Analyse du jeudi 5 décembre 2019

PAD Loi : la Région impose aux Bruxellois un
urbanisme dépassé
Omission de l'espace public, incitation aux démolitionsreconstructions, détérioration du cadre de vie, négation du
paysage urbain... et soumission aux desiderata de la Commission
européenne : les choix de la Région pour transformer la rue de la
Loi ne peuvent convaincre ni les Bruxellois, ni les (futurs)
habitants, ni les travailleurs du quartier !

Le projet de PAD Loi implique, de ce point de vue, la disparition de l’épaisseur du ciel, reporté en
fond de plan, au profit de deux enfilades de tours le long de la rue de la Loi. La tour The One
construite par le promoteur Atenor (en haut à gauche) ne serait plus la plus élevée…
(Source : Google maps).
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Avec ce projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD), la Région affiche pour ambition
de rendre plus urbain le quartier de la rue de la Loi, ambition qui ne peut être que
saluée. Dans cet objectif, elle privilégie deux axes :
1. S’attaquer à l’effet canyon1 de la rue en « aérant » les îlots qui la bordent par des
reculs du front bâti et la création d’espaces ouverts et de cheminements ;
2. Réintroduire de la mixité fonctionnelle, en modifiant l’affectation d’une partie de
la zone par l’imposition de quotas minimaux de logements (mais aussi d’équipements et
de commerces) dans certains îlots.
La « stratégie » développée par la Région pour mener à bien ces objectifs est de « faire un
deal » avec les propriétaires fonciers : en contrepartie de la perte d’emprise au sol et des
modifications d’affectation (supposées engendrer des moins-values), la Région accorderait des
droits d’augmenter les superficies de plancher par une densification en hauteur, ce qui serait
censé inciter les promoteurs à procéder à des opérations de démolition-reconstruction.
Si ces derniers veulent maintenir une affectation 100% bureaux, ils ne pourraient le faire que
dans le cadre d’opération de rénovation et sans augmentation de superficie, sauf régime
d’exception notable en faveur d’un pouvoir public : cette règle ne serait pas
imposée à la Commission européenne ! Le projet Loi 130 sur l’îlot B2 va même dans le
sens contraire puisque la Commission pourrait bénéficier d’une augmentation de plus de 80%
de superficies de plancher (de 105.000 à 190.000 m²), contre une augmentation moyenne de
29,5% sur l’ensemble du périmètre, sans même devoir produire de logements : un bien beau
cadeau… (nous y reviendrons plus en détail).
L’ARAU estime que la tactique élaborée par la Région pour faire entrer les propriétaires de la
rue de la Loi dans la danse de la production de logements, à l’efficacité très incertaine et aux
incidences non-maîtrisées, ne répond pas aux enjeux identifiés. Si la volonté est de réduire
l’effet canyon de la rue de la Loi et de renforcer la fonction habitat, la Région doit
développer une autre logique. Au lieu de chercher à inciter les propriétaires
privés et promoteurs à produire des logements sur leurs terrains, la Région doit
d’abord utiliser les moyens dont elle dispose pour faire de la rue de la Loi une
destination de vie et de travail agréable, en se concentrant sur les espaces publics
dont elle a la maîtrise.
Assurer un environnement vivable est effectivement la condition préalable à l’habitabilité de
cet axe. Ce n’est que par la réduction de la pression automobile et l’amélioration du cadre de
vie des habitants, des travailleurs et usagers de la rue de la Loi que l’on peut envisager un
développement possible de la mixité fonctionnelle, et des investissements pour des projets de
logements accessibles. Or, non seulement le PAD a éludé de sa stratégie les espaces publics
mais il tend en outre à dégrader les conditions de vie des environs, en rendant possible la

1

A street canyon (also known as an urban canyon) is a place where the street is flanked by buildings on both
sides creating a canyon-like environment. Classic examples of these human-built canyons are made when streets
separate dense blocks of structures, especially skyscrapers. […] Urban canyons affect various local conditions,
including temperature, wind, air quality, and radio reception, including satellite navigation signals. (définition de
Wikipédia)
2
https://ec.europa.eu/oib/loi130-competition/index_fr.htm
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construction de 14 nouvelles tours (et quelques décennies de chantiers conséquents), qui
risquent d’exacerber les fractures paysagères et sociales du quartier.

Le périmètre du projet de PAD, qui comprend 10 îlots, compte actuellement 636.846 m² de superficies de
plancher. Il pourrait passer, avec la stratégie de ce PAD (et après quelques décennies de chantiers) à
824.562 m² selon l’« alternative préférentielle » étudiée dans le rapport d’incidences (RIE), soit une
augmentation de 29,5% (source : RIE)

L’ARAU a déjà consacré plusieurs analyses au projet de PAD et à ses antécédents (Schéma
Directeur, Projet Urbain Loi (PUL), Règlement Régional d’Urbanisme Zoné (RRUZ))3, la
présente analyse ne s’étendra donc pas sur tous les aspects développés dans celles-ci.
Néanmoins, il est difficile de ne pas évoquer de nouveau la forme urbaine voulue
par le projet de PAD, à savoir cette enfilade de tours, et ses impacts tant du point
de vue « local » (ombres, effets de masque, vents, etc.) que sur un périmètre bien
plus vaste, notamment en terme de perspectives urbaines. Ce dernier aspect a fait
l’objet d’un avis sans équivoque de la CRMS pour qui les « gabarits projetés des immeubles du
PAD Loi […] altéreront irrémédiablement des perspectives emblématiques de Bruxelles »4.

3 Voir
4

https://arau.org/fr/urban/landing/1/307
http://www.crms.irisnet.be/fr/pad-avis-de-la-crms/BXL40192_646bis_PAD_LOI.pdf

3

1. Transformer la rue de la Loi… sans travailler sur la rue ?
Par rapport aux autres zones stratégiques ciblées par la Région, le PAD Loi a cette particularité
de concerner un espace linéaire spécifique et de proposer de travailler à l’échelle d’une rue 5.
Or, une rue se définit d’abord par ses espaces publics a priori accessibles à tous et qui
accueillent, lorsqu’ils sont efficaces, diverses fonctions de circulation, de séjour, de loisir, de
chalandise, de promenade,... L’ARAU rappelle que c’est avant tout dans la rue que se joue et
doit s’illustrer la mixité urbaine (fonctionnelle et sociale), en concentrant un certain nombre
d’activités. Si la généralisation de la voiture en ville a globalement eu un impact considérable
sur la mixité d’usages des espaces publics, ce basculement a été particulièrement destructeur
pour la rue de la Loi : la mise en sens unique de la rue et l’enterrement des usagers des
transports en commun a consacré, dans les années 1960, cette évolution mortifère.

À gauche, la fin du tram rue de la Loi, mis en souterrain par la STIB dans les années 1960 pour laisser place
à l’encombrement automobile en surface… À droite, son retour fugace au milieu d’un canyon de tours,
dessiné par le bureau de Christian de Portzamparc (lauréat du concours pour établir le Plan Urbain Loi),
proposition qui n’a pas malheureusement pas retenu l’attention de la Région.

Malgré ces faits historiques et urbanistiques bien connus, sur lesquels on ne s’étendra pas, il
est étonnant de voir que la Région, qui souhaite redonner un caractère urbain à la rue de la
Loi, fait l’impasse sur l’espace public pour développer la mixité urbaine à un autre niveau :
celui de parcelles privées, dont elle ne maîtrise que très peu le destin. Elle compte
essentiellement sur la création de nouveaux « espaces ouverts » tributaire d’opérations de
démolition-reconstruction du bâti existant.
La rue n’a donc pas fait l’objet d’une analyse et sa requalification n’a pas été pensée. Et l’effort
de définition non pas de la rue mais de la « zone de voirie » que le projet propose est on ne
peut plus sommaire et flou : « affectée à la circulation des personnes et des véhicules. Elle peut
recevoir des équipements techniques, du mobilier urbain, des plantations d’arbres à haute tige,

La linéarité et le caractère autoroutier de la zone sont partagés avec la zone du PAD Herrmann-Debroux, qui est
néanmoins plus volontariste sur la transformation de l’espace public et la réduction de la pression automobile.
5
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et d’autres végétaux » (volet règlementaire du projet de PAD). L’ARAU demande donc à la
Région de commencer par l’analyse du partage de l’espace public rue de la Loi !
Les espaces ouverts projetés ne sont pas des espaces publics
Partant du principe que la rue et la trame classique de la ville seraient « moins conviviales », le
projet de PAD mise tout sur de futurs espaces ouverts. Le projet définit l’espace ouvert comme
suit : « Espace libre de construction au niveau du sol, sur sol privé. L’espace ouvert comprend
les cœurs d’îlots ainsi que les zones de recul (en ce compris les cheminements). » Il ne s’agit
donc pas d’espaces publics ! Si la volonté de la Région est de les rendre accessibles au public,
rien dans le projet de PAD n’évoque les modalités ; en d’autres mots, rien ne garantit, à ce
stade, que ces espaces ne pourraient pas être interdits d’accès, en partie ou en totalité, de
manière permanente ou temporaire (pour des raisons de sécurité par exemple). Cette question
est renvoyée au niveau des demandes de permis…

Implantation des espaces ouverts selon l’alternative préférentielle étudiée dans le RIE

Quant aux projets de nouveaux cheminements développés dans le projet, ils n’ont pas vocation
à être fonctionnels (en permettant de relier efficacement différents lieux) : ils seraient « de
l’ordre de la promenade et non de la connexion ». Les exemples étrangers pris en référence
sont en totale déconnexion avec la situation du quartier européen et inscrits dans des paysages
de tours idéalisés : la high line de New York ou One Island East à Hong Kong… offrent peu de
correspondance avec la situation historique et urbanistique du quartier.
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Aucune mesure de limitation du trafic automobile…
Outre la question du statut des espaces ouverts, se pose celle de leur qualité. Situés de part et
d’autre de la rue de la Loi, un jour très justement qualifiée d’« égout à bagnoles » par l’ancien
Ministre-Président Charles Picqué, ils ne peuvent prétendre à être agréables à
fréquenter tant que le trafic automobile ne sera pas drastiquement diminué. Or,
le projet de PAD ne contient aucune mesure en ce sens !
Pour justifier cette absence, la Région se base sur le fait que 75% de la circulation automobile
sur la rue de la Loi est du trafic de transit et qu’il s’agit donc de prendre des mesures à d’autres
niveaux que celui du PAD. Sont cités le RER, le projet Parkway (requalification de la portion
bruxelloise de la E40 en boulevard urbain), l’automatisation du métro ou encore l’instauration
d’un péage urbain. Autant de projets retardés (RER, Parkway), reportés sine die
(automatisation du métro6) ou pas encore entamés (péage).
S’il est exact que la baisse globale du trafic automobile dans Bruxelles nécessite des mesures à
l’échelle régionale (voire métropolitaine), cela n’empêche nullement la Région d’assortir le
PAD de disposition visant les 25% de trafic de destination. Agir au niveau local par la
réduction ou la suppression d’infrastructures autoroutières a des effets
bénéfiques de diminution du trafic automobile à un niveau plus large : c’est ce
que l’on appelle communément l’évaporation du trafic.
L’outil PAD permettant de déroger aux plans et règlements « supérieurs », il doit contenir des
prescriptions volontaristes, notamment en matière de parking. L’administration a d’ailleurs
signifié qu’elle ne voit pas d’un bon œil la demande de la Commission européenne de réaliser
900 places de parking dans le cadre du projet Loi 130 (nombre conforme à la réglementation
actuellement en vigueur). La Région doit prendre des mesures contraignantes en imposant
« zéro parking » pour le projet de la Commission (qui pourrait de ce fait se targuer
d’une belle exemplarité).
Le RIE ne s’émeut pas de cette absence de mesure et table sur les dispositions du COBRACE 7
et la modification en cours du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU)8 pour réduire le
nombre d’emplacements de parking et donc le trafic de destination. En revanche, le RIE ne
donne aucune estimation du nombre de places dans le périmètre du PAD en situation
existante, ni aucune projection…

Selon un membre du conseil d’administration de la STIB, les budgets pour l’automatisation auraient été
« transférés » vers le projet de métro Nord… Voir « STIB : vers un flop du métro automatique ? » in rtbf.be, 4
février 2019. https://www.rtbf.be/info/regions/detail_stib-vers-un-flop-du-metro-automatique?id=10136805
7
Le Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie comprend une mesure visant à réduire le
nombre de parkings excédentaires des entreprises (accordées à une époque où les quotas étaient plus généreux
qu’aujourd’hui). Ce système est loin d’être un succès et le Ministre de l’environnement envisagerait de le rendre
plus contraignant. Voir « Bruxelles: la taxe sur les parkings des entreprises sera augmentée » in lalibre.be, 14
novembre 2019.
8
Le RRU fait l’objet d’un projet de modification visant, entre autres, à réduire le nombre d’emplacements de
parking pour les bureaux les mieux accessibles en transports en commun.
6
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… ni de requalification de l’espace public existant
Contrairement au projet de PAD Herrmann-Debroux, qui contient une série de prescriptions
réglementaires sur les voiries, le projet de PAD Loi reste muet sur ce point. Seul son volet
stratégique aborde timidement le sujet en évoquant « la réduction de la partie carrossable
destinée aux véhicules motorisés sur la rue de la Loi » (p. 42).
La Région se prive ainsi d’un levier essentiel dans son ambition de rendre plus
urbain le quartier de la rue de la Loi alors que c’est précisément sur ce point qu’elle a une
complète maîtrise et un « pouvoir d’impulsion », la création d’espaces ouverts et la
réintroduction de mixité fonctionnelle dépendant du bon vouloir d’acteurs privés et de la
Commission européenne. La requalification de l’espace public est un préalable indispensable
pour rendre le quartier de la rue de la Loi plus urbain et y faire revenir des habitants.
La Région pourrait arguer qu’une requalification de la rue de la Loi peut s’opérer dans un autre
cadre que celui du PAD ; au niveau, par exemple, du Plan Régional de Mobilité. Or, ce dernier
(encore sous forme de projet) propose de maintenir la rue de la Loi au plus « haut » de la
hiérarchie du trafic automobile (réseau Auto PLUS), ce qui est inacceptable !
Dans son analyse sur l’avant-projet de PAD, l’ARAU avait rappelé l’importance de
(re)créer une ligne de transports en commun de surface sur la rue de la Loi, non
seulement comme élément de requalification de l’espace public et de rééquilibrage de son
usage mais aussi pour pallier la saturation des lignes de métro dont l’automatisation (et donc
l’augmentation de la fréquence et de la capacité) a été reportée sine die. Le PUL avait d’ailleurs
proposé, successivement, une ligne de tram puis une ligne de bus.
Une autre proposition qui mériterait d’être étudiée serait de mettre la rue de la
Loi à double sens tout en réduisant le nombre de bandes (de même pour la rue
Belliard), ce qui aurait pour effet de « casser » le caractère de pénétrante autoroutière qu’on
subit aujourd’hui tout en favorisant le développement d’autres usages de la rue.
En résumé, le projet de PAD fait les choses à l’envers : il propose de créer de nouveaux
espaces « publics » sans se préoccuper de l’existant alors que la rue de la Loi est, comme le
disait Charles Picqué, un « égout à bagnoles ». S’il y a bien un point sur lequel agir en priorité
c’est pourtant celui-là, d’autant plus que la Région a toutes les compétences pour agir sur cette
voirie régionale.
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2. Un impact environnemental non-maîtrisé
Îlots ouverts : le PAD ne respecte pas le tout nouveau plan Bruit de la Région
Ouvrir les îlots c’est laisser le bruit et la pollution s’y immiscer. Ce constat est bien connu, et
l’inconvénient des îlots ouverts a retenu l’attention de Bruxelles Environnement pour
l’élaboration du nouveau Plan Bruit « Quiet.Brussels », adopté le 28 février 20199. Une des
mesures développées pour « réaliser des zones de confort » concerne précisément les PAD, et
vise l’administration régionale Perspective, en tant que « pilote » de cette action. L’ARAU
estime donc pertinent de rappeler aux concepteurs des PAD l’importance « du principe de
front bâti continu » et de la « voirie apaisée », que le Plan Bruit invite à prendre en compte au
sein des PAD pour développer un cadre favorable à la création de logements et anticiper la
qualité de vie des futurs habitants.

En l’absence de réduction notable du trafic automobile, des îlots ouverts laisseraient pollution
et bruit pénétrer jusque dans leurs cœurs, ce qui impacterait non seulement à la qualité de
séjour dans les espaces ouverts mais aussi la qualité de vie dans les bâtiments qui ne
bénéficieraient dès lors pas de façades moins exposées aux nuisances. Le RIE souligne cet
inconvénient majeur qui nuirait à l’habitabilité des logements que le projet de PAD entend
réintroduire dans le quartier. Toutefois, toujours selon le RIE, ces ouvertures permettraient
aux vents de mieux disperser les polluants atmosphériques (vers les quartiers alentour !). Dans
le cas où la pollution de l’air et le bruit viendraient éventuellement à baisser – ce que le projet
de PAD ne permet pas d’envisager – il n’en reste pas moins que des espaces ouverts situés au
pied d’immeubles élevés resteraient dans des zones ombragées et venteuses, offrant des
conditions de séjour peu agréables.
9

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_20190228_QuietBrussels_FR.pdf
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Le projet de PAD rappelle que « le PRDD confirme l’ambition « d’écoquartier » Européen tel
que mis en avant par le Schéma directeur Quartier européen » (p. 15). Or, que ce soit pour
créer des espaces ouverts ou pour réintroduire de la mixité, la Région table sur une réduction
de l’emprise au sol et une densification en hauteur qui implique forcément des opérations de
démolition-reconstruction. Toute la « stratégie » de la Région repose donc sur un
modus operandi qui a des impacts bien plus importants que la rénovation en
termes d’utilisation de ressources et de consommation énergétique. L’absence de
mesures visant à diminuer le trafic automobile est également contraire à l’intention de
faire du quartier européen un « écoquartier ».
À l’heure d’un revirement dans les pratiques architecturales et de la prise de conscience des
acteurs urbains face à leur responsabilité dans les enjeux environnementaux, tendances qui
remet à l’honneur l’importance de la rénovation et reconversion des bâtiments pour favoriser
une certaine sobriété architecturale et minimiser le bilan carbone des projets, et ce sans
condamner la créativité architecturale10, la Région semble, en plaidant les démolitions
et la construction de tours, déconnectée de « l’état d’urgence climatique » et des
préoccupations de ses habitants.
Les tours ont en effet un mauvais bilan environnemental, ce que rappelait encore
récemment Pierre Vanderstraeten (UCL) : « Il y a aussi un autre élément : toute l'énergie
grise qui est nécessaire pour la construction d'un immeuble particulièrement sophistiqué,
lourd - et donc il y a le poids propre de l'immeuble - qui suppose une mise en œuvre de
matériaux, de techniques, de systèmes de climatisation qui sont coûteux au niveau
environnemental ».11 L’ARAU a souvent mis en avant ce constat12 pour développer un point de
vue qui, loin d’être isolé ou réactionnaire, reprend des données objectivées par de nombreux
experts. Les conclusions des différents colloques organisés depuis plus de 10 ans par la Région
sur l’opportunité de construire des « «émergences » confirment à chaque fois les nuisances
environnementales de cette forme urbaine.13

10

Le récent Congrès de l’ordre des architectes français qui s’est déroulé les 21-22 novembre 2019, avec comme
thème « Réparer la ville » en est exemple : « Le moindre matériau est à prendre en considération. Nous devons
réfléchir et apporter plus de matière grise, utiliser moins de matière première et pencher pour une sobriété dans la
façon de construire. Il est ridicule de construire du neuf avec du neuf en consommant des ressources qui se
raréfient chaque jour. (...) La ville d’aujourd’hui est notre première ressource pour imaginer la cité de demain. »
(Christine Leconte, présidente du Conseil de l'Ordre des Architectes).
Un second exemple est celui du « manifeste pour une frugalité heureuse » : « La frugalité en énergie, matières
premières, entretien et maintenance induit des approches low tech. Cela ne signifie pas une absence de
technologie, mais le recours en priorité à des techniques pertinentes, adaptées, non polluantes ni gaspilleuses,
comme des appareils faciles à réparer, à recycler et à réemployer. En réalisation comme en conception, la
frugalité demande de l’innovation, de l’invention et de l’intelligence collective. La frugalité refuse l’hégémonie de la
vision techniciste du bâtiment et maintient l’implication des occupants. Ce n’est pas le bâtiment qui est intelligent,
ce sont ses habitants. »
11
« Des tours de logements pour densifier Bruxelles, une réponse à la hauteur des enjeux ? » in rtbf.be, 22
octobre 2019 (https://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-tours-de-logements-pour-densifier-bruxelles-unereponse-a-la-hauteur-des-enjeux?id=10348179)
12
« Retour des tours à Bruxelles Grands inconvénients des grands immeubles élevés », analyse de l’ARAU du 6
juillet 2011 (https://arau.org/fr/urban/detail/237/retour-des-tours-a-bruxelles)
13
Nous faisons ici entre autres référence au colloque « De la maison unifamiliale à l'immeuble tour, quelle
densité pour Bruxelles ? » organisé en 2007 par la Secrétaire d’État au logement de l’époque, Françoise Dupuis
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Récemment, le représentant de l’Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI) a
expliqué, lors d’une table-ronde organisée par Perspective le 28 novembre 2019, que la grande
majorité des promoteurs eux-mêmes ne souhaitaient pas investir dans des projets de tours,
étant donné les coûts de construction et d’entretien beaucoup plus élevés que ceux
d’immeubles aux gabarits plus raisonnables. Le rapport coût-bénéfices des tours, ne constitue
donc pas un argument, ni financier, ni environnemental.

2. Un objectif de mixité fonctionnelle, mais pas partout, ni pour tout le monde
(et qui pourrait ne jamais être atteint)
L’ambition de la Région est d’atteindre la répartition suivante de fonctions au sein du
périmètre du PAD :

Ces quotas ne seraient pas également répartis sur l’ensemble des îlots. À titre d’exemple, le
logement (qui ne représente actuellement que 3% des superficies de plancher) varierait de 0%
dans l’îlot B (projet de la Commission européenne) à 50% dans les îlots D, E et H.
Il est important de rappeler que ces pourcentages ne sont qu’un « idéal » déterminé par la
Région : le PAD Loi est un outil de planification et de réglementation visant à définir un cadre
pour le développement futur du quartier, de déterminer des « volumes capables » (en gros :
hauteurs et emprises maximales) et des quotas minimaux de mixité fonctionnelle pour les
projets qui pourraient être réalisés, dans chaque îlot. Contrairement à des zones où la Région a
la maîtrise du foncier et où elle peut programmer et phaser précisément un projet (ex : PAD
Josaphat14), la réalisation des objectifs du PAD Loi dépend du bon vouloir des propriétaires.
Or, les seuls projets en cours (dont nous avons connaissance) sont ceux de la Commission
européenne et d’une tour de bureaux du promoteur Atenor (Leaselex, sur l’îlot A) : soit deux
projets ne comportant aucun logement…
et au colloque « Tours et densité – Bruxelles et les grandes villes européennes » organisé en 2010, ainsi qu’à
l’étude « BXXL, Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés à Bruxelles »,
commanditée à la même époque par la Région.
14
L’ARAU prend l’exemple du PAD Josaphat uniquement pour cette question d’opérationnalité : il ne s’agit pas
d’une approbation du programme ou à d’autres aspects.
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Il est donc tout à fait envisageable qu’à court ou moyen terme (voire même à long
terme) la proportion de logements baisse et que la proportion de bureaux
augmente si ces deux projets se réalisent tels qu’aujourd’hui projeté et que le reste du
périmètre ne connait pas de projets de démolitions-reconstructions débouchant sur la création
de logements.
Pour voir des logements sortir de terre dans le quartier de la rue de la Loi, les propriétaires
privés doivent y trouver un intérêt, d’où l’idée de la Région de les y inciter en les autorisant à
augmenter sensiblement les superficies de plancher (pour rappel environ 29,5% en moyenne).
Au-delà du calcul économique des promoteurs se pose la question de l’attractivité
du quartier, de la demande pour du logement : dans les piètres conditions
d’habitabilité actuelles, pas sûre qu’elle soit très grande…
Quand bien même des logements seraient produits, à qui s’adresseraient-ils ? A
titre d’exemple, les logements de la tour The One se vendent au minimum entre
4.000 € et 5.000 € le mètre carré. A ce prix, il s’agit plus d’un produit d’investissement15
que de biens destinés à la « classe moyenne » que la Région veut voir se (ré)installer en ville.
Le projet de PAD Loi élude complètement cette question de la destination des logements :
aucun quota de logements sociaux et/ou de logements moyens n’est inscrit dans les textes
alors que le PAD Heyvaert, par exemple, impose des quotas de logements sociaux sur des
terrains privés…
On peut comprendre que la Région rechigne à imposer la création de logements « bon
marché » à des propriétaires privés qui pourraient là trouver une raison de ne pas jouer le jeu
du PAD sous prétexte d’un manque de rentabilité.
Il existe pourtant un moyen de développer des logements publics dans le quartier sans s’en
remettre au bon vouloir d’acteurs privés puisque l’îlot B, propriété de la Commission
européenne, est un terrain public !

Le projet « Loi 130 » de la Commission européenne se doit d’être exemplaire !
La Commission européenne est une institution publique dont on est en droit d’attendre une
certaine exemplarité. L’îlot B, dont elle est propriétaire et où elle développe un
projet immobilier, représente presque un quart du périmètre du projet de PAD :
il s’agit d’une opportunité unique pour changer le visage du quartier de la rue de la Loi.
Malheureusement la Commission européenne ne s’inscrit pas du tout dans l’objectif
de réintroduction de mixité : au contraire, son projet Loi 130, de 175.000 à 190.000 m²,
est constitué à 90% de bureaux (0% de logement). La Région n’a manifestement pas
voulu lui imposer de participer à la création de logements dans le quartier…

C’est d’ailleurs comme un « investissement » que sont vendus les appartements :
https://qubrik.be/fr/projects/appartements-neufs/bruxelles-the-one/
15
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Pourtant, l’alternative préférentielle étudiée dans le RIE préconise d’affecter une partie de l’îlot
B aux logements :

L’alternative préférentielle du RIE préconise l’affectation en logements de la partie ouest de l’îlot B. Une
recommandation qui n’a pas été suivie par la Région qui n’impose pas de quota de logements dans les
prescriptions du projet de PAD.

Pour justifier ce choix de la concentration de fonctionnaires16 et du « tout aux bureaux », la
Commission européenne explique qu’en ajoutant 70.000 à 85.000 m² sur l’îlot B ce sont
autant de surfaces de bureaux qu’elle occupe actuellement, ailleurs dans le quartier ou dans la
ville, qui peuvent être « libérées » et donc potentiellement reconverties en logements.
Problème : la Commission n’a pas communiqué de liste de ces bâtiments qui seraient
« libérés ». En est-elle propriétaire ? Si oui, a-t-elle des projets concrets de reconversion ? Si
ces immeubles appartiennent au privé, quelles sont les garanties quant à leur réaffectation ?
Autant de questions auxquelles on cherchera vainement une réponse, d’autant plus que la
Commission européenne n’a pas mis à jour sa politique immobilière depuis 2007, ce
qu’épinglait récemment la Cour des comptes européenne dans un rapport de décembre 201817.
Pas de réponse non plus du côté de la Région.
Comme avec sa « stratégie espaces ouverts », la Région fait les choses à l’envers concernant la
mixité fonctionnelle. Elle est en train de manquer l’opportunité d’enclencher un cercle
vertueux qui pourrait démarrer sur l’îlot B avec un projet mixte, fonctionnellement et

A ce propos, l’’ARAU écrivait en 2013 : « La pertinence de regrouper un nombre important d’employés dans un
nombre restreint de lieux est loin d’être établie. Quelle est en effet la nécessité de rassembler « physiquement »
(sinon dans la cour de la caserne) entre 1600 et plus de 8000 employés (dans le cas d’un pôle de 250.000 m²) à
l’heure où les technologies de l’information et de la communication permettent, déjà depuis longtemps, de
collaborer efficacement sans besoin de liens physiques permanents ? Des « gains » en matière de personnel de
sécurité et d’entretien seraient certes réels. Mais dérisoires face aux « coûts » en matière d’intégration urbaine,
sans compter le désastre en terme d’image. » Politique immobilière de la Commission européenne, 15 octobre
2013. https://arau.org/fr/urban/detail/272/politique-immobiliere-de-la-commission-europeenne
17
Cour des comptes européenne, Rapport spécial n° 34/2018: Gestion des espaces de bureaux des institutions
de l’UE: entre bonnes pratiques et points perfectibles, 2018.
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=48582
16
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socialement, des gabarits à échelle humaine en accord avec les quartiers environnants, des
espaces et des équipements publics… bref un vrai morceau de ville. La Commission
européenne n’est pas un promoteur : elle n’a pas d’impératif de rentabilité ; ce n’est pas non
plus une ambassade ou une représentation étrangère. Si les institutions européennes se
veulent plus proche des citoyens, qu’elles commencent par respecter l’environnement dans
lequel elles s’installent : la Commission européenne n’a pas besoin d’un projet
« emblématique » mais d’un projet exemplaire.

Post Facebook de l’ARAU publié le 11 juillet 2019 suite à l’annonce du projet lauréat du concours organisé
par la Commission européenne avec ses deux tours de 120 et 155 mètres
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Conclusion : pour l’urbanité et des logements rue de la Loi, les solutions sont
ailleurs !
Qui a envie de vivre rue de la Loi ? Comment faire de cette rue un lieu respirable et
vivable ?
Au lieu de se demander comment inciter les promoteurs à produire des logements, la Région
ferait mieux de se demander comment rendre le quartier de la rue de la Loi plus habitable, en
économisant les ressources et en requalifiant l’espace public existant, avec une politique
volontariste de réduction de la place dévolue à la voiture.
Car l’ambition affichée par la Région de rendre plus urbain le quartier de la rue de la Loi ne
peut être que partagée. Mais c’est la « stratégie » qu’elle entend mettre en œuvre qui fait fausse
route, voire se précipite à contresens :









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 » ;
des enfilades de tours n’augmenteront pas l’habitabilité du quartier de la rue de la Loi
ni des quartiers environnants, au contraire ;
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.

Définir un nouveau programme, en écoutant les Bruxellois et les associations !
Confronter de nouveau le quartier européen et les Bruxellois à plusieurs décennies de
chantiers pour imposer de nouvelles tours à l’habitabilité très incertaine et aux nuisances
environnementales bien connues, risque de creuser le fossé entre les citoyens et les
institutions, qu’elles sont censées représenter. Le gouvernement ne peut s’entêter et doit
s’affranchir du Plan Urbain Loi vieux de 10 ans. Le contexte a changé, les préoccupations des
Bruxellois également : il est temps d’actualiser les enjeux et ses stratégies pour le quartier
européen !
Les lacunes démocratiques des PAD sont largement relevées par les habitants et les
associations : participation mal organisée, enquêtes publiques simultanées sur des dossiers de
milliers de pages… Dans ce contexte, la négation par le Ministre-Président du rôle des « corps
intermédiaires » et des associations généralistes (comme le BRAL, IEB, l’ARAU…) est mal
venue : ces dernières peuvent et doivent effectivement contribuer à la vitalité de la démocratie
urbaine, d’autant plus sur des dossiers qu’elles connaissent bien et sur des zones qui se
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veulent justement « stratégiques » à l’échelle régionale (et non simplement à l’échelle du
quartier)18 ! Les habitants se réconcilieront avec ces divers projets qu’à condition d’une
révision des modes de conception et de participation dans l’élaboration des PAD.
Le gouvernement doit donc retomber sur
terre et commencer par se promener rue de la
Loi pour remettre sur le métier le PAD en
écoutant les avis des habitants et des diverses
commissions expertes, et en travaillant
d’abord sur l'espace public pour rééquilibrer
l’usage de la rue, première faiblesse de cette
artère. Les Bruxellois (y compris les
travailleurs européens) ne pourront
renouer
avec
ce
quartier
qu’à
condition d’une requalification de
l'espace public concomitante à une
réduction
drastique
du
trafic
automobile : un objectif moins mégalo
mais plus ambitieux, plus efficace, et
plus rapide à mettre en œuvre que 14
nouvelles tours !
Du côté des habitants, les comités de quartiers
unissent leurs forces et une campagne d’affiches a
été lancée pour sensibiliser sur les dérives des
PAD : un message d’alerte que les autorités doivent
prendre en considération.

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl
Boulevard Adolphe Max, 55
B-1000 Bruxelles
T. +32 2 219 33 45
info@rau.org
arau.org

Voir le compte rendu des interpellations du Parlement bruxellois, Commission Développement Territorial du lundi 4
novembre. Réponse de Rudi Vervoort sur la simultanéité des enquêtes publiques concernant différents Plans
d’Aménagement Directeurs : « Excusez-moi si ces notions [enquêtes publiques] se chevauchent, mais nous sommes
partis de l'idée que les riverains n'étaient pas des riverains multiples: on ne peut être riverain que d'un PAD et non de
plusieurs PAD en même temps. » Seuls les riverains directs des zones stratégiques auraient un droit de parole et d’avis
sur ces plans. C’est à la fois nier le rôle et l’expertise des associations généralistes, mais aussi oublier que l’on peut être
habitant d’un quartier et se sentir, en tant qu’usager et Bruxellois, concerné par d’autres quartiers… Le cas du PAD Loi en
est un exemple parlant : une zone stratégique pour de nombreux usagers, travailleurs ou simples citoyens bruxellois.
18
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