
Monsieur le Ministre-Président
Mesdames, Messieurs les Ministres et  Secrétaires d’Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale,

Concerne : 
Projet immobilier sur le site de l’ancienne Cité administrative de l’Etat,
PPAS Pachéco
Projet d’installation centralisée de la Police fédérale
+ annexes

Habitants, travailleurs indépendants, commerçants, ouvriers, employés, 
fonctionnaires, employeurs et entrepreneurs ou associations installés dans le 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges, nous sommes consternés par le sort que vous 
risquez de réserver à ce quartier riverain de l’ancienne Cité administrative de l’Etat.

Profondément préoccupés par le projet de PPAS Pachéco tel qu’il a été voté le 
24 septembre dernier par le Conseil Communal de la Ville de Bruxelles malgré de 
nombreuses oppositions, nous vous soumettons nos commentaires et critiques 
motivés au sujet de ce projet.

Nous maintenons que ces projets ne sont pas justifiés par des arguments visant à 
augmenter le dynamisme et la qualité de vie dans notre quartier mais plutôt régis 
par une logique de volume et de profit pour les promoteurs. Ils ne correspondent 
pas non plus à une vision durable de l’ aménagement du territoire à Bruxelles.

LETTRE OUVERTE A LA REGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE    12/12/2012



1) Le projet de PPAS Pacheco

Tout d’abord, en permettant une réduction de la largeur de l’esplanade de 38 
mètres et la construction d’une nouvelle tour en bordure des Jardins Pechère, 
le projet de PPAS Pachéco détruit un des trois plus beaux panoramas sur Bruxelles 
et permet aux promoteurs de détourner une servitude publique en faveur d’un 
développement immobilier privé. Nous considérons que le panorama est un bien 
immatériel qui doit être protégé car il fait partie intégrante de la qualté de vie du 
quartier et du patrimoine de Bruxelles au sens large.

Par ailleurs, le PPAS Pacheco ne garantit toujours pas la construction des 35 % de 
logements prévus par le schéma directeur et par l’arrêté du gouvernement bruxellois 
du 29.06.2007 (modifié par l’AG du 14.05.2009) parce que des permis ont été 
délivrés à mauvais escient pour un nombre excessif de m2 de surfaces de bureaux 
(et ce malgré toutes les manipulations de volumes des autres bâtiments sur le site).”

Le PPAS Pachéco sous sa forme actuelle ne stimule pas non plus les échanges  
entre le haut et le bas de la ville. Au contraire, il ajoute une barrière entre  des 
quartiers vivants situés au coeur de Bruxelles. 

De plus, la hauteur des bâtiments prévus met à l’ombre une grande partie de 
la journée non seulement les Jardins Pechère mais aussi l’espace restant de 
l’esplanade. Dans ce contexte, par quels moyens faire vivre  les magasins prévus 
par le promoteur dans un presque cul-de-sac ombragé? 

Pour rappel,  déjà à l’heure actuelle la disponibilité d’espace public sous formes 
de parc, place ou jardin se situe à Bruxelles bien en dessous de la norme de 40% 
de la surface totale de la ville demandée au World Urban Forum 2012 à Naples 
par les Nations Unies. Or, le projet de PPAS Pachéco accepte une réduction de 
l’espace public sur le site.

Enfin le PPAS accorde 2.000 places de parking  sur la base d’un ratio global de 1 
place pour 200 m² de bureau et 1 place pour 100 m² de logement (ou 1 place par 
logement).

Ce qui donne: 
• tour des Finances 165.766 m² = 712 places,
• Police Fédérale 68.600 m² (blocs C,D & F) = 438 places,
• Logements  (+/- 50.250 m²) = 600 places,
• Public: 2000 - 1.750 = 250 places. 



Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de prévoir autant de places de parking 
pour les bureaux (1.150 places) puisque il y a dans les environs immédiats trois 
stations de métro (Parc, Madou, Botanique) , une station RER (Congrès) et deux 
gares (la Gare Centrale à moins de 500 mètres et la Gare du Nord reliée par deux 
stations de métro). Dans l’objectif de diminuer les émissions de carbone à Bruxelles, 
90% des fonctionnaires de la Tour des Finances  ne donnent-ils déjà pas l’exemple 
en 
prenant les transports publics? Nous sommes d’avis que, ici aussi, il y a lieu 
d’appliquer la norme internationale et de réduire le nombre de parkings de 
25%, pour en arriver à un grand maximum de 1.500 emplacements y compris les 
emplacements pour cycles.

2) Le projet d’installation centralisée de la Police fédérale.

Nous sommes également consternés par la future installation de la Police 
Fédérale, y compris son parc de 620 véhicules dont 337 véhicules 
d’intervention avec sirènes dans la nouvelle cité administrative. Selon le rapport 
d’incidence demandé par le promoteur, il n’y aurait pas moins de 44 sirènes de 
l’heure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la Police Fédérale installe son 
siège administratif à l’ancien Centre Administratif de l’Etat, mais nous estimons que 
l’installation de son parc automobile au coeur de Bruxelles, sur l’axe Nord-Sud 
(qui connaît déjà la plus haute densité de mobilité) ne répond ni aux aspirations de 
sécurité et de rapiditié d’intervention, ni à une conscience environnementale. 
La concentration des fonctions de la Police Fédérale au coeur de Bruxelles ne 
faciliterait-elle pas l’incapacité d’intervention en cas de blocage par des routiers ou 
des agriculteurs, et pire la destruction rapide en cas d’attentat terroriste?

Cette installation impliquerait également le passage de 44  sirènes de l’heure 
comme indiqué dans le rapport d’incidence et donc un cauchemar pour les 
habitants du quartier et pour les hôtels, pour la qualité de l’enseignement dans les 
écoles limitrophes, pour la qualité du travail dans une ambassade, des centres de 
recherche, pour les exploitants, clients et serveurs des terrasses 

Nous savons également que la STIB a émis un avis négatif à ce propos.

Pourquoi la Police Fédérale n’adopterait-elle pas une décentralisation selon le 
principe du champignon (Pilze Konzept) comme il s’applique dans les grandes 
villes allemandes, par exemple Berlin? Vous trouverez en annexe 2 une note sur ce 
concept.



Pour rappel, nous vous signalons qu’il y a dans notre quartier :

• entre 1800 et 2000 habitants, dont de plus en plus de jeunes enfants,
• une zone 30,
• une zone de recueillement (place du Congrès),
• 2 écoles supérieures ,
• 2 ambassades (Place du Congrès et Rue du Congrès),
• 1 école primaire,
• 1 crèche,
• 1 musée,
• plusieurs hôtels de qualité,
• de nombreux restaurants avec terrasse.

En conclusion, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames, Messieurs les Ministres 
et Secrétaires d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, nous regrettons que 
les promoteurs concernés n’aient pas réussi à être plus inventifs au niveau de 
l’intégration de fonctions résidentielles, de services et de bureau en plein coeur de 
Bruxelles.

Toutefois, compte tenu des compétences de la Région en matière d’aménagement 
du territoire, vous êtes encore en mesure de corriger les projets présentés, dont de 
très nombreux aspects sont nuisibles faute de vision globale du site de l’ancienne 
Cité administrative et de son environnement urbain.

Nous restons à votre entière disposition pour évaluer avec vous des options 
alternatives qui permettent une meilleure synergie avec le quartier et l’environnement 
urbain en général.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames, Messieurs les Ministres 
et Secrétaires d’Etat à la région de Bruxelles-Capitale, l’expression de nos 
salutations les meilleures.



Annexe 1. En ce qui concerne le projet de PPAS

1.1 Situation actuelle:

 

1.2 Situation projetée par le PPAS Pachéco:

 



1.3 La hauteur des constructions

• Le bâtiment A3a (17 niveaux, 57 m) remplace de fait l’ancien Bloc G (41m) est 
de 16 mètres plus élevé que celui-ci; hors le Bloc G (13 niveaux) dépasse déjà 
largement la hauteur du Bloc C (9 niveaux) dans la vue que l’on a depuis l’entrée 
de la rue du Congrès.

• La hauteur du bâtiment A4 ( 20 niveaux, 66 m depuis les jardins) est calquée sur 
celle du bâtiment A3a et est tout aussi disproportionnée.

1.4 Le rétrécissement de l’esplanade, transformée en couloir

L’esplanade qui fait aujourd’hui +/- 118 m de large va être réduite de 38 à 44 mètres 
par le positionnement de l’immeuble A3a dans l’axe de l’immeuble A2, et par celui 
de l’immeuble A4 dans l’axe de l’immeuble A1. 
Les immeubles A3a et A4 prendront le premier 16 mètres (au lieu de 22 mètres), 
le second 22 m à la largeur de l’esplanade (si toutefois l’avis de la commission de 
concertation  du 28/06/2012 est suivi).

Cette nouvelle implantation va rendre également les bâtiments A3a et A4 beaucoup 
plus visibles depuis la place du Congrès (suite à la commission de concertation 
précitée, ils pourront atteindre 3 mètres de plus en hauteur).
L’ombre portée du bâtiment A3a vers l’esplanade et les jardins sera aussi beaucoup 
plus importante qu’avec le Bloc G actuel.
De plus ces immeubles vont boucher la vue vers la cathédrale  depuis le croisement 
Botanique-Pachéco.

1.5 Le nombre de parkings

Le projet prévoit le maintien de 2.000 places de parking alors que les normes 
internationales (Nations Unies) demandent une réduction de 25 % des parkings 
existants. C’ est réaliste ici compte tenu de la présence d’une station RER 
(Congrès), d’une station Metro (Botanique) et d’une gare (Centrale) dans 
l’environnement immédiat ainsi que de bus et de trams.



1.6 Suggestions

Au cours des réunions de concertation plusieurs suggestions ont été avancées par 
les riverains et organisations présents dans le quartier parmi lesquelles les suivantes:

1.6.1 En ce qui concerne l’immeuble A3a

La hauteur de l’actuel Bloc G (41 m) doit représenter un maximum absolu. 
Monter plus haut (57 m) causera un préjudice considérable au patrimoine 
environnant: colonne du Congrès et cathédrale des SS. Michel et Gudule1. 

Pour protéger la vue depuis l’entrée de la rue du Congrès et éviter le dépassement 
en hauteur par rapport à l’immeuble A2, on proposerait une toiture avec des niveaux 
successifs en escalier.
Près de l’immeuble A2, on partirait de la hauteur de celui-ci, pour progressivement 
monter à la hauteur de l’actuel Bloc G et ensuite redescendre, également en 
escalier, sur l’immeuble A3b. Les m² perdus à l’avant de l’immeuble seraient 
récupérés à l’arrière.
 Cela permettrait de faire des terrasses valorisant les appartements et éviterait 
l’aspect “barre”.
Pour éviter l’effet “couloir”, on placerait l’immeuble en retrait d’au moins 10 m par 
rapport à l’axe de l’immeuble A2.

1.6.2 En ce qui concerne l’immeuble A4

L’existence même de cet immeuble pose un problème si l’on veut garder le 
panorama.
On pourrait le déplacer vers la tour des Finances, mais se pose alors le problème du 
poids au-dessus de la jonction Nord-Midi.

Une autre solution consisterait dans la surélévation des Jardins Péchère de +/- 6 
m (sur les 9 m de dénivellation avec la dalle) et de récupérer l’espace ainsi créé 
pour mettre des logements avec les fenêtres le long du bld Pachéco. L’accès à ces 
logements pourrait se faire par la rue Van der Meulen.

Il nous semble également que tout nouveau projet doit faire l’objet d’une étude 
d’impact indépendante couvrant nécessairement le patrimoine, les logements, la 
mobilité et le développement durable.

1. Il ne faudrait pas recommencer l’erreur de l’ex tour du Lotto !



1.6.3 En ce qui concerne les parkings

La réduction de 500 places devrait être répartie sur les parties bureaux et publique. 
Le parking public pourrait se placer dans l’espace B5 prévu pour la police et garder 
son accès par la rue Montagne-de-l’Oratoire.

Annexe 2. En ce qui concerne le parking de la Police

 Suggestions

2.1  Abandonner ce mauvais projet de concentration des véhicules 
d’intervention de la Police Fédérale, car ceci revient à installer un centre 
logistique dans le cœur de la ville.

2.2  Réduire le nombre de places de parkings attribuées à la police.
Si on peut comprendre que la police ait besoin de véhicules d’intervention, on 
comprend difficilement pourquoi il faut garer là 337 véhicules d’intervention dont 
90 véhicules “hauts”, qui pourraient être placés ailleurs dans une caserne, et 283 
véhicules pour employés, qui pourraient utiliser les transports publics nombreux à 
cet endroit.

2.3  Ne pas créer une nouvelle sortie de parking sur la place du Congrès et 
faire passer les véhicules de la police par le boulevard Pachéco avec accès direct à 
la petite ceinture et au centre ville.

2.4  Repenser l’implantation des véhicules de police selon un plan de 
décentralisation basé par exemple sur le concept du “mushroom” (champignon). 

         



Document repris dans le rapport d’une étude de l’Union Internationale des Chemins 
de Fer “Toolbox for the design of major interchanges in Europe”. 

          


