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Avis de l’ARAU dans le cadre de la consultation relative aux projets de PAD (7) 5 juillet 

2018 

PAD Loi : la mixité fonctionnelle ne peut légitimer 
la folie des hauteurs  

Et des mesures contraignant l’usage de la voiture doivent être 
inscrites dans le volet réglementaire du PAD 

Image du Projet Urbain Loi (PUL), 2008 © Atelier Christian de Portzamparc. Du 

corridor voitures au corridor de tours : cette orientation peut-elle rendre le quartier plus 

accueillant ? 
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Un RRUZ bis ? 

 

Le périmètre du PAD Loi est identique à celui du RRUZ (le Règlement Régional d’Urbanisme 

Zoné censé traduire de manière règlementaire les objectifs du Plan Urbain Loi de 2008). Le 

PAD reprendrait a priori les prescriptions du RRUZ en termes de gabarits et d’alignements. 

Quelle serait donc l’utilité du PAD ? 

 

Deux éléments de réponse : 

 

 Premièrement, le RRUZ encourt une annulation du Conseil d’État si celui-ci suit l’arrêt 

du 7 juin 2018 rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne selon lequel le 

RRUZ devait faire l’objet d’une évaluation préalable des incidences « en bonne et due 

forme ». Dans ce cas de figure, les incidences du RRUZ devraient être à nouveau 

évaluées (dans le cadre d’un RIE) et le projet soumis à l’enquête publique. La Région 

pourrait décider de ne pas « refaire » un RRUZ puisque le PAD en cours d’élaboration 

peut reprendre à l’identique ses prescriptions. 

 

 Le PAD permet également d’établir des volets « affectations », « patrimoine » et 

« mobilité », contrairement au RRUZ. 

Périmètre du PUL, du RRUZ, et du PAD. Dans « l’îlot B » le rapport P/S pourrait doubler en passant de 

4.20 à 8 (projet de la Commission européenne qui y regrouperait ses bureaux sur 190.000m² …). Le P/S de 

la tour rebaptisée « The One » dans l’îlot A est de 16,25… alors que le PUL préconisait un maximum de 8 ! 

Les dérives d’une densification en hauteur qui ne s’intégrera que très difficilement à son environnement 

urbain… 
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Bien que Perspective affirme (dans le compte-rendu des réunions publiques) que « c’est donc 

le PAD envisagé qui va organiser cette mixité de fonction en disant qu’à tel endroit cette mixité 

sera organisée comme ceci et à tel endroit comme cela », le projet de PAD ne paraît pas 

(encore) « mûr » sur la question des affectations, ni sur la part totale de logements à atteindre 

dans le périmètre (12,5% dans le projet de PPAS) ni sur leurs localisations. Pour rappel, 

l’ARAU avait tiré les conclusions suivantes suite à l’analyse du RRUZ 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 doublement de densité ne peut s’accompagner d’un doublement de la 

congestion et de la pollution. Oui, comme le dit clairement Perspective, « la réduction du 

nombre de bandes de circulation sur la rue de la loi est un des leviers pour améliorer le 

quartier et cela pourra faire partie des conditions de réalisation du projet. » 

 

Le projet de PAD envisage un nouveau découpage en trois « pôles » qui paraissent pour 

le moins peu pertinents mais surtout inopérants :  

 

 « Métropole internationale » du côté de la petite ceinture ; 

 « Ville mixte » ; 

 « Capitale européenne » du côté du Cinquantenaire. 

 

Au contraire de ce découpage artificiel de l’axe rue de la Loi, il faut travailler à 

plus de continuité et de « ville mixte » dans tout le quartier européen et au 

renforcement des liaisons transversales, ce qui était une des promesses du 

Schéma Directeur, du PUL et du RRUZ. Le saucissonnage du quartier en des 

identités et zonings distincts n’est d’aucune utilité pour le PAD. 

 

On peut en outre s’étonner que la Région n’ait pas saisi l’opportunité d’étendre le périmètre 

d’étude à la rue Belliard qui présente les mêmes pathologies. Les problèmes du quartier 

européen, bien identifiés dans le diagnostic, dépassent évidemment la rue de la 

Loi et ses abords… Le PAD ne doit pas s’inscrire dans la logique qui a détruit le quartier 

européen : il doit pallier la mono-fonctionnalité. Le périmètre d’action peut se limiter à celui 

du RRUZ, vu les impacts attendus et la temporalité lente dans laquelle cette stratégie s’inscrit, 

mais l’action sur la mobilité doit envisager le couple Loi /Belliard.  
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Introduction d’une plus grande mixité fonctionnelle : garantir l’effectivité du 
développement du logement, tout en conservant la trame urbaine historique 

 

L’objectif d’atteindre une mixité fonctionnelle dans le quartier doit être soutenu par des leviers 

efficaces. Comme l’a souligné une intervention d’un architecte lors d’une séance de 

présentation publique, si la mixité s’envisage à l’échelle des îlots (ou du quartier), rien ne 

garantit qu’elle puisse un jour être atteinte puisque les propriétaires de chaque parcelle 

pourront toujours arguer qu’il incombera « aux projets suivants » de combler le déficit en 

logements. Pour garantir l’effectivité d’une part de logement conforme aux 

objectifs annoncés par la Région (minimum 12,5 % de logements selon l’arrêté 

concernant l’élaboration d’un PPAS), la meilleure garantie est d’imposer un seuil 

au niveau de chaque projet. 

Attention, ce renouvellement urbain par la mixité fonctionnelle ne doit pas être synonyme 

d’expérimentation de nouvelles formes urbaines : la trame orthogonale historique avec 

le maintien d’une certaine forme urbaine est essentielle à la lisibilité du quartier. 

Perspective affirme que « des réactions sont apparues sur l’effet déstructurant que le RRUZ 

pourrait avoir sur le damier classique du quartier Léopold. Dès lors, le RRUZ a intégré dans sa 

deuxième version des dispositions relatives aux rues situées directement sur le périmètre du 

RRUZ, à savoir le maintien des constructions à l’alignement ainsi que des angles d’îlot bâti ». 

  

La mixité fonctionnelle comme prétexte à la folie des 

hauteurs : la tour « The One » du promoteur Atenor, qui 

prend bien peu en compte l’environnement bâti existant  

 

Ci-dessous, une vue sur la tour en construction depuis la 

rue de Toulouse… (google street view, mai 2017) 

 

 

La déstructuration de certains îlots a en effet déjà porté atteinte au quartier européen et  les 

usagers se plaignent souvent de difficultés à s’orienter… Les nouvelles tours ne rendent pas la 

ville plus lisible à l’échelle du quartier, au contraire, et elles génèreront, comme l’a montré 

l’étude d’impact du RRUZ, des nuisances en matière d’ombres portées, et de tourbillons de 

vent 
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Les nouveaux projets ont malheureusement plus tendance à s’inspirer des erreurs historiques que du bâti 

historique (les maisons des rues Jacques de Lalaing et de Toulouse, rescapées de la bruxellisation du 

quartier européen, paraissent de plus en plus isolées). Il est regrettable qu’un outil règlementaire vienne, en 

2018, entériner un tel modus operandi.  

Un patrimoine à préserver 

 

L’ARAU avait fait remarquer, au moment de la consultation sur le projet de RRUZ, qu’il 

importait de s’appuyer sur les derniers vestiges de l’histoire du quartier Léopold. Force est de 

constater, malheureusement, que la spéculation sévit, même pour les institutions publiques, 

comme, on peut le déplorer, de la part du Bade-Wurtemberg, à propos du Goethe Institut, rue 

Belliard 58. 

 

Perspective affirme que «  pour ce qui est de la conservation de certains bâtiments, le PAD 

envisagé a la possibilité de se positionner sur des questions de patrimoine ou de mise en valeur 

du patrimoine, et c’est ce qui sera fait dès que cela apparaît nécessaire ». 

 

L’ARAU conteste ce principe d’opportunité et demande un recensement préalable des 

immeubles, espaces publics, et perspectives à protéger dans l’ensemble du quartier. Doivent 

être sanctuarisés, y compris dans leurs abords, non seulement les 12 immeubles classés mais 

aussi le square Frère Orban, la rue Guimard, la place du Luxembourg, etc. 
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La mobilité absente des réflexions : le PAD peut et doit promouvoir la 
diminution de la pression automobile dans le quartier européen 

 

À ce stade de l’élaboration du PAD, aucune mesure concernant la mobilité n’est envisagée !  

Interrogés à ce sujet lors des présentations publiques, les représentants de Perspective se sont 

contentés de dire que les questions de mobilité doivent avant tout être traitées à une échelle 

plus large (métropolitaine) même si le PAD pourrait contenir des mesures plus « locales ». Se 

retrancher derrière une approche métropolitaine globale et concertée entre les 

trois Régions pour gérer la mobilité est une fiction. Cette concertation n’est 

actuellement possible que sur les enjeux indolores et consensuels (gestion de la 

Forêt de Soignes, RER vélo). 

 

L’ARAU insiste pour que des mesures concrètes soient inscrites dans le PAD, notamment : 

 

 La (re)création d’au moins 

une ligne de transport en 

commun de surface rue de la 

Loi, tel que cela avait été envisagé 

dans les premières versions du 

PUL par Christian de Portzamparc 

où un site propre tram puis une 

bande bus avaient successivement 

été envisagés (et véhiculé par les 

images 3D de Christian de 

Portzamparc) Prolonger les lignes 

39 et 44 vers le rond-point 

Schuman, comme le propose la 

CRM, pourrait se faire en 

contournant le parc du 

Cinquantenaire ; 

 

 Réduire les rues de la Loi et Belliard à trois bandes ; 

 

 L’allocation d’un espace beaucoup plus conséquent qu’en situation actuelle 

pour les piétons et les cyclistes (à noter qu’aux extrémités du périmètre du PAD 

des projets sont en cours : pistes cyclables sur la Petite Ceinture, réaménagement du 

rond-point Schuman) ; 

 

 L’inscription de normes plus strictes quant au nombre de places de parking 

réalisables dans les futurs projets immobiliers : puisque les PAD permettent de 

déroger au RRU, que le ratio d’emplacements de parking est très élevé en situation 

actuelle, qu’il y a de vastes parkings publics entre autres sous la rue de la Loi, et que le 

quartier est bien desservi par les transports en commun, les normes du nombre 

maximal d’emplacements de parking doivent être drastiquement revues à la baisse. 
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Une attention particulière à apporter aux « transferts » de bureaux, 
particulièrement ceux de la Commission européenne 

 

Un des objectifs de la Région depuis 2008 (Plan Urbain Loi) est de permettre à la Commission 

européenne de « recentrer » ses bureaux au sein du périmètre, notamment par le biais de son 

projet de réaménagement de l’îlot B. La Commission va quitter, à terme, plus de 60 

bâtiments situés dans tout le quartier et même en dehors. Perspective précise : « nous 

travaillons avec les instances de l’UE pour anticiper autant que possible la reconversion des 

immeubles qui seraient quittés par celle-ci »… mais ces instances sont généralement locataires. 

Comment vont réagir les différents propriétaires ? Quels leviers le PAD va-t-il mettre en place 

pour organiser le redéploiement de la mixité ? Il faudra être particulièrement attentif à ne pas 

se retrouver avec un stock important de bureaux vides (et éventuellement difficiles à 

reconvertir) quittés par la Commission européenne en-dehors du périmètre. 

 

Le projet concerne 175.000 à 190.000 m² sur un terrain de 24.000m². Bruxelles fait donc 

un très gros cadeau à la Commission qui doit saisir l’occasion de se montrer plus 

conviviale avec le quartier. Il n’est pas question, en particulier, d’appliquer les 

normes RRU car 190.000m² pourraient générer 475 places de parking ! Dans le PV 

des réunions publiques, Perspective affirme cependant « alors qu’hier les immeubles de 

bureaux pouvaient disposer de maximum une place de parking pour 200m² de bureaux, 

aujourd’hui c’est une place pour 400m² de bureaux. Les études menées dans le cadre du PAD 

envisagé ont pu démontrer que malgré la densification envisagée, du fait de l’application du 

COBRACE, il n’y aura pas d’augmentation de places de parkings. » Ces études sont-elles 

publiques ? Le PAD devra donc clairement déroger, à bon escient,  aux normes RRU. Dans la 

mesure où, dans le même temps, le Gouvernement a supprimé les études d’incidences sur les 

projets de parking jusqu’à 400 places (au lieu de 200), il faudra éclaircir cette zone d’ombre. 

La Commission ne peut pas se permettre de réitérer le coup du Parlement européen qui a fait 

construire autant de parkings que de bâtiments et a fait exploser les normes. Autre temps, 

autres mœurs. 

 

L’ARAU soutient la proposition d’un ancien collaborateur d’Aries et habitant du quartier 

consistant à programmer l’aménagement d’une place dans le prolongement de la 

rue Philippe le Bon (côté Saint-Josse) afin de l’ouvrir sur la rue de Trèves (côté 

Ixelles). Rappelons que la principale motivation à la création d’ « émergences » (ici deux 

tours pour satisfaire à la vanité de la Commission européenne) consiste à la création d’espaces 

publics. Voici une très bonne opportunité de créer une liaison nord-sud. Perspective a répondu 

favorablement à cette question assurant que seul 55% de cet îlot sera bâti. 

 

De même, l’ARAU incite la Région à être attentive, au moment de l’examen des projets issus 

des concours d’architecture en lieu avec le jardin du Maelbeek, à la lisibilité de la 

station de métro Maelbeek, à la qualité des espaces publics, au traitement des 

rez-de-chaussée et en particulier à l’absence de façades aveugles. 

 

Il faut également noter que la reconversion des bureaux du quartier européen en logements de 

haut standing peine à trouver des acquéreurs… Les futurs logements du quartier européen ne 

peuvent pas exclusivement s’adresser aux fonctionnaires des institutions mais au public 
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bruxellois plus largement. Trop souvent, les nouveaux projets sont exclusivement construits à 

destination des expatriés et à des habitants de courte durée : le nouveau projet de logements 

rue de Pascale/rue de Toulouse (qui repose sur la démolition de plusieurs maisons 

néoclassiques !) propose par exemple un hébergement collectif à destination des stagiaires des 

institutions européennes…  L’ARAU plaide une nouvelle fois pour plus de logements publics 

abordables dans le quartier européen. 

 

Le schéma directeur mettait également en évidence les lacunes en matière d’équipements. Le 

PAD doit les lister. L’ARAU demande que la Région réactive l’engagement du 

Conseil de l’UE de rendre de nouveau public la piscine et le théâtre du Résidence 

Palace. 

 

 

Analyses connexes de l’ARAU  

 Analyse publiée le 18 avril 2012 : « RRUZ : le règlement d’urbanisme trop zoné va-t-il 

achever le quartier Léopold ? » ; 

 Analyse publiée le 15 octobre 2013 « Politique immobilière de la Commission 

européenne » ; 

 Analyse publiée le 17 juin 2013 : « Deux projets de tours collées rue de la Loi : 

mégalomanie aveugle des promoteurs ! » ; 

 Analyse publiée le 16 mai 2013 : « Quartier européen : le Projet Urbain Loi 

compromis » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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