Analyse du 1er décembre 2020

Far We(s)tstraat : qui fait la loi rue de la
Loi ?
Les agissements arbitraires du gouvernement régional,
balayant la participation citoyenne et la concertation, et vidant
de sa substance la réglementation, portent atteinte à la
démocratie urbaine et, in fine, aux habitants et à
l’environnement de la rue de la Loi.

Source : Coordination Europe
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Depuis plusieurs années, la Région tente d’élaborer un cadre réglementaire
qui permettrait de « redessiner le visage » de la rue de la Loi. Malgré
l’annulation par le Conseil d’État du Règlement Régional d’Urbanisme Zoné (RRUZ) le 25
septembre 2019 et un projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Loi toujours en
discussion, des projets immobiliers hors norme se développent : la faute à un
gouvernement régional qui, par son attitude, encourage les promoteurs à
faire leur marché, en fonction de leurs intérêts, parmi des réglementations
qui n’existent plus ou pas encore…
Ainsi, le promoteur Atenor, dont le projet Realex devrait prochainement faire l’objet
d’une décision de la Région, se réfère au Règlement Régional d’Urbanisme Zoné (RRUZ)
pourtant mort et enterré ! A l’autre bout de la rue, d’autres promoteurs se sont engagés
dans des opérations de rachats afin de procéder à des remembrements de parcelles, le
projet de PAD Loi promettant la possibilité de construire des tours sur les terrains de plus
de 5.000 m².
Or, le PAD Loi n’est bel et bien qu’au stade de projet et il vient de faire l’objet
d’un avis extrêmement critique de la Commission Régionale de
Développement (CRD)1, basé sur les très nombreuses réclamations émises lors de
l’enquête publique qui s’est tenue fin 2019.
Cet avis indique notamment que « la Commission ne peut soutenir ce projet de PAD sous
sa forme actuelle » et que « de nombreux aspects nécessitent une révision approfondie ».
Suite à cet avis, le Ministre-Président Rudi Vervoort, en charge de la planification, a
annoncé que le PAD sera « adapté »2.
Pour l’ARAU, ce projet de PAD doit être complètement remis à plat 3, un avis
également exprimé par de nombreux comités et associations.
Le gouvernement régional, et plus particulièrement le Ministre-Président
Rudi Vervoort (planification) et le secrétaire d’État Pascal Smet (urbanisme),
doivent complètement changer d’attitude et mettre le holà en envoyant un message
clair aux promoteurs immobiliers : fini de jouer ; les projets doivent se conformer au
cadre légal actuel ou attendre, sans spéculer !, l’adoption d’un cadre réglementaire qui
sera le fruit d’un réel processus participatif et de concertation.
Avant d’exposer les éléments qui conduisent à constater l’attitude arbitraire du
gouvernement régional, il est important de rappeler que l’ARAU n’entend pas faire une
analyse « légaliste » mais bien apporter un angle d’attaque supplémentaire dans son
combat pour le renforcement de la démocratie urbaine et la (re)construction d’un cadre
de vie favorable aux habitants. Les questions de « fond », à savoir les effets concrets des
projets (réglementaires et immobiliers) ne seront que très brièvement abordées. Elles ont
déjà été détaillées dans plusieurs autres textes 4 qui insistent sur la nécessité de (re)faire
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Projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Loi, avis de la Commission Régionale de Développement, 29
octobre 2020. http://www.crd-goc.be/wp/wp-content/uploads/20078-1987AD_PAD-Loi.pdf
2
Le Plan d’Aménagement Directeur Loi adapté suite à l’avis de la Commission régionale de Développement,
communiqué de presse du Ministre-Président Rudi Vervoort du 20 novembre 2020.
3
Voir notre avis du 05-12-2019 PAD Loi : la Région impose aux Bruxellois un urbanisme dépassé
http://www.arau.org/pad-loi-la-region-impose-aux-bruxellois-un-urbanisme-depasse/
4
Voir notamment : PAD Loi : la Région impose aux Bruxellois un urbanisme dépassé (5 décembre 2019), PAD Loi
: la mixité fonctionnelle ne peut légitimer la folie des hauteurs (5 juillet 2018), Politique immobilière de la
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du quartier de la rue de la Loi un morceau de ville mixte, tant en matière de diversité de
fonctions (logements, équipements publics, commerces) que de diversité sociale.

1. Rappel de l’évolution du contexte réglementaire
Le 24 avril 2008, la Région adopte un schéma directeur « Quartier européen » comprenant
12 « programmes urbanistiques et architecturaux » dont « la transformation de la rue de la
Loi ». La même année, une compétition est lancée qui aboutit à la sélection Projet Urbain
Loi (PUL) de l’Atelier Christian de Portzamparc dont les lignes directrices sont approuvées le
16 décembre 2010. Cette sorte de masterplan, qui n’a aucune valeur réglementaire, a pour
objectif de « permettre une diversification fonctionnelle et architecture du Quartier européen,
en ligne avec les principes de ville compacte et de développement durable. Il doit permettre
une rationalisation de l’implantation de l’Union européenne dans le quartier qui offre un
potentiel de reconversion des immeubles qui ne seraient plus occupés par celle-ci. 5»
Ce PUL marque les esprits par son style dubaïote affirmé.

Image du PUL de l’Atelier Christian de Portzamparc

Afin de concrétiser cette « vision » (ou plutôt ce mirage), la Région doit élaborer un
nouveau cadre réglementaire permettant d’autoriser la réalisation de ces formes
« urbaines » totalement hors norme par rapport au cadre du Règlement Régional
Commission européenne (15 octobre 2013), Deux projets de tours collées rue de la Loi : mégalomanie aveugle
des promoteurs ! (17 juin 2013), Quartier européen : le Projet Urbain Loi compromis (16 mai 2013), etc.
5
https://perspective.brussels/fr/projets/poles-strategiques/quartier-europeen
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d’Urbanisme (RRU) alors en vigueur. Le gouvernement lance donc la procédure
d’élaboration d’un plan particulier d'affectation du sol (PPAS), toujours le 16
décembre 2010. Parallèlement à ce PPAS, qui doit être réalisé par la Ville de Bruxelles
(mais qui ne dépassera jamais le stade de projet), la Région entame l’élaboration
d’un Règlement Régional d'Urbanisme Zoné (RRUZ) qui se substituerait au RRU dans le
périmètre de la rue de la Loi afin de traduire les orientations du PUL dans un outil
réglementaire. Le projet de RRUZ est adopté le 15 décembre 2011 et est soumis à
l’enquête publique en mars-avril 2012. Un an plus tard, une deuxième version est
soumise à l’enquête publique suite à la réalisation d’une « étude d’impact ». Le 12
décembre 2013, le RRUZ est adopté : il entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Un recours au Conseil d’État est alors introduit par IEB, le BRAL, l’AQL, le GAQ et deux
riverains : le 25 septembre 2019, le RRUZ est annulé.

Le périmètre du PUL. Les périmètres du RRUZ et du projet de PAD sont identiques.

Entre-temps, la Région se lance dans l’élaboration d’un autre instrument réglementaire
par un arrêté du 8 mai 2018 : un Plan d’Aménagement Directeur (PAD). Le but de
la manœuvre est double : d’une part, le PAD permet de pallier une annulation, alors vue
comme très probable, du RRUZ ; d’autre part, le PAD permet de « fusionner » PPAS et
RRUZ dans un outil qui peut déroger à tous les plans et règlements bruxellois.
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Le projet de PAD est approuvé en première lecture par le gouvernement le 23
mai 2019 ; il est ensuite soumis à l’enquête publique du 7 octobre au 5
décembre 2019. Il vient de faire l’objet d’un avis très critique de la Commission
Régionale de Développement (CRD) à la suite duquel le Ministre-Président Rudi Vervoort
a annoncé que le PAD sera « adapté » (voir introduction).
L’analyse de l’ARAU sur le projet de PAD en quelques points :
• la requalification de la rue de la Loi est un préalable à tout plan visant à rendre le
quartier habitable (créer des « espaces ouverts » en marge n’améliorera pas l’espace
public existant) ;
• la diminution du trafic automobile nécessite de prendre des mesures réglementaires et
d’aménagement contraignantes ;
• le projet « tout aux bureaux » de la Commission européenne sur l’îlot B est contraire à
l’objectif de réintroduction de mixité fonctionnelle et n’améliorera pas l’image de
l’Europe et du quartier européen ; au contraire, les tours (d’ivoire) projetées ne feront
qu’éloigner un peu plus la Commission des citoyens européens et bruxellois en
particulier ;
• des enfilades de tours n’augmenteront pas l’habitabilité du quartier de la rue de la Loi
ni des quartiers environnants, au contraire ; en outre, la forte densification prévue
mettrait à mal la mobilité dans le quartier, notamment les lignes de métro proches de la
saturation ;
• l’absence de quotas de logements abordables (sociaux et moyens) ne fera pas revenir la
« classe moyenne » dans le quartier ;
• le principe de démolition-reconstruction, incontournable dans la « stratégie » de la
Région, s’oppose à ses objectifs environnementaux.
En résumé, il s’agit de faire du quartier de la rue de la Loi un quartier habité, et
donc habitable. Pour garantir une réelle mixité des fonctions et réintroduire du logement,
des équipements publics et des commerces, des quotas minimaux de ces fonctions doivent être
fixés sur chaque parcelle.
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Pour synthétiser l’évolution du cadre réglementaire :
Période

Avant le 1er
janvier 2014

Cadre
réglementaire
en vigueur dans
le quartier de la
rue de la Loi

RRU (gabarits et RRUZ (gabarits
implantations
et implantations
des bâtiments)
des bâtiments)

Principaux
effets

Gabarits
Possibilité de
comparables au construire des
bâti actuel
tours

Gabarits
Possibilité de
comparables au construire des
bâti actuel
tours

Pas de quotas
de logements à
respecter
(possibilité de
100 % bureaux)

Pas de quotas
de logements à
respecter
(possibilité de
100 % bureaux)

6

PRAS
(affectations)

Du 1er janvier
Depuis le 25
Dans l’avenir ?
2014 au 25
septembre 2019
septembre 2019

PRAS
(affectations)

Pas de quotas
de logements à
respecter
(possibilité de
100 % bureaux)

RRU (gabarits et PAD (gabarits,
implantations
implantations et
des bâtiments)
affectation des
bâtiments)
PRAS
(affectations)

Quotas de
logements à
respecter6

A noter que les quotas de fonctions (bureaux, logements, commerces, équipements) à respecter dans le projet
de PAD varient d’une zone à l’autre. Ainsi, l’îlot de la Commission européenne (îlot B) ne comprend aucun quota
de logements. Si seuls voient le jour les projets dans les zones où les quotas de logements sont faibles ou
inexistants, la rue de la Loi pourrait connaître un accroissement de la superficie totale de bureaux et une baisse
(en proportion) du logement. Soit tout le contraire de l’objectif de la Région...
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2. Les « passe-droits » accordés à Atenor par la Région : risque d’un
dangereux précédent
Le promoteur Atenor occupe une grande partie de l’îlot A où il entend ériger deux tours. L’une
d’elles est déjà construite : la tour The One. L’autre (projet Realex) doit encore faire l’objet
d’une commission de concertation sur la demande de permis.

En pointillés, le périmètre de la demande de permis d’Atenor pour le projet Realex. Juste à droite, la parcelle où est
érigée la tour The One.

Les projets immobiliers sur ces parcelles ne datent pas d’hier. Pour un aperçu de
l’historique avant 2013, voir notre analyse Deux projets de tours collées rue de la Loi :
mégalomanie aveugle des promoteurs ! (17 juin 2013).
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Le cas de la tour The One (précédemment Europa)
Le 17 décembre 2012, une demande de permis est déposée pour le projet Europa : une
tour de plus de 45.000 m² totalement hors norme par rapport au RRU alors
en vigueur.
Le promoteur Atenor est parfaitement conscient que son projet déroge largement mais il
anticipe que le projet de RRUZ sera adopté sans qu’aucune modification contraire à son
projet ne soit apportée. En juin 2013, une enquête publique sur le cahier des
charges de l’étude d’incidences du projet Europa est organisée : à ce moment, le
RRUZ n’est pas encore adopté ; il vient tout juste de faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique (entre le 18 mars et le 16 avril) et d’une étude d’impact qui recommande
clairement de ne pas construire de tours sur cette partie de l’îlot A. Un élément qui ne
semble pas affecter Atenor, qui poursuit sur sa lancée.
On aurait alors aimé entendre la Région adresser un message clair à Atenor, du type
« attention, si le projet de RRUZ est modifié (voire abandonné) suite à l’étude d’impact et
à l’enquête publique, votre projet Europa risque de tomber à l’eau ».
Au contraire, les événements donnent l’impression que la Région a voulu coûte que coûte
« sauver » le projet d’Atenor (impression qui sera par la suite confirmée) : la recommandation
de l’étude d’impact n’est pas suivie et un RRUZ qui se conforme au projet Europa est
finalement adopté le 12 décembre 2013.

La tour The One (94 m). Le terrain à sa gauche est l’endroit où Atenor demande de construire une deuxième tour, Realex, qui
serait plus haute encore (128 m).
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Un premier élément d’analyse peut être dégagé de l’observation de cette séquence : la
planification et la réglementation se conforment aux projets alors que cela
devrait être l’inverse. L’exemple des projets d’Atenor et du quartier européen en
général n’est pas une exception : l’ARAU a constaté et dénoncé ce phénomène dans toute
une série d’autres dossiers (Tour et Taxis, Porte de Ninove, Heysel, etc.). Dans ces
conditions, quelle valeur peut-on encore donner à la concertation et à la
participation citoyenne ? Si un projet de planification et/ou de
réglementation est « verrouillé » par un projet immobilier en
développement, comment pouvoir prétendre que la concertation et la
participation aient le pouvoir de changer les choses ?
Mais l’histoire ne s’arrête pas là...
Le 17 novembre 2014, la Région délivre un permis au projet Europa sur base du RRUZ
entré en vigueur au début de la même année. Or, un recours au Conseil d’État a entretemps été introduit contre le RRUZ. La Région et Atenor connaissent le risque : si le
RRUZ est annulé, le permis pour le projet Europa, lui aussi objet d’un recours, sera
également très probablement annulé par un effet de « cascade ».
C’est ce qu’il se passe (enfin presque) près de 5 ans plus tard, alors que la tour Europa,
rebaptisée The One, est déjà construite : le 25 septembre 2019 le Conseil d’État annule
le RRUZ. Alors qu’il doit se prononcer « dans la foulée » sur la légalité du permis de The
One, la Région, anticipant l’annulation du permis sur base du rapport de l’auditeur du
Conseil d’État7, décide de le retirer le 21 octobre 2019, rendant donc le recours sans
objet.
Mais alors, la tour The One devient illégale puisqu’elle n’a plus de permis ?
Non, car la Région en délivre un nouveau le même jour !
Cette pratique, de plus en plus répandue 8, pose de graves problèmes. On peut entrer
dans un « jeu » sans fin : un permis menacé d’annulation est retiré juste
avant que le Conseil d’État ne statue et un nouveau permis est délivré
« simultanément » ; ce nouveau permis fait alors l’objet d’un nouveau
recours puis est retiré avant que le Conseil d’État ne statue, un nouveau
permis est délivré, etc. Ce « jeu » peut potentiellement durer des années (le temps
pour une tour de tomber en ruine !) sans que la justice ne puisse jamais se prononcer sur
la légalité des permis successifs…
La stratégie des promoteurs et de la Région, avec cette « tactique juridique », est de miser
sur le temps. Ils tablent d’une part sur la lassitude (4 à 5 ans entre l’introduction d’un
recours et un (éventuel) arrêt du Conseil d’État) et le manque de moyens financiers des
riverains et des associations qui introduisent les recours. D’autre part, le temps qui
s’écoule permet de mettre au point un nouveau cadre réglementaire pour assurer plus de
sécurité juridique aux permis contestés. Dans ce cas-ci, la Région compte sur le projet de
PAD pour venir à la rescousse.
7

Le rapport de l’auditorat : La demande est d’abord examinée par l’auditeur qui synthétise et examine les
éléments de fait de la cause ainsi que les arguments invoqués par les parties et consigne son appréciation dans
un rapport. Ce rapport est porté à la connaissance de toutes les parties, qui sont également immédiatement
convoquées à l’audience. http://www.raadvst-consetat.be/?page=proc_adm_susp_page2&lang=fr
8
Voir en particulier le « cas d’école » du centre commercial Docks https://www.ieb.be/Docks-Bruxsel-sauve-de-lillegalite-par-une-pirouette-juridique-les-lecons-a
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L’attitude du gouvernement régional dans ce dossier de la tour The One
relève du fait du prince : « Un projet ne respecte pas le cadre réglementaire ?
Changeons le cadre réglementaire ! Ce changement est annulé par la justice ? Pas grave,
élaborons un autre cadre réglementaire ! Le permis du projet menace d’être annulé ?
Hop, faisons-le disparaître et sortons-en un tout neuf de notre chapeau ! Celui-là aussi
menace d’être annulé ? Qu’à cela ne tienne, refaisons le même tour de passe-passe ! »
Si rien n’est illégal dans les procédés décrits ci-dessus, le gouvernement régional fait
toutefois preuve d’un remarquable cynisme et endosse une responsabilité : « Si vous,
promoteur, avez l’heur de développer un projet qui Nous plaît, il sera. La concertation, la
participation citoyenne, les études, les avis de commissions, le Conseil d’État ? Quelques
petites tracasseries juridico-administratives qu’on aura vite esquivées. »

Le cas du projet Realex
Initialement développé par d’autres promoteurs mais aujourd’hui dans le giron d’Atenor,
le projet Realex suit le même parcours que The One : soumis à l’enquête publique en juin
2013 (sur le cahier des charges de l’étude d’incidences) puis en avril-mai 2014 (sur la
demande de permis), il obtient un permis le 17 novembre 2014. Il s’agit aussi d’un
projet hors norme par rapport au RRU : plus de 44.000 m² sous la forme d’une
tour.
Comme dans le cas du projet The One, le gouvernement a procédé à un retrait du permis
pour en délivrer un nouveau immédiatement le 21 octobre 2019. On peut
comprendre l’empressement du gouvernement à délivrer un nouveau permis à The One,
déjà construite : dans le cas contraire, la tour aurait été illégale et aurait dû être mise en
conformité avec le RRU, ce qui aurait très certainement impliqué sa démolition. En
revanche, pourquoi délivrer un nouveau permis pour le projet Realex, uniquement à l’état
de plans, d’autant plus qu’Atenor avait entre-temps introduit une nouvelle demande
de permis le 20 novembre 2018 afin d’intégrer dans son projet un centre de congrès
destiné à la Commission européenne ?
Cette nouvelle demande de permis est actuellement à l’instruction : elle a fait l’objet d’une
enquête publique du 7 octobre au 5 novembre mais la commission de concertation,
initialement prévue le 25 novembre, a été reportée 9.

9

Voir à ce sujet l’article d’IEB du 19 novembre 2020 « Une commission de concertation doit rester accessible à
tous·tes ! » https://ieb.be/La-Ville-de-Bruxelles-reporte-ses-commissions-de-concertation
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Le projet Realex : une tour qui s’élève au-dessus d’un socle destiné à accueillir un centre de
congrès pour la Commission européenne. A droite, les parcelles ajoutées par rapport aux permis
de 2014 et 2019, dont un bâtiment classé.

Atenor fait peu de cas de l’annulation du RRUZ dans sa demande de permis.
La note explicative, datée de 2020, mentionne bien ce fait («Le RRUZ ayant été annulé
par un arrêt du Conseil d’Etat n° 245.528 du 25 septembre 2019 (annulation du RRUZ,
sans maintien de ses effets), c’est le Règlement Régional d’Urbanisme qui est
d’application ») mais cela n’empêche nullement Atenor de faire comme si de rien n’était
en argumentant que son projet, développé selon les prescriptions du RRUZ,
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correspondrait bien mieux au principe de « bon aménagement des lieux 10» qu’un projet
conforme au RRU… Si rien n’empêche un demandeur de permis de solliciter des
dérogations, ni aux autorités délivrantes d’en accorder (moyennant motivation dûment
étayée), on ne se trouve pas ici dans le cas d’un particulier dont le projet de
véranda « dépasserait » de 50 centimètres mais bien face à un promoteur qui
demande qu’on lui accorde des dizaines de milliers de mètres carrés au-delà
des limites réglementaires !
On peut également se demander pourquoi Atenor n’a pas choisi de se référer au projet de
PAD plutôt qu’au défunt RRUZ. La réponse est simple : le PAD est « vendu » par la
Région comme un instrument qui permettrait de contraindre les projets à comporter des
quotas minimaux de logements. Or, Realex n’en contient aucun.
Si la Région devait délivrer un permis tel qu’Atenor le demande, il s’agirait non seulement
d’une fameuse « entorse » au cadre réglementaire actuellement en vigueur mais aussi
d’une négation de son propre objectif de réintroduction de logements dans le quartier de
la rue de la Loi.

Conclusions sur l’attitude du gouvernement régional face à Atenor
Avec le cas The One, le gouvernement a déjà montré qu’il n’entend pas s’embarrasser des
« tracasseries juridico-administratives » que semblent constituer pour lui la
réglementation urbanistique et les procédures de participation et de concertation. Avec
Realex, un pas supplémentaire pourrait encore être franchi puisque ce deuxième projet
d’Atenor ne respecte même pas l’objectif « phare » de réintroduction de logements du
projet de PAD. La soumission de la Région aux desiderata de la promotion
immobilière, déjà dénoncée à maintes reprises par l’ARAU, s’avérerait donc
plus grave encore si le gouvernement décidait d’accorder un permis pour
Realex.
L’attitude du gouvernement régional, qui laisse Atenor faire (à peu près) ce que bon lui
semble, est d’un total mépris envers :
• La réglementation urbanistique
Quel est l’intérêt d’avoir un cadre réglementaire si c’est pour s’en écarter dans les
grandes largeurs ? Les règlements ne vaudraient-ils que pour le « commun des
mortels » ? Dans ce cas, c’est l’arbitraire qui règne et un système de « deux poids, deux
mesures » qui s’installe. De quoi attiser, à juste titre, la défiance des citoyens envers
leurs représentants politiques.
• La participation citoyenne et la concertation
Accorder des permis ou laisser des projets immobiliers se développer sur base de
projets de réglementation revient tout simplement à vider de tout sens les principes de
participation et de concertation. Si un projet de réglementation (PAD) est « verrouillé »
par un projet immobilier réalisé (The One) ou en développement (Realex), comment
10

Définition sur le site de l’administration de l’urbanisme : « Le « bon aménagement des lieux » est un principe
essentiel en matière d’urbanisme. Il vise l’intégration et la compatibilité d’un projet avec l’environnement immédiat,
bâti ou non. Son appréciation peut se faire par référence à divers éléments tels que les caractéristiques du
quartier, l’impact sur le voisinage, la densité d’occupation du sol…
L’autorité administrative est la seule compétente pour porter cette appréciation. Elle y recourt pour l’élaboration de
chaque décision relative à une demande de permis. »
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pouvoir prétendre que la concertation et la participation aient le pouvoir de changer les
choses ?
Cette attitude du gouvernement régional face à Atenor risque en outre de créer un dangereux
précédent, une brèche dans laquelle ne manqueront pas de s’engouffrer d’autres promoteurs.
Certains d’entre eux ont déjà entamé leurs manœuvres pas plus loin qu’à l’autre bout de la rue
de la Loi.

3. D’autres promoteurs placent leurs pions à l’autre bout de la rue de la Loi
Dans un article du 19 août dernier11, l’Écho reporte deux « opérations phares » rue de la Loi.
La première concerne l’îlot H du projet de PAD où le promoteur Befimmo, déjà
propriétaire d’un bâtiment loué à la Commission européenne rue Joseph II (parcelle 122D), a
entamé une opération de rachat de deux parcelles contiguës (123E, actuel siège de Touring et
127D).

Le remembrement de ces 3 parcelles permettrait à Befimmo de disposer d’un terrain de 5.109
m², soit plus que le seuil de 5.000 m², fixé dans les prescriptions du projet de PAD, à partir
duquel il serait possible de développer des projets très hauts (jusqu’à 100 m) et très
dense (rapport plancher/sol de 7,5).
Illustré dans le projet de PAD, cela pourrait donner ceci :
11

« Les professionnels de l’immobilier se bousculent à nouveau rue de la Loi » in lecho.be, 19-08-2020.
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Ces rachats devraient être faits au prix fort, étant donné que les vendeurs sont conscients que
leurs terrains, une fois remembrés à celui de Befimmo, permettraient à ce dernier d’y
construire bien plus de mètres carrés en cas d’adoption du PAD en l’état.
On imagine dès lors que Befimmo met tous les moyens en œuvre pour que le gouvernement ne
modifie pas les prescriptions du PAD sur l’îlot H. Dans le cas où ses prescriptions seraient
finalement revues « à la baisse » et où Befimmo aurait racheté les 2 parcelles au prix fort, on
pourrait très bien assister à un scénario « à la Realex » où Befimmo suivrait l’exemple d’Atenor
en se référant au PUL, au RRUZ ou à un ex-projet de PAD pour demander des dérogations
démesurées. Il est donc essentiel que le gouvernement refuse le projet Realex,
faute de quoi un précédent serait créé sur lequel Befimmo pourrait s’appuyer.
La deuxième opération mentionnée par l’Écho concerne l’îlot G où se situe le siège
historique de Petrofina, propriété de Total, qui occupe 6.200 m² de surface au sol. Là
aussi le projet de PAD fait miroiter la possibilité de construire très haut (100 m)
et encore plus dense (rapport plancher/sol de 9) sur les terrains de plus de 5.000 m².
D’après l’Écho, Total s’est lancé dans le processus de vente de ces bâtiments avec l’espoir d’en
retirer une « coquette » somme d’ici la fin de l’année : « selon nos estimations, si la
concurrence est au rendez-vous, les offres les plus spéculatives – émanant de promoteurs
misant sur un PAD favorable et pas trop ralenti par les recours – pourraient monter jusqu’à
100 millions d’euros voire au-delà. »
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Comme pour l’îlot H, on imagine qu’une certaine pression sur le gouvernement doit émaner de
Total et/ou des candidats acquéreurs pour que le projet de PAD ne soit pas modifié. Là aussi
on pourrait assister à un scénario « à la Realex ».

Conclusion : la sécurité des promoteurs avant la démocratie urbaine ?
On pourrait arguer que les promoteurs qui ont spéculé ou qui spéculent sur
l’adoption d’un cadre réglementaire leur permettant de démultiplier leurs
bénéfices assument les risques qu’ils encourent. Acheter un terrain largement au-delà
de sa valeur actuelle ou investir dans le développement d’un projet immobilier hors norme
peuvent être, en théorie, des opérations gagnantes ou perdantes. Dans la réalité, les
risques semblent minimes, voire inexistants, comme le démontre l’exemple de la
tour The One, dossier dans lequel le gouvernement régional a tout mis en œuvre
pour garantir la sécurité d’Atenor. Un cas bien parti pour se répéter avec le projet Realex
du même promoteur.
Il ne s’agit pas de fustiger les promoteurs, qui cherchent à maximiser leurs profits (c’est
l’essence de la promotion immobilière), mais bien le gouvernement, et plus particulièrement le
Ministre-Président Rudi Vervoort (planification) et le secrétaire d’État Pascal Smet
(urbanisme), qui, par leur attitude cynique et arbitraire, balayant d’un revers de main la
participation citoyenne et la concertation, et vidant de sa substance la réglementation
urbanistique, sont en train de créer un dangereux précédent où les projets immobiliers
peuvent s’affranchir de tout cadre. L’acceptation (ou le refus) d’un projet ne repose dès lors
plus que sur le « bon vouloir » du gouvernement, sur le fait du prince.
Le renforcement de la démocratie urbaine a toujours été un des combats majeurs
de l’ARAU, les actes du gouvernement la déforcent. Les « adaptations » de fond du
projet de PAD Loi, promises par le Ministre-Président, ne permettront pas de mettre un terme
au règne de l’arbitraire : il est essentiel d’opérer un changement bien plus profond et plus
vaste. Ce n’est pas parce qu’ils ont été désignés par les représentants des citoyens que les
membres du gouvernement doivent disposer d’un blanc-seing. La démocratie ne se limite
(heureusement !) pas à voter tous les 5 ans pour déléguer tout pouvoir à un gouvernement. Elle
se mesure également à l’aune de la vitalité du débat où la vigilance des citoyens et la force de
proposition et de revendication des associations ont toute leur importance.
L’ARAU attend du gouvernement une profonde remise en question :
• Sur le fond du projet de PAD, en faisant en sorte que le cadre réglementaire garantisse
l’urbanité de la rue de la Loi : diversité des fonctions, logements accessibles, mobilité
sûre et confortable pour tous les usagers ; le tout à une échelle humaine respectant le
principe de « ville de proximité » prôné par la Région.
• Sur la forme, en cessant de bafouer les principes démocratiques de participation, de
concertation et en respectant les réglementations.
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