Analyse du mercredi 16 décembre 2020

Projet Lebeau – Sablon : la destruction de
la ville par la voiture doit cesser !
L’ARAU demande à la Région de refuser la demande de permis
de démolition-reconstruction de la quasi totalité d’un îlot, en
contrebas du Sablon. Un saccage motivé par le seul désir du
promoteur d’y construire un parking souterrain.

Un des bâtiments faisant l’objet de la demande de permis de démolition-reconstruction (source :
rapport d’incidences)
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La demande de permis du promoteur Immobel devrait prochainement faire l’objet d’une
commission de concertation suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 15 au 29 octobre 1. Le
projet consiste en la démolition d’un ensemble de bâtiments de bureaux pour y construire un
ensemble mixte composé de logements, bureaux, hôtel et commerces (voir tableau ci-dessous
pour le détail) ainsi qu’un parking souterrain de 385 emplacements.

Le programme du projet en chiffres (m²) (source : rapport d’incidences)

Le projet Lebeau – Sablon s’inscrit dans une tendance qui s’accélère ces
dernières années : la reconversion d’ensembles de bureaux en ensembles mixtes.
Cette « dédensification » de la fonction bureaux couplée à la réintroduction de logements peut
à première vue sembler rencontrer le combat de l’ARAU pour la ville habitée, pour la mixité
des fonctions, pour la défense du logement, et contre la monofonctionnalité.
A y regarder de plus près, plusieurs projets de ce type, actuellement en
développement, posent cependant de nombreuses questions. L’ARAU a récemment
publié une analyse2 montrant que ces projets comportent souvent des défauts
majeurs et rédhibitoires sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le
plan de la mobilité et sur le plan patrimonial.
L’analyse qui suit vise à montrer que le projet Lebeau – Sablon va à l’encontre des
objectifs environnementaux et sociaux de la Région et de la Ville de Bruxelles.
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La réunion de la commission de concertation était initialement prévue le 25 novembre mais a dû être reportée
suite au refus, légitime, de certains réclamants de devoir y participer par vidéoconférence interposée.
2
La transformation des bureaux en logements ne peut servir de prétexte aux dérives des promoteurs, 6 juillet
2020 http://www.arau.org/la-transformation-des-bureaux-en-logements-ne-peut-servir-de-pretexte-aux-derivesdes-promoteurs/
Voir également notre analyse sur un autre projet similaire, du même promoteur, place De Brouckère Raser un îlot
entier en plein centre-ville devrait être interdit, 11 mars 2020 http://www.arau.org/raser-un-ilot-entier-en-pleincentre-ville-devrait-etre-interdit/
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La raison de la démolition : un gigantesque parking
La note explicative de la demande de permis avance toute une série d’arguments
pour tenter de justifier la démolition de la quasi-totalité de l’îlot (voir illustration cidessous) et pour décrédibiliser l’option de la rénovation. Immobel a notamment fait
réaliser une étude par le bureau SuReal qui conclut qu’une démolition-reconstruction
aurait moins d’impacts environnementaux négatifs qu’une rénovation. Il faut toutefois
souligner que cette étude indique que « La comparaison de la nouvelle construction et de la
rénovation n'est pas noire ou blanche. Même si la méthode de calcul est objective, beaucoup
d’éléments dépendent des hypothèses retenues. » Il ne faut pas non plus perdre de vue que
cette étude porte sur une durée de vie du bâtiment neuf de 60 ans. Même s'il ne faut attendre
« que » 30, 40 ou 50 ans pour que les importantes émissions de la démolition-reconstruction
soient « compensées » par la meilleure performance du bâtiment neuf, ce serait trop tard : c'est
maintenant (ou en tout cas à un horizon très proche) que les émissions de gaz à effet de serre
doivent drastiquement diminuer.
L’ARAU demande donc avec insistance que l’administration régionale (Bruxelles
Environnement) analyse scrupuleusement cette étude, en particulier les
hypothèses sur lesquelles elle se base. Dans son avis du 9 décembre 2020 3, la
Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) « questionne l’impartialité d’une
telle étude, la méthodologie adoptée, les paramètres introduits, … » et montre son intérêt
« d’avoir la position de Bruxelles Environnement sur cette étude ».
Plus généralement, il incombe à la Région de créer un outil de calcul du bilan
environnemental/énergétique des opérations de démolition-reconstruction,
comme le recommande le Maître Architecte bruxellois dans sa note d’intention : « Le BMA
soutient le développement d’une méthode de calcul de l’énergie grise (embodied energy) à la
question de la conservation ou de la démolition des bâtiments existants. 4»
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http://www.kcml.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2020/seance-665-du-02-12-2020/
BXL21723_665_PU_Lebeau_Justice_Ruysbroeck_Paille.pdf
4
https://bma.brussels/wp-content/uploads/2020/09/BMA-2020-2024_note-dintention-002.pdf
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Source : rapport d’incidences

Moyennant une rénovation, les bâtiments actuels sont tout à fait aptes à
connaître une « seconde vie ». Certes, le programme d’Immobel devrait être adapté mais
comme l’ARAU le dit depuis longtemps, ce ne sont pas les bâtiments qui doivent être
adaptés (démolis) en fonction des projets mais les programmes des projets qui
doivent se conformer aux bâtiments existants : ce principe est désormais admis par la
Région mais sa concrétisation laisse encore à désirer.
En revanche, le maintien des bâtiments existants ne permettrait pas de construire l’énorme
parking souterrain voulu par Immobel. Or, un parking (de 385 places !) est un total non-sens,
en particulier à cet endroit de la ville.

Un parking de 385 places dans le centre-ville : une absurdité
Le périmètre de la demande de permis comporte actuellement 49 emplacements. Le
projet en compte 385, répartis de la manière suivante :
• 175 emplacements pour les logements ;
• 49 emplacements pour les bureaux ;
• 161 emplacements de parking public.
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Les parkings agissent comme de véritables « aspirateurs à voitures », c’est admis depuis des
décennies. En 1990, déjà, l’ARAU écrivait dans un communiqué de presse à propos d’un projet
de parking dans le même quartier, sous la rue de la Régence 5 : « Tous les techniciens de la
circulation reconnaissent en effet aujourd’hui que l’offre de parking est génératrice de
nouveaux flux de circulation ».
La réduction du nombre d’emplacements et l’augmentation des tarifs constituent des leviers
majeurs d’une politique de mobilité visant à diminuer le trafic automobile. Augmenter la
capacité de stationnement de 49 à 385 places irait complètement à contresens des
objectifs poursuivis par la Région. Certains pourraient toutefois arguer que ces 336
emplacements supplémentaires permettraient de « compenser » la suppression de
stationnements en voirie (le Plan Régional de Mobilité ambitionne de faire disparaître au
moins 65.000 places en voirie à l’échelle de la Région). S’il est vrai qu’à choisir, il vaut mieux
« enterrer » les voitures que les stocker dans l’espace public, il n’en reste pas moins que la
présence de parkings, qu’ils soient en voirie ou hors voirie, est un puissant
incitant à l’usage de l’automobile.

Extrait de Un parking sous la rue de la Régence ? Tractebel et Quartier des Arts manquent de bon sens
urbain, communiqué de presse de l’ARAU du 28 mars 1990

Cet argument de la « compensation » est d’autant plus caduc que le centre-ville est déjà noyé
sous les parkings souterrains et qu’ils sont largement sous-utilisés 6. Le rapport d’incidences
indique que le parking public « Albertine-Square » (714 places), situé à deux pas du projet, a
un taux d’occupation de 39 à 65 %, offrant ainsi entre 250 et 435 places libres. Si on
élargit le périmètre, on trouve encore d’autres parkings publics à moins de 10 minutes à pied
du projet :
• « Warwick Brussels » : 92 places, 400 m, 5 minutes à pied ;
• « Grand Place » : 992 places, 550 m, 7 minutes à pied ;
• « Poelaert », 499 places, 550 m, 8 minutes à pied.
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Un parking sous la rue de la Régence ? Tractebel et Quartier des Arts manquent de bon sens urbain,
communiqué de presse de l’ARAU du 28 mars 1990.
6
Voir notre analyse Parkings publics souterrains : les projets de la Ville de Bruxelles doivent être enterrés !, 8 mai
2014 http://www.arau.org/parkings-publics-souterrains-les-projets-de-la-ville-de-bruxelles-doivent-etre-enterres/
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Source : data.mobility.brussels

Ce projet de parking est d’autant plus absurde que, comme le souligne le rapport
d’incidences, le site du projet bénéficie « d’une très bonne accessibilité en
transports en commun ».
En effet, il est situé :
• à 3 minutes à pied (250 m) de la gare Centrale ;
• à moins de 400 m des lignes de bus 27, 33, 48 et 95 et des lignes de tram 92 et 93.
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Au vu des éléments exposés dans le rapport d’incidences et des engagements de la Région et de
la Ville de Bruxelles de réduire fortement l’usage de la voiture, la création de ce parking, et
donc la démolition des bâtiments, sont inacceptables.

En autorisant la démolition, la Région se rendrait coupable du saccage d’un
patrimoine remarquable
Obnubilé par le parking, Immobel minimise largement la valeur patrimoniale des
bâtiments existants, à l’exception de l’Hôtel Central Téléphonique, situé rue de la Paille 3-5,
qui serait maintenu (parce qu’il ne gênerait pas la construction du parking ?).
Or, comme le met en évidence l'inventaire du patrimoine architectural de la
Région de Bruxelles-Capitale, il faut considérer l’îlot comme un tout : « Les valeurs
paysagère et urbanistique de l’ensemble de l’îlot sont évidentes. Il s’agit d’un ensemble
cohérent, qui bénéficie d’une implantation dans un site urbain majeur, et qui constitue un
témoin de l’importance que l’on a donné au secteur de la communication dès la fin du XIX e
siècle et dans ses développements ensuite. L’ensemble revêt en effet aussi une valeur
historique liée à l’histoire des télécommunications en Belgique, qui se traduit tant dans le
bâtiment de style néo-Renaissance que dans l’ensemble construit à partir de 1947 dans un
style moderniste tardif. La qualité constructive, la cohérence d’ensemble, la planéité de la
courbe côté rue Lebeau, sont autant d’éléments qui concourent à cette valeur. 7»
Ces qualités patrimoniales et historiques sont bien rappelées dans l’avis « fermement
défavorable à la démolition envisagée » émis par la CRMS le 9 décembre dernier.
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https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Pentagone/Rue_de_la_Paille/5/30398
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La façade de l’Hôtel Central Téléphonique, seul bâtiment que le projet envisage de conserver (source : note
explicative)

L’ARAU ne peut pas envisager que la Région puisse se rendre coupable, en
autorisant la démolition de cet îlot, d’un tel saccage du patrimoine.

Le projet doit être complètement revu pour maintenir les bâtiments et pour
répondre à la demande de logements sociaux dans le quartier
La démolition de la quasi-totalité de cet îlot est inacceptable : l’ARAU demande à la Région de
renvoyer Immobel à ses chères études. Le promoteur doit revoir sa copie et proposer un projet
adapté aux bâtiments existants, dont rien ne justifie la démolition. Le programme de ce
nouveau projet devra également comporter une part significative de logements
sociaux (le quartier Sablon ne compte aujourd’hui que 5,09 logements sociaux
pour 100 ménages). Rappelons qu’une disposition du système des charges d’urbanisme
permet aux promoteurs de s’acquitter de cette charge en produisant 15 % de logements
« abordables » au sein de leurs projets, et que le gouvernement régional envisage de rendre
cette disposition obligatoire sous certaines conditions 8.
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Voir notre analyse Charges d’urbanisme : pas d’amélioration en vue…, 6 mai 2020 http://www.arau.org/chargesdurbanisme-pas-damelioration-en-vue/
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La pertinence de la construction d’un hôtel de 150 chambres devra également être réévaluée au
vu des conséquences de la crise sanitaire actuelle sur l’activité touristique.

Conclusion : la destruction de la ville par la voiture doit cesser
La voiture a profondément transformé la ville. Elle continue à marquer de son empreinte la
très grande majorité des espaces publics (jusqu’au sein de certains parcs), non seulement par
les infrastructures telles que tunnels, viaducs ou autoroutes de pénétration, mais aussi par son
omniprésence, qu’elle soit en mouvement ou inerte (dans les embouteillages ou rangée le long
d’une façade). Ces transformations physiques ne se matérialisent pas que dans l’espace public :
les grands ensembles de bureaux qui ont fait disparaître des quartiers entiers (quartier nord,
quartier européen), ou encore les centres commerciaux, sont les fruits de la vision
fonctionnaliste d’une ville conçue à l’échelle de la voiture.

Extrait des archives de l’ARAU, ce tract dénonçant la destruction de la ville par la voiture aurait pu être
réédité sans beaucoup de modifications au moment où la Ville de Bruxelles projetait de construire un
parking sous la place du Jeu de Balle.

Les dégâts de la voiture sur la ville et sur ses habitants sont connus de longue date, inutile de
les rappeler ici ; la nécessaire réduction du trafic automobile est à l’ordre des plans, des
déclarations et des engagements politiques depuis des décennies. S’il n’est aujourd’hui plus
question de raser des quartiers entiers ou de tracer des autoroutes urbaines à travers la ville, la
voiture continue néanmoins à provoquer des destructions. Certaines, « flagrantes », comme la
construction d’un parking souterrain sous la place du Jeu de Balle, ont heureusement été
évitées. D’autres, plus « discrètes » continuent néanmoins à être envisagées : le projet Lebeau
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– Sablon en est un exemple. Il n’y a d’autre choix pour la Région que de refuser cette demande
de permis, faute de quoi elle foulerait du pied tous ses principes et ses engagements et
obligerait son secrétaire d’État à l’urbanisme, Pascal Smet, à changer sa devise « a city for the
people, not for cars » par « a city made by cars, not by the people ».
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