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Observations relatives aux demandes de permis d’urbanisme et d’environnement concernant les
biens situés respectivement rue de la Loi 103-105/rue Jacques de Lalaing 30-34 dont le
demandeur est Leaselex SPRL (19L/13 – PE :13L/13) et rue de la Loi 107-109/ rue Jacques de
Lalaing 40/ chaussée d’Etterbeek 25 dont le demandeur est SA Brussels Europa - enquêtes
publiques du 5 avril au 4 mai 2014 (46L/13 et PE : 161L/12)

Remarques préalables
1. Des recours introduits contre le RRUZ et le dernier arrêté PPAS
En avril 2014, les associations AQL, GAQ, IEB et BRAL introduisaient un recours en annulation
devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté du 12 décembre 2013 - Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la
composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le
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périmètre de la rue de la Loi et ses abords ainsi que contre l’arrêté du 12 décembre 2013 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre, par plan
particulier d'affectation du sol, du projet de définition d'une forme urbaine pour la rue de la Loi
et ses abords au sein du Quartier européen.
Le recours contre le RRUZ est notamment motivé par le fait que :
-

-

-

l’étude d'impact, contenant pourtant d’intéressantes réflexions par exemple sur le
paysage urbain ou l’ensoleillement, n'a pas été suffisamment prise en compte dans le
RRUZ finalement arrêté en décembre 2013. C’est le cas en particulier des immeubles de
très grande hauteur que le RRUZ prévoit sur la chaussée d’Etterbeek à proximité
immédiate de la rue de Toulouse (jusqu'à 114 m = +/-38 étages) et sur la rue Joseph II
(jusqu'à165 m = +/-55 étages) avec pour conséquence que les habitations situées au
nord de la rue de la Loi seront irrémédiablement mises dans l’ombre des institutions
européennes.
qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences notables sur l’environnement
suffisante au regard de la directive européenne 2001/42/CE du Parlement Européen et
du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement, notamment pour ce qui concerne les incidences socio-économiques et
en matière de mobilité qui n’ont pas été évaluées. Alors que l’étude "Accessibilité,
Mobilité, Qualité urbaine sur le quartier européen" (2012) dirigée par la direction
Infrastructure et transport de Beliris indique les nombreux dispositifs et investissements
à mettre en œuvre préalablement à la densification de la rue de la Loi, la Région a
décidé de densifier sans s'attaquer ni même évaluer les problèmes de mobilité...
que sa raison d’être, à savoir permettre aux institutions européennes de regrouper leurs
services le long de la rue de la Loi a disparu. C’est ainsi notamment que la commission
est revenue sur ses besoins en bureaux. A ce propos, nous lisions récemment “Nous ne
cherchons pas à augmenter notre parc immobilier, explique Antony Gravili, porte-parole
de la Commission européenne. Grâce à la réduction du personnel de 5% d’ici 2017,
notre parc immobilier va diminuer, d’environ 42.000 m² », Le Soir du 26 mars 2014,
rubrique Economie, Repères : Huit millions de m² pour l'Etat Belge.

Le recours contre le programme pour un Plan Particulier d’Affectation du sol arrêté le 12
décembre 2013 est pour sa part principalement motivé par le fait que ce plan n’est pas autorisé
à remettre en cause, sauf de façon mineure, les dispositions du RRUZ relatives aux gabarits et
implantations des constructions ainsi que les dispositions relatives aux espaces libres. D’autre
part, s’il s’agit d'introduire de la mixité fonctionnelle et de retisser la ville pour rétablir la liaison
entre les quartiers, le choix d'autoriser 15% de logements contre 80% de bureaux ne parviendra
pas à équilibrer les disproportions actuelles du quartier d’affaires.
Les deux permis sollicités le sont avant la réalisation d’un PPAS censé préciser les affectations
des m² autorisés dans le RRUZ. Les deux permis mis à l’enquête tentent donc de profiter du
vide entre le RRUZ et le PPAS dans un domaine particulièrement impactant pour l’avenir du
quartier.
Nous demandons qu’aucun permis dérogatoire au PRAS ou au RRU ne soit délivré avant que le
Conseil d’ Etat ne se prononce sur les recours introduits contre les arrêtés dont l’annulation est
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poursuivie. Sans un RRUZ valable, les permis ne peuvent être délivrés dès lors qu’ils sont
démesurément dérogatoires au RRU et au PRAS. D’autre part, et dans le cas où le RRUZ et
l’arrêté PPAS devaient être considérés comme valables, nous estimons que les permis ne
doivent pas non plus être délivrés dès lors qu’ils ne sont pas conformes au bon aménagement
des lieux du quartier et dérogent aux arrêtés précités, tant du point de vue des affectations que
du point de vue des gabarits qu’ils proposent.

2. Des projets qui tentent d’exploiter au maximum les possibilités de
densification du RRUZ
Les deux projets Europa et Leaselex montrent, comme nous en manifestions la crainte lors de
l’enquête publique sur le RRUZ, que les demandeurs tentent de se faire délivrer des permis qui
exploitent au maximum les possibilités de densification, sans avoir égard au bon aménagement
des lieux. A cet égard, nous rappelons à l’autorité délivrante, ainsi qu’à la commission de
concertation, ce qui est dit dans le RRUZ : « Considérant qu’en ce qui concerne la densité du
bâti, le RRUZ ne fait que définir des volumes susceptibles d’accueillir des constructions, sans
ouvrir aux propriétaires au droit subjectif à voir ces volumes entièrement remplis ; que
l’existence d’un règlement d’urbanisme n’a pas pour conséquence de priver les autorités
compétentes pour la délivrance des permis d’urbanisme de leur pouvoir d’appréciation,
notamment dans le cadre de la préservation du bon aménagement des lieux ; » (RRUZ, I.1.e La
densification proposée par le programme du P.U.L.)

3. Pas de projet commun …
Nous regrettons aussi que les deux promoteurs ne soient pas parvenus à se mettre d’accord
pour présenter un projet commun au bénéfice du bon aménagement des lieux… Il s’agissait
d’une demande explicite du cahier de charges de l’étude d’incidences. Pourquoi cette
alternative n’a-t-elle pas été retenue ? A-t-elle été correctement étudiée ?

4. Une consultation des habitants lors de l’élaboration des études
d’incidences ?
Il était prévu que les chargés des études d’incidences prennent contact avec les riverains et les
associations d’habitants. A notre connaissance, ils ne sont pas venus vers nous. Nous
souhaiterons être informés des consultations qui auraient eu lieu et de ce qui s’y est dit.

5. Une enquête publique beaucoup trop courte
Nous avons eu 4 semaines, dont deux de congés scolaires, pour consulter de très gros dossiers
portant sur des projets ayant des impacts très importants sur notre quartier puisqu’il s’agit de
construire des tours… Le délai était beaucoup trop court, nous n’avons pas disposé d’un temps
suffisant pour lire, étudier et nous informer sur les dossiers. Nous présenterons en commission
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de concertation une étude du bilan carbone du projet démolition-reconstruction du projet
Europa.

Sur le fond des projets
1. D’abord quelques aspects spécifiques au projet Europa
Au sujet de la démolition de l’hôtel Crown Plaza et de la suppression de l’hôtel
La rénovation avec maintien de l’affectation en hôtel est envisagée comme alternative
première dans l’étude d’incidences. Il n’est pas du tout démontré dans le dossier à l’enquête
publique ou dans l’étude d’incidences que l’affectation d’hôtel ne peut être maintenue après
une rénovation du bâtiment ni qu’il est impossible de convertir le bâtiment en une autre
fonction que celle d’hôtel (voir étude d’incidences, Rapport final, C 18).
On nous dit que les tailles des chambres ne peuvent être réduites et que les grandes chambres
existantes entrainent un coût d’exploitation plus élevé dès lors qu’actuellement on fait des plus
petites chambres. La rénovation avec maintien de l’affectation n’est pas sérieusement
envisagée comme alternative dans le dossier. Il n’est pas du tout démontré que l’activité
d’hôtel serait non rentable ni qu’il n’y a pas une clientèle pour des chambres plus spacieuses.
Quid par exemple d’une affectation en appart-hôtel ?
On nous parle du Thon hotel et de l’A loft qui ont ouvert dans un rayon de 200m et 400m pour
un total de 550 chambres, que dès lors il n’y a plus de places pour un autre hôtel dans le
quartier... Le quartier est un quartier international et d’affaires très important et le dossier à
l’enquête ne démontre pas que l’alternative du maintien de l’hôtel n’est pas crédible.

Sur l’emprise au sol du projet Europa
L’emprise au sol du projet est-elle conforme au RRUZ ? L'article 12§2 du RRUZ dit que l'emprise
au sol de la tour doit être inférieure à 60% du terrain. Par ailleurs, l'article 12 § 4 dit que "Pour
les îlots dont la superficie est inférieure ou égale à 15.000 m², les espaces libres surplombés de
constructions peuvent être pris en compte en tant que superficie non constructible pour autant
que ceux-ci n'excèdent pas 10 % de la superficie non constructible". Afin d’évaluer l’emprise au
sol de son projet, le promoteur fait un calcul à la page 4 de sa note explicative: l'emprise au sol
maximale pour la construction est de 1.672.66m² du terrain (soit 60% de la parcelle cadastrée,
sans l'esplanade) et la projection horizontale de la construction est de 1.742m². Dès lors que
l'emprise au sol est trop importante, le promoteur veut utiliser l'article 12§4 qui permet de
prendre en compte les espaces libres surplombés des constructions en tant que surfaces non
constructibles. En réalité, le promoteur ne peut pas prendre ces espaces en compte dès lors
qu'ils font plus de 10% de la surface non constructible ! En effet, la surface non constructible
fait 1.115,51m² (soit 60% du terrain) et les espaces libres surplombés font 150m². Le promoteur
prétend pouvoir prendre en compte ces espaces surplombés à concurrence de 10% du terrain,
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en contradiction avec ce qui est dit à l’article 12§4 du RRUZ qui est pourtant très clairCes
espaces libres surplombéssont pris en compte par le promoteur en tant que faisant partie de la
surface non constructible à concurrence de 111.51m². Le projet déroge donc du RRUZ du point
de vue de l’emprise au sol.

Sur la densification du sous-sol du projet Europa et sur les risques que cela
comporte
La densification hors sol entraîne également une densification en sous-sol... On assiste à un
retournement étonnant de l’étude d’incidences qui après avoir jugé que « l’implantation d’un
3e sous-sol augmenterait beaucoup le coût et des risques de mouvement de terre »(C859C 1.5.
Contraintes liées au sous-sol), juge ce 3e sous-sol comme une amélioration dans le projet
amendé, où les parkings descendent jusqu’au niveau -5.
En ce qui concerne le travail en sous-sol, nous rappelons aux autorités et aux demandeurs les
risques engendrés par le rabattement de la nappe phréatique pendant les travaux: il est prévu
de rejeter l’eau dans les égouts de la rue J de Lalaing, semble-t-il. Ces égouts n’ont pas été
conçus pour recevoir de tels rejets d’eau et la chaussée, un tel charroi. Une situation similaire
rue du Remorqueur, en 1989, a eu pour conséquence dramatique une explosion de gaz qui a
tué deux enfants. Mais la Ville de Bruxelles s’en souvient surement puisque le procès ne s’est
terminé qu’en 2012.

Le projet Europa du point de vue de la chaussée d’Etterbeek
Le projet Europa prévoit un bâtiment (presque) à l’alignement de 94m/73m de haut (par
rapport à la rue de la Loi) sur une longueur d’environ 55m. Certes, ce n’est plus un socle ; c’est
une falaise. Le projet dépasse le bâtiment Lex 2000 d’environ 40 mètres en hauteur.
Une lecture pourtant attentive du RRUZ aurait pu faire croire qu’à l’alignement de la chaussée
d’Etterbeek les bâtiments sont limités à 55 mètres de haut avec une hauteur moyenne de 40
mètres ainsi qu’une une profondeur de 30 mètres : « Chaque construction a une hauteur
moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres sur une
profondeur, d’une part pour l’ilôt A de 30 mètres par rapport à l’alignement,… » (Art. 4.
Implantation et hauteur des constructions situées à front des rues autres que la rue de la Loi.
§2 Règles spécifiques – Chaussée d’Etterbeek). Etant donné l’article 7 sur les constructions
hautes, on ne voit pas l’intérêt de l’article sur les constructions moyennes chaussée d’Etterbeek
Comme l’indique Stratec dans son étude d’incidences à propos du projet Europa sur la chaussée
d’Etterbeek (EI rapport final D-1.93) Certains éléments peu intéressants pour l'animation de
l'espace public sont inévitables comme les accès aux parkings, les espaces de livraison et les
locaux techniques. Ils sont ici concentrés dans la première partie de façade , du côté du pont de
la rue de la Loi, ce qui implique une succession de murs aveugles et d'espaces de service pour le
passant de 42,6m de long. Ses éléments ont-ils vraiment inévitables ? Le RRUZ prévoit à l’art. 21
§2 que « Les soubassements des constructions sont conçus afin de permettre l'implantation de
fonctions contribuant à l'animation de la rue et des espaces libres adjacents. Les
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soubassements doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles et ne peuvent
comporter des locaux aveugles (tels que des locaux techniques, de service,...) situés le long de
la voirie ».
Pour rappel, l’entrée / sortie principale du métro Maelbeek est sur la chaussée d’Etterbeek, et
plusieurs lignes d’autobus s’y arrêtent. Le tout est longé par un trottoir de 4m (est-ce digne
d’un boulevard ?)

Sur le maintien de l’esplanade dans le projet Europa
L'esplanade est maintenue par le promoteur alors que sa démolition était une recommandation
de l'étude d'incidences (1.1.f. – priorité « 2 ») mais surtout un souhait formulé par le
gouvernement de longue date et considérée comme une nécessité afin d’aménager la chaussée
d’Etterbeek en « boulevard urbain ». A ce propos le RRUZ dit: "Considérant que le schéma
directeur du quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard
urbain; que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la
chaussée. (…) » (Arrêté du 12 décembre 2013 adoptant le RRUZ, voir A.2. 10e considérant) ;
A propos de l’esplanade, on peut lire dans l’étude d’incidences « celle-ci génère des espaces
publics peu qualitatifs lorsque l’on se place en-dessous, chaussée d’Etterbeek : zone couverte
sombre, flanquée de murs en grande partie aveugles, qui ne seront percés dans le projet que par
le nouvel escalier. » (EI rapport final D-1.96) Pour améliorer quelque peu la situation, le bureau
d’étude Stratec préconise un bon éclairage en faisant référence à l’aménagement existant rue
de l’Hôpital. En réalité, les deux endroits sont forts différents, rue de l’hôpital le trottoir mesure
environ 7m de large, de plus, il y a peu de passage de piétons à cet endroit.
Au regard de ce qui a été dit plus en amont au sujet du bon aménagement des lieux, nous ne
comprendrions pas comment le projet pourrait être autorisé avec le maintien de l’esplanade.
Quant aux 3 commerces vitrés, seul l’un d’entre eux a accès à la zone de livraison et l’espace
technique n’est pas accessible depuis les commerces. Quels commerçants accepteront de
s’installer là ?

Le projet Europa du point de vue de la rue de Lalaing
On peut lire dans le RRUZ (qu’) « à l’alignement l’implantation des constructions est autorisée
tout à la fois à l’alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 24 mètres et une
hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu’à un front de bâtisse en recul de minimum 15 mètres
par rapport à l’alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une
hauteur maximale de 55 mètres. » (voir RRUZ : Art. 4. Implantation et hauteur des
constructions situées à front des rues autres que la rue de la Loi, § 2. Règles spécifiques)
Les schémas des figures 34 et 35 de la brochure du projet de RRUZ2 illustrent ces prescriptions.
Le bâtiment faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme est à l’alignement de la
chaussée d’Etterbeek et fait 73 mètres de haut... Brussels Europa considère néanmoins que le
bâtiment est conforme au RRUZ, Si le projet se fait, la rue de Toulouse et la rue de Lalaing
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seront tout à fait écrasées par cette tour. Les problèmes d’encaissement de la rue de Loi qui ont
donné naissance au RRUZ sont ainsi reportés sur la chaussée d’Etterbeek et la rue de Lalaing...
Sans compter que si la tour de logements n’a, dans la situation actuelle, pas de vis-à vis cela ne
durera pas. Le terrain situé à l’angle sud de la chaussée d’Etterbeek et de la rue de Lalaing ne
restera pas nu très longtemps.

2. Sur le rapport plancher/sol du projet Europa et des deux projets
ensemble
Actuellement, le P/S dans le quartier considéré est de 5.5.
Tant (a) l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre,
par plan particulier d'affectation du sol, du projet de définition d'une forme urbaine pour la rue
de la Loi et ses abords au sein du Quartier européen (arrêté du 16 décembre 2010), que (b)
l’Arrêté approuvant le périmètre d'intérêt régional destiné à recevoir le projet d'intérêt régional
de la rue de la Loi et de ses abords ( arrêté du 15 décembre 2011) que (c) l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre, par plan particulier
d'affectation du sol, du projet de définition d'une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses
abords au sein du Quartier européen (arrêté du 12 décembre 2013) disent que la superficie
plancher brute hors sol sera fixée à 880 000 m2 maximum sur l'ensemble du périmètre du
Projet urbain Loi, en ce compris les m2 existants et que donc le rapport plancher/sol moyen
autorisé est de 8.
L’arrêté du 16 décembre 2010 précité précise aussi que le rapport plancher/sol de 8 sera
appliqué à chacun des îlots du périmètre.
Contrairement à ce qui est indiqué, le projet déposé n’a pas un P/S de 12.56 mais de 15.53. En
effet, 43311.05 (superficie hors sol du projet amendé)/2787.77 (surface de la parcelle
cadastrée sans l’esplanade) = 15,53 ! L’'esplanade, qui fait une surface de 581.59m² ne doit en
effet pas être prise en compte dans la surface du terrain destinée à la construction. Elle fait
l’objet d’une concession de voirie concédée par l’Etat Fédéral à Brussels Europa.
Si le Projet Leaselex a un P/S de 8.6 (voir le formulaire de demande de permis amendé), on a
une moyenne de P/S pour les deux projets de 12.06 ( 15.53 (Europa) + 8.6 (Leaselex) /2 =
12.06) !
En l’absence d’un RRUZ valable, les projets doivent en réalité respecter les prescriptions du RRU
et du PRAS. Si le RRUZ devait néanmoins être validé par le Conseil d’Etat, nous demandons à ce
que les projets soient ramenés à un P/S maximal de 8, soit une nouvelle superficie hors sol de
22.302 m² pour le projet Europa.
Certes, le P/S de 8 est prévu comme une moyenne mais il s’agit d’appliquer, comme en matière
médicale, un principe de précaution. Si le dépassement est autorisé de manière si importante
dès le 1er projet présenté, comment pourra-t-on limiter les débordements ultérieurs ?
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3. Sur les affectations des deux projets
Les affectations du projet Leaselex
Comme observé pour le projet précédent, le projet utilise « au maximum » les possibilités du
RRUZ. Ceci doit être une raison supplémentaire conduisant le fonctionnaire délégué à évaluer
le « bon aménagement des lieux », au regard du RRU et du PPAS dès lors que le RRUZ pourrait
bien être annulé par le Conseil d’Etat.
Le projet prévoit de construire 43.541m² de bureaux, 525m² de commerces et 221
emplacements de parkings.
Alors qu’initialement le projet prévoyait de faire aussi des logements, ceux-ci ont été supprimés
dans le projet mis à l’enquête. En « contrepartie » des logements supplémentaires sont
intégrés dans le projet Europa. Nous ne sommes pas du tout convaincus par l’argumentation
de l’étude d’incidences étudiant le projet avant amendement (c’est-à-dire avec 2800 m² de
logements), qui trouve que les logements forment un « volume peu profond, écrasé par les
volumes des bureaux, comme enclavé au sein d’une zone principalement administrative (les
logements en face étant relativement minoritaires dans la rue Jacques de Lalaing), » et conclu
qu’ils seraient mieux trente mètres plus bas dans la même rue. Plutôt que de supprimer les
logements, on pouvait tenter de revoir le projet afin de mieux les intégrer et les configurer.
Qu’arrivera-t-il si le projet Leaselex se construit tandis que, pour une raison ou une autre, le
projet Europa ne se fait pas ? La perte des logements dans le projet Leaselex ne sera plus
compensée par les logements rajoutés dans le projet Europa. Les demandes de permis ne sont
pas interdépendantes et de toute façon les promoteurs ne sont nullement tenus de réaliser les
projets pour lesquels ils obtiennent un permis…
Dans la note relative au respect de l’article 27 du RRUZ (projet amendé Leaselex), il y a une
erreur sur les niveaux de constructions moyennes qui sont notées pour les élévations esplanade
et rue de la Loi : on trouve « Hauteur min 4500 et max 5500 », au lieu de Hauteur moyenne
4000 et maximum 5500.L’auteur de projet doit justifier que ses calculs correspondent bien à ce
que prévoit le RRUZ.

Sur le type de logements dans le projet Europa
Les logements prévus sont 20 studios, 64 appartements une chambre et 16 appartements deux
chambres (voir note complémentaire à l’étude d’incidences, page 29). En réalité, nous savons
que les logements « en déficit » à Bruxelles sont de grands logements avec 3 chambres et plus
pour des familles avec enfants. Il est donc inacceptable que le projet ne comporte que des
logements pour célibataires ou toutes petites familles.
Nous avons toujours insisté pour que les logements rénovés ou construits dans notre quartier
soient accessibles pour tous les citoyens. Le projet annoncé dit clairement qu’il ne sera
accessible à une population aisée. Les logements dont Bruxelles a besoin sont, nous le savons,
des logements pour des bas revenus…

Coordination Bruxelles-Europe

page 9 of 18

concertation-Europa-Leaselex doc final à envoyer

Sur les affectations des projets Europa et Leaselex
Un des principaux objectif du RRUZ est de réintroduire de la mixité dans un quartier presque
entièrement dévolu à la fonction administrative. Il est assez remarquable de noter que les deux
parcelles du projet Europa occupée actuellement par un hôtel (qui lors de sa construction était
considéré comme du logement) et par un équipement public (une centrale téléphonique)
seront réaffectées essentiellement à du bureau. Faut-il donc commencer par mettre en œuvre
le RRUZ en autorisant du bureau sur des parcelles de la rue de la Loi qui comportaient du
logement et un équipement ?
Le PUL comporte en situation existante 574.000 m² de surfaces bâties. La répartition brute des
affectations est la suivante: 540.000 m² de bureaux (94%), 10.000 m² de logements(1,74%) et
24.000 m² d’affectations autres (dont 3.000 m² de commerces (4,1%)). Pour sa part, le PIR
prévoit qu’on peut arriver jusqu’à une superficie de plancher brute hors sol de 880 000 m2
maximum sur l'ensemble du périmètre du Projet urbain Loi, en ce compris les m2 existants. Les
affectations devront se répartir de la manière suivante : 704.000 m² de bureaux (80%), 110.000
m² de logements (12,5%) et 42.000 d’affectations autres (7,5%).
La différence est donc à ce stade de 306.000m², dont 164.000 m² de bureaux, soit 53%, 100.000
m² de logements, soit 32,6%, et 18.000 m² d’autres, soit 5,8%
Pour arriver à la mixité souhaitée dans le RRUZ, c’est en suivant ces dernières proportions qu’il
faudrait accorder les permis d’urbanisme.
On se rappellera aussi que l’arrêté PPAS du 12 décembre 2013, non encore annulé par le
Conseil d’Etat, prévoit de passer de 12.5% à 15% de logements au minimum.
Si les permis pour les projets Europa et Leaselex sont accordés, cela veut dire que les autres
projets à venir (dont 11 autres bâtiments hauts « capables ») ne pourront plus contenir « que »
91132 m² de bureaux bruts. Pour arriver à ce chiffre, nous avons fait le calcul suivant : 704.000
m² (surface brute maximale de bureaux) – 540.000 m² (surface brute de bureaux en situation
actuelle) - 29.327m² (bureaux dans le projet Europa) - 43.541 (bureaux du projet Europa) =
91132 m².
D’autre part, qu’en est-il de l’affectation des bureaux prévus par Leaslex et Europa au
programme de restructuration de la commission ? On se rappellera du schéma directeur qui dit
"qu’en dehors du programme de restructuration de la commission toute densification en
bureaux est exclue dans le quartier européen". Nous n’avons pas vu dans les dossiers mis à
l’enquête d’engagement de la Commission européenne d’occuper les bureaux en projets.
Le Résumé non Technique de Leaselex – 31/1/14 considère qu’un minimum de 12.000 m² de
logements devraient être implantés sur le projet Europa tandis que le projet amendé en
comporte 9253m².
Tableau des affectations dans les projets et dans les arrêtés
Bureaux

%

Logts

%

Commerces Et
autres

%

Total
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Différence
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Europa
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42000
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0
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8,8
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5

306000
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3318

5

66368

53094

80

8296

12,5

4978

7,5 66368

21,87
10,71
15

3000

525
860,44
1385,46

Nous ne comprenons pas du tout la nécessité de construire ces deux tours de bureaux au vu du
vide locatif de bureaux qui est important dans notre quartier (229.000 m² de bureaux vacants
en 2013 dans le quartier européen, comprenant tant des bâtiments récents que plus anciens).
Nous considérons que les permis ne doivent pas être délivrés sans que soient au préalable
précisées les affectations dans un PPAS et réévaluées les besoins en affectations diverses du
quartier.

4. Sur la mobilité
De manière générale pour les deux projets

Pauvres habitants, pauvres piétons !
Comme nous le savons déjà, la récente étude BELIRIS sur la mobilité du Quartier européen,
donne des indications assez contradictoires sur la possibilité de densifier un secteur urbain
gravement saturé tant du point de vue des déplacements en automobile qu’en transports en
commun. Quel que soit le scénario retenu en matière de lourds investissements en
infrastructures, la situation devrait se dégrader de toute manière dans le secteur du Quartier
Léopold situé au sud de la rue de Loi et sur l’ensemble de la chaussée d’Etterbeek au droit
même des projets mis à l’enquête. Les nombreuses incidences négatives des nouveaux projets
sur la mobilité locale de la rue de Lalaing et de la chaussée d’Etterbeek confirment donc bien la
dégradation générale pronostiquée. Mise à mal par une étude commanditée par l’Etat fédéral,
ignorés par l’étude d’impacts du RRUZ, non encore pris en compte par un PPAS qui ne peut
remettre en question les acquis du RRUZ.., pris à la légère par les études d’incidences des deux
projets présentés, les problèmes de mobilité et les incidences de la densification sur un
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environnement urbain saturé sont des ‘non dits’ particulièrement significatifs d’un désarroi,
celui des pouvoirs publics confrontés aux nécessités immanentes du secteur économique sur la
prise de position politique.

La rue de Lalaing devient une entrée/sortie de parking
Dans les deux projets, la rue de Lalaing sert comme unique entrée et sortie de parking. Rejeter
les nuisances de la rue de la Loi vers les rues «résidentielles» nous semble tout à fait
inopportun. Nous rappellerons aussi que le gouvernement a refusé le principe des rues « de
service concentrant toutes les nuisances » : «Du point de vue des déplacements, du
stationnement, des accès au site, le PPAS se conformera aux principes suivants :
o un plan de mobilité détaillé permettant d'aboutir à une vision claire en termes de :
- Organisation des accès motorisés aux bâtiments et de la localisation des entrées de parking,
afin de ne pas se retrouver avec des rues « de service » concentrant tous les accès techniques
et de parking » (arrêté du 12 décembre 2013 précité, prévoyant la réalisation d’un ppas par le
gouvernement)
Les deux tours vont amener une augmentation des piétons tant dans la rue de la Loi que dans la
Chaussée d’ Etterbeek. En additionnant les employés des deux tours, nous arrivons à quasi
3.000 personnes. Cette augmentation du nombre de piétons est sous-évaluée par les études
d’incidences des tours Europa et Leaselex. Il n’y aucune mention dans les deux études qu’il y
aura une augmentation significative des piétons et, dans une moindre mesure, une
augmentation du nombre de cyclistes sur la rue de la Loi et sur la Chaussée d’ Etterbeek. Il est
indiqué qu’il y a déjà des conflits entre les cyclistes et le piétons sur la rue de la Loi. Ces conflits
seront accentués selon nous par cette augmentation significative des piétons et des cyclistes.
Les difficultés annoncées pour les PMR et les poussettes sur le cheminement entre les deux
tours ne sont pas acceptables.
Avec le parking sous la rue de la Loi, il y aura 3 ensembles de stationnement en sous-sol qui
fonctionneront indépendamment les uns des autres, ce qui a pour conséquence de multiplier
les accès sur la chaussée d’Etterbeek et la rue de Lalaing. Plutôt que le choix d’une juxtaposition
productrice d’incidences négatives il faudrait envisager leur inter-connectivité. La capacité
d’accès par la rue de la Loi doit être augmentée et le nombre des entrées par les rues habitées
diminuées. Il faut également mutualiser certaines installations spécifiques, par exemple en
réalisant un seul quai de déchargement pour les deux projets. Cette manière de ne pas
organiser les parkings souterrains est un bon exemple de ce que le RRUZ n’a pas abordé en
matière de bonne gestion "à l'économie" des projets individuels et de la conséquence que cela
peut avoir sur les quartiers avoisinants.
Les deux tours sont programmées avant l’automatisation du métro. Comme il y a déjà
actuellement une saturation du métro et que cette automatisation, si elle se réalise, ne sera
qu’effective en 2020, l’accessibilité au métro sera encore plus compliquée.
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Les 2 tours vont amener un effet important sur les vents et surtout en ce qui concerne les
piétons et les cyclistes que ce soit pour la rue de la Loi, Chée d’ Etterbeek, … et surtout pour le
passage entre les deux tours c’est à dire entre loi et J de Lalaing,…. Le confort de la promenade
sera dégradé voir altéré pour une majorité des activités entre les deux tours avec des vents
SSO. Ce sont les vents majoritaires pour notre quartier.
Il n’y aura pas d’accès possible pour les PMR entre les deux tours. Ce sera un escalier qui est
impossible à aménager pour les PMR. En 2014, c’est magnifique !

Parmi les recommandations de l'étude d'incidences, il y a l'automatisation du métro et "étudier
la faisabilité d'agrandir les espaces piétons et cyclistes de la rue de la loi. etc" (2.18). Que vont
faire les pouvoirs publics de ces 2 recommandations? De manière générale, que vont faire les
pouvoirs publics des recommandations qui leurs sont adressées ? Certaines sont en rouge et
sont donc considérées comme priorités de première importance.

Pour le bâtiment Leaselex
Les livraisons se feront avant 7H30. Ce qui amènera des nuisances bruit pour les habitants de la
rue J de Lalaing et la rue de Toulouse
a) au carrefour Chée d’ Etterbeek et la rue de J de Lalaing, ce carrefour est déjà
actuellement saturé et les deux parkings des 2 tours va amener 11% de circulation
en plus
b) dans la rue J de Lalaing, si la bande bus est créée ou pas, les bus seront de toute
façon arrêtés par l’entrée du parking
Selon l’étude, il n’y a pas d’impacts pour les habitants. Nous n’avons pas la même analyse. Les
salles de réunions dans cette tour vont amener 900 mouvements de voitures à la rue J de
Lalaing, ce qui est inacceptable pour les riverains et les lignes de bus.

Pour le bâtiment Europa
Le projet prévoit un parking pour 160 véhicules. Il y a aura une augmentation de 11% de la
circulation dans le carrefour Chée d’ Etterbeek et la rue de J de Lalaing. Ce carrefour est déjà
congestionné mais, suivant l’étude d’incidences…, il n’y aura pas d’impact sur la circulation.
Comment est-ce possible dès lors que nous lisons que la tour devrait être occupée par 1.100 ou
même encore, suivant les documents mis à l’enquête, 1.560 employés…
Pour cette tour, comme il ne connait pas son futur occupant, le promoteur ne peut pas
déterminer le flux des livraisons. Toutefois, les livraisons se feront par la chaussée d’Etterbeek
à côté de l’entrée de la station de métro. Il y aura donc un conflit entre les piétons, les cyclistes
et les bus (et l’étude annonce une augmentation de 40% des cheminements piétons). Nous
estimons que les livraisons devraient s’effectuer par la rue de la Loi.
L’entrée du parking pour accéder au parking sous la rue de la Loi va déménager et sera
inaccessible depuis la Chée d‘ Etterbeek pendant maximum 24 mois. Comme il y aura
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augmentation du nombre de piétons à la Chaussée d’ Etterbeek, nous pensons qu’il faut
supprimer cette entrée de parking. Le conflit entre les piétons, les cyclistes et les bus est trop
important pour laisser cette entrée de parking.

5. Sur la gestion des chantiers
Chantier Leaselex
L’organisation proposée pour ce chantier nous semble floue et incohérente.
L’accès au chantier se fera uniquement par la rue J de Lalaing. C’est inacceptable, les camions
doivent passer par la rue de la Loi. Des camions remorques pourront stationner à la rue J de
Lalaing ce qui va automatiquement poser des problèmes pour la circulation des bus. Il est
envisagé d’inverser la circulation de la rue de Toulouse. C’est inacceptable au vu du nombre
d’habitants qu’il y a rue de Toulouse. Nous lisons qu’il est recommandé que le charroi
s’organise en dehors des heures de pointe. Nous aurons ainsi à la fois de la circulation aux
heures de pointe et à la fois des camions en dehors des heures de pointe. Ce chantier nécessite
4080 trajets de camion, càd de 25 à 30 camions par jour. Nous lisons que le trajet PROBABLE se
fera par les voiries régionales… Le PROBABLE doit devenir définitif et il est hors de question que
les camions passent par les squares, l’ avenue de la Brabançonne, rue Stévin et rue Joseph 2.
Nous lisons qu’il est possible d’acheminer des matériaux pendant la nuit... C’est inacceptable
pour la tranquillité des habitants.

Chantier Europa
Le déroulement de ce chantier est incertain car son organisation dépend de l’accord des
propriétaires voisins, excepté l’utilisation possible de l’esplanade rue de la Loi. Les autres
emplacements possibles pour le chantier sont la friche à l’angle sud de la rue de
Lalaing/chaussée d’Etterbeek ou la parcelle Leaselex.
La démolition de la tour Europa nécessite 800 camions et 4 mois de démolition. L’évacuation
depuis la chaussée d’ Etterbeek est inacceptable. L’évacuation doit se faire depuis la rue de la
Loi.
Nous ne voyons aucune indication concernant les sommets, les manifestations,… qui auront un
impact sur le charroi et la durée du chantier.
Nous lisons qu’il est difficile d’évaluer la livraison des matériaux. Il y a une estimation de 6800
véhicules, c’est à dire 10 par jour pendant 36 mois. Sans compter la livraison des façades et des
planchers,…
Les horaires du chantier annoncés sont acceptables mais on lit qu’il est déjà question de
demander des dérogations… Aucune dérogation ne sera acceptable. La tranquillité des riverains
prime sur les chantiers.
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Les pauvres ouvriers pourraient avoir leur baraque de chantier sur la berme centrale de la
chaussée d’Etterbeek…
Pendant le chantier, il est demandé de déplacer l’arrêt de bus à la rue J de Lalaing . Si les deux
tours se réalisent en même temps, on n’ose imaginer le nombre de camions qui vont transiter
par la Chée d’ Etterbeek et la rue J de Lalaing (donc les camions doivent passer par la rue de la
Loi ). Où sera aménagé cet arrêt de bus ?
Il n y a aucune mention sur le trafic des matériaux pour le projet Trebel à la rue de Trèves et à la
rue Belliard. Si les trois chantiers se déroulent en même temps, ce sera calamiteux pour notre
quartier.
Il n’y a aucune mention non plus sur la durée des travaux.
Nous avons aussi des doutes quant à la qualité de la signalisation, de la protection des piétons
et des cyclistes pendant les travaux au vu des expériences douloureuses que nous vivons depuis
… 40 ans.

En ce qui concerne les chantiers en général
L’étude Aster pour Leaselex recommande d’établir un ‘cahier des chantiers à faibles nuisances’
similaire à celui de l’EPADESA à Paris-La Défense. Si des permis d’urbanisme sont octroyés
malgré nos recours contre le RRUZ et l’arrêté PPAS, cette mesure doit être prise sans attendre
la mise en route de la structure opérationnelle prévue dans l’arrêté de mise en œuvre du PPAS.
L’IBGE nous paraît bien indiqué pour tenir lieu d’établissement public en charge de la tenue et
du contrôle de l’application de ce cahier des chantiers à faibles nuisances. Au surplus, il faut
imposer un coordinateur sécurité unique pour les trois chantiers : Europa, Leaselex et Trebel.

6. Sur les vents
Pour les deux projets, les résultats des études 'vents' montrent que ce sera la catastrophe rue
Toulouse, dans le passage entre les deux tours et rue de la Loi. Si les incidences des tours ont
été étudiées du point de vue du piéton tel ne semble pas avoir été le cas pour les cyclistes. On
sait que les vents induits par des tours peuvent être particulièrement violents pour les cyclistes.
Les habitants souhaiteraient circuler dans leur quartier, à pied ou vélo. A la lecture des études
d’incidences on comprend qu’à bien des endroits des vents souffleront de manière
désagréable.

7. Sur l’ensoleillement, les ombres portées et l’intimité des habitants
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Nous lisons qu’il y a un risque d’éblouissement par réflexion dans les 2 projets. Il n’est pas
spécifié si le quartier résidentiel sera atteint. Au vu de la hauteur des bâtiments (entre 94m et
114m), il y a des chances pour que cette réflexion aille très loin.
Les études d’incidences parlent des ombres portées de la tour Europa ou de la tour Leaselex
mais il n’y a rien sur les ombres portées par les deux tours pour toutes les rues du quartier. Le
modèle appliqué n’est valable que pour une tour à la fois. Tout au plus indique-t-on que
l’éclairement du cheminement piétons entre Leaselex et Europa est difficile à obtenir : Depuis
la rue J. de Lalaing, l’ombrage est porté par le projet Europa depuis le lever du soleil jusqu’à
environ 14h en mi-saison et ensuite par le projet Leaselex jusqu’au coucher du soleil.
La hauteur des bâtiments va induire des vues sur les logements et les jardins des habitations
avec des pertes d’intimité non négligeables pour les habitants… Ne s’agit-il pas de faire revenir
des habitants dans le quartier ?

8. Sur la convertibilité des bâtiments
En règle générale, les immeubles construits pour les activités des institutions européennes sont
structurellement non reconvertibles pour d’autres occupants administratifs et encore moins
pour d’autres types d’affectations. Cette situation est essentiellement conditionnée par
l’intégration de nombreuses salles de réunion accompagnées d’un nombre important de
cabines d’interprétation. Par ailleurs, le nombre des pays membres augmentant régulièrement,
le besoin en cabine d’interprétation augmente en conséquence et ce qui était prévu pour un
nombre plus restreint de langues n’est plus aux normes lors des élargissements successifs. Non
seulement non convertibles, mais aussi rapidement obsolètes, les ensembles administratifs
européens conçus sur base d’un programme trop spécifique ne sont pas adaptés à s’adapter
aux nouveaux besoins de la communauté urbaine.
Le destinataire européen final n’apparaît pas clairement ce qui entrave la bonne
compréhension des projets mis à l’enquête publique, les deux projets se contredisent d’ailleurs
sur ce point. Quand l’institution européenne s’adresse à un marché privé au lieu de développer
ses propres projets sur des terrains qui lui appartiennent, nous savons qu’elle doit passer par
un appel d’offre public. Comme les projets Europa et Leaselex sont des projets privés, ils
devraient en théorie s’adresser à un marché plus large que celui des grandes institutions
européennes.
Dans ces conditions :
-

est-on certain que le destinataire final est bien celui auquel on pense et si ce n’est pas le
cas, qui pourrait être intéressé par de tels bâtiments ?

-

si le destinataire final est bien la Commission européenne, l’organisation fonctionnelle
du bâtiment doit donc être validée par elle, sommes-nous encore dans une procédure
de marché public ?
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si les deux bâtiments mis à l’enquête s’inscrivent bien dans un programme
d’accompagnement des institutions européennes à Bruxelles, pourquoi ne sont-ils pas
coordonnés entre eux (liaison physiques entre les deux entités, programme commun de
salle de réunions, mise en commun des parkings …) ? Il aurait été intéressant
d’envisager, par exemple, un volume séparé, mais mis en commun, contenant les salles
de réunion pour permettre la réalisation de bureaux plus classiques de manière à
réduire le caractère potentiellement obsolète et non reconvertible des 2 opérations
immobilières.

9. Des taxes à percevoir ?
L’étude d’incidences annonce des retombées en taxes communales et régionales. Leaselex
espère obtenir la Commission Européenne comme locataire… A notre connaissance, la
Commission ne paie aucune taxe communale ni régionale.

En guise de conclusion
Les projets Europa et Leaselex, concomitants mais drastiquement autonomes, sont les premiers
à être présentés sous le couvert du RRUZ. Le manque de maitrise des projets porte des
conséquences négatives sur l’environnement urbain. C’est particulièrement le cas dans des
domaines structurellement fondamentaux pour assurer la qualité du processus entamé sur
l’ensemble de la rue de la Loi. Destinataire final fantôme, maitrise d’ensemble inexistante,
disparition de la mixité là où elle existait encore, détérioration immédiate de l’environnement
urbain des quartiers que nous habitons encore, égocentrisme de la rue de la Loi pour mieux
enfoncer la chaussée d’Etterbeek, on ne peut vraiment pas dire que ce qu’on nous propose ici
soit rassurant pour l’avenir. ..
Nous demandons que les permis d’urbanisme et d’environnement sollicités ici soient refusés
tant qu’ils ne respectent pas les principes suivants :
1) Intégration entre la chaussée d’Etterbeek et la rue de la Loi, dans le respect des gabarits et
de la diversité existante de la structure urbaine du fond de la vallée du Maelbeek ;
2) Le dégagement visuel de la rue de Toulouse vers la chaussée d’Etterbeek et amélioration de
la qualité environnementale des quartiers que nous habitons encore ;
3) La réalisation d’une articulation spatiale et fonctionnelle entre le fond de vallée et la rue de
la Loi à front de la chaussée d’Etterbeek au lieu de la situer à l’arrière de l’immeuble Europa
(intégration de l’accès au métro, d’un ascenseur urbain type ‘palais de justice’, de commerces
interconnectés sur les 2 niveaux urbains…) en intégrant de l’équipement public au moins
équivalents aux superficies de l’ancien central téléphonique ;
4) la réalisation d’une seule tour de bureaux classique à l’ouest des deux terrains, d’un
bâtiment structurellement séparé pour les salles de réunion, d’un cordon de logement continu
dans des gabarits bas sur l’ensemble de la rue de Lalaing et de la chaussée d’Etterbeek ;
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5) la mutualisation et l’inter connectivité des infrastructures liées à la mobilité automobile afin
de diminuer la pression automobile sur la chaussée d’Etterbeek au lieu de la renforcer ;
6) l’intégration d’équipements publics au moins équivalents aux superficies de l’ancien central
téléphonique ;

Dans la situation urbanistique actuelle, c’est une bien lourde responsabilité qui pèse sur les
épaules du Fonctionnaire-délégué, puisqu’il lui revient de statuer sur des demandes de permis
reposant sur un RRUZ qui sera peut-être bientôt annulé… A lui alors de juger du bon
aménagement des lieux qui prévaut dans le quartier, en ayant en tête le PRAS et le RRU plutôt
que le RRUZ. Sa décision sera un signal fort …
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