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Analyse du jeudi 7 octobre 2021 

Quel projet de ville derrière la 
transformation de l’« ex bâtiment Actiris » 
en « The Dome » ? 

La « phase immobilière » du piétonnier bat son plein. Dernier 
projet en date : la conversion de l’ancien bâtiment d’Actiris à la 
Bourse en un ensemble mixte (logements, bureaux, commerces) 

visant un tout autre public que celui qui le fréquentait il y a encore 
quelques années. La Région, qui l’a vendu à un promoteur privé 
en 2018 sans aucune « clause sociale », a décidé de laisser faire 
le marché… L’ARAU s’inquiète de l’absence d’encadrement de 
ce projet et demande un minimum de logements sociaux et des 
commerces de proximité pour les habitants. 
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Ces dernières années, les projets immobiliers autour du piétonnier s’enchaînent: 

rénovation du socle de la tour « Centre Monnaie », démolition du Parking 58 pour y construire 

le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, extension des surfaces commerciales 

dans le bâtiment « Grétry »1, rénovation de la tour de bureaux Philips, projet de transformation 

de la Bourse en un Beer Palace, projet de démolition-reconstruction pour la conversion de l’îlot 

de bureaux « Allianz » place de Brouckère, projet de rénovation et de conversion de la tour de 

bureaux « Centre Monnaie »… 

 

C’est dans cette « série » que s’inscrit le projet « The Dome » de conversion de l’ancien bâtiment 

d’Actiris. Ce projet consiste, moyennant une rénovation lourde et des démolitions « partielles » 

non négligeables, à transformer l’ensemble autrefois composé de 16.180 m² de bureaux et des 

2.341 m² de commerces en 7.647 m² de bureaux, 2.096 m² de commerce de détail, 3.419 m² de 

grande distribution spécialisée et 5.585 m² de logements. 

 

Affectation Existant Projeté 

Logement 0 m² 5.586 m² 

Bureau 16.180 m² 7.648 m² 

Commerce 2.341 m² 2.097 m² 

Grand commerce spécialisé 0 m² 3.419 m² 

Autre 297 m² 0 m² 

 

Ce projet s’inscrit également dans le phénomène de conversion de grands 

ensembles de bureaux en ensembles mixtes, qui s’est fortement développé ces 

dernières années (comme le rapporte le dernier numéro de l’observatoire régional des 

bureaux) et qui promet d’encore s’accélérer avec la réduction annoncée de la demande de 

bureaux consécutive à un recours structurel et accru au télétravail. Cette évolution a fait l’objet 

d’une analyse de l’ARAU en 2020, focalisée sur le centre-ville : La transformation des bureaux 

en logements ne peut servir de prétexte aux dérives des promoteurs2. Nous y soulignions que 

les aspects positifs de ces projets de conversion (augmentation du nombre de 

logements et « dédensification » de la fonction bureaux) ne doivent pas masquer 

le fait que ces opérations posent de nombreuses questions sociales, 

environnementales, patrimoniales et de mobilité. 

 

Dans le cas du projet « The Dome », les aspects patrimoniaux et de mobilité ne sont pas très 

problématiques. Il faut d’ailleurs souligner que les promoteurs ne prévoient que 5 emplacements 

de parking (pour voitures partagées) contre 34 places dans la situation actuelle. En revanche, 

les aspects sociaux et environnementaux méritent une attention particulière. Et ce qui pose 

particulièrement question est le (non) encadrement du projet par la Région. 

 

 

 
1 Bâtiment qui appartient à la Ville de Bruxelles mais dont le rez commercial a été cédé par bail emphytéotique à un 

promoteur privé sans conditions quant à la nature des commerces pouvant y être développés. 
2 Voir aussi, sur le même sujet, nos analyses Raser un îlot entier en plein centre-ville devrait être interdit, Projet 

Lebeau – Sablon : la destruction de la ville par la voiture doit cesser ! ou encore Projet Oxy à De Brouckère : les 
touristes avant les habitants, ou le déni des crises 

https://www.arau.org/fr/l-opa-de-l-eempire-brassicole-sur-l-ancien-immeuble-de-la-bourse/
https://www.arau.org/fr/l-opa-de-l-eempire-brassicole-sur-l-ancien-immeuble-de-la-bourse/
https://www.arau.org/fr/raser-un-ilot-entier-en-plein-centre-ville-devrait-etre-interdit/
https://www.arau.org/fr/raser-un-ilot-entier-en-plein-centre-ville-devrait-etre-interdit/
https://www.arau.org/fr/projet-oxy-a-de-brouckere-les-touristes-avant-les-habitants-ou-le-deni-des-crises/
https://www.arau.org/fr/projet-oxy-a-de-brouckere-les-touristes-avant-les-habitants-ou-le-deni-des-crises/
https://perspective.brussels/fr/actualites/observatoire-des-bureaux-ndeg39
https://perspective.brussels/fr/actualites/observatoire-des-bureaux-ndeg39
https://www.arau.org/content/uploads/2020/07/ARAU-analyse-reconversion-tertiaire-pentagone-06-07-2020.pdf
https://www.arau.org/content/uploads/2020/07/ARAU-analyse-reconversion-tertiaire-pentagone-06-07-2020.pdf
https://www.arau.org/fr/raser-un-ilot-entier-en-plein-centre-ville-devrait-etre-interdit/
https://www.arau.org/fr/projet-lebeau-sablon-la-destruction-de-la-ville-par-la-voiture-doit-cesser/
https://www.arau.org/fr/projet-lebeau-sablon-la-destruction-de-la-ville-par-la-voiture-doit-cesser/
https://www.arau.org/fr/projet-oxy-a-de-brouckere-les-touristes-avant-les-habitants-ou-le-deni-des-crises/
https://www.arau.org/fr/projet-oxy-a-de-brouckere-les-touristes-avant-les-habitants-ou-le-deni-des-crises/
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Le péché originel : la cession du bâtiment au privé sans « clauses sociales » 

C’est le 19 juin 2017 que la Région, via la Société d’Aménagement Urbain (SAU), lance 

publiquement la procédure de vente de l’immeuble Actiris. Cette procédure est une vente à 

conditions. On peut lire sur le site de la SAU que cette dernière « a été particulièrement attentive 

à ce qu’elle [la vente] prenne aussi en compte, au-delà du prix, des critères liés à la qualité 

architecturale, à la mixité des fonctions et à l’animation du bâtiment, compte tenu de 

l’emplacement stratégique de cet immeuble. » 

 

A côté de considérations relatives à l’architecture et à l’urbanisme, on retrouve quelques 

conditions concernant le programme à respecter en matière d’affectations : 

• Le nombre total de m² de commerces est limité à maximum 30 % de la superficie de 

plancher du projet. 

• Le nombre total de m² de logement est quant à lui de minimum 30 % de la superficie de 

plancher du projet. 

• La fonction hôtelière n’est pas exclue, mais elle doit être limitée à 5 % au maximum de la 

superficie de plancher complète. L’éventuel concept hôtelier doit en tout cas tenir compte 

des conditions liées à l’emplacement de l’édifice dans la zone piétonne. 

• Les équipements sont limités à maximum 60% de la superficie de plancher du projet. 

 

Si ces prescriptions sont assez précises, le dossier de la SAU ne comporte par contre 

aucune condition quant à l’accessibilité financière des logements ; seule une très 

vague référence à la dimension sociale est présente quand le dossier évoque la question de la 

« qualité » : « La qualité est considérée comme une notion intégrale englobant des aspects 

architecturaux, urbains, organisationnels, sociaux et durables. » 

 

Le 14 juin 2018, la Région annonce qu’elle a sélectionné le projet « The Dome » des promoteurs 

VDD Project Development et Vervoordt r.e. C’est ce projet qui fait actuellement l’objet d’une 

demande de permis soumise à l’enquête publique. Sans rentrer dans le détail de cette vente (ce 

qui a par ailleurs été fait dans un article de Raf Custers, publié en français sur le site d’IEB), une 

conclusion s’impose : la Région a renoncé à encadrer le projet, ce qui revient à laisser 

faire le marché. 

 

Malgré le manque cruel de logements « abordables », en particulier de logements sociaux dont 

la pénurie ne fait que s’aggraver (49.135 ménages inscrits sur la liste d'attente au 30 septembre 

2020), la Région a laissé passer l’opportunité d’en créer dans un bâtiment dont elle était 

propriétaire. Pour l’ARAU, il est inadmissible que des projets prenant place sur des 

propriétés publiques ne répondent pas prioritairement à l’intérêt général et à la 

demande sociale. Dans l’éventualité d’une vente au privé, le minimum qu’on est en 

droit d’attendre est que les pouvoirs publics imposent dans les conditions de vente 

des quotas minimaux de logements « abordables ». « The Dome » n’est 

malheureusement pas un cas isolé : à deux pas de là, la Ville de Bruxelles a vendu la partie de la 

tour « Centre Monnaie » dont elle était propriétaire à un promoteur privé sans la moindre 

condition… 

 

https://sau.brussels/fr/actualites/la-sau-cherche-un-acquereur-pour-lancien-immeuble-dactiris
https://www.ieb.be/Bruxelles-a-vendu-le-batiment-Actiris-parce-qu-il-le-fallait
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Les conséquences de cette absence d’encadrement politique est que des projets tels 

que « The Dome » se développement en fonction des seuls intérêts marchands, 

sans aucun engagement ni « correctif social ». 

De petits logements en coliving, configuration « idéale » pour une dérive en 
appart-hôtel ou en Airbnb 

La partie logements du programme de « The Dome » compte 60 unités, dont 50 studios, 9 

appartements 1 chambre et un seul appartement 2 chambres. Les promoteurs 

présentent les logements (meublés) comme un ensemble de coliving : des espaces communs 

seraient en effet mis à disposition des résidents mais chaque appartement resterait toutefois 

indépendant (avec sa cuisine/kitchenette et sa salle de bains). En outre, des services comme le 

nettoyage hebdomadaire des espaces privatifs et communs, la livraison de courses, la « gestion 

des incidents 24h/24 » seraient proposés. 

 

Malgré la recommandation de l’étude d’incidences (EIE), prudemment formulée, d’« évaluer la 

faisabilité de proposer une diversité de logements plus importante » (c.-à-d. d’intégrer plus de 

plus grands logements), les promoteurs s’en sont tenus à leur idée de départ : selon eux, réduire 

le nombre d’unités de logements ne permettrait pas d’atteindre « une masse critique pour une 

exploitation rentable » des nombreux services qui seraient proposés. 

 

Cette configuration projetée des logements (de nombreuses petites unités) 

constitue un terrain « idéal » pour une transformation du coliving, qui n’est déjà pas 

un mode d’occupation a priori très pérenne, vers de l’appart-hôtel ou du Airbnb, soit une 

succession d’occupations de très courtes durées. Le maître architecte bruxellois (BMA), cité dans 

l’EIE, a d’ailleurs bien identifié cette possible dérive : 

 

« Il y aura toutefois lieu d’être attentif à ce que les appartements ne soient pas 

transformés en hôtel. En raison de la revitalisation des centres-villes historiques, le 

logement est parfois mis sous pression, en particulier pour les "vrais" citadins qui 

veulent s'y installer à long terme. 

Une bonne mixité est importante pour la qualité urbaine, c'est pourquoi les nouveaux 

projets doivent offrir d'autres formes de logement que l'apart-hotel, le séjour de courte 

durée, l'airbnb, etc … Or, l'organisation des plans des logements de ce projet semble se 

prêter particulièrement bien à cette forme de vie éphémère et il est donc important 

d'assurer un usage réel à long terme sous forme de co-living. » 

 

L’ARAU partage cette analyse du BMA. Mais, au-delà de la question de la typologie des 

logements, il est plus essentiel encore que le projet contribue à la production de 

logements « abordables », en particulier de logements sociaux. Si la Région a « loupé 

le coche » lors de la vente en n’imposant pas de quotas, il existe néanmoins des outils à sa 

disposition, comme les charges d’urbanisme, pour contraindre les promoteurs privés. 

Le dossier de demande de permis ne contient pas de calcul de ces charges, ni de proposition 

d’affectation de celles-ci. Si le projet « The Dome » devait être accepté, l’ARAU demande que la 
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totalité des charges d’urbanisme soient consacrées à la création de logements sociaux, c’est un 

minimum ! 

 

En résumé, l’ARAU demande que le projet : 

 

• comporte des typologies plus variées de logements (moins de studios, plus de logements 

plus grands) ; 

• comporte une part significative de logements sociaux. 

 

Il n’y a pas qu’en matière de logement que « The Dome » pose question : la partie commerciale 

mérite elle aussi une analyse. 

 

« Mégastores » et « mégahoreca » : la Ville de Bruxelles laisse libre cours au 
marché sur le piétonnier 

Le projet « The Dome » comporte deux cellules commerciales : 

 

• Un supermarché Delhaize situé au rez-de-chaussée, au niveau -1 et au niveau +0,5 

(mezzanine), sur une superficie totale de 2.096 m² ; 

• Un « food court » de l’enseigne Eataly, chaîne haut de gamme de vente et de 

consommation de produits alimentaires italiens, au rez-de-chaussée et aux niveaux +0,5 

et +1, sur une superficie totale de 3.419 m² dont environ 1.880 m² d’horeca. 

 

En situation actuelle, le bâtiment Actiris comporte 2.341 m² de commerces répartis en 5 cellules 

commerciales. 

 

Cette réorganisation des espaces commerciaux (augmentation de superficie, diminution du 

nombre de cellules et installation d’un « mégahoreca ») pose, principalement, 2 questions : 

 

1. La diminution du nombre de cellules induit, forcément, une diminution du 

« mix commercial ». Moins de cellules, c’est moins de possibilités d’offrir une variété 

de commerces qui pourraient répondre à différents besoins mais aussi s’adresser à 

différents publics (dont les riverains, à travers des commerces de proximité). 

 

2. L’installation d’un « mégahoreca » de 1.880 m² (capacité de 350 à 400 couverts 

selon l’EIE) dans un quartier où l’offre horeca est déjà surabondante et où elle 

pourrait encore croitre fortement si le projet de Beer Palace est mené à son terme. 

 

Plus globalement, le programme commercial de « The Dome » amène à questionner l’absence 

de politique commerciale de la Ville de Bruxelles sur « son » piétonnier. Dès le lancement du 

projet de réaménagement des boulevards du centre, l’ARAU a mis en évidence les effets de la 

piétonnisation sur la modification des usages de l’espace public, non seulement à travers les 

aménagements physiques de la voirie, mais aussi, et surtout, par la modification des fonctions 

(commerces, logements, bureaux, équipements publics) accueillies dans le bâti. 
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Or, la Ville de Bruxelles n’a, jusqu’à présent, pas montré beaucoup de volonté pour encadrer ces 

mutations, ni pour (tenter de) définir une politique cohérente à même d’éviter des dérives telles 

que la « touristification » à outrance qui pourrait être une des principales menaces pour 

l’habitabilité du centre-ville. La Ville de Bruxelles dispose pourtant d’une série d’outils pour 

encadrer les nombreux redéveloppements en cours : l’ARAU le montrait déjà en 2015 à travers 

l’analyse Le zonage commercial dans le centre-ville : au service de l’attractivité touristique ou 

des habitants ? 

 

En matière d’outils « stratégiques », l’Echevin du commerce, Fabian Maingain, reconnaissait 

encore très récemment que le schéma de développement commercial avait pris du retard et qu’il 

promettait une « nouvelle étude d’ici la fin de l’année pour qu’un plan soit mis en œuvre en 

2022 3». Un peu tard, sans doute, pour s’appliquer à « The Dome »… (sans parler de tous les 

projets déjà validés et/ou réalisés). 

 

Sans attendre un nouvel outil stratégique ou réglementaire, l’ARAU demande que le projet : 

 

• comporte un nombre plus élevé de cellules commerciales afin de proposer une plus 

grande variété de commerces, dont des commerces de proximité pour les habitants ; 

• réduise fortement les mètres carrés d’horeca, fonction déjà surreprésentée dans 

le quartier et potentiellement génératrice de nombreuses nuisances pour les riverains. 

 

Avant d’en arriver aux conclusions générales de cette analyse, un point un peu plus 

« technique » doit être abordé : celui de la démolition d’une partie non négligeable des 

bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 « Le piétonnier toujours sous le feu des critiques » in bx1.be, 23 septembre 2021. 

https://www.arau.org/fr/le-zonage-commercial-dans-le-centre-ville-au-service-de-l-attractivite-touristique-ou-des-habitants/
https://www.arau.org/fr/le-zonage-commercial-dans-le-centre-ville-au-service-de-l-attractivite-touristique-ou-des-habitants/
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Absence de bilan environnemental malgré des démolitions conséquentes, qui 
peuvent être évitées 

Le projet envisage la démolition d’une part non négligeable des bâtiments existants. Suite à 

l’EIE, le périmètre des démolitions initialement prévu a doublé. A la lecture du dossier soumis 

à l’enquête publique il est difficile de trouver une justification qui tienne la route : seule une 

simplification et un raccourcissement de certaines phases du chantier semblent motiver cette 

augmentation des démolitions… 

Emprise des démolitions projetées avant EIE et après EIE. 
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Ces avantages (pour le promoteur) ne sont jamais mis en balance avec les impacts négatifs 

d’une telle opération de démolition-reconstruction : grands volumes de déchets générés 

lors de la phase de démolition, utilisation de matières premières non renouvelables et émissions 

conséquentes de gaz à effet de serre pour la production, l’acheminement et la mise en œuvre des 

matériaux neufs. 

Le dossier ne contient aucune sorte de bilan environnemental et l’EIE n’a pas analysé 

d’alternative consistant à maintenir l’ensemble des bâtiments existants… 

 

L’ARAU demande donc que le projet soit modifié en vue de conserver au maximum 

les bâtiments existants. 

Conclusion : on peut (et il faut !) maîtriser l’évolution du centre-ville ; un 
bâtiment aussi central mérite une destination répondant aux intérêts de tous 
les Bruxellois 

Pendant plus de 30 ans le bâtiment Actiris a rempli une fonction de service public en plein cœur 

du centre-ville de Bruxelles. Si l’on peut convenir que ce site mérite une restructuration 

l’intégrant mieux à son environnement, l’on peut également regretter l’orientation que prend 

projet « The Dome » en répondant à un tout autre intérêt (celui du marché) et tout autre objectif 

(attractivité du centre-ville pour un nouveau public). 

 

L’ARAU regrette qu’en vendant au privé, la Région ait renoncé à maîtriser le devenir du 

bâtiment, « stratégiquement » situé et pouvant, de ce fait, jouer un rôle majeur dans la mutation 

du quartier. Et ce ne sont pas les conditions imposées à l’acquéreur qui sont de nature à 

permettre de contrebalancer ou, a minima, de tempérer les évolutions dictées par le marché, 

quand bien même elles nuiraient à l’habitabilité. 

 

Si l’erreur d’avoir vendu au privé sans aucune « clause sociale » peut difficilement être rattrapée, 

il reste néanmoins des marges de manœuvre pour la Région, comme celle d’imposer, via les 

charges d’urbanisme, la création de logements sociaux, ou encore en suivant de près les 

demandes d’adaptation du projet suite à la commission de concertation. 

 

Par ailleurs, les autorités ne peuvent, sous prétexte de réversibilité d’un point de vue de la 

répartition des différentes surfaces du bâtiment, accepter un projet aux dérives possibles très 

tangibles, d’un point de vue soci(ét)al (typologie de logements flirtant avec le public d’appart 

hôtel, profils de grandes surfaces commerciales attractives pour de grandes chaînes plutôt que 

pour de petits commerces…). Les discours sur la possible adaptabilité future à d’autres formes 

de logements ou de commerces ont des conséquences directes : l’absence de décision en termes 

de visée sociale d’un projet urbain au cœur de la ville, et le renoncement à l’encadrement du 

projet présent. Miser sur la seule possibilité de réversibilité est un leurre. La reconversion d’un 

bâtiment aussi important en plein centre-ville revêt une occasion de réfléchir aux besoins 

sociaux des quartiers l’environnant, et au projet de ville que l’on souhaite pour le centre de 

Bruxelles. 
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Car le cas de « The Dome », mais aussi ceux de la tour « Centre Monnaie » et du bâtiment 

« Grétry » (2 cas où la Ville de Bruxelles a encore moins encadré la cession) doivent servir 

d’exemples pour les projets à venir. On pense bien sûr à l’« Hôtel Continental » place De 

Brouckère, propriété de la Ville de Bruxelles où sont logés certains de ses services qui 

déménageront prochainement dans le nouveau centre administratif. La Ville a d’ailleurs déjà 

lancé un appel à bail emphytéotique en direction du privé… 

 

C’est en évoquant cette procédure, que l’Échevine en charge du patrimoine public, Lydia 

Mutyebele, déclarait récemment : « Nous souhaitons vraiment garder la main sur notre 

patrimoine public et pouvoir cadrer ce qui animera les murs du Continental dans les prochaines 

décennies 4». L’ARAU salue cette volonté de garder une maîtrise du patrimoine public et appelle 

donc les autorités à faire preuve de cohérence et d’engagement pour mieux encadrer la 

destination sociale de ces projets, dont le projet « The Dome », d’autant plus si l’on confère à ce 

dernier une valeur exemplaire5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 
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F. +32 2 219 86 75 
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4 « La Ville de Bruxelles met l’hôtel Continental en vitrine » in lecho.be, 16 septembre 2021. 
5 Dans le même article, l’Echevin du commerce, a quant à lui explicitement fait référence au modèle du bâtiment 

Actiris : « nous sommes ouverts à toutes les idées, à l’instar de ce qui a été imaginé dans l’ancien siège d’Actiris, 
près de la Bourse ». 

https://www.bruxelles.be/hotel-continental-appel-bail-emphyteotique

