cœur de la capitale. La Ministre flamande de la 
Culture, Joke Schauvliege vient inaugurer les lieux. Elle s’est donc mise d’accord avec son 
collègue Pascal Smet (conseiller communal de la Ville depuis 2006 et échevin empêché sous la 
précédente législature), Ministre flamand des Affaires bruxelloises, avec Els Ampe, échevine 
des espaces publics et avec Ahmed El Ktibi, échevin des espaces verts de la Ville, dans l’objectif 
de camoufler aux yeux pudiques des illustres ambassadeurs flamands, qu’ils entretiennent 

eux-mêmes des chancres au centre de la ville, à défaut de proposer un projet qui 

soit compatible avec les plans d’urbanisme en vigueur dans la Région autonome de 
Bruxelles-Capitale, qui imposent là du logement. Le pocket park ainsi que l’immeuble de 
l’ancien café Dada présentement en ruine (anciennement 259 m² de logements, appartenant 
aussi à la Communauté flamande) sont en effet situés en zone d’habitat. 
En 2009, la Ville de Bruxelles a refusé une demande de permis d’urbanisme introduite par la 
Communauté flamande sur ce site pour un grand auditorium, assorti de bureaux et d’une 
pincée de logements (185m²). En 2011, la Communauté flamande a définitivement retiré cette 
demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 http://www.brusselnieuws.be/artikel/hoek-leopoldstraat-en-wolvengracht-wordt-tijdelijk-pocket-park 
2 http://www.elsampe.be/nl/pocket-park-een-mooi-voorbeeld-van-goede-samenwerking-tussen-vlaanderen-en-
brussel 
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Image du projet refusé en 2009 © Rauw architecten 

 
L’ARAU écrivait au sujet de ce projet, en conclusion de son communiqué de presse du 19 
février 20093 : 
« 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. » 
 

Potemkinisation improvisée ? 4 

Quatre ans et quelques mois plus tard, la Communauté flamande a-t-elle déposé un projet 
conforme aux plans et au bon aménagement des lieux ? 
Non, elle fait aménager, par la Ville et sans permis, un pocket park. 

 
3 http://www.arau.org/fr/urban/detail/57/angle-rue-leopold-6-rue-du-fosse-aux-loups-29 
4 L'expression « villages Potemkine » désigne un trompe-l'œil à des fins de propagande. Selon une légende 
historique, de luxueuses façades avaient été érigées à base de carton-pâte, à la demande du ministre russe 
Potemkine, afin de masquer la pauvreté des villages lors de la visite de l'impératrice Catherine II en Crimée en 
1787. Selon Vladimir Volkoff, il s'agit d'un mythe fabriqué de toutes pièces par Georg von Helbig, un diplomate 
saxon qui cherche à discréditer la politique du favori, et qui publie un livre-pamphlet en 1797 dans lequel se trouve 
le mythe. Potemkine n'a jamais caché le fait que les villages visités étaient apprêtés pour la visite de l'impératrice. 
Il n'a pas « construit » des villages. On ne pourrait donc parler d'une tromperie délibérée. Source : Wikipedia. 
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Ce façadisme politique, cette potemkinisation improvisée porterait à rire (car le ridicule ne tue 
pas) si toutefois la Communauté flamande avait respecté les règles et demandé un permis en 
bonne et due forme. Mais elle n’a pas jugé cela utile. Le COBAT le prescrit pourtant. 
Interrogé par l’ARAU le 5 septembre, le cabinet de l’échevin de l’urbanisme répond « qu’ils ont 
bénéficié d’une dispense de permis car c’est un aménagement provisoire ». L’ennui c’est 
qu’une installation temporaire nécessite également un permis… 
Les actes et travaux soumis à permis à durée limitée sont, entre autres, ceux qui portent sur 
« l’installation à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel » pour une durée d’un an. 
Il faut une demande de permis préalable et, selon les cas, une enquête publique. L’information 
et, le cas échéant, la participation de la population à la modification de son environnement 
constituent la pierre angulaire de toute bonne démocratie. 
En l’absence d’affiches rouges, cette décision de la Ville d’exécuter les volontés de la 
Communauté flamande, le bon Peuple ne peut donc rien en savoir. 
Un projet de convention entre la ville et la Communauté flamande portant sur l’aménagement, 
l’entretien et la gestion d’un pocket park va passer au Conseil communal le lundi 9 septembre, 
soit après les travaux. Qu’en pense l’échevin de la Participation ? 
 
Du point de vue de l’ARAU , et comme le mentionne le formulaire régional de demande de 
permis applicable à tout demandeur, il faut un permis pour « modifier la destination ou 

l’utilisation d’un bien non bâti ou d’une partie non bâtie d’un bien bâti » d’autant qu’on a 
modifié le relief du sol en apportant quelques camions de dolomie. 
L’article 98 du COBAT précise que « nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du 

collège des bourgmestres et échevins : construire, utiliser un terrain pour le placement d’une 

ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes ». 
Dans ce cas-ci, c’est à la Région de décider : l’estimable demandeur étant un pouvoir public, 
l’article 175 du COBAT prévoit que « par dérogation aux articles 98 et 108, le permis est 

délivré par le fonctionnaire délégué [la Région]. » Or l’administration régionale, 

interrogée par l’ARAU, n’a aucune demande dans ses bases de données. 
Un arrêté5 dresse une liste des travaux dits « de minime importance » (même si d’importance 
cruciale au plan politique) pour lesquels il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis. Mais ces 
« travaux de minime importance » ne peuvent impliquer de dérogations aux plans 
d’urbanisme. En outre, l’aménagement d’un « espace vert » ne tombe pas dans les catégories 
admises. 
Bref, un permis était indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispenses de 
permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la commission royale des 
monuments et des sites ou de l’intervention d’un architecte, 13 novembre 2008. 
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Ceci n’est pas un espace vert 

La consternation est totale, quand on peut contempler ce jeudi 5 septembre le résultat d’un tel 
déploiement de bonnes volontés. 
Les palissades ont été enlevées, la végétation « indigène » arrachée6, le sol nivelé et recouvert 
d’un sable jaune qui coulera, vu la pente, sur la voirie avec les premières pluies. Les panneaux 
publicitaires (dont un l’un en panne) sont quant à eux toujours en place. Quelques mètres 
carrés de matériaux, en particulier des « carreaux de plâtre à stocker à l’abri de l’humidité », et 
de panneaux démontés encombrent l’espace piéton. Et, last but not least : trois grands bacs à 
fleurs en béton jaunasse ont été installés en bordure de l’alignement, pourvus de massifs de 
fleurs hétérogènes. Ce vendredi midi, un 4x4 y était déjà garé… 
 

 
Certes, les services de la Ville de Bruxelles ne nous ont pas habitués à mieux, comme en 
témoignent des décennies d’aménagement et de pseudo gestion d’espaces publics. Par contre, 
c’est plus surprenant de la part des autorités flamandes, qui pratiquent bien volontiers, partout 
dans le Nord du pays une grande qualité d’aménagement : choix des matériaux, approche 
qualitative de l’ergonomie et de la conception, attention aux PMR, design résolument 
contemporain, bien que robuste et non ostentatoire,… Il est vrai qu’en Région flamande, même 
les autorités demandent sans doute des permis : cela permet de se donner le temps de la 
réflexion et de désigner, par les voies et procédures requises par la loi sur les marchés publics, 
les bureaux d’études les plus compétents et les entrepreneurs les plus sérieux. 
 
 

 
6 Le grand figuier, protégé, qui arborait le futur pocket park, a été transplanté à la demande de la Communauté 
flamande en 2009. Il n’a pas survécu à l’opération. 
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Photos prises le vendredi 30 août et le jeudi 4 septembre © ARAU 
 
Que la Ville et le propriétaire de ce boulodrome, désormais baptisé pocket park (qui dans 20 
ans sera considéré comme une zone à haute valeur biologique), prennent  garde : l’opinion 
publique est attachée aux espaces verts, elle vit mal une densification parfois anarchique. Des 
riverains ont déjà consulté l’ARAU pour demander si ce parc pouvait être pérennisé : 
« Dommage cependant que le jardin ne soit que temporaire. On n'en viendrait presque à 

espérer que les ministres viennent plus souvent. Pensez-vous qu'il soit possible de faire une 

demande à la ville de Bruxelles pour la réalisation d'un espace vert stable dans une zone 

comme celle-ci où il y en a si peu ? ». Certaines asbl pourraient également lancer un concours 
de verdurisation, à l’instar de celui dont ont fait l’objet les boulevards du centre… Après cela, il 
est difficile de faire marche arrière et de réaffirmer les droits de bâtir un terrain constructible 
censé accueillir du logement, comme le veulent le PRAS et le Plan Communal de 
Développement de la Ville de Bruxelles qui situe d’ailleurs ce terrain dans une zone de 
« reconquête du logement » : « 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. »7 
 
Est-ce par principe de précaution, qu’en fait de « verdurisation » et de « parc » que tout brin 
d’herbe a été éradiqué et que l’espace est couvert de dolomie ? Ou bien la Ville va-t-elle 
dérouler ce weekend un tapis de gazon artificiel, assorti aux tapis rouges voisins ? 
 
 
 
 
 
 

 
7 PCD de la Ville de Bruxelles, p. 46. 
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Conclusion 

La Ville de Bruxelles a exécuté, à l’initiative d’un conseiller communal, Pascal Smet, des 
travaux d’aménagement provisoire d’un pocket park à la demande et sur un terrain qui 
appartient à la Communauté flamande et qui est affecté au logement par le PRAS.  
Cat aménagement, réalisé en quatre jours à cause de l’inauguration du Muntpunt, est 
lamentable : trois bacs en béton jaunasses largués sur un banc de sable. En fait de 
verdurisation toute la végétation indigène qui avait proliféré sur le terrain vague a été arrachée. 
L’immeuble à l’abandon (café Dada) qui jouxte le coin poursuit sa décrépitude. L’ARAU attire 
l’attention de la Communauté flamande : elle en est également propriétaire. 
Ce pourrait constituer une blague surréaliste, si la Communauté flamande avait pris la peine 
de demander un permis pour effectuer des actes et travaux non conformes aux plans en 
vigueur sur son terrain. 
Mais il s’agit plutôt d’un abus d’autorité et d’actes et travaux illégaux. Circonstance 
aggravante : perpétrés de concert et dans le dos de la Région par deux pouvoirs publics.  
Les Bruxellois, quelle que soit leur langue d’expression, souhaitent que la légalité soit 
respectée. 
 
L’ARAU demande que la Région constate et poursuive cette infraction. 
À défaut d’un vrai pocket park, il faudra reconstruire cet angle d’îlot dans le respect des plans 
d’urbanisme et des engagements politiques de la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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