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1. INTRODUCTION : LE QUARTIER EUROPÉEN ET SES HABITANTS



L’Europe, un cas d’école

‘L’Europe’ est le dossier le plus ancien 
du Brusselse Raad voor het Leefmi-
lieu (Bral). Depuis les années quatre-
vingt, l’association suit de près toutes 
les évolutions dans le dossier de l’im-
plantation et de l’extension des ins-
titutions européennes à Bruxelles. Le 
Bral a assisté à tous les changements 
survenus dans les quartiers concer-
nés. Il a vu les différents comités de 
quartier y réagir et leur a apporté 
son soutien dans leurs démarches. 
Le Bral a également mis la main à 
la pâte bien qu’il n’ait jamais reçu le 
moindre subside spécifique ou struc-
turel pour son action dans le quar-
tier européen. Le choix de l’Europe a 
toujours été une priorité du Bral. Dès 
les premiers projets d’extension, à 
la fin des années septante, le Bral a 
compris que les conséquences de la 
présence européenne ne seraient pas 
circonscrites aux environs immédiats 
des institutions. Les dossiers étaient 
préparés au niveau national et les 
groupes locaux allaient avoir besoin 
d’une aide professionnelle. Le Bral a 

joué un rôle de pionnier dans ce do-
maine, bien avant ses organisations 
sœurs, Inter-Environnement Bruxel-
les (IEB) et l’Atelier de recherche et 
d’action urbaines (ARAU).

Au cours de ses trente années 
d’engagement dans le dossier euro-
péen, le Bral a participé à d’innom-
brables actions et initiatives. De 
petite ou de grande envergure, elles 
ont varié par leur style, leur stra-
tégie et leur durée (ponctuelles ou 
à long terme), mais aussi par leur 
public cible et le nombre de partici-
pants. Par leurs résultats également. 
Nous avons, avec différents parte-
naires, appliqué toutes les méthodes 
d’action possibles et utilisé tous les 
moyens de pression à notre dispo-
sition : des communiqués de presse 
aux concertations en passant par les 
occupations et le squat, des activités 
culturelles, des interpellations parle-
mentaires et même des études et des 
plans alternatifs. La présente bro-
chure décrit plusieurs de ces projets 
et tire quelques conclusions sévères 

et détaillées. Ces conclusions nous 
semble extrêmement pertinentes 
pour tout ce qui concerne l’avenir 
du quartier Léopold et Nord-Est, une 
zone que nous avons pris l’habitude 
de nommer ‘quartier européen’.

La construction du Parlement eu-
ropéen et des bureaux annexes près 
de la gare du quartier Léopold est le 
grand projet qui a modifié profondé-
ment le visage du quartier européen 
au cours des dernières décennies. 
Or, les projets de de la Commission 
européenne visant à concentrer ses 
bâtiments le long de la rue de la Loi 
dans le cadre la densification du 
Projet Urbain Loi (PUL) de la Région 
de Bruxelles-Capitale, s’annoncent 
plus grandioses encore. Ce simple 
fait constitue une raison suffisante 
pour analyser le passé et en tirer 
des enseignements. Nous consta-
tons en outre que les informations 
concernant ce nouveau projet sont 
diffusées au compte-gouttes. Les ef-
forts consentis pour impliquer acti-
vement les habitants et autres par-

ties prenantes dans le processus de 
réflexion sont pour ainsi dire inexis-
tants. Ce constat nous a également 
incités à décrire quelques-unes de 
nos expériences.

Quel regard jetons-nous sur les 
actions et la participation des rive-
rains au fil des dernières décennies ? 
Les choses auraient-elles pu se pas-
ser autrement ? Nous nous interro-
gerons d’une part sur les occasions 
que nous avons ratées – nos fiascos – 
et d’autre part sur les occasions que 
nous avons saisies – nos réussites. 
Mais la question principale reste de 
savoir quels enseignements nous 
pouvons en tirer pour l’avenir. p
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LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 1. INTRODUCTION : LE QUARTIER EUROPÉEN ET SES HABITANTS

Un rôle de premier plan  
pour les comités de riverains

Au début des années nonante, le Bral 
a incité divers groupes de riverains du 
quartier à réunir leurs forces au sein 
de la Coordination Europe. À l’apogée 
du mouvement, plus d’une douzaine 
de comités avaient rejoint ce par-
tenariat, étendant ainsi son champ 
d’action au-delà du périmètre euro-
péen. Au fil des ans, certains ont re-
noncé à jouer un rôle actif et la Coor-
dination Europe s’est recentrée sur 
les environs immédiats du quartier 
européen, le Groupe d’animation du 
quartier européen de la ville de Bruxel-
les (GAQ) et l’Association du quartier 
Léopold (AQL) en étant aujourd’hui 
les principaux piliers. Ces groupes 
ont à leur tour incité le Bral et son 
organisation sœur, IEB, à assurer une 
certaine continuité et à garder en 
place un encadrement professionnel.

Les comités du quartier européen 
ont toujours exigé une plus grande 
implication dans le processus de pla-
nification et continuent de le faire. 
Ils veulent que leurs besoins et exi-
gences soient pris en compte : sécu-

rité de logement, qualité de l’environ-
nement et présence d’infrastructures 
et de magasins. Leurs efforts ne 
visent donc pas vraiment à faire bar-
rage à certains plans ou projets. Leur 
seul et unique objectif a toujours été 
d’œuvrer à un quartier mixte, vivant 
et orienté vers l’avenir. Les comités 
demandent continuellement que le 
gouvernement prenne des initiatives 
destinées à mieux encadrer le déve-
loppement accéléré de leur quartier 
et à les y impliquer en tant que par-
tenaires à part entière.

L’implication locale a parfois été 
très forte, parfois moins, une variation 
certainement influencée par l’absence 
de résultats positifs. Il faut bien dire 
que le bilan final n’était pas toujours 

u Les divers comités de riverains du quartier 

européen se réunissent au sein de la Coor-

dination Europe depuis le début des années 

nonante. Le GAQ est l’un des comités qui par-

ticipent toujours à la Coordination à l’heure 

actuelle. © GAQ

,
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Gérer le secteur privé, aujourd’hui comme hier

Le secteur privé joue un rôle pré-
pondérant dans le quartier euro-
péen depuis les années cinquante. 
C’est pourquoi la participation et 
les actions des riverains ne ciblent 
pas exclusivement le gouverne-
ment.

La collaboration entre les sec-
teurs public et privé n’a rien d’une 
sinécure comme en témoignent les 
expériences vécues dans le cadre 
des schémas directeurs. Les sché-
mas directeurs de Tour & Taxis et du 
Botanique (la Cité administrative de 
l’État) ont prouvé que leur mise en 
œuvre dépend du bon vouloir des 
partenaires privés. En tant qu’ins-
trument de planification, le sché-
ma directeur constitue sans aucun 
doute un pas en avant, mais l’ana-
lyse montre qu’il n’est pas évident 
d’y réserver un espace de partici-
pation pour les habitants. Dans ce 
domaine, les enseignements tirés de 
l’accord-cadre auraient peut-être pu 
être mis à profit [ voir 3.5.].

L’histoire est un éternel recom-
mencement… et le Projet Urbain 
Loi ne fait pas exception. Les simili-
tudes avec les projets du milieu des 
années quatre-vingt sont loin d’être 
une chimère [ voir 3.1.]. p

en rapport avec le temps et l’énergie in-
vestis dans les actions. De quoi démoti-
ver les plus courageux… Henri Bernard, 
âme et stratège de l’AQL pendant des 
décennies, est la preuve que l’engage-
ment personnel joue un rôle crucial 
dans le dynamisme des groupes de 
bénévoles. Son brusque décès survenu 
en octobre 2008 a constitué un rude 
revers. Depuis, d’autres ont repris le 
flambeau mais la lutte reste ardue.

Parallèlement aux classiques co-
mités de quartier, nous constatons que 
d’autres intervenants se posent des 
questions sur le développement actuel 
du quartier européen. Un nombre crois-
sant d’expatriés et de jeunes émettent 
des doutes au vu du manque d’inspi-
ration qui caractérise l’aménagement 
des espaces publics, des problèmes de 
mobilité et des nuisances provoquées 
par les chantiers. Les expériences de 
ces dernières années constituent une 
bonne base de réflexion pour les per-
sonnes qui veulent s’engager active-
ment dans le quartier européen mais 
aussi ailleurs à Bruxelles. p

t Le secteur privé voit d’un très bon œil la 

demande de la Commission européenne vi-

sant un accroissement du nombre de bureaux 

rue de la Loi. Le gouvernement bruxellois a 

mis en place le Projet Urbain Loi pour tenter 

de garantir le bon déroulement cette densifi-

cation. © ATO-ADT
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LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 1. INTRODUCTION : LE QUARTIER EUROPÉEN ET SES HABITANTS

La présente brochure ne vise pas à re-
tracer l’historique complet du quar-
tier européen. Elle n’ambitionne pas 
non plus d’avancer une explication 
définitive, objective et indiscutable à 
l’enchaînement, parfois étrange, des 
événements et décisions. Elle entend 
par contre proposer aux riverains 
un florilège d’actions envisageables : 
des actions les plus fréquentes et les 
plus classiques aux plus originales en 
passant par les plus modestes ou les 
plus marquantes… bref, des actions 
que nous avions envie de mettre en 
lumière.

Nous les avons regroupées par 
stratégie : la concertation [3.1.], 
études réalisés par les riverains [3.2.], 
approche culturelle [3.3.], occupa-
tions [3.4.] et approche juridique/
contractuelle [3.5.]. Nous avons en-
suite dressé le bilan pour chacune de 
ces catégories. Nous commençons 
par un bref résumé de l’histoire de 
la présence européenne à Bruxelles 
et par une ligne du temps listant 
les principaux faits et événements 

ayant marqué cette présence, deux 
points de référence indispensables 
pour s’orienter dans une histoire 
complexe.

Nous sommes convaincus de 
l’utilité de la présente brochure. 
Pour ceux qui veulent savoir ce 
qu’il s’est passé, qui cherchent une 

source d’inspiration avant de se re-
trousser les manches, qui veulent 
tirer des enseignements des expé-
riences d’autrui, qui veulent pour-
suivre l’analyse et affiner encore nos 
conclusions.

Tous les documents de base et 
la majeure partie des sources citées 

dans la présente brochure (plans, 
textes officiels, communiqués de 
presse, etc.) sont disponibles au 
Bral. p

Arbitraire, mais avec une certaine logique

o Le comité Riverains Jourdan et le Bral ap-

puient leur point de vue à la commission de 

concertation par une action de rue intitulée 

‘Europus Omnivorans’. Ils protestent contre 

l’extension illégale des bureaux de la Com-

mission européenne dans la rue Froissart – 

1994 © Way Press International

,
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LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 2. Ce qu’il importe de savoir

Impossible de faire l’impasse sur le 
rappel d’un certain nombre d’infor-
mations relatives à l’UE et sa présence 
à Bruxelles pour comprendre l’his-
toire de la participation et des actions 
des habitants du quartier européen. 
Nous proposons ci-dessous une intro-
duction extrêmement succincte et gé-
nérale, émaillée de quelques faits per-
tinents pour comprendre la suite. Le 
tableau chronologique de la page 20 et 
21 aide à la compréhension du texte.

Pour un aperçu détaillé de l’his-
toire des institutions européennes à 
Bruxelles, veuillez consulter :

33 Carola Hein – Bruxelles l’Européenne : 
Capitale de qui ? Ville de qui ? / Euro-
pean Brussels : Whose capital ? Whose 
city ? –  Cahiers de la Cambre – Architecture 

n° 5, La Lettre Volée, 2006.

33 Thierry Demey – Bruxelles, chro-
nique d’une capitale en chantier, 2. 
De l’ Expo ’58 au siège de la CEE – 
Bruxelles, Paul Legrain, 1992, 329 p.

33 Thierry Demey – Bruxelles, capitale 
de l’Europe / Brussel, hoofdstad van 
Europa / Brussels, capital of Europe – 
Badeaux, 2007.

L’UE : ses institutions, ses sièges

Lorsque les ministres des Affaires 
étrangères de six pays européens 
ont signé le Traité de Rome à la fin de 
l’année 1957, aucune décision n’avait 
encore été prise concernant le siège 
de la toute jeune Communauté écono-
mique européenne (CEE). Cette ‘ques-
tion du siège’ était extrêmement sen-
sible. Les choix provisoires successifs 
sont petit à petit devenus définitifs 
avec pour corollaire la répartition des 
sièges entre trois villes et trois pays.

Luxembourg a reçu le pouvoir 
judiciaire avec la Cour de justice de 
l’Union européenne. Strasbourg a 
obtenu le pouvoir législatif avec le 
Parlement européen. Enfin, Bruxelles 
s’est vu attribuer le pouvoir exécutif 
avec la Commission européenne et le 
Conseil des ministres européens.

Mais tout n’est pas si simple. 
Strasbourg accueille le siège et l’hé-
micycle (où se tiennent les réunions 
plénières du Parlement européen), 
alors que les bureaux des parlemen-
taires et de leurs collaborateurs, de 

même que les espaces de réunion 
des commissions parlementaires, se 
trouvent à Bruxelles à proximité de la 
Commission européenne. Le secréta-
riat et le centre de documentation du 
Parlement se trouvent quant à eux à 
Luxembourg.

À ces trois grandes institutions 
se sont ajoutées plusieurs autres, 
notamment la Banque européenne 

 L’Europe à Bruxelles

i La rue de la Loi telle que nous la connais-

sons aujourd’hui est le résultat d’une absence 

de planification globale. Au fil des ans, la Com-

mission européenne a occupé des bâtiments 

de plus en plus dépourvus de caractère. 

,
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d’investissement, la Banque centrale 
européenne, le Comité économique 
et social européen, le Comité des 
régions, etc., qui ont été dispersées 
entre plusieurs villes européennes 
suite à une intense activité de lob-
bying et des négociations. Par contre, 
le centre de gravité de toutes ces 
institutions se trouve bel et bien à 
Bruxelles.

Le quartier européen à Bruxelles

Le quartier bruxellois connaissant 
la plus forte concentration d’institu-
tions européennes, que nous appe-
lons ‘quartier européen’ par commo-
dité, couvre une surface d’environ 
1 km2 et se situe en majeure partie 
dans le quartier Léopold. Il se situe 
à l’est du centre de Bruxelles, le fa-
meux Pentagone [voir carte p. 11].

Créé au 19e siècle, ce quartier 
avait une vocation résidentielle, il 
était destiné à accueillir les Bruxellois 
fuyant le centre-ville. Les bâtiments 
d’origine sont des maisons de maître 

d’aspect majestueux. Deux vastes 
avenues relient le quartier européen 
au Pentagone : la rue de la Loi et la 
rue Belliard. Le quartier Léopold pro-
prement dit se situe sur le territoire 
de Bruxelles-Ville mais certaines ins-
titutions (liées au Parlement euro-
péen, ainsi que plusieurs bâtiments 
de la Commission européenne) se 
sont également installées dans les 
communes d’Ixelles et d’Etterbeek 
[voir carte p. 13].

L’élargissement permanent des 
compétences et du territoire de 
l’UE alimente l’insatiable appétit de 
bureaux et d’infrastructures de ses 
diverses institutions. Le nombre de 
groupes de pression, d’agences de 
presse, d’ONG, de représentations 
diplomatiques et culturelles, de ca-
binets d’avocats ainsi bien sûr que 
d’établissements horeca croît au 
même rythme. En 2012, la superfi-
cie de bureaux disponibles dans le 
quartier européen était estimée à 
3,4 millions de m², dont 1,5 million 
de m² sont affectés directement à la 

Commission, au Conseil et au Par-
lement.

Les bâtiments bruxellois 
des institutions européennes

La Commission européenne a son 
siège au Berlaymont, sur le rond-
point Schuman. Le Berlaymont et 
le Charlemagne situé à un jet de 
pierre sont les bâtiments européens 
les plus anciens. Le Charlemagne a 
accueilli le Conseil des ministres de 
l’UE jusqu’en 1995. Mais lorsque le 
Conseil a emménagé dans son nou-
veau siège, le Juste Lipse, un bâti-

ment beaucoup plus vaste situé de 
l’autre côté de la rue de la Loi et du 
rond-point Schuman, la Commission 
s’est empressée de mettre la main 
sur le Charlemagne [voir carte p. 13].

i Le Berlaymont, du nom de l’ancienne école 

pour filles qui a occupé le site jusqu’au début 

des années soixante, a valeur d’icône, lui qui 

abrite le siège de la Commission européenne. 

En raison de sa position centrale, le long du 

rond-point Schuman, ce bâtiment a exercé 

une forte influence sur les changements qui 

ont marqué le quartier européen. © BRAL  

(Catherine Antoine)

,
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i Ici on voit la situation aux alentours du parlement Européen en 1971 en 2012. En y regardant bien on remarque la modification des îlots à 

certaines endroits plus que d’autres. L’ancien gare de triage a été recouvert pour faire place au Parlement Européen. © MRBC - Direction Études 

et Planification 2013 



Pendant les travaux de rénova-
tion et de désamiantage, qui se sont 
prolongés (de 1995 à 2004) et ont 
provoqué une vaste controverse, plu-
sieurs services ont été dispersés entre 
divers bâtiments de plus petite taille, 
dans le quartier Léopold et ailleurs. 
La Commission a ensuite continué 
à utiliser ces bâtiments après son 
retour dans son siège du rond-point 
Schuman. Aujourd’hui, elle mûrit de 
nouveaux projets en vue d’une cen-
tralisation le long de la rue de la Loi. 
Le Projet Urbain Loi, qui comprend 
notamment une nouvelle tour au 
coin de la chaussée d’Etterbeek, est 
destiné à répondre à ce besoin.

Le Conseil des ministres s’est 
donc installé dans le bâtiment Juste 
Lipse, au rond-point Schuman. En 
2001, l’UE a adopté le Traité de Nice 
dans lequel elle décidait notamment 
de tenir désormais tous les sommets 
du Conseil à Bruxelles. Jusqu’alors, 
ces réunions étaient organisées dans 
le pays exerçant la présidence tour-
nante du Conseil, d’une durée de 

six mois. Elles se déroulent désor-
mais dans la capitale européenne 
et lorsque la décision a été prise, la 
Belgique a immédiatement décidé 
d’agrandir les infrastructures exis-
tantes. Aujourd’hui, un nouveau 
bâtiment prestigieux est en cours de 
construction à côté du Juste Lipse. Il 
accueillera notamment les bureaux 
du président permanent du Conseil 
européen, le président de l’Europe.

Un peu plus loin, entre la place 
du Luxembourg et le parc Léopold, 
se trouve le Parlement européen, qui 
regroupe l’hémicycle et les salles de 
réunions des groupes parlementaires 
et des commissions, ainsi que les bu-
reaux des parlementaires et de leurs 
assistants. Mais il s’agit de simples 
lieux de travail pour le Parlement, 
dont le siège se trouve en fait à Stras-
bourg. Si bien que chaque mois, ses 
collaborateurs déménagent à grands 
frais de Bruxelles à Strasbourg et 
inversement. Bien que le coût astro-
nomique de ces navettes mensuelles 
pèse lourdement sur le budget et sur 

l’environnement, il n’existe à ce jour 
aucun projet concret pour corriger 
cette situation absurde.

Les quartiers Nord-Est et Sud

L’impact de l’arrivée des institutions 
européennes n’est pas identique 
d’un endroit à l’autre. On remarque 
ainsi une grande différence entre le 
quartier entourant la rue de la Loi, 
le quartier Nord-Est (à la frontière 
entre Bruxelles, Schaerbeek et Saint-
Josse-ten-Noode) et les quartiers au 
sud de la rue Belliard et de la gare du 
Luxembourg (Etterbeek et Ixelles).

Après la construction du Berlay-
mont et du Juste Lipse au rond-point 
Schuman, plus aucun projet d’enver-
gure digne de ce nom n’a été mis sur 
la table en vue de construire de nou-
veaux bureaux. Mais les changements 
ne se sont pas arrêtés pour autant 
dans le quartier Nord-Est. Le secteur 
de l’horeca a connu une croissance si-
gnificative, les loyers ont augmenté et 
la ‘cour’ des institutions européennes 

(représentations diplomatiques des 
États membres, groupes de pression, 
agences de presse, cabinets d’avocats, 
etc.) s’y est petit à petit implantée. 
Les habitants n’ont pas vraiment eu 
l’impression que l’UE s’intégrait dans 
la ville contrairement à l’objectif ini-
tial du gouvernement : l’UE a tout 
simplement annexé l’ensemble du 
quartier. Les mécanismes du marché 
ont poussé les prix de l’immobilier à 
la hausse et lourdement pesé sur sa 
fonction de logement.

Le sud du quartier a été totale-
ment bouleversé par un gigantesque 
projet : le Parlement européen et ses 
bureaux, appelés Espace Léopold. 
Pour leur faire de la place, l’ancienne 
gare de triage a été couverte et les 
rues adjacentes entièrement expro-
priées. Il suffit d’une photo aérienne 
[voir p. 14] pour voir qu’il s’agit d’un 
véritable mastodonte, totalement en 
porte-à-faux avec le reste du tissu 
urbain. Le projet a été réalisé par un 
consortium privé : la Société Espace 
Léopold (SEL). Les quartiers avoisi-
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nants d’Etterbeek et d’Ixelles ont 
grosso modo conservé leur caractère 
résidentiel mais leur population a 
changé du tout au tout. Les personnes 
liées aux institutions européennes 
sont disposées à payer des prix très 
élevés pour habiter dans les environs. 
Pour compenser les bâtiments de 
bureaux dans l’Espace Léopold, des 
projets de logement ont été réalisés 
(notamment dans les rues Wiertz et 
Godecharle), projets destinés princi-
palement au public européen. Dans 
ces quartiers, les prix de l’immobi-
lier et les loyers ont également aug-
menté et il s’y exerce une pression 
permanente en vue de convertir des 
maisons unifamiliales en bureaux ou 
en studios et appartements de petite 
taille mais au loyer élevé.

Les comités

Un comité de quartier, le GAQ s’est 
créé dans le quartier Nord-Est dès les 
années septante. Les riverains se sont 
regroupés pour défendre le caractère 

résidentiel de leur environnement. 
Le patrimoine attrayant des ‘squares’ 
(Ambiorix, Marie-Louise, Margue-
rite, etc.) commençait en effet à être 
menacé. Dans les années soixante 
et septante, la valeur du patrimoine 
n’était pas reconnue à sa juste valeur 
et des travaux de démolition ont été 
entrepris afin de faire place nette et 
de construire des bâtiments plus éle-
vés et plus fonctionnels. Depuis, les 
maisons de maître sont revenues au 
goût du jour, mais transformées en 
bureaux.

En mai 1981, les habitants et les 
usagers des quartiers du sud de la 
zone se sont regroupés au sein de 
l’AQL. L’AQL était une coalition de 
six comités de quartier, de la Ligue 
de Familles, de PME locales (notam-
ment l’Office des Propriétaires, qui 
employait des dizaines de personnes 
issues de ces quartiers) et de pro-
fessionnels, rejoints par quelques 
artistes. Tous se sont réunis princi-
palement pour préparer une riposte 
commune à l’Étude Espace Bruxel-

i L’implantation d’immenses complexes immobiliers comme le Parlement européen dans la 

rue Wiertz a creusé des cicatrices profondes dans le tissu urbain et ce, en divers endroits du 

quartier. Dans les années quatre-vingt et nonante, de grands travaux ont été effectués, souvent 

de manière non coordonnée. Le parc Léopold n’a pas échappé aux empiètements. 
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les-Europe (Étude EBE) [ voir 3.1.]. Ses 
fondateurs voulaient se doter d’un 
instrument professionnel possédant 
une expertise juridique et urbanis-
tique afin de pouvoir assimiler les 
différents aspects de l’Étude EBE et 
de ses études annexes. Dès le début, 
l’AQL a affirmé sa volonté d’autono-
mie et son indépendance vis-à-vis 
des subsides de l’État. Mais le quar-
tier a compté d’autres comités, dont 
la durée de vie a cependant été plus 
fluctuante : les Commerçants de la 
place du Luxembourg ou le Comité 
Pascale Toulouse, le Comité Idalie, 
sans oublier quelques autres comités 
extrêmement localisés. La plupart 
des petits comités se sont ralliés à 
l’AQL.

Le quartier entourant la place 
Jourdan à Etterbeek a lui aussi connu 
une période difficile dans les années 
quatre-vingt, en raison de sa proxi-
mité avec le quartier européen : spé-
culation immobilière, problèmes de 
circulation, concurrence effrénée des 
snacks et restaurants pour les com-

merçants du quartier, maisons divi-
sées en appartements, qui ont à leur 
tour été convertis en appart-hôtels… 
Les habitants se sont sentis envahis 
par des personnes qui se conten-
taient de se servir du quartier sans 
le connaître et sans même y résider 
réellement.

C’est dans ce contexte qu’est 
né le comité Riverains Jourdan. Son 
objectif ? Protéger les conditions de 
logement et l’atmosphère (animée) 
du quartier. Des fonctionnaires euro-
péens se sont par ailleurs joints aux 
actions des riverains.

L’AQL, le GAQ et Riverains Jour-
dan faisaient partie de la Coordination 
Europe, qui avait vu le jour au début 
des années nonantes.

Les eurocrates

Toutes les personnes qui travaillent 
pour les institutions européennes 
ou qui y sont liées ne s’impliquent 
pas de la même manière dans la vie 
du quartier européen. De manière 

très générale il faudrait faire la dis-
tinction entre les élus du Parlement 
européen, les fonctionnaires des 
institutions et l’ensemble des sta-
giaires et intérimaires qui travaillent 
à Bruxelles pour un temps restreint.

Les élus du Parlement européen 
restent essentiellement attachés à 
leur pays d’origine. Ils résident réguliè-
rement à Bruxelles mais n’y habitent 
pas à proprement parler. Un grand 
nombre de fonctionnaires travaillant 
pour les autres institutions s’ins-
tallent à Bruxelles à plus long terme 
et font venir leur famille. À l’instar 
des autres catégories d’habitants, ce 
groupe compte des personnes qui 
s’engagent en vue d’améliorer leur 
cadre de vie. Certains ont rejoint des 
comités de quartier existants, notam-
ment l’AQL, le GAQ et Riverains Jour-
dan. Citons encore les collaborateurs 
plus ponctuels des institutions ainsi 
que le groupe non négligeable des sta-
giaires de passage. En général, ceux-ci 
ont peu de contacts avec les Bruxel-
lois et restent entre expatriés.

La Coordination Europe a tou-
jours veillé à maintenir de bonnes re-
lations avec les personnes travaillant 
pour les institutions. Le nombre de 
fonctionnaires européens habitant à 
Bruxelles et à proximité des institu-
tions progresse chaque jour. Entre-
tenir des relations durables avec les 
syndicats exigeait et exige encore du 
temps et de l’énergie, mais ceux-ci 
font parfois défaut. C’est pourtant 
avec l’aide des syndicats que nous 
avons saisi le Conseil d’État d’une 
demande d’annulation visant la déci-
sion d’implanter le Conseil dans une 
zone de logement au début des an-
nées quatre-vingt [ voir 3.4.].

Le Bral et IEB

À la fin des années septante et au 
début des années quatre-vingt, le 
Bral et IEB ont réagi de manière es-
sentiellement défensive aux projets 
d’extension du Conseil (le Juste Lipse) 
et aux travaux d’infrastructures cor-
respondants (déplacement du tun-
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nel Belliard). À cette occasion, nous 
avons émis des objections devant la 
commission de concertation et enta-
mé une action juridique commune 
contre l’expropriation de la zone 
Comines-Froissart. Sans succès, mal-
heureusement.

En 1986, le Bral a publié son Pro-
grammamap Europa (Cahier de reven-
dications Europe). Nous y faisions le 
point sur la présence européenne et 
son impact sur le quartier, présen-
tions les évolutions envisageables et 
appelions à une planification inté-
grale. Nous y demandions explici-
tement de prévoir un espace spéci-
fique pour le Parlement européen. 

u L’organisation parfois opaque des institu-

tions bruxelloises, belges et européennes est 

une des raisons de l’implantation disharmo-

nieuse des institutions européennes. Les rive-

rains avaient bien conscience des avantages 

de l’arrivée de l’Europe, mais se sont conti-

nuellement dressés contre le rôle de citoyens 

de seconde zone qu’on voulait leur faire jouer. 

,
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Le Programmap Europa a constitué 
un changement de cap pour le Bral : 
nous ne réagissions plus aux projets 
et demandes de permis de bâtir mais 
prenions l’initiative de rédiger un 
document susceptible d’alimenter 
les discussions à moyen terme.

Morcellement tous azimuts

Dès le début, l’implantation des ins-
titutions européennes à Bruxelles 
s’est caractérisée par un manque 
absolu de stratégie et de planifica-
tion, tant du côté des gouvernements 
belge et bruxellois que du côté des 
institutions, laissant libre cours à la 
véritable rage de bâtir, souvent tota-
lement désordonnée, à l’initiative du 
secteur privé (pour l’essentiel).

La structure des institutions a 
partiellement alimenté cette rage. 
L’Union européenne prend en effet 
ses décisions par consensus mais 
n’a jamais pu l’obtenir sur la ques-
tion du siège de ses différentes ins-
titutions. La décision définitive à leur 

propos s’est longtemps fait attendre. 
Pendant un laps de temps relative-
ment long, l’UE a donc dû louer des 
bureaux sur le marché privé, qui s’est 
arrangé pour disposer ‘comme par 
hasard’ des bâtiments idoines. Par 
ailleurs, les institutions européennes 
manquent totalement de coordina-
tion. Le Conseil des ministres euro-
péens, la Commission et le Parlement 
agissent en toute autonomie. Plu-
sieurs départements comme l’impri-
merie et les archives pourraient cer-
tainement être organisés de manière 
beaucoup plus efficace. Soulignons 
également l’absence de tout plan de 
mobilité commun.

La structure de l’État belge com-
plique encore l’élaboration d’une 
politique coordonnée. Depuis la 
complexe réforme de l’État de la fin 
des années quatre-vingt, les com-
pétences en matière d’aménage-
ment du territoire se répartissent 
entre trois niveaux : l’État fédéral, 
la Région de Bruxelles-Capitale et 
les communes. Or, ces trois niveaux 

jouissent de compétences concer-
nant les institutions européennes. 
Savoir à quelle instance s’adres-
ser pour les différentes procédures 
n’est déjà pas sans difficulté, mais 
l’exercice se complique encore du 
fait que chaque niveau est dirigé par 
une majorité politique qui change 
régulièrement. Ce morcellement des 
compétences est un facteur crucial 
dans l’histoire parfois trouble de 
l’implantation des institutions euro-
péennes à Bruxelles.

Précisons encore que l’Union eu-
ropéenne est une institution relative-
ment jeune, qui connaît des mouve-
ments incessants et une expansion 
continue. Elle accueille de nouveaux 
États membres et se dote de nou-
velles compétences à intervalles ré-
guliers. Mais la prise de décisions à ce 
propos s’avère difficile, si bien qu’il 
est très risqué de tenter d’estimer 
l’espace dont les institutions auront 
besoin et de prévoir le moment où 
elles voudront disposer de cet espace.

Malgré toutes ses promesses et 
déclarations de politique, la Région 
de Bruxelles-Capitale n’a pas pu faire 
en sorte que le développement des 
institutions européennes se fasse en 
harmonie avec leur environnement, 
dans le respect de la dynamique des 
zones d’habitation. Les habitants du 
quartier européen ont toujours eu 
conscience qu’ils tiraient un avan-
tage certain de l’arrivée des institu-
tions européennes mais ils ont par 
ailleurs refusé de se laisser traiter 
comme des citoyens de seconde zone. 
La présente brochure présente les 
actions que les Bruxellois ont entre-
prises pour faire valoir leurs intérêts 
dans le débat. p
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LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 3.1. CINQ STRATÉGIES 

Au fil des ans, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et les comités 

de riverains du quartier européen ont adopté des stratégies très diverses pour apporter leur pierre à l’édifice et 

définir l’environnement de ce quartier. Ces stratégies se classent en cinq catégories : concertation, études me-

nées par les riverains, approche culturelle, occupations et approche juridique et contractuelle. Aucune action 

ou campagne ne constitue un pur exemple de l’une de ces catégories, elles sont généralement combinées en 

fonction des besoins. Chaque action implique une forme de concertation ou le développement d’une stratégie.

L’objectif n’est pas ici de comparer les différentes stratégies ou les différents styles d’action. En effet, 

l’efficacité dépend non seulement de la méthode choisie mais aussi d’une série de facteurs externes. Par ail-

leurs, des analyses ont montré que ces facteurs externes jouent toujours un rôle décisif dans la réussite d’une 

action.

Pour chaque catégorie, nous proposons une évaluation, orientée principalement vers l’avenir. Qu’est-ce 

qui fonctionne ? Dans quelles circonstances ? Où investir de l’énergie ? Quelles sont les limites ?

,
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Le contexte

Dans la première moitié des années 
quatre-vingt, des acteurs de poids 
issus du monde économique et des 
instances gouvernementales parta-
geaient un même objectif : Bruxelles 
devait et allait devenir la capitale 
de l’Europe. La principale condition 
était de créer les infrastructures 

nécessaires aux principales insti-
tutions européennes. La Commis-
sion possédait des immeubles sur 
le rond-point Schuman depuis la 
fin des années soixante. Le Conseil 
des ministres européens allait à son 
tour se doter d’un toit bien à lui : le 
permis de bâtir concernant le Juste 
Lipse a été délivré en 1987. Mais la 
procédure ne s’était pas déroulée 

sans anicroche. Conformément à 
un accord conclu entre la Commu-
nauté économique européenne (CEE) 
d’alors et l’État national, la Belgique 
devait construire des espaces de bu-
reaux et de réunion pour le Conseil 
et les mettre à sa disposition. Les 
discussions sur le plan d’expropria-
tion et le permis d’urbanisme pour 
la construction du Juste Lipse ont 

débuté au début des années quatre-
vingt. Au cours des négociations, qui 
ont traîné en longueur, l’Europe a 
sans cesse exigé davantage d’espace 
et Bruxelles a dû concéder une dé-
rogation au Plan de secteur qu’elle 
venait d’approuver (1979). La zone 
administrative prévue à l’origine 
péchait par son étroitesse et une 
zone d’habitat (le pâté de maisons 

Étude Espace Bruxelles-Europe (1986-1987)

La méthode la plus évidente pour exercer une influence consiste à participer aux concertations organisées : 

comités d’accompagnement d’études ou de projets, commissions de concertation classiques dans le cadre de 

la législation urbanistique et des plans d’affectation du sol, ou structures de concertation ponctuelles desti-

nées à chercher des solutions à des problèmes spécifiques.

La plupart des tentatives de concertation dans le dossier européen ont laissé un arrière-goût amer aux 

habitants. La quête de la méthode idéale pour permettre aux riverains de participer de manière coordonnée 

et transparente mais aussi sur un pied d’égalité à la planification stratégique n’est pas prête d’aboutir.
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Comines-Froissart) a été expropriée 
pour cause d’utilité publique. 

À cette date, il manquait encore 
à Bruxelles un hémicycle pour le Par-
lement européen. Pour des raisons 
politiques et diplomatiques, les dis-
cussions à ce sujet n’ont pas pu être 
portées sur la place publique. Tous les 
États membres s’étaient en effet enga-
gés à ne prendre aucune initiative en 
vue de pourvoir à des infrastructures 
parlementaires. Mais des propositions 
officieuses ont bel et bien circulé. Dans 
son Programmamap Europa (1986), le 
Bral demandait de ne plus débattre de 
ces projets derrière des portes closes, 
de mener en toute transparence les 
discussions sur la présence des insti-
tutions européennes dans le quartier 
et de prévoir un espace pour le Parle-
ment.

Après la délivrance du permis de 
bâtir pour le Juste Lipse et le nou-
veau tunnel Belliard qui en découlait, 
l’espace faisait toujours défaut à l’Eu-
rope, sans même tenir compte du Par-

lement. Le nombre des États membres 
augmentait, tout comme celui de 
ses compétences. En 1986, le secré-
taire d’État Jean-Louis Thys, chargé 
de l’aménagement du territoire dans 
l’Exécutif bruxellois de l’époque, a 
commandé une première étude glo-
bale sur l’ensemble du quartier euro-
péen : l’Étude Espace Bruxelles-Europe 
(Étude EBE) que beaucoup considèrent 
comme la mère de tous les plans ulté-
rieurs concernant l’UE. Le plus grand 
nombre possible d’acteurs devaient y 
être impliqués afin de constituer une 
vaste majorité favorable à la présence 
européenne, en constante expan-
sion. Cette étude devait – sur la base 
de la situation existante – mettre en 
lumière les besoins en matière de bu-
reaux, de logements, d’infrastructures 
publiques, de mobilité, d’écosystèmes, 
de développements sociaux et cultu-
rels, etc. Elle visait par ailleurs à définir 
des normes de gestion, par exemple le 
nombre maximal de places de parking 
par immeuble de bureaux.

o Depuis les années septante, pas un jour ne se passe sans qu’un chantier ne s’ouvre quelque 

part dans le quartier européen. Le gouvernement est disposé à communiquer au sujet des 

grands travaux d’infrastructure, en témoigne cette brochure qui date de 1993. Mais une véritable 

coordination de chantier n’est pas encore à l’ordre du jour. © RBC
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Méthode et résultats de cette étude
L’Étude EBE a duré près de deux ans. 
Elle a été ‘pilotée’ par un petit groupe 
d’experts techniques et un comité 
d’accompagnement : une vaste table 
ronde rassemblant 30 à 35 représen-
tants de divers niveaux de pouvoir et 
administrations, dont les institutions 

européennes, des associations (dont 
le Bral) et des habitants. Trois bu-
reaux d’étude ont collaboré à l’étude : 
ils ont présenté un état des lieux dé-
taillé assorti d’une série de proposi-
tions en vue d’améliorer la qualité 
de l’urbanisme dans l’ensemble du 
quartier. Les réunions mensuelles, 
qui duraient généralement une jour-
née entière, n’étaient pas faciles à 
suivre pour les résidents concernés. 
Pourtant, ces habitants constituaient 
une source d’informations de pre-
mière main, l’unique source d’infor-
mations essentielles.

Ce processus a accouché d’une 
série de mesures à plusieurs niveaux. 
Il y a notamment eu une proposition 
visant à autoriser la construction de 
bâtiments de bureaux plus élevés 
à condition que l’investisseur amé-
nage des espaces publics. Une idée 

qui a été repris plus tard dans le 
Projet Urbain Loi. Une des solutions 
apportées au problème de mobilité 

a consisté à réduire le nombre des 
parkings souterrains et à multiplier 
les espaces réservés aux usagers 
de la route plus faibles. Au niveau 
de l’aménagement du territoire, 
quelques Zones d’Intervention Priori-
taire (ZIP) ont été définies par le biais 
de programmes de rénovation ur-

o L’influence de l’Étude Espace Bruxelles-Europe est sensible de nos jours encore. Le Bral fait 

partie des acteurs qui ont été impliqués dans la rédaction de ce projet ‘mère’ de tous les projets 

européens. © RBC/CERAU

t Les plans pour un projet d’envergure (CIC) sur le site de l’ancienne brasserie Léopold (photo) 

ont inopinément croisé la publication des conclusions de l’Étude Espace Bruxelles-Europe. Ou 

comment déjouer un processus de près de deux ans, impliquant plus de 30 acteurs, par des 

tractations secrètes… © AQL

,
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o L’AQL a fréquemment fait appel à l’illus-

trateur Frank Pé pour soutenir sa communi-

cation. Ce dessin qui date de près de vingt 

ans est toujours remarquablement d’actua-

lité, malheureusement pourrait-on ajouter : 

les investisseurs privés et le gouvernement 

s’assoient à la même table pour préparer un 

grand projet. Les habitants n’ont d’autre fonc-

tion que de regarder. © Frank Pé /AQL

baine. Dans ces zones, les logements 
devaient être rénovés et les petites 
entreprises soutenues avec l’aide de 
la Société de Développement pour la 
Région de Bruxelles-Capitale (SDRB). 
L’objectif était d’investir dans les 
zones entourant les institutions 
européennes afin de créer une zone 
tampon destinée à empêcher toute 
expansion débridée.

Affaiblissement de la concertation : 
le projet CIC

Un mois avant la publication des 
conclusions de l’Étude EBE, la presse 
s’est soudainement fait l’écho d’un 
projet immobilier d’envergure à l’em-
placement de l’ancienne Brasserie 
Léopold. Il n’a pas fallu longtemps 
avant de se rendre compte que le 
Centre International de Congrès (CIC) 
avait été conçu spécifiquement dans 
le but d’accueillir le Parlement euro-
péen. Il y avait fatalement eu concer-
tation secrète entre le consortium 
d’investisseurs (la Société Générale 

et la BACOB) et l’Exécutif bruxellois 
(qui à l’époque faisait encore partie 
du gouvernement belge).

Le nouveau projet se situait en 
outre hors de la ‘zone européenne’ 
de l’époque, et même au-delà de la 
zone tampon. Il n’était donc pas rac-

cordé au Berlaymont, pas plus qu’au 
Charlemagne ou au Juste Lipse. Il 
contrecarrait de facto l’un des prin-
cipaux objectifs de l’Étude EBE, à 
savoir maintenir les bâtiments de 
l’UE au sein d’un périmètre restreint. 
En outre, l’ampleur et l’importance 

de ce projet CIC reléguaient totale-
ment dans l’ombre la dynamique de 
l’Étude EBE. Le gouvernement s’est 
investi corps et âme dans le projet 
CIC, mais a tout de même consacré 
quelques moyens à la mise en œuvre 
des résolutions de l’Étude EBE.

Le projet CIC est l’œuvre des 
mêmes architectes, qui étaient par 
ailleurs coauteurs de l’Étude EBE alors 
qu’ils n’avaient jamais fait mention 
de l’autre projet sur lequel ils travail-
laient. Comme si l’étude et la des-
cription détaillée des programmes de 
développement dans une zone limitée 

,
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devaient détourner l’attention du ‘vé-
ritable travail’, un plan s’ourdissant 
en secret dans un autre lieu.

La frustration et l’indignation qui 
ont alors gagné les groupes de rive-
rains ne portaient pas tant sur le fait 
qu’un hémicycle parlementaire (l’un 

des éléments du CIC) devait être 
construit que sur la manière dont la 
décision avait été prise. Chacun se 
doutait qu’un tel hémicycle s’impo-
serait tôt ou tard, mais le Parlement 
n’avait jamais été évoqué dans le 
cadre l’Étude EBE.

La concertation annoncée à grand 
fracas a donc publiquement perdu 
toute crédibilité politique. Les rive-
rains impliqués directement dans le 
comité d’accompagnement et les as-
sociations qui les soutenaient avaient 
investi beaucoup de temps (générale-
ment non rétribué) et d’énergie afin 

de rassembler des informations et de 
constituer des dossiers. Ils avaient 
assumé leurs responsabilités dans 
ce qu’ils considéraient comme une 
évolution potentiellement positive. 
Mais lorsqu’il est apparu que le pro-
cessus de planification n’avait pas 
été entièrement public et que des 
décisions importantes avaient été 
prises en coulisse, ils se sont sentis 
trahis une nouvelle fois. Une nou-
velle fois, car juste avant que débute 
l’Étude EBE, décision avait d’ores et 
déjà été prise d’ériger le Conseil des 
ministres, autre bâtiment embléma-
tique, dans une zone d’habitation 
(d’après le Plan de secteur de 1979). 
Les riverains ont connu une sérieuse 
désillusion au vu de l’évolution de la 
situation. Telle est la situation à l’ori-
gine de la défiance, voire du cynisme, 
qu’éprouvent les Bruxellois vis-à-vis 
des bureaux d’étude.

L’Exécutif bruxellois a attendu dé-
cembre 1988 pour approuver l’Étude 
EBE, soit plus d’un an après la pré-
sentation de ses résultats. La portée 

de cette décision n’a jamais été très 
claire. L’Étude EBE a débouché sur 
un plan d’action et un programme 
destinés à encadrer les effets de la 
présence de l’UE, mais aucun enga-
gement clair n’a été pris concernant 
le développement ultérieur de ses 
institutions. La mise en œuvre de 
ce programme exigeait la coopéra-
tion de différents services et niveaux 
de pouvoir : les communes pour les 
Plans Particuliers d’Affectation du Sol 
(PPAS), la SDRB pour les projets de 
rénovation et le Ministère national 
des Travaux publics (prédécesseur de 
l’actuel Beliris) pour les travaux d’in-
frastructure. Mais le volet opération-
nel brillait par son absence. Aucune 
clarté n’a jamais été faite sur l’ori-
gine des moyens, sans même parler 
de l’identité du coordinateur.

Les habitants de l’environnement 
immédiat se sont retrouvés peu après 
au sein de l’AQL. Ils ont décidé ‘d’ac-
compagner’ l’arrivée de ce nouveau 
colosse dans le voisinage au lieu de 
s’y opposer [voir 3.5]. p

o Fin 1998, l’Étude Espace Bruxelles-Europe 

est validée. Le programme a bel et bien été 

mis en œuvre – notamment par le biais des 

communes qui ont dû établir des Plans parti-

culiers d’affectation du sol – mais il n’a jamais 

été question d’un véritable volet opérationnel. 

Personne n’a jamais su précisément qui ferait 

quoi, et encore moins avec quels moyens. 

© Ville de Bruxelles,
 sommaire
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Les Sentiers de L’Europe (1997)

Le ministre bruxellois de l’Urba-
nisme Hervé Hasquin et le com-
missaire européen Erkki Liikanen, 
chargé notamment de la politique 
immobilière de l’UE, ont lancé le 
concours international Les Sentiers 
de L’Europe en 1997. Lors de la pré-
sentation du concours, l’accent a été 
mis sur la restauration de l’image 
et de la qualité de vie du quartier 
européen grâce à un réaménage-
ment des espaces publics. Quelques 
années plus tôt, les riverains avaient 
déjà formulé une série de proposi-
tions en la matière [voir 3.2.]. Ils n’ont 
cependant pas été impliqués dans 
la préparation du programme du 
concours, les explications aux candi-
dats ou l’évaluation des projets par 
le jury. Hervé Hasquin était d’avis 
que leur présence aurait ‘trop forte-
ment influencé le caractère interna-
tional et l’expertise externe’.

Le projet sélectionné n’a jamais 
été réalisé, notamment à cause de 

son coût élevé. Mais le principal sou-
venir laissé par ce premier concours 
international dans le quartier euro-
péen est l’atmosphère de scandale 
qui l’a entouré. Par la suite, les tri-
bunaux ont donné gain de cause à 
l’un des participants qui avait dépo-
sé plainte pour confusion d’intérêts 
illicite entre le jury et deux lauréats. 
Par ailleurs, le projet gagnant ne se 
restreignait pas aux espaces publics 
et aux liaisons piétonnes mais avait 
également prévu une série de nou-
veaux projets de grande envergure, 
par exemple le Lex 2000, une exten-
sion (depuis lors sortie de terre) du 
Conseil des ministres [voir carte p.13].

Les ‘plans’ suivants (2001-2008)

Avec la signature du Traité de Nice 
(début 2001) et le début de la prési-
dence belge de l’Union européenne 
(au deuxième semestre de 2001), le 
développement du quartier européen 
a connu une brusque accélération. 
Au sommet de Nice, l’UE avait décidé 

d’organiser tous les futurs sommets 
européens à Bruxelles. Cette décision 
a déclenché une avalanche de nou-
veaux projets et de nouvelles études 
portant sur le quartier européen : 
Brussels, Capital of Europe (octobre 
2001) à la demande du président de 
la Commission européenne Romano 
Prodi et du premier ministre belge Guy 
Verhofstadt, le Schéma directeur du 
quartier Léopold-Schuman à Bruxelles 
(novembre 2001), généralement appe-
lé ‘Plan Durant’, du nom de la ministre 
fédérale alors à la tête de Beliris, les 
Axes directeurs Bruxelles-Europe (mai 
2002), mieux connus sous le nom de 
‘Plan de Donnéa’ car ils ont été définis 
à la demande du ministre-président 
de la Région de Bruxelles-Capitale de 
l’époque, ainsi que l’OmbudsPlan Mé-
diateur Bruxelles-Europe (2003), com-
mandé par le premier ministre Guy 
Verhofstadt et le nouveau ministre-
président de la Région de Bruxelles-
Capitale Daniel Ducarme.

Le simple fait qu’un si grand 
nombre d’instances aient chacun 

commandité un projet constitue la 
preuve flagrante d’un manque de 
coordination. Aucun de ces plans ne 

Des projets faisant office d’ergothérapie ?

i Les Sentiers de l’Europe (1997) : un concours 

qui devait valoriser les espaces publics et les 

liaisons entre les institutions. Les résultats 

n’ont cependant jamais été mis en pratique en 

raison de leur coût. © RBC/ Art&Build
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possédait de participation correcte-
ment organisée, et encore moins de 
volet opérationnel.

Les auteurs de l’OmbudsPlan 
Médiateur ont discuté avec plusieurs 
témoins privilégiés lors de sa prépa-
ration. Une fois le plan terminé (un 
épais pavé contenant 133 proposi-
tions et mesures), la Fondation Roi 
Baudouin a organisé deux tables 
rondes pour le compte du gouver-
nement fédéral. L’une de ces tables 
rondes était destinée à la société ci-
vile (monde culturel, universités, syn-
dicats, quelques organisations liées à 
l’UE, le Bral, IEB et l’ARAU), l’autre 
a rassemblé un échantillon de rive-
rains tirés au hasard. Elles visaient 
à obtenir leurs réactions aux propo-
sitions. Les conclusions de ces tables 
rondes ont été consignées dans un 
rapport, mais le plan proprement dit 
n’a plus été modifié (ni mis en œuvre 
d’ailleurs).

Voici une petite anecdote parlante 
remontant à cette même période : 
l’OmbudsPlan Médiateur comprenait 

notamment une exposition. L’un de 
ses auteurs avait invité les riverains 
un samedi matin pour une visite gui-
dée. Malheureusement, à cette même 
date se tenait un sommet européen 
et le local accueillant l’exposition 
avait été réservé pour les chauffeurs 
de service. Les explications ont dès 
lors dû être données dans un autre 
lieu, sans accès à l’exposition propre-
ment dite…

En 2008, il y eut encore le Schéma 
directeur du quartier européen, qui 
résumait tous les projets susmen-
tionnés… du déjà vu de A à Z. Son 
élaboration ne pouvait pas (ou plus) 
compter sur l’enthousiasme des ha-
bitants du quartier. Il s’est accompa-
gné d’un flot d’études partielles et de 
propositions à la portée peu claire. Au 
terme de la phase d’information, qui 
a fait perdre à chacun son latin, la 
Commission européenne a elle aussi 
mis un nouveau plan sur le tapis : le 
Projet Urbain Loi. Grandiose, ce plan 
prévoit de concentrer les bureaux le 
long de la rue de la Loi. Cette fois, le 

gouvernement bruxellois et la Com-
mission européenne avaient décidé 
d’organiser un concours internatio-
nal en vue de définir un projet glo-
bal, soustrayant ainsi le programme 
et son évaluation à tout débat public. 
Dans le même temps, la mise en 
œuvre du Schéma directeur subissait 
d’énormes retards. p,
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t À la signature du Traité de Nice, en 2001, 

l’UE décide que dorénavant, toutes les réu-

nions au sommet se tiendront à Bruxelles. La 

conséquence ? Une avalanche mal coordon-

née de projets pour le quartier européen. Ce 

‘Plan de Donnéa’ n’impliquait pas plus que 

les autres une participation correctement or-

ganisée, et encore moins de volet opération-

nel. © RBC/Agora
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Le système d’enquêtes publiques et de 
commissions de concertation est ancré 
dans la législation urbanistique bruxel-
loise. Depuis l’approbation du Plan de 
secteur (1979), certaines demandes de 
permis sont soumises à ce système. 
Les demandes de projet sont évaluées 
individuellement par une commission 
de concertation. Celle-ci transmet un 
avis à l’instance en charge du permis, 
qui accorde ou non le permis final. Les 
riverains peuvent consulter les dos-
siers et faire part de leur avis aux com-
missions de concertation.

Depuis les années quatre-vingt, les 
enquêtes publiques, grandes ou petites, 
pleuvent dans le quartier européen. 
Aux demandes concernant les insti-
tutions proprement dites s’ajoutaient 
(et s’ajoutent encore) des demandes 
émanant de groupes de pression, de 
représentations d’États membres et de 
régions, de cabinets d’avocats, d’éta-
blissements horeca, etc., autant dire 
que toute la cour de l’UE s’y met.

Les habitants du quartier Nord-
Est ont été confrontés à davantage de 

‘petits’ projets et par voie de consé-
quence, à davantage d’enquêtes 
publiques ponctuelles. Plus au sud, 
l’environnement du quartier Léopold, 
à Ixelles et à Etterbeek, a été totale-
ment bouleversé par un seul grand 
projet : la construction des bâtiments 
du Parlement européen. Au nord, les 
changements n’ont pas été moins 
envahissants, mais ils étaient plutôt 
le fait d’une multiplication de projets 
de plus petite taille.

Nous n’entendons pas en dresser 
la liste complète car elle serait trop 
longue, mais nous souhaitons tout de 
même citer les principaux dossiers 
que les riverains ont vus fleurir aux 
moments les plus inattendus : outre 
les projets de construction des insti-
tutions européennes, il y a eu notam-
ment le projet Cortenbergh (visant à 
remplacer des habitations par des 
bureaux sur l’avenue de Cortenbergh, 
la rue Newton et la rue Fulton), la 
demande d’extension du centre Bor-
schette place Jourdan – converti des 
années plus tard en projet d’hôtel et 
d’appartements (au coin de la place 
Jourdan et de la chaussée d’Etter-
beek) –, des demandes de représen-

tations politiques et culturelles de 
différentes régions et différents pays, 
les complexes de logements dans la 
rue Wiertz et la rue Godecharle, etc.

La participation à ces commissions 
de concertation a-t-elle porté  
ses fruits ?

Dans un certain nombre de cas, l’ex-
pertise et la connaissance des dos-
siers des riverains ont entraîné le 
refus ou la modification de certains 
projets insensés p.ex. un projet situé 
à l’angle de la rue Joseph II et de la 
rue Saint-Quentin a ainsi été rejeté 
sur présentation à la commission 
de concertation de preuves que dif-
férents éléments du projet contre-
venaient aux prescriptions légales. 
Cet exemple est d’autant plus fla-
grant qu’il concerne des bâtiments 
de l’îlot Stévin [ voir 3.4.], où un cahier 
des charges très pointilleux avait 
été mis en place lors de la vente pu-
blique par le gouvernement. De tels 
projets n’auraient même pas dû être 

 Commissions de concertation dans le quartier européen

,
 sommaire

o Affiches rouges, enquêtes publiques et 

commissions de concertation. Les riverains et 

leurs comités ont compulsé des centaines de 

dossiers. Autant de sources d’informations, 

c’est vrai, mais les projets étaient générale-

ment trop avancés pour qu’ils puissent exer-

cer une véritable influence.
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L’îlot situé entre la chaussée d’Etterbeek, la 

rue Belliard et la rue Froissart a connu une 

histoire mouvementée, faite de taudification 

et de spéculation, qui s’est terminée par la 

destruction de plusieurs maisons de maître 

à valeur patrimoniale. Celles-ci devaient 

faire place nette pour de nouveaux bureaux 

et logements. 
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soumis à enquête publique étant 
donné qu’ils étaient irrecevables de 
fait. Ce cas montre clairement qu’à 
différents moments l’alternance 
des membres de la commission de 
concertation conduit à une connais-
sance insuffisante du contexte géné-

ral ou des engagements pris à un 
autre niveau.

L’un des problèmes fondamen-
taux rencontrés dans ce quartier 
vient du fait que chaque demande 
de permis d’urbanisme est évaluée 
séparément. Il n’existe aucun instru-

ment destiné à calculer la pression 
exercée par les projets considérés 
dans leur ensemble. Le Plan régional 
d’affectation du sol (PRAS) et les Plans 
Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS) 
devraient remplir cette fonction mais 
ils laissent passer trop d’exceptions, 
et ce pour des raisons très diverses : 
valeur patrimoniale, équipements 
d’utilité publique, services publics, 
etc. De plus, le gouvernement avait à 
cœur de ne pas se montrer trop tatil-
lon vis-à-vis de l’UE. Si bien que la 

fonction et la composition sociale de 
l’ensemble du quartier se sont petit 
à petit modifiées. Le résultat ne s’est 
pas fait sentir immédiatement, mais 
il a été d’autant plus perceptible pour 
ses habitants.

L’expérience nous montre qu’en 
commission de concertation, on ne 
peut plus faire grand-chose pour 
s’opposer à de grands projets jouis-
sant d’un appui politique évident.

Un temps et une énergie considé-
rables sont consacrés à l’analyse des 

o Aucun tunnel ne pouvait passer sous le 

Juste Lipse (Conseil des ministres). Pour des 

raisons de sécurité, le tunnel en question a 

été déplacé en dessous de l’actuelle place Jean 

Rey. Et il ne s’agit là que de l’un des nom-

breux projets pour lesquels la commission de 

concertation s’est réduite à une simple ques-

tion de forme. © RBC

i Sur cette photo prise dans les années no-

nante au cours d’une des innombrables confé-

rences de presse organisées à l’époque, nous 

reconnaissons entre autres Marcel Rijdams, 

ex-président du Bral, Jean-Michel Mary, alors 

secrétaire de l’IEB, et feu Henri Bernard, force 

motrice du comité de riverains AQL. © Way 

Press International

,
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À la fin de l’année 1996, Henri Si-
mons, échevin de l’urbanisme à la 
Ville de Bruxelles, a mis sur pied une 
concertation entre les représentants 
des groupes de riverains et les ins-
titutions de l’UE. Le gouvernement 
fédéral, la Région et les communes 
voisines d’Ixelles et d’Etterbeek y 
ont également été conviés. Cette dé-
marche a d’abord pris le nom de Co-
mité Europe-Habitants, puis de Comi-
té de Suivi. Ce Comité de Suivi n’était 
aucunement un comité d’accompa-
gnement lié à des projets ou à des 
études mais un forum auquel parti-
cipaient tous les partenaires publics 
et qui permettait aux représentants 
des riverains de mettre à l’ordre du 
jour les points qui les préoccupaient. 
Le Bral et IEB ont fait le choix clair de 
ne pas participer à cette concertation 
pour donner la priorité à la concerta-
tion directe avec les habitants et les 
bénévoles des comités (GAQ, AQL et 
Riverains Jourdan).

À la suite de l’occupation Sens 
Unique [ voir 3.4.], la Ville de Bruxelles 

a doté cette concertation d’une struc-
ture plus claire, avec un secrétariat 
permanent, au printemps 1997. De 
1997 à 1999, le Comité de Suivi s’est 
réuni à un rythme soutenu, tous les 
mois à certaines périodes. Le com-
missaire européen de l’époque Erkki 
Liikanen a soutenu l’initiative et a 
même assisté à la première réunion.

 Comité de Suivi (1996-2001)

différentes demandes de permis de 
bâtir, à l’information et à la mobilisa-
tion des riverains, ainsi qu’à la prépa-
ration d’une plaidoirie à soumettre à 
la commission de concertation. Il est 
fréquent que l’on requière l’interven-
tion du Bral et d’IEB ainsi que d’autres 
associations spécialisées dans des 
thèmes comme l’urbanisme, la mobi-
lité ou le patrimoine. La presse a été 
appelée en renfort à plusieurs reprises 
afin de renforcer la combativité des 
opposants. Même dans les cas où les 
habitants ne pensaient pas qu’expo-
ser leur avis devant la commission de 
concertation puisse aboutir à la mo-
dification un projet, une politique de 
présence était pratiquée afin que leur 
silence ne puisse pas être interprété 
comme un accord tacite. Chaque fois, 
la commission de concertation était 
utilisée comme forum pour rappeler 
l’exigence commune d’impliquer les 
riverains et les comités dans la plani-
fication globale. p

i L’un des chevaux de bataille de Coordina-

tion Europe au sein du Comité de Suivi a été 

la rénovation du parc Léopold. Si la Coordina-

tion n’avait pas fait pression, les institutions 

européennes se seraient emparées du site et 

les quartiers voisins d’Etterbeek et d’Ixelles 

auraient été privées de ce parc de proximité. 

© Riverains Jourdan
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Une structure, une étape…

La Coordination Europe a énormé-
ment investi dans ce Comité de Suivi. 
Elle a inscrit à son programme des 
points extrêmement bien préparés et 
fourni de gros efforts. Elle s’est battue 
notamment pour l’amélioration des 
liaisons piétonnes dans le quartier eu-
ropéen, pour la création d’une navette 
dans ce même quartier ainsi que pour 
la rénovation du parc Léopold.

Dans le cadre du concours Les 
Sentiers de l’Europe, la Coordination 
Europe a élaboré un programme en 
26 points par le biais duquel elle 
entendait peser sur l’ordre du jour 
du concours (1998). Ce programme 
consistait en une liste de petites 
interventions limitées visant à amé-
liorer réellement l’accessibilité du 
quartier. Il a été présenté et discuté 
au Comité de Suivi. Pour plusieurs 
de ces points, le consensus n’a pas 
été facile à obtenir. Notamment 
parce que tous les partenaires ne 

prenaient pas toujours cette concer-
tation au sérieux.

L’un des 26 points visait le réa-
ménagement du carrefour entre la 
chaussée d’Etterbeek et la rue Bel-
liard [voir carte p. 13]. Les comités, la 
Région de Bruxelles-Capitale et la 
Ville de Bruxelles étaient d’accord 
pour conserver le tracé de la chaus-
sée d’Etterbeek le long de la vallée 
du Maelbeek et dans le prolonge-
ment du parc Léopold jusqu’à la 
nouvelle place. Ce compromis sur le 
carrefour a cependant été balayé par 
Beliris. Cet organisme a introduit sa 
propre demande en 2000 et fourni 
lui-même les moyens nécessaires à 
sa réalisation. Le tracé actuel et la 
place Jean Rey devaient être amé-
nagés de toute urgence en vue de 
la présidence belge au deuxième 
semestre de 2001. Cette manœuvre 
a également porté un rude coup aux 
riverains.

Améliorer la desserte du quar-
tier et la maintenance du parc Léo-
pold constituait un autre point mis 

en avant par les riverains pendant 
les premières réunions. L’entrée du 
parc était en effet fermée le long des 
rues les plus densément peuplées. 
Par la suite, les fonds de Beliris ont 
financé des travaux considérables, 
notamment le nettoyage des étangs. 
Mais dans le même temps, plusieurs 
sentiers piétons ont été élargis et 
consolidés de manière à permettre 
le trafic automobile dans des cas 
exceptionnels, par exemple lorsque 
la bibliothèque Solvay accueille des 
événements spéciaux. Pendant ce 
temps-là, les bâtiments et l’utilisa-
tion du parc ont connu une privatisa-
tion galopante : la bibliothèque Sol-
vay, un immeuble protégé et restauré 
avec de l’argent public, est louée par 
un groupe de pression européen, le 
bâtiment Georges Eastman abrite 
une crèche rattachée au Parlement 
européen et devrait bientôt accueil-
lir également la ‘Maison de l’Histoire 
européenne’. En d’autres mots, une 
grande attention est portée à l’état 
du parc mais certainement pas pour 

sa fonction primaire d’espace vert 
pour le quartier.

La concertation doit également 
déboucher sur des réalisations

Outre le manque de moyens, le 
morcellement des compétences et 
la mauvaise qualité de la communi-
cation constituent des obstacles à la 
mise en œuvre des mesures conve-
nues. Aux désillusions découlant 
de l’Étude EBE, le Comité de Suivi a 
donc ajouté un autre désenchante-
ment. Il était évident que la Coor-
dination Europe devait aller un pas 
plus loin. Car si les projets pour le 
quartier européen ne manquaient 
pas, les riverains ne constataient 
pas beaucoup d’améliorations sur 
le terrain. La Coordination Europe 
a révisé sa liste de revendications 
et demandé un ‘Coordinateur aux 
obligations contractuelles’, qui de-
vait assurer la gestion et la coordi-
nation de la réalisation des plans et 
projets aux différents niveaux.
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Aux yeux de la Coordination 
Europe, c’est le niveau fédéral qui 
devait désigner ce coordinateur. Les 
institutions européennes avaient 
en effet conclu des accords avec ce 
même niveau fédéral concernant le 
financement des infrastructures du 

Parlement et des autres institutions. 
À la suite du Traité de Nice, c’est 
également au gouvernement fédé-
ral que revenait le soin de fournir 
des infrastructures adaptées pour 
les sommets européens. Un trop 
grand nombre de partenaires de 
premier plan restaient absents du 
Comité de Suivi, qui ‘n’était qu’une 
initiative’ de la Ville de Bruxelles.

La Coordination Europe a défini 
le portefeuille de tâches à attribuer 
au coordinateur :

33 Gestion de l’impact des interven-
tions modifiant la qualité du cadre 
de vie dans les quartiers environ-
nants ;

33 Établissement et actualisation 
d’une liste permanente des diffé-
rents terrains et surveillance des 
affectations légales et de l’implan-
tation de nouveaux projets (ce qui 
ne constituait certainement pas 
un luxe inutile lorsqu’on sait par 
exemple que la Régie des Bâti-
ments prévoyait, fin 1996, la vente 

d’un immeuble dont elle n’était 
pas propriétaire) ;

33 Création de plans de transports 
d’entreprise pour les nouveaux bâ-
timents sur la base du nombre de 
collaborateurs et de visiteurs ;

33 Rédaction de scénarios pour l’or-
ganisation de grands événements 
comme les sommets, avec intégra-
tion de l’accessibilité des quartiers ;

33 Gestion correcte des chantiers, 
assortie d’un contrôle et d’un reca-
drage permanents afin de limiter 
au maximum les nuisances.

Cette proposition a été élaborée en 
2001 par la Coordination Europe. 
Elle a été soumise aux collèges de 
Bruxelles-Ville, d’Ixelles et d’Etter-
beek ainsi qu’aux gouvernements 
bruxellois et fédéral. Sans plus de 
résultats… p

i Dans l’espoir de renflouer les caisses de 

l’État, la Régie des Bâtiments a voulu vendre 

rapidement quatre terrains dans le quartier 

européen. Elle ne connaissait cependant pas 

ses dossiers car il s’est avéré qu’elle n’avait 

pas le droit de les vendre et qu’elle n’était 

même pas propriétaire de l’un d’entre eux. 
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Conclusions négatives

La concertation entre les riverains, 
le gouvernement et les partenaires 
privés n’est pas évidente. Plusieurs 
facteurs ont un impact négatif sur 
cette concertation. Certains l’hypo-
thèquent même franchement :

33 Premièrement, les divers par-
tenaires de la concertation ne 
sont pas tous placés sur le même 
pied d’égalité en ce qui concerne 
leur rôle dans la prise de déci-
sion, leur accès à l’information et 
leurs possibilités de la traiter, ou 
encore leur position économique. 
Le poids énorme des institutions 
européennes dans l’économie 
bruxelloise joue un rôle décisif 
dans le processus décisionnel. Les 
gouvernements fédéral et bruxel-
lois veulent à tout prix éviter que 
Bruxelles perde son statut privilé-
gié de capitale de l’Europe, et ont 
dès lors tendance à réagir positi-
vement aux demandes (voire aux 
exigences) des institutions.

33 La concertation requiert un enga-
gement des participants. Ceux-ci 
doivent au minimum y assister, 
mais il faut également clarifier leur 
mandat. L’organisation du Comité 
de Suivi notamment était souvent 
trop peu contraignante. Des parte-
naires de poids (le gouvernement 
fédéral par exemple) brillaient gé-
néralement par leur absence. Les 
participants siégeaient trop sou-
vent à titre personnel et les ins-
titutions dont ils dépendaient ne 
considéraient pas vraiment cette 
participation comme un mandat. 
Plus la concertation s’éternisait, 
plus les têtes se raréfiaient. Déga-
ger un consensus ne signifiait pas 
que celui-ci était rendu opération-
nel. Or, quelle valeur a un consen-
sus si les acteurs les plus influents 
ne font pas acte de présence ?

33 Dans un grand nombre de concer-
tations, le plus grand flou régnait 
sur les points à discuter et à déci-
der ainsi que sur les personnes ha-

bilitées à prendre ces décisions et 
sur le moment auquel les prendre. 
Par exemple, pour l’Étude EBE et 
le Schéma directeur, la quantité 
d’études partielles et d’informa-
tions était telle qu’il n’était plus 
possible de distinguer l’état de la 
situation des points à discuter. Les 
marges de la concertation étaient 

inconnues. Il s’agissait dans les 
deux cas de processus de planifi-
cation à long terme. Personne ne 
savait si une décision (globale ou 
partielle) avait été prise ni, le cas 
échéant, quand elle avait été prise, 
et les participants à la concertation 
n’ont jamais reçu le moindre feed-
back. Dans ce contexte, influer effi-
cacement sur une politique s’avère 
impossible. Même lorsque les rive-
rains étaient invités, ils devaient 
se contenter de collecter des infor-
mations et ne pouvaient donc pas 
espérer peser dans les discussions 
ni sur les décisions.

33 Participer à une concertation est 
un exercice particulièrement frus-
trant car les décisions importantes 
sont prises ailleurs. En témoignent 
l’Étude EBE, le Comité de Suivi et le 
Schéma directeur.

33 La reconnaissance et l’encadrement 
du Comité de Suivi ont été les résul-
tats directs de l’action Sens Unique 

Conclusions

i Une enquête publique est l’occasion pour 

les riverains de faire part de leurs remarques 

concrètes sur un projet spécifique. Mais il arrive 

fréquemment qu’il y ait une telle masse d’études 

partielles et de nouvelles informations que l’on 

ne sache plus ce qui a été décidé ni quels sont 

les orientations à long terme et les véritables 

points de discussion. Il est alors impossible d’in-

tervenir de manière concrète. © RBC
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lancée par les riverains. Il s’agit en 
soi d’une victoire éclatante. Mais 
le manque de clarté du processus 
décisionnel, l’irrégularité des dif-
férents partenaires et la ‘prise de 
pouvoir’ de Beliris concernant le 
réaménagement de la place Jean 
Rey ont saigné à blanc le Comité 
de suivi, qui s’est alors transformé 
en forum de discussion. La dernière 
réunion s’est tenue en mars 2001.

Conclusions positives 

Malgré tout, cette stratégie de concer-
tation possède aussi de bons côtés :

33 Grâce à ces différentes structures de 
concertation, des informations cru-
ciales sont parvenues aux riverains : 
ce fut le cas notamment lors de la 
procédure classique d’enquêtes 
publiques mais aussi durant les 
concertations plus longues comme 
l’Étude EBE et le Schéma directeur. 
Le défi principal consiste à traiter 
toutes ces informations, à les com-
biner, à les analyser et à en tirer des 

conclusions. Il s’agit assurément de 
l’un des points forts des comités et 
de la Coordination Europe. Bien qu’il 
soit très rare que des personnes 
s’engagent dans des comités pour de 
longues périodes, cette participation 
à long terme a été l’un des atouts 
des habitants du quartier européen : 
leur assiduité et leur connaissance 
des dossiers étaient même supé-
rieures à celles de certaines admi-
nistrations. Précisons que leur maî-
trise des dossiers et leur expertise 
se sont réduites comme peau de 
chagrin au fil des ans en raison de la 
forte proportion de travaux d’étude 
confiés à des bureaux externes.

33 Les structures de concertation ont 
permis aux participants de nouer 
des contacts personnels. Grâce à 
leur maîtrise des dossiers et à leur 
engagement, les riverains ont ga-
gné le respect des autres représen-
tants et ont pu compter sur leur 
bonne volonté, ce qui leur permet-
tait de contacter la personne qua-

lifiée lorsque des problèmes spéci-
fiques se posaient.

33 La stratégie des riverains a évolué 
au fil de la concertation. Au début, 
ils étaient présents au comité d’ac-
compagnement de l’Étude EBE. Ils 
s’y sont forgé une expérience, qui 
a poussé la Coordination Europe 
à exiger une concertation perma-
nente plus structurée avec tous 
les partenaires concernés, ce qui 
lui a donné davantage d’occasions 
de déterminer les points à l’ordre 
du jour. La barre a ensuite été re-
haussée : la Coordination Europe a 
demandé que la concertation soit 
assortie d’un droit de regard sur la 
mise en œuvre des projets. Dresser 
des plans et se concerter est néces-
saire, mais au final, le point décisif 
reste la réalisation de ces plans. Les 
innombrables partenaires ont be-
soin d’une structure et d’un man-
dat clair pour faire respecter les ac-
cords et les rendre contraignants. 
La Coordination Europe a tapé sur 

ce clou pendant un certain temps, 
mais sans obtenir de résultat vrai-
ment satisfaisant. Dans les conclu-
sions de l’OmbudsPlan Médiateur 
(2004) il était présenté une forme 
d’organisation qui aurait probable-
ment pu apporter une réponse par-
tielle à ce besoin. Mais ce plan n’a 
jamais débouché sur la moindre 
réalisation, même pas en ce qui 
concerne cette structure.

Récemment, le concept de struc-
ture dirigeante a commencé à se ré-
pandre. On pourrait dire que l’Agence 
de développement territorial (ADT) 
a été fondée précisément dans ce 
but. Mais cette structure doit encore 
prouver qu’elle possède l’autorité 
nécessaire pour s’imposer, a fortiori 
aux yeux des principaux acteurs du 
quartier européen. Jusqu’à présent, 
l’ouverture requise pour impliquer 
régulièrement les riverains dans la 
concertation et la mise en œuvre de 
ces plans n’est pas non plus suffi-
samment au rendez-vous. p
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Le contexte

L’Étude Espace Bruxelles-Europe (Étu-
de EBE)  (1986-1987) comportait un 
vaste volet consacré à la circulation. 
Des propositions concrètes y étaient 
faites, notamment la répartition hié-
rarchique des rues afin de tenir la 
circulation de transit à l’écart des 
rues résidentielles, la limitation du 
nombre de places de parking, l’aug-
mentation de la fréquence des trans-
ports en commun, etc. Mais à l’ins-
tar des autres grands volets de cette 
étude, celui-ci n’a jamais été réalisé.

D’autres études ont suivi. En 
1989, le bureau STRATEC s’est vu de-
mander de revoir l’organisation de la 
circulation dans le cadre de l’Étude 
EBE. En 1991, le bureau Van Wun-
nik s’est attelé à l’étude ‘Espaces 
publics dans le quartier Léopold’. 
Ces études visaient principalement 
à résoudre les problèmes de la cir-
culation automobile et à améliorer 
l’accessibilité des institutions. Mais 
cette démarche n’a rien changé aux 
problèmes de mobilité des riverains. 
Au contraire, la situation se détério-
rait de jour en jour.

Le Livre Blanc Noir (1994)

Le développement de stratégie et les études sont une manière indirecte mais néanmoins efficace de mener 

des actions. Imaginer et élaborer des solutions de rechange permet aux riverains, aux comités ou aux asso-

ciations d’orienter positivement un processus de planification.

Les exemples sont légion. Toute remarque sur une proposition ou un plan, pendant une commission 

de concertation, dans un communiqué de presse ou sur une banderole durant une manifestation, comporte 

de facto une alternative. Le Bral est d’avis qu’il faut réagir en proposant une solution véritablement sérieuse. 

Fidèles au principe « S’ils eux ne le font pas (correctement), c’est nous qui nous en chargerons », nous com-

mentons ici deux publications proposant des alternatives concrètes élaborées par des riverains.

t Les riverains sont les experts locaux idéaux pour une analyse des conditions de circulation 

dans le quartier européen. Au début des années nonante, les habitants des différentes zones du 

quartier ont interrogé les passants dans le cadre d’un appel à projets de Bruxelles Mobilité. Il en est 

sorti le fameux Livre Blanc Noir, dont l’impact est malheureusement resté limité. © AQL (Lagasse)
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En 1991, le groupe de travail Envi-
ronnement du Gemeenschapscentrum 
De Maalbeek à Etterbeek a pris l’ini-
tiative d’analyser la mobilité dans le 
quartier du point de vue de ses ha-
bitants. Cette étude entrait dans le 
cadre de l’appel à projets Bruxelles 
Mobilité organisé par la Fondation 
Roi Baudouin et a débouché sur le 
fameux Livre Blanc Noir.

Le projet

Plusieurs comités de quartier actifs 
dans des zones jouxtant celle cou-
verte par l’Étude EBE ont joint leurs 
efforts : les riverains de la place Jour-
dan, le quartier du Linthout (parc 
Bosman, rue Gérard, rue d’Oultre-
mont, rue Degroux) et la section et-
terbeekoise de la Ligue des Familles. 
Ensemble, ils ont organisé la partici-
pation des autres habitants.

D’un côté, il y avait un groupe de 
base, qui a envoyé un questionnaire 
qu’il avait personnellement élaboré 
aux membres et sympathisants. Il 
espérait ainsi se forger une vue d’en-
semble des trajets les plus emprun-
tés par les habitants et des obstacles 
qu’ils rencontraient, et obtenir des 
propositions d’amélioration. Le taux 
de participation a été élevé : deux 
tiers des formulaires ont été complé-
tés et renvoyés. Pourtant, compléter 
ce formulaire demandait pas mal 
d’efforts : les participants devaient 
dessiner leurs trajets sur une carte 

et y ajouter leurs remarques, expé-
riences et suggestions.

De l’autre côté, il y avait des béné-
voles, qui ont effectué des comptages 
à l’aide du Cahier de travail Bruxelles 
Mobilité, que le Bral avait rédigé en 
1992, également avec l’aide de la Fon-
dation Roi Baudouin. Ce Cahier pro-
posait une série d’instruments très 
pratiques destinés à mesurer notam-
ment l’intensité et la vitesse de la 
circulation. Des bénévoles ont pris 
place en des dizaines d’endroits pour 
mesurer le volume du trafic routier 
et du stationnement, dans l’idée de 
quantifier les plaintes subjectives. Ce 
faisant, ils ont collecté des données 
tant ‘subjectives’ qu’ ‘objectives’, qui 
ont ensuite été analysées avec l’aide 
d’experts.

Ce travail a pris pas mal de temps : 
de la mobilisation des différentes as-
sociations à la rédaction des conclu-
sions en passant par la rédaction et 
l’envoi de l’enquête, les comptages 
et leur traitement. Mais début 1994, 
la brochure bilingue intitulée Livre 

i La connaissance du terrain que possèdent 

les riverains peut et doit toujours compléter le 

travail d’étude ‘officiel’, effectué à la demande 

du gouvernement. Dans le Livre Blanc Noir, 

les habitants du quartier européen plaident 

notamment pour l’aménagement de zones 30 

et pour un classement hiérarchique des rues. 

Toutes ces idées, et d’autres encore, ont été 

mises en forme sur cette carte multicolore. 

© GC Maalbeek
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Le contexte

En septembre 1994, la Coordination Eu-
rope a présenté son ’Bilan d’une Étude 
oubliée – Espace Bruxelles-Europe’ à 
l’occasion d’une promenade avec la 
presse. Ce document inventoriait les 
principales conclusions de l’Étude 
EBE avalisée par le gouvernement, les 
actions entreprises mais surtout les 
résultats obtenus ainsi que les efforts 
des différentes autorités politiques.

Le bilan qu’elle tirait était plus que 
négatif : rien ou presque n’avait été 
entrepris pour concrétiser les zones 
tampons qui avaient été promises. 
Ces zones étaient pourtant indispen-
sables pour empêcher toute expan-
sion effrénée des institutions. Plus 
grave encore, les autorités avaient 
vidé le concept de toute substance 
et laissé passer plusieurs infractions. 
Pourtant, aucune réaction n’a suivi la 
publication de ce bilan navrant.

La Coordination Europe a alors 
décidé qu’il était temps de tourner ses 
regards vers l’avenir et de formuler un 

programme commun pour le futur dé-
veloppement des quartiers européens. 
Elle ambitionnait un programme ap-
profondi et mûrement réfléchi élaboré 
du point de vue des habitants.

Le projet

Contrairement à l’attitude défensive 
que les riverains ont chaque fois été 
obligés d’adopter lors des innom-
brables commissions de concertation 
requises par les nouveaux projets 
de construction qui se multipliaient 
sans cesse, la Coordination Europe 
a préparé un projet d’avenir global 
pour le quartier européen : le quar-
tier Nord-Est et les quartiers entou-
rant le rond-point Schuman, la place 
Jourdan et la place du Luxembourg. 
Ce projet fait la part belle aux institu-
tions européennes tout en respectant 
les besoins du quartier.

De nombreuses discussions et 
séances de concertation ont été néces-
saires avant que les associations des 
différents quartiers parviennent à un 

consensus. Les fédérations IEB et Bral 
leur ont apporté leur soutien straté-
gique et logistique mais aussi un sou-
tien au niveau du contenu. L’ARAU et 
deux syndicats de fonctionnaires eu-
ropéens se sont également impliqués 
dans le projet qu’ils ont contresigné.

Au final, le projet a donné nais-
sance à une brochure trilingue, claire 
et synoptique : Europe en Quartiers / 
Wijken voor Europa / Europe a Living 
Campus [40p]. La brochure débute par 
un bon résumé de l’histoire du quar-
tier telle qu’elle a été vécue par ses 
habitants. Grâce à sa forme compacte, 
à ses nombreuses illustrations et à des 
textes de fond bien structurés, cette 
brochure a touché un vaste public et 
connu une diffusion à grande échelle.

À l’heure actuelle, certains dé-
tails de la brochure sont quelque peu 
dépassés, mais ses lignes directrices 
restent d’actualité : deux axes structu-
rants doivent guider le développement 
du quartier. D’une part, la chaussée 
d’Etterbeek qui fait office de liaison 
nord-sud, de boulevard résidentiel 

L’Europe en Quartiers (1995)

Blanc Noir a finalement pu être pré-
sentée à la presse et au monde poli-
tique.

Elle se composait d’un plaidoyer 
en faveur d’un meilleur aménage-
ment des espaces publics mais pro-
posait aussi trois grandes lignes di-
rectrices :

33 La création de ‘chambres urbaines’ 
s’échelonnant le long des lignes de 
démarcation des quartiers ainsi 
que l’aménagement, au sein de ces 
espaces, de zones 30 et l’instau-
ration d’un système de stationne-
ment résidentiel.

33 Un classement hiérarchique des 
rues : principales voies d’accès, 
voies de communication entre 
quartiers et rue locales.

33 Une série de propositions pour le 
réaménagement des espaces pu-
blics afin de favoriser les déplace-
ments à pied. p

,
 sommaire

43



LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 3.2. CINQ STRATÉGIES | ÉTUDES MENÉES PAR LES RIVERAINS

44

 

multifonctionnel reliant Ixelles et 
Saint-Josse. D’autre part, la ‘voie ur-
baine’ qui s’étire d’est en ouest, reliant 
entre eux un chapelet de points verts 
et culturels : le parc du Cinquante-
naire, le rond-point Schuman, le parc 

Léopold puis l’esplanade du Parlement 
européen et la rue du Luxembourg, et 
enfin la place Royale.

Au centre de la brochure se 
trouve une carte en couleur illustrant 
les propositions des riverains. Cette 

carte et la maquette créée ultérieure-
ment pour les actions de la Fondation 
Sens Unique constituent des moyens 
didactiques très pratiques pour dé-
battre de l’avenir de ces quartiers.

Les objectifs

L’Europe en Quartiers était un texte 
issu d’une plate-forme commune. 
La Coordination Europe a vu le jour 
dans le but de rassembler les diverses 
forces en présence et de leur per-
mettre de parler d’une même voix. 

Elle résulte du besoin de dépasser les 
intérêts parfois trop locaux des comi-
tés ; en effet, les priorités du quartier 
Nord-Est ne sont pas celles du quar-
tier de la chaussée de Wavre ou de la 
place Jourdan. L’Europe en Quartiers 
était un projet fédérateur, tant en 
interne qu’en externe : il a favorisé 
l’émergence d’un consensus de plus 
en plus large sur la définition d’inté-
rêts communs.

Il invitait en outre les diverses 
autorités politiques à renouer le dia-
logue (qui avait été amorcé dans le 
cadre de l’Étude EBE sous la forme 
d’un comité d’accompagnement). 
Cette concertation entre toutes les 
instances concernées, y compris les 
riverains, devait conduire à une nou-
velle stratégie pour l’ensemble du 
quartier européen, susceptible de 
servir de fil conducteur pour les évo-
lutions futures. p

,
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o La brochure Europe en Quartiers, sortie 

en 1995, a été corédigée par tous les comités 

réunis au sein de Coordination Europe. Les 

grandes lignes de ce texte richement illustré 

restent d’actualité aujourd’hui encore. Son 

idée maîtresse, consistant en deux axes struc-

turants le long desquels doit se définir le déve-

loppement du quartier, a été reprise dans le 

Schéma directeur de la Région de Bruxelles-

Capitale (2008). © Coordination Europe
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Pour cette évaluation, nous distin-
guons les niveaux interne et externe :

En interne

Pour les comités et les organisations 
internes, ces deux publications ont 
constitué un tournant et ce, pour les 
raisons suivantes :

33 La définition et l’adoption d’une 
position ont eu un effet formateur 
et émancipateur : il y a eu une 
enquête ainsi que, dans le cas du 
Livre Blanc Noir, un gros travail de 
terrain (comptages routiers) et des 
enquêtes. Les expériences person-
nelles ont été objectivées et ren-
dues transmissibles.

33 Le travail de recherche, l’analyse 
et le développement d’une stra-
tégie réalisés en commun ont 
renforcé la cohésion interne des 
groupes.

33 Ces démarches ont été l’occasion 
de constituer des coalitions entre 
des partenaires parfois inatten-
dus. Citons notamment l’impli-

cation du centre communautaire 
d’Etterbeek De Maalbeek qui a 
été exemplaire. En collaboration 
avec le cercle Louis-Paul Boon 
(Louis Paul Boonkring), son groupe 
de travail ‘environnement’ avait 
déjà organisé une exposition sur 
le quartier européen et sensibi-
lisé son public à cette thématique. 
Le centre a fait un pas de plus en 
prenant l’initiative dans le pro-
jet Bruxelles Mobilité. Le Bral 
apprécie énormément ce type 
d’actions, malheureusement, 
il arrive trop peu souvent que 
des gemeenschapscentra s’im-
pliquent de cette façon.

Conclusion

u Dans le quartier européen, les co-

mités de quartier ou de riverains ne 

défendent pas toujours les mêmes 

intérêts. Mais il y a un point sur 

lequel tous s’accordent : des 

solutions à long terme doivent 

être trouvées à la congestion 

routière que provoque souvent 

la présence européenne. © IEB
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 33 La collaboration avec le syndicat 
des fonctionnaires européens et 
le syndicat des administrations 
publiques européennes a énor-
mément compté pour L’Europe en 
Quartiers. Ces deux syndicats ont 
contresigné la stratégie exposée 
dans l’Europe en Quartiers, et les 
riverains y ont vu une reconnais-
sance de leur programme.

33 Les deux publications ont été 
longtemps utilisées comme carte 
de visite pour présenter la vision 
des habitants sur leur quartier.

En externe

Au niveau externe, l’évaluation est 
moins positive :

33 Pour une raison incompréhensible, 
il n’y avait eu aucune réponse di-
recte au contenu du Livre Blanc 
Noir et de l’Europe en Quartiers. 
Malgré des dossiers bien étoffés, 
leur présentation et les proposi-
tions concrètes qu’ils faisaient, leur 
contenu n’a pas été pris au sérieux 
par les responsables politiques. Per-
sonne n’a demandé les détails de 
l’étude pour la vérifier et encore 
moins l’utiliser. Les réactions à l’Eu-

rope en Quartiers ont été polies et 
aimables mais personne n’a voulu 
saisir la main tendue. Le Livre Blanc 
Noir a reçu un très bon accueil 
dans la presse, mais les choses ne 
sont pas allées plus loin. Quant à la 
connaissance du terrain des rive-
rains, elle n’a jamais été avalisée.

33 Aujourd’hui, nous constatons en-
core que tous les Master Plans ulté-
rieurs, jusqu’au Schéma directeur 
de la Région de Bruxelles-Capitale 
(printemps 2008), reprennent sans 
autre forme de procès les idées 
principales de l’Europe en Quar-
tiers. Son contenu est passé dans 

le domaine public. Plus personne 
ne conteste que les deux axes 
structurants constituent égale-
ment les axes de développement 
du quartier. p

t Pour empêcher toute expansion débridée 

des institutions européennes, l’Étude Espace 

Bruxelles-Europe suggérait de mettre en 

place des ‘zones tampons’. Mais cette sug-

gestion n’a pas été suivie d’effet, car les pou-

voirs politiques ont toléré des exceptions fla-

grantes. Les habitants du quartier européen 

ont parfois payé cher l’hospitalité offerte à 

l’Europe. © Bral (Luc Verhaegen)

,
 sommaire



3.3. L’APPROCHE CULTURELLE 



LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 3.3. CINQ STRATÉGIES | L’APPROCHE CULTURELLE

48

L’initiative d’organiser un grand évé-
nement musical revient à des habi-
tants du quartier de la place Jourdan 
réunis au sein du comité Riverains 
Jourdan. Cette association s’occu-
pait depuis des années de dossiers 
d’urbanisme concernant le quartier 
et réagissait lorsqu’elle l’estimait 
nécessaire. C’était donc de manière 
‘défensive’ qu’elle s’était toujours 
efforcée d’attirer l’attention sur le dé-
tricotement du cadre de vie autour de 
la place. Mais en 1996, après des an-
nées d’opposition et de réaction, elle 
a décidé de changer de cap. Elle est 
entrée en contact avec le Louis Paul 
Boonkring, dans lequel elle a trouvé 
un partenaire expérimenté dans la 
création de spectacles culturels enga-

gés à Etterbeek. Il avait en effet orga-
nisé en 1993 le projet Brussel, hoofds-
tad ook woonstad ?, qui comprenait des 
débats, une exposition sur le quartier 
européen et des promenades, sans 
oublier une publication.

Ensemble, Riverains Jourdan et 
le Louis Paul Boonkring ont réussi à 
fédérer une liste impressionnante de 
partenaires derrière le projet : l’Asso-
ciation des commerçants de la place 
Jourdan, les autres associations de 
riverains du quartier européen – le 
Groupe d’Animation du Quartier Euro-
péen de la ville de Bruxelles (GAQ) et 
l’Association du Quartier Léopold (AQL) 
–, les fédérations Brusselse Raad voor 
het Leefmilieu (Bral) et Inter-Environ-
nement Bruxelles (IEB), les académies 

de musique francophones et néer-
landophones d’Etterbeek, le centre 
culturel francophone Espace Léopold 
Senghor, le Gemeenschapscentrum De 
Maalbeek, la commune d’Etterbeek, la 
Ville de Bruxelles, le Parlement euro-
péen, la Commission européenne ain-

si que le Bureau de Liaison Bruxelles- 
Europe. Le Bureau a en effet considéré 
l’événement comme une application 
concrète de sa double mission : aider 
les fonctionnaires européens à s’inté-
grer à Bruxelles et aider les Bruxellois 
à mieux connaître l’Europe.

Le contexte

Suite Jourdan Suite est un événement musical qui a permis aux riverains et aux fonction-

naires européens de se rencontrer à l’occasion de concerts organisés dans des habitations 

privées, dans des lieux publics ainsi que dans les bâtiments de l’Europe. Cet événement a 

été organisé à quatre reprises de 1996 à 2001.

u Avec Suite Jourdan Suite, les 

riverains changent leur fusil 

d’épaule et optent résolument 

pour une action positive. Habi-

tants du quartier européen et 

Eurocrates se rassemblent pour 

faire de la musique ensemble 

dans le but d’apprendre à 

mieux se connaître et à se res-

pecter. © Riverains Jourdan
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Les riverains voulaient montrer qu’en 
dépit de l’ombre grandissante et me-
naçante des immeubles de bureau, la 
vie bouillonnait encore dans le quar-
tier. L’objectif en soi n’était pas neuf, 
mais la stratégie l’était : faire appel à 
la musique !

Des terrains en friche se sont vu 
insuffler une nouvelle vie grâce à des 
fanfares et au public venu les écouter. 
L’événement se concentrait autour de 
la chaussée d’Etterbeek, appelée à re-
devenir l’artère nourricière de ce quar-
tier résidentiel plein de vie au cœur du 
quartier européen. Des rythmes brési-
liens se sont emparés du terrain ‘Van 
Maerlant’ situé à deux pas (celui-ci 
avait été abusivement mis en vente par 
le gouvernement fédéral – [voir 3.4.]). 
Quelques heures durant, ce parking 
clandestin a connu le bouillonnement 
promis à la future place de l’Europe 
qui devait le remplacer et incarner 
l’ambition d’une Europe accueillante, 
démocratique et humaniste.

Les fonctionnaires faisaient de la 
musique dans des logements privés 

pendant que les riverains faisaient ré-
sonner la leur dans les bâtiments de la 
Commission européenne et du Parle-
ment européen. Le Suite Jourdan Suite 
visait à favoriser les contacts mutuels. 
Une communication durable, qui de-
vait permettre aux habitants et aux 
travailleurs du quartier européen de 
cohabiter en bonne harmonie.

Après quinze mois de préparatifs 
et de répétitions, et une intense cam-
pagne promotionnelle avec confé-
rence de presse, affiche multicolore 
mais aussi beaucoup de bouche-à-
oreille, la première édition a drainé 
près de 5.000 visiteurs. Le programme 
se vendait à cinq endroits du quar-
tier. L’après-midi, une autre manière 
de découvrir le quartier était mise à 
l’honneur : exposition de films et de 
photos, art, anciennes cartes pos-
tales, cartes, dessins, etc.

A l’Espace Léopold Senghor il y 
avait l’interprétation de la Suite Jour-
dan, une œuvre composée spécia-
lement pour l’occasion. Il s’agissait 
d’un spectacle total unique, une sym-

biose de la neuvième symphonie de 
Beethoven (l’hymne européen) et de 
chansons populaires (proposées par 
les riverains), exécuté par des cen-
taines de musiciens, amateurs et pro-
fessionnels, habitant ou travaillant 
dans le quartier. Longue et intensive, 
sa préparation a permis aux habitants 
et aux fonctionnaires européens de 
nouer des contacts particuliers.

Les quatre éditions de Suite Jour-
dan Suite se distinguent les unes des 
autres. Toutes ont mis l’accent sur 
des éléments différents et requis de 
nouvelles collaborations. Mais leur 

point d’orgue a chaque fois été l’exé-
cution de la Suite Jourdan. Voici les 
quatre événements :

33 12 octobre 1996 : le Parlement eu-
ropéen ouvre les portes de ses bâti-
ments au public et donne son accord 
à une occupation de leur environ-
nement immédiat. Cet événement 
voit également la réalisation d’une 
maquette des propositions pour la 
vallée du Maelbeek formulées dans 
l’Europe en Quartiers [ voir 3.2.].

33 9 mai 1998 : une intense collabo-
ration avec les commerçants du 
quartier permet d’organiser une 
fête accessible à tous sur la place 
Jourdan. Au programme de cette 
journée figurent le concert mais 
aussi des expositions visant à rap-
peler le souvenir des maisons et 
des ateliers d’artistes qui se dres-
saient du côté pair de la rue Gode-
charle et de la rue Wiertz avant 
d’être rasés.

33 27 novembre 1999 : cette journée 
décline le thème des ‘chantiers 

L’événement : Suite Jourdan Suite (1996-2001)

o Au total, quatre happenings musicaux Suite 

Jourdan Suite ont été organisés dans le quartier 

européen. Inter-Environnement Bruxelles (IEB) 

en a fait la une de son magazine, intitulé à 

l’époque Ville et Habitants (devenu aujourd’hui 

Bruxelles en Mouvements) © IEB
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perpétuels’, élaboré en collabora-
tion avec City Mine(d), une mai-
son de production qui organise 
des interventions socio-artistiques 
dans la ville. Un énorme échafau-
dage est dressé en plein milieu de 
la place Jourdan. Celui-ci marque 
le point de départ de promenades 
suivant un itinéraire musical qui 
font étapes dans des maisons par-
ticulières, des commerces et des 
salles d’écoles.

33 13 octobre 2001 : le programme 
de l’après-midi prévoit une pro-
menade pour relier les différents 
endroits où se joue de la musique. 
Deux professeurs du Hogeschool 
Sint-Lukas Brussel ont créé des 
auvents pour l’occasion afin de 
faciliter l’identification visuelle de 
ces lieux. Un film vidéo compre-
nant sept scènes qui illustrent les 
contrastes de la vie dans le quar-
tier européen est projeté durant 
l’exécution de la nouvelle version 
de la Suite Jourdan Suite. Lors de 
cette édition, des fanfares gagnent 

la gare Léopold que le collectif 
BruXXel va occuper pendant un 
mois [voir 3.4.]. p

i Le Parcours santé du Quartier Léopold : c’est naturellement avec une certaine ironie qu’il fallait 

prendre le jeu de l’oie créé par l’illustrateur Frank Pé pour l’AQL. Tous ceux qui survivaient à ce 

parcours de santé malgré les défis et les nombreuses embûches parsemant le quartier européen 

pouvaient devenir membres du comité de riverains. © AQL/Frank Pé
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Conclusions

u Les situations irréalistes 

dont regorge le quartier euro-

péen inspirent également 

de nombreux cinéastes. 

© Monique Quintart

33 Les quatre éditions de la Suite Jour-
dan Suite ont remporté un franc 
succès public : chacune a rassemblé 
environ 500 participants et drainé 
plus de 5.000 visiteurs. Ce succès 
doit beaucoup à la force mobilisa-
trice du comité de quartier mais aus-
si à la presse, qui s’est intéressée de 
près à cet événement original. Suite 
Jourdan Suite a permis au quartier 
Jourdan, généralement considéré 
comme un ghetto de bureaux, de se 
présenter sous un autre jour, celui 
de quartier résidentiel animé.

33 Suite Jourdan Suite a rassemblé 
une multitude de personnes : non 
seulement des riverains et des eu-
rocrates, mais aussi des hauts fonc-
tionnaires et des politiques. Pour-
tant, à long terme, ces contacts se 
sont avérés peu féconds. Ces nou-
velles relations et la bonne volonté 
ambiante n’ont jamais réussi à 
dépasser le seuil informel. Malgré 
les ‘bons contacts’ tissés avec le 
commissaire européen Erkki Liika-
nen, qui avait ouvert les portes de la 

Commission européenne 
à Suite Jourdan Suite et fait 
une intervention remar-
quée sous la tente de Sens 
Unique [voir 3.4.], les comités 
de riverains n’ont jamais été 
invités à venir parler de leurs 
connaissances du terrain ou 
donner un avis sur les projets 
dans le cadre du concours Sen-
tiers de l’Europe [voir 3.1.], qui se te-
nait pourtant au même moment.

33 Les quatre éditions ont été organi-
sées sans réel appui financier. Au 
début, un défraiement avait été 
prévu mais même ce petit levier fi-
nancier a disparu lors des éditions 
suivantes. L’événement, qui était 
parti de la base, n’a malheureu-
sement jamais été pris en charge 
par les organismes publics. Il a 
pourtant permis aux institutions 
européennes de montrer qu’elles 
n’étaient pas un bastion impéné-
trable et qu’elles accordaient de 
l’importance à leur collaboration 
avec le quartier. p
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De 1997 à 2001, trois occupations ou opérations de squat ont été organisées dans les environs immédiats 

des institutions européennes. L’initiative n’est pas venue des comités locaux mais ceux-ci ont participé 

activement aux actions.

À la fin de l’année 1996, la Régie 
des Bâtiments annonçait la vente 
publique de quatre terrains loca-
lisés dans le quartier européen : le 
Parc Anonyme, le Comines-Frois-
sart, le Van Maerlant et un terrain 
situé au pied du Résidence Palace 
[voir carte p. 54]. Mais un groupe com-
posite d’activistes bruxellois ne 
l’entendait pas de cette oreille et a 
planté un chapiteau de cirque sur le 
terrain Van Maerlant.

Le contexte

La vente de ces terrains était moti-
vée exclusivement par des raisons 
financières. La Régie des Bâtiments 
entendait les céder aux plus offrants, 

sans autre obligation. Elle n’a tenu 
aucun compte des accords existants 
(juridiquement contraignants) ni du 
rôle stratégique crucial de ces ter-
rains. Chacun d’eux avait en effet un 
passé.

Dans les années soixante et sep-
tante, ces îlots avaient été sacrifiés 
sur l’autel des institutions euro-
péennes, dans la perspective de leur 
agrandissement et des infrastruc-
tures allant de pair avec cette expan-
sion. Des maisons ont été détruites 
ou expropriées. Dans la deuxième 
moitié des années quatre-vingt, des 
conventions ont été signées par le 
gouvernement fédéral et les institu-
tions européennes (1985) et entre la 
région bruxelloise et l’État fédéral 

(1989). Ces conventions portaient sur 
les travaux d’infrastructures à réali-
ser et sur la répartition des charges et 
des frais. Elles prévoyaient également 
certaines ‘compensations’ et définis-
saient l’affectation de ces chancres 
urbains, résultats de la politique 
immobilière menée jusque-là. Cha-
cun des quatre terrains était nom-
mément cité dans ces dispositions 
contraignantes.

Or, la vente annoncée en 1996 
ne faisait aucunement mention 
de ces dispositions et se trouvait 
même en totale contradiction avec 
elles sur certains points. Cette dé-
marche de la Régie des Bâtiments a 
été pour quelques activistes urbains 
le signal qu’il était temps de réagir.  

Sens Unique (une semaine en 1997)
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i Le commissaire européen Erkki Liikanen 

a fait une intervention remarquée dans la 

tente de Sens Unique. Mais pas de collabora-

tion structurelle à l’horizon. Pour illustrer leur 

vision du quartier, les comités de riverains 

avaient même bricolé une maquette. 
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Ancien gare 
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LES TROIS OCCUPATIONS

Les quatre terrains mis en vente publique  
par la Régie (1996) (Sens Unique)

Stévin îlot 3 (Stévin)

Gare Léopold (BruXXel)
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Ils ont alors fondé la Fondation Sens 
Unique, à vocation temporaire.

Le nom Sens Unique fait réfé-
rence aux deux grandes autoroutes 
urbaines qui traversent le quartier 
dans les deux directions, la rue de 
la Loi et la rue Belliard, et à la façon 
dont sont prises les décisions concer-
nant le développement du quartier 
européen, de haut en bas.

Les organisateurs

Des Bruxellois, dont certains n’habi-
tant pas le quartier, des étudiants et 
des artistes s’étaient déjà retrouvés 
pour occuper l’Hôtel Central en face 
de la Bourse (en 1995 et en 1996) et 
dénoncer l’inoccupation spéculative 
dans le centre de Bruxelles. Ils parta-
geaient la conviction qu’il fallait sen-
sibiliser le grand public à la politique 
appliquée dans le quartier européen.

Cette fois-ci, ils n’occupaient 
pas un bâtiment mais un terrain en 
friche le Van Maerlant, sur lequel ils 

ont planté un chapiteau de cirque 
qui y est resté une dizaine de jours.

Les objectifs

Les militants se sont fixé quatre ob-
jectifs dans le cadre de la campagne 
Sens Unique :
1. Organiser la coordination géné-

rale entre les riverains, les autori-
tés concernées et les institutions 

sous le titre symbolique de ‘Miss 
Europe (m/f)’.

2. Stopper la vente des terrains.
3. Attirer l’attention des politiques 

sur les besoins du quartier.
4. Parvenir à une solution durable 

pour l’Îlot 3 de la rue Stévin.

i La tente de cirque qui occupait le site Van 

Maerlant était l’épicentre de la lutte contre la 

vente publique de quatre terrains cruciaux 

dans le quartier européen. Aveuglée par 

l’appât du gain, la Régie des Bâtiments avait 

même oublié tout ce qui avait été convenu à 

leur propos. 
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L’événement

Les militants ont tenté d’impli-
quer les riverains dès les prémices 
de leur action. Ils ont distribué des 
boîtes vides aux habitants des envi-

rons et leur ont demandé ‘d’en faire 
quelque chose’ puis de les apporter 
au chapiteau. Les habitants pou-
vaient écrire ou dessiner dessus, les 
utiliser pour des maquettes, etc. La 
campagne n’a pas remporté un suc-
cès fulgurant mais a tout de même 
attiré quelques personnes de plus 
au chapiteau.

La semaine d’action a démarré 
par une conférence de presse sur la 
‘braderie’ prévue par la Régie des 
Bâtiments. Un dossier argumenté, 
constitué par la Coordination Europe, 
prouvait clairement que la vente ne 
pouvait pas se faire pour des raisons 
juridiques. Le ton était donné… Toute 
la semaine, le chapiteau a bruissé 
de discussions sur le quartier. Des 
rencontres ont été organisées entre 
riverains et politiques, mais aussi des 
débats rassemblant des militants et des 
responsables politiques, des actions 
ludiques et des représentations. Au 
centre du chapiteau se dressait une 
grande maquette qui illustrait les 
thèmes et les propositions de l’Europe 

en Quartiers [ voir 3.2.], ainsi que la 
vision que se faisait la Coordination 
Europe de l’avenir en commun. Cette 
maquette constituait un excellent 
point de départ pour les discussions 
avec les visiteurs.

Au terme de l’action d’occupa-
tion, la Fondation Sens Unique s’est 
dissoute d’elle-même. Le suivi des 
contacts et des accords conclus avec 
le monde politique a été délégué à la 
Coordination Europe, qui a dès lors 
vu son agenda se remplir à vue d’œil 
pour les mois suivants.

Cette présence physique d’une 
semaine sur le terrain et le dossier, 
solidement étayé, sur la vente pro-
grammée ont reçu une grande atten-
tion du public et suscité quelques 
réactions politiques. L’action a donné 
un visage aux habitants du quartier.

Les résultats

Dans quelle mesure les quatre ob-
jectifs définis avant le lancement de 
l’action ont-ils été atteints ?

i Voici l’invitation dans laquelle Sens Unique 

annonçait son action dans le quartier. Sens 

Unique y fait référence principalement à la 

voie à sens unique que suivent les décisions 

concernant le quartier : une voie qui va bien 

sûr de haut en bas. © Sens Unique
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1.  Coordination générale  
entre les riverains et  
les autorités concernées

Conséquence directe de l’action Sens 
Unique : l’échevin de l’Urbanisme 
de la Ville de Bruxelles a libéré des 
moyens dès 1997 pour le secrétariat 
du Comité de Suivi [ voir 3.1.], appor-
tant ainsi un regain d’oxygène et une 
structure à cet organe de concerta-
tion entre les riverains et les diffé-
rents partenaires politiques concer-
nés (la Commission européenne, 
Bruxelles, Ixelles et Etterbeek, les 
gouvernements régional et fédéral). 
La dernière réunion du Comité de 
suivi s’est tenue en mars 2001. 

2. Vente des terrains
La vente publique annoncée n’a pas 
été organisée en 1997, et finalement, 
seul un de ces terrains est resté entre 
les mains de l’autorité publique. Les 
dossiers constitués par la Coordina-
tion Europe étaient suffisamment 
lourds pour que la vente conjointe de 
ces terrains soit annulée.

Le fameux ‘Îlot 1’, rebaptisé fa-
milièrement Parc Anonyme par les 
riverains et les militants (‘parc’ pour 
souligner que ce pâté anciennement 
composé de maisons ne devait pas 
être reconstruit et ‘anonyme’ pour 
rappeler qu’à l’époque, personne ne 
pouvait dire qui en était propriétaire), 

i Les logements du site Van Maerlant ont été démolis au début des années septante pour faire 

place à une autoroute qui n’a heureusement jamais vu le jour. Le site s’est ensuite transformé en 

gigantesque tranchée de fondation destinée à accueillir d’abord un bassin d’orage puis un tunnel 

autoroutier. Les accords passés entre la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement fédéral 

prévoyaient la construction de logements. L’un dans l’autre, la complexité du dossier aura défi-

guré ce site, le réduisant à l’état de chancre urbain pendant plusieurs années. © AQL (Lagasse)
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est d’abord resté sous la gestion de la 
Régie des Bâtiments. Celle-ci voulait 
y bâtir des bureaux comme prévu 
initialement dans le Plan de secteur. 
La Ville de Bruxelles espérait quant à 
elle y implanter un espace vert mais 
le gouvernement fédéral estimait que 
cette réaffectation entraînerait un 
manque à gagner de plus de 340 mil-
lions de francs belges. Finalement, 
ce terrain a fait partie d’une vaste 
opération d’échange entre la Ville de 
Bruxelles et le gouvernement fédé-
ral dans le cadre du dossier Stévin, si 
bien que l’inauguration du Jardin du 
Maelbeek, aménagé avec l’aide finan-
cière de Beliris, a pu se dérouler en 
octobre 2001.

Le terrain Comines-Froissart était 
l’un des rares vestiges (aussi délabré 
et désaffecté soit-il) de cette ‘zone 
d’habitation’ qui avait été balayée 
par la construction du Conseil des 
ministres européens. Le permis de 
bâtir et la convention consécutive 
passée entre l’État belge et la Région 
de Bruxelles-Capitale établissaient 

que le gouvernement fédéral devait 
veiller à ce que des maisons y soient 
reconstruites avant 1990 sous peine 
de voir toutes ses propriétés situées 
dans cet îlot passer aux mains de la 
Région. Ce qui est finalement arri-
vé au milieu de l’année 1993 (après 
bien des luttes politiques). Fin 1996, 
le gouvernement fédéral ne pouvait 
plus mettre le terrain en vente pour 
la simple raison qu’il n’en était plus 
le propriétaire ( !). Après analyse du 
dossier, le gouvernement fédéral est 
parvenu à la même conclusion et a 
annulé la vente.

La Région de Bruxelles-Capitale 
n’a pas non plus construit les loge-
ments promis mais a vendu le terrain 
à un promoteur privé en 2003. Il est 
aujourd’hui occupé par le ‘Leopold 
Village’, un complexe d’apparte-
ments doublé d’un hôtel.

En principe, l’îlot Van Maerlant 
avait une affectation principalement 
résidentielle. Au début des années 
septante, ce pâté de maisons avait 
été exproprié par le gouvernement 

fédéral pour raison d’utilité publique, 
en vue de construire le collecteur du 
Maelbeek et de procéder à des tra-
vaux de voirie. Les bâtiments ont été 
détruits et le Plan de secteur de 1979 
définissait le terrain en friche comme 
une zone d’habitation. La convention 
susmentionnée entre l’État fédéral 
et la Région de Bruxelles-Capitale 
(1989) indiquait qu’il devait rester 
en possession de l’État. Plus tard, il 
a été retiré de l’opération de vente 
sur la base du dossier de la Coordi-
nation Europe. En 2006, ‘l’accord tri-
partite’ entre le gouvernement fédé-
ral, la Région de Bruxelles-Capitale, 
la Ville de Bruxelles et les communes 
d’Etterbeek et d’Ixelles établissait 
notamment que l’îlot Van Maerlant 
pouvait malgré tout être vendu sous 
certaines conditions. En 2007, le gou-
vernement fédéral l’a cédé à un pro-
moteur qui voulait y construire des 
bureaux et des logements. Le cahier 
des charges lié à cette vente impo-
sait la construction d’un minimum 
de 18.700 m2 de logements, dont 

une moitié au moins réservée à des 
familles de la classe moyenne dans 
le cadre du système des ‘logements 
conventionnés’. Fin 2011, la Ville de 
Bruxelles a délivré les permis pour le 
projet Lighthouse : une tour de loge-
ments de 24 étages, ce qui est bien 
plus haut que ce qu’autorise le Rè-
glement Régional d’Urbanisme (RRU), 
et qui comprend un nombre dispro-
portionné (m2) de logements de luxe 
par rapport au nombre de logements 
réservés à des familles de la classe 
moyenne. Quelques membres de la 
Coordination Europe ont introduit 
un recours contre ce projet. La procé-
dure suit actuellement son cours.

Le terrain situé au pied du Rési-
dence Palace est vite parti. Par contre, 
le chantier pour la construction d’ap-
partements n’était pas terminé fin 
2013.
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3. Attention des politiques  
sur les besoins du quartier

Des représentants des gouvernements 
fédéral et régional ainsi que du Parle-
ment européen se sont rendus dans 
le chapiteau dressé sur le terrain oc-
cupé. Des questions ont été posées au 
Parlement bruxellois et certains élus 
ont même fait quelques promesses 
formelles. Des politiciens de différents 
partis se sont basés sur le dossier de 
presse concernant la vente des ter-
rains pour leurs interpellations. La Ré-
gion de Bruxelles-Capitale a alors fait 
pression sur le gouvernement fédéral 
qui a stoppé la vente publique. Par la 
suite, les problèmes du quartier euro-
péen ont continué de bénéficier régu-
lièrement d’une certaine attention à 
différents niveaux politiques mais les 
besoins du quartier n’ont jamais vrai-
ment constitué une priorité.

4. Solution durable  
pour l’îlot Stévin ou ‘Îlot 3’

Bral a encore travaillé pendant deux 
ans sur ce dossier. Voir la suite.  p

Le projet du Bral concernant le fa-
meux ‘Îlot 3’ de la rue Stévin [voir carte 

p. 54] est l’un des résultats directs de la 
semaine d’action Sens Unique. Pous-
sée par l’intérêt du public la Com-
mission communautaire flamande 
(VGC – Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie), a approuvé un projet pilote dans 
le cadre du Sociaal ImpulsFonds (SIF), 
ce qui a permis au Bral de mettre un 
collaborateur au service des habitants 
de ce pâté de maisons pendant deux 
ans, de 1997 à 1999.

L’histoire agitée des îlots Stévin

26 août 1971 – Le gouvernement 
belge exproprie quatre îlots de mai-
sons dans la rue Joseph II et la rue 
Stévin, à un jet de pierre du Berlay-
mont, en vue d’une possible expan-
sion des institutions européennes. 
Après plusieurs années d’inoccupa-
tion (à quelques exceptions près), 
la Régie des Bâtiments, qui gère ces 
bâtiments depuis l’expropriation, dé-
cide de permettre une nouvelle occu-

pation sur la base de baux précaires 
(préavis d’un mois).
28 septembre 1980 – Tous les habi-
tants, 250 familles, reçoivent leur 
préavis en l’absence de tout projet 
concret de construction. D’après le 
Plan de secteur de 1979, les îlots Sté-
vin sont affectés au logement ou à la 
construction d’immeubles réservés 
aux institutions européennes, à condi-
tion qu’elles ne fassent pas construire 
sur un terrain situé de l’autre côté de 

la rue de la Loi. À la suite de protesta-
tions, le préavis est annulé.
23 mars 1981 – Le scénario se répète : 
les habitants reçoivent un autre préa-
vis, qui est à nouveau retiré lorsqu’ils 
protestent.
15 juillet 1981 – Décision est prise 
de construire de nouveaux bureaux 
pour l’UE de l’autre côté du rond-point 
Schuman (le ‘bâtiment des interprètes’ 
de la rue Breydel), donc pas dans la 
rue Stévin, si bien que désormais, 

Le projet Stévin (1997-1999)

t Trente (30 !) années de tension autour de la 

destinée de ces logements de l’îlot Stévin ont 

pesé lourdement sur les habitants. Ils sont 

nombreux à avoir fait leurs valises, usés par 

l’incertitude. 
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les îlots Stévin sont affectés au loge-
ment conformément aux dispositions 
du Plan de secteur. Le 15 juillet 1981, 
l’arrêté d’expropriation de 1971 est 
abrogé par Arrêté royal. Pourtant, rien 
ne change pour les habitants. Ils n’ont 
toujours aucune sécurité de logement 
et doivent se contenter de maisons 
mal entretenues.
1985 – La Régie vend une par une les 
maisons des Îlots 2 et 4 au plus offrant. 
Il s’ensuit une énorme vague de spé-
culation. L’Îlot 3 ou ‘Îlot Stévin’ reste 
propriété de la Régie. Le gouvernement 
fédéral décide de le rénover pour en 
faire des logements afin de compen-
ser quelque peu la construction du 
Conseil des ministres européens (Juste 
Lipse) dans le pâté Comines-Froissart 
pourtant situé en zone d’habitation 
(d’après le Plan de secteur de 1979).
20 mai 1985 – La Ville de Bruxelles 
accepte une opération d’échange 
avec la Régie. Celle-ci a jeté son dé-
volu sur une série de commerces de 
la rue Ravenstein qu’elle souhaite 
acquérir pour agrandir le Palais des 

Beaux-Arts (l’actuel Bozar). La Régie 
reçoit ces commerces de la Ville qui, 
en échange, devient propriétaire de 
l’îlot Stévin, à condition de couvrir 
la différence de prix. Dès le début, la 
Ville a l’intention de le revendre sans 
tarder à un promoteur privé (assorti 
d’une obligation de rénovation) pour 
financer la somme à verser à la Régie. 
Mais elle commet des erreurs dans 
l’adjudication du dossier de réno-
vation et ces erreurs ouvrent la voie 
à des années de controverses juri-
diques. Dans l’intervalle, la Régie fait 
un procès à la Ville pour non-paie-
ment du montant convenu.
1 septembre 1992 – Au terme de la 
bataille juridique, le promoteur privé 

a perdu tout intérêt pour la rénova-
tion et se retire. Personne ne sait plus 
qui est le propriétaire de l’îlot Stévin. 
La Ville de Bruxelles et la Régie dé-
clinent toute responsabilité. Travaux 
de rénovation, d’entretien, problèmes 
urgents… les locataires sont aban-
donnés à leur triste sort. Une série 
d’entre eux s’en vont, laissant les im-
meubles à nouveau inoccupés.
20 septembre 1994 – Les habitants 
de l’Îlot 3’ proposent à la Régie et à la 
Ville de Bruxelles de racheter collecti-
vement le pâté de maisons avec l’aide 
du Fonds du Logement. Ils ne reçoivent 
aucun appui de la Ville ni de la Région.

20 janvier 1997 – La Fondation Sens 
Unique attire de nouveau l’attention 
sur la situation improbable de l’îlot 
Stévin.
1997 – Le Bral lance le Projet Stévin.

Les objectifs

L’action du Bral poursuit plusieurs 
objectifs. Sa principale préoccupa-
tion était bien sûr la situation des 
habitants. Le Bral voulait avant tout 
clarifier la situation concernant la 
propriété de cet îlot. Dans le même 
temps, il exigeait des baux d’une 
durée normale et la classification du 

u Laisser les bâtiments se dégrader pendant 

des années avant de finalement se remplir 

les poches : cela s’appelle de la spéculation. 

Pendant des années, la Ville de Bruxelles et la 

Régie fédérale ont rejeté toute responsabilité. 

Et les habitants dans tout cela ? Ils ont été les 

dindons de la farce.
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pâté de maisons en zone de rénova-
tion, ainsi que l’obtention de toutes 
les primes majorées qui en décou-
laient. Enfin, il demandait que tous 
les bâtiments soient rénovés en fonc-
tion des besoins de leurs habitants.

La première étape a consisté à 
créer une association de locataires. 
Tous se sont regroupés au sein de 
l’asbl Logements Célestes afin de 
chercher ensemble des solutions. En 
1998, cette association a été officielle-
ment reconnue par la Région en tant 
qu’Association d’insertion par le loge-
ment (AIL).

La proposition de rénovation

Logements Célestes a rédigé un scé-
nario dans lequel tous les habitants 
recevaient un logement décent dans 
l’îlot concerné. Le projet portait sur 
un total de 37 logements, dont 13 
étaient inoccupés au moment de sa 
rédaction. Les 24 autres étaient oc-
cupés par 45 familles, soit 173 per-
sonnes. Tous les subsides à la réno-

vation envisageables ont été discutés 
avec chaque famille séparément en 
tenant compte de leurs besoins en 
logement et de leurs capacités finan-
cières. L’asbl a également reçu l’au-
torisation d’utiliser les immeubles 
inoccupés comme espace de réunion.

Elle a préparé un plan financier et 
a parallèlement entamé des discus-
sions avec le Fonds du Logement et 
quelques sociétés de logement social 
intéressées pour leur demander s’ils 
étaient disposés à assumer la rénova-
tion d’une partie du pâté de maisons. 
Tous ont marqué leur accord à condi-
tion que le propriétaire donne éga-
lement le sien. Une condition on ne 
peut plus logique, mais dans le cas qui 
nous occupe, il s’agissait précisément 
du point névralgique. Après l’échec de 
l’opération d’échange entre la Ville de 
Bruxelles et la Régie des Bâtiments, 

u Cette photo prise dans le quartier européen 

montre à quel point d’imposants bâtiments 

peuvent se dégrader en quelques dizaines 

d’années de mauvaise gestion. 
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aucun de ces deux intervenants ne 
se considérait plus comme le proprié-
taire de ces 37 maisons.

Mais l’asbl a tout de même réussi 
à finaliser un projet de rénovation et 
de relogement complet et financière-
ment viable. Les habitants ont signé 
une charte dans laquelle ils fixaient 
les conditions de relogement. En juin 
1998, grâce à quelques pressions po-
litiques supplémentaires, l’îlot a été 
reconnu périmètre de rénovation bé-
néficiant de subsides majorés par la 
Région et les subsides à la rénovation 
classiques en vigueur sur l’ensemble 
du territoire ont été significativement 
augmentés au sein de ce périmètre.

La réponse négative de la ville

Au même moment, la Régie des Bâti-
ments et la Ville de Bruxelles par-
venaient à un accord sans aucune 
concertation avec l’asbl Logements 
Célestes et l’opération d’échange 
a finalement été réglée. La Ville de 
Bruxelles était désormais la proprié-

taire officielle de ce pâté de maisons. 
Un jour après la présentation officielle 
du plan de rénovation en juin 1998, 
tous les habitants ont reçu un préavis 
de 6 mois. La Ville de Bruxelles a re-
fusé d’assumer les frais de rénovation, 
même avec l’intervention financière 
(significative) du Fonds du Logement 
et de trois sociétés de logement social. 
Plus encore, elle espérait renflouer sé-
rieusement ses caisses grâce à la vente 
à l’unité des maisons, idéalement si-
tuées au cœur du quartier européen. 
Une conclusion navrante à des années 
de spéculation de la part des autorités.

La date ne pouvait être plus mal 
choisie. La plupart des familles étaient 
en train de préparer leurs vacances an-
nuelles au Maroc. Il leur était impossible 
de réagir d’une même voix à ce mo-
ment précis. L’asbl a cherché de l’aide 
à l’extérieur : élus, Parlement bruxellois, 
syndicats, etc. Mais la ville a campé sur 
ses positions et refusé de revenir sur sa 
décision de vendre les immeubles.

Les réunions et négociations heb-
domadaires ont repris à l’automne. 

Les possibilités de rachat d’un certain 
nombre de maisons ont été analysées. 
Mais il est très vite apparu, au vu des 
conditions financières, que la Ville de 
Bruxelles ciblait un public totalement 
différent des habitants de l’époque. 
La ville ne souhaitait pas négocier 
avec l’asbl, mais uniquement avec les 
habitants, un par un. Elle se basait 
en outre sur une liste datée, si bien 
que plusieurs familles ont été injus-
tement exclues des négociations. La 
ville a usé et abusé du principe bien 
connu du ‘diviser pour régner’.

Des pressions externes et quelques 
retards de procédure ont provoqué le 
retrait du premier préavis et l’ensemble 
du processus s’est prolongé une année 
de plus. Mais un grand nombre d’habi-
tants avaient fini par baisser les bras et 
par chercher une solution ailleurs. La 
plupart avaient perdu tout espoir.

Le résultat

En 2000, les maisons ont été mises 
en vente publique et cédées à des 

acheteurs individuels. Les contrats 
de vente prévoyaient une obligation 
de rénovation ainsi qu’une durée 
d’occupation minimale. La majorité 
des nouveaux propriétaires n’étaient 
pas originaires du quartier. La ville 
a cependant fait preuve d’un grand 
laxisme vis-à-vis des demandes de 

i En l’absence de toute concertation, la Régie 

et la Ville de Bruxelles ont conclu un accord 

concernant la vente des ilots Stévin. Le lende-

main de l’annonce de cet accord, les habitants 

ont été prévenus qu’ils devaient quitter leur 

logement dans les six mois.
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permis de bâtir et les conditions im-
posées à l’achat n’ont pas toujours 
été respectées. C’était elle pourtant 
qui avait fixé ces conditions, même 
si elle y avait été poussée par l’asbl 
Logements Célestes. À deux excep-
tions près, tous les membres de l’as-
bl avaient quitté le quartier et les 
autres habitants ne se sont pas tou-
jours montrés attentifs au respect 
de ces engagements dans les mois et 
les années qui ont suivi, lorsqu’ont 
fleuri les enquêtes publiques et les 
demandes de permis. Par consé-
quent, les promesses de maisons uni-
familiales sont restées lettre morte et 
l’îlot Stévin a vu se multiplier les pe-
tits appartements et les studios des-
tinés à un public européen. Précisons 
encore que les nouveaux proprié-
taires (au portefeuille généralement 
bien garni) ont bénéficié des primes 
à la rénovation majorées décrochées 
de haute lutte par les précédents ha-
bitants. Une pilule difficile à avaler 
pour ceux-ci et les militants qui les 
ont soutenus…. p

La Belgique a exercé la présidence de 
l’Union européenne de juillet à dé-
cembre 2001. Un groupe d’altermon-
dialistes y a vu l’occasion de squatter 
le bâtiment, inoccupé à l’époque, de 
la gare de Bruxelles-Léopold. Une oc-
cupation qui a duré 89 jours.

Le contexte

L’approche de la présidence belge a 
ravivé le mécontentement des alter-
mondialistes provoqué par le fossé 
séparant les institutions européennes 
des citoyens, y compris à Bruxelles. À 
cette époque, le Parlement européen 
était en train d’agrandir le complexe 
de bâtiments de l’Espace Léopold en 
vue de l’élargissement de l’UE, qui 
allait passer de 15 à 25 membres en 
2004. À la demande du Parlement 
européen, le promoteur de l’Espace 
Léopold, Société Espace Léopold (SEL) 
avait dès lors introduit un projet de 
bureaux et de salles de réunion sup-
plémentaires (D4 et D5) des deux cô-
tés de la gare Léopold. À l’automne 

2001, c’est-à-dire durant la présidence 
belge, la demande de permis d’urba-
nisme était en cours de traitement. 
Cette demande comprenait notam-
ment la démolition de la gare Léopold.

Beaucoup considéraient la des-
truction de la gare comme la énième 

BruXXel (2001)

i Après l’absorption d’une partie du parc 

Léopold par le Parlement européen, c’est au 

tour de la gare Léopold de se voir menacer de 

destruction. Aujourd’hui, la gare a été dépla-

cée et seule la façade du bâtiment d’origine 

subsiste. © Het Nieuwsblad (décembre 1991)
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preuve de l’implantation forcée des 
institutions européennes à Bruxelles. 
Ce dossier est devenu le symbole des 
plaintes concernant la situation dans 
le quartier européen.

Les organisateurs

Quelques activistes urbains ont 
créé un collectif temporaire appelé 
BruXXel. Le groupe entourant le Ci-
néma Nova et City Mine(d) ont gran-
dement contribué à ce projet. City 
Mine(d) est née en 1997 à la suite des 
occupations mentionnées plus haut 
(hôtel Central, Sens Unique, etc.).

L’appellation BruXXel souligne le 
multilinguisme et l’ancrage local du 
collectif. Grâce à des conférences de 
presse régulières et à un site internet 
permettant aux visiteurs de signer le 
texte de sa plate-forme, BruXXel a pu 

u Le collectif BruXXel a persévéré dans son 

occupation vingt-quatre heures sur vingt-

quatre de la gare Léopold pendant près de 

trois mois. Il a finalement fait plier le Parle-

ment européen et l’a obligé à organiser une 

séance d’audition de toutes les parties pre-

nantes. © BruXXel

,
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compter sur l’aide d’une multitude 
d’associations sociales et culturelles 
aussi bien francophones que néer-
landophones (KVS, Beursschouw-
burg, KunstenFestivaldesArts, etc.) 
et même de quelques parlemen-
taires européens.

Les objectifs

L’occupation visait en premier lieu à 
empêcher la démolition imminente 
de la gare. Le collectif espérait éga-
lement tirer parti de débats publics 
pour créer un forum où les thèmes 
européens pourraient être abordés 
d’un point de vue différent. Il avait 
délibérément choisi d’adopter une 
démarche totalement opposée à 
celle des sommets européens, qui 
se déroulaient toujours sous haute 
sécurité et dans un cercle très fermé.

L’action

L’occupation a débuté le samedi 13 
octobre 2001 dans le cadre de la qua-

trième édition de la Suite Jourdan 
Suite [ voir 3.3.]. Des visiteurs et des 
riverains accompagnés de fanfares 
sont partis de différents endroits 
pour rejoindre la gare du Luxem-
bourg. Pendant toute la durée de 
l’action, les militants ont eu l’occa-

sion de se plonger, avec l’aide de la 
Coordination Europe, dans le dos-
sier d’urbanisme de l’espace Léo-
pold et l’accord-cadre conclu entre 
les investisseurs, l’AQL et la SDRB 
[ voir 3.5.]. Par leur action, les militants 
ont non seulement placé la protec-

tion de la gare à l’ordre du jour mais 
aussi remis en question la légitimité 
du permis délivré pour les bâtiments 
D4 et D5.

La procédure de demande de per-
mis pour ces bâtiments constituait 
d’ailleurs un dossier particulièrement 
épineux d’un point de vue juridique 
et technique. La commune a d’abord 
délivré un certificat d’urbanisme (qui 
définit le cadre général dans lequel 
un permis peut être accordé). Plus 
tard, elle a approuvé des modifica-
tions avec effet rétroactif bien qu’à 
ce moment, une enquête publique 

o Impression du chantier qui a duré plu-

sieurs années autour du Parlement européen. 

En bas à droite, l’accès à la nouvelle gare Léo-

pold et à côté, la tranchée de fondation du 

futur bâtiment D5, également appelé Jószef 

Antall. Aujourd’hui, la gare d’origine remplit 

une fonction exclusivement décorative, elle 

abrite un bureau d’informations et un espace 

d’exposition. © Philippe de Gobert,
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sur le permis ait déjà eu lieu avec un 
dossier basé sur le premier certifi-
cat. Les délais légaux ont expiré sans 
qu’aucune décision ait été prise et les 
procédures internationales d’appels 
d’offres n’ont pas été respectées. 
Malgré l’ampleur du chantier et le 
fait que les bâtiments étaient desti-
nés au Parlement européen, il incom-
bait à la commune d’Ixelles (et non 
à la Région de Bruxelles-Capitale) de 
délivrer le permis et ce, uniquement 
parce que le demandeur officiel était 
un promoteur privé. En outre, tous 
ces événements se sont déroulés en 
année électorale, si bien que la majo-
rité communale a changé alors que 
le dossier était toujours en cours de 
traitement. Cette complexité a mis 
des bâtons dans les roues des mili-
tants qui visaient une communica-
tion à grande échelle. La presse s’est 
principalement intéressée à la pro-
tection et à la nouvelle affectation de 
la gare du Luxembourg.

Néanmoins, au sein de la Coor-
dination Europe, un petit groupe a 

maintenu ses efforts et s’est occupé 
plus spécifiquement de la procédure 
de demande de permis pour les bâ-
timents D4 et D5, notamment pour 
veiller à ce que la construction de lo-
gements compensatoires – prévus par 
le Plan particulier d’affectation du sol 
de l’espace Léopold – ne passe pas à 
la trappe. À l’instar de ce qui avait 
été convenu pour la construction 
du Conseil des ministres européens, 
l’accord concernant la construction 
du Parlement européen comportait 
une clause imposant la construction 
de logements. Dans ce cas précis, ces 
logements devaient couvrir une sur-
face de 41.000 m². 

Les résultats

À la suite des intenses négociations 
qui ont réuni d’une part les militants 
et la Coordination Europe, en parti-
culier l’AQL, et d’autre part le Parle-
ment européen et les investisseurs, 
le Bureau du Parlement européen a 
organisé une séance d’audition offi-

i Isabelle Durant, alors ministre fédérale de la Mobilité mais aussi ministre de tutelle de la 

SNCB, vient soutenir le moral des troupes de BruXXel. Elle disait « ces personnes témoignent 

d’une volonté démocratique qu’on ne peut réprimer ». © Gert Jochems
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Conclusions
La maîtrise des dossiers,  
un impératif

Dans les trois occupations – Sens 
Unique, Stévin et BruXXel – l’élément 
décisif a été la parfaite connaissance 
des dossiers, qui impliquait non seu-
lement la connaissance des faits et 
de l’historique, mais aussi la maî-
trise des aspects juridiques, ainsi que 
l’analyse de tous les éléments et le 
choix d’une stratégie. Dans le cas de 
Sens Unique, nous avons ainsi pu em-
pêcher la vente publique des quatre 
terrains. Dans le cas de l’îlot Stévin, 
un dossier bien étayé a convaincu le 
Fonds du Logement et quelques so-
ciétés de logement social de se lan-
cer dans un plan de rénovation de 
grande envergure. Enfin, grâce à une 
connaissance approfondie du dossier, 
l’action BruXXel a pris de l’ampleur, 
passant du statut d’une campagne 
d’opposition à la possible démoli-
tion de la gare Léopold à la remise à 
l’ordre du jour des logements com-
pensatoires. La connaissance qu’ont 

les groupes locaux de leurs dossiers 
constitue l’un de leurs points forts 
dans le cadre des actions d’occupa-
tion mais aussi dans l’ensemble du 
dossier européen.

Maintenir des canaux d’informa-
tion permanents avec plusieurs par-
tenaires et investir dans des archives 
correctes demande des efforts mais le 
jeu en vaut assurément la chandelle. 
Les autorités ont souvent moins bonne 
mémoire que les riverains et ont ten-
dance à ‘oublier’ certains éléments 
des conventions. La connaissance et 
l’information sont indispensables pour 
exercer des pressions. Toutes les infor-
mations ne sont pas facilement acces-
sibles. Il n’est pas toujours évident 
de savoir qui prend quelle décision 
et à quel moment, ni d’appréhender 
le contenu exact de ces décisions. De 
plus, la collecte, l’analyse et l’inter-
prétation des informations requièrent 
énormément de travail.

cielle en janvier 2002. Le Bureau a 
réservé une salle de réunion du Par-
lement européen et convié les délé-
gations des partenaires impliqués : 
les administrations bruxelloises, les 
promoteurs et les comités de quar-
tier. Chacun a eu l’occasion d’exposer 
son point de vue mais aucun débat 
n’avait été prévu. Au terme de la réu-
nion, il n’y a eu aucune conclusion et 
aucun accord.

À la suite de l’éprouvante pro-
cédure de demande de permis pour 
les bâtiments D4 et D5, l’ordonnance 
urbanisme a été modifiée en 2002 : 
la compétence en matière de déli-
vrance de permis pour des travaux 
d’utilité publique relevait désormais 
de la compétence du fonctionnaire 
délégué au niveau régional, quel que 
soit le demandeur (public ou privé). 
La complexité du dossier européen a 
plus d’une fois entraîné la modifica-
tion de notre législation.

Probablement un autre résul-
tat, c’est que la Région avait adopté 
une attitude plus ferme concernant 

le permis d’urbanisme final. Le gou-
vernement a signé le permis d’urba-
nisme pour les bâtiments D4 et D5 
en mars 2002 et passé un conven-
tion avec les promoteurs immobi-
liers. Cette convention comportait 
surtout de détails sur les délais de 
réalisation, les garanties bancaires 
et les sanctions. D’après un bilan de 
l’Agence de développement terri-
torial (ADT) publié fin 2011, près de 
10.000 m² de logements devaient en-
core être réalisés en tant que charges 
d’urbanisme pour la construction du 
parlement européen et de ses exten-
sions D4 et D5.

En fin de compte, de la gare Léo-
pold seuls ont été conservés et res-
taurés la façade protégée et l’inté-
rieur du premier étage. À l’heure 
actuelle, l’ancienne gare (ou ce qu’il 
en reste) accueille un centre d’infor-
mation et un espace d’exposition. p
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Mobilisation et appui du public

Les formes d’action sortant de l’or-
dinaire ont chaque fois eu un effet 
mobilisateur. Les médias ont mis en 
lumière les actions qui combinaient 
aspect de surprise et contenu. L’at-
tention de la presse permet générale-
ment de hisser un dossier du niveau 
local au niveau régional. Les associa-
tions issues de la société civile et les 
politiciens des différents niveaux de 
pouvoir se sont montrés sensibles au 
message véhiculé. Une action bien 
définie, par exemple empêcher la 
démolition d’un bâtiment, mobilise 
davantage qu’un dossier complexe.

La durée joue également un rôle : 
Sens Unique a duré une semaine, 
BruXXel trois mois et Stévin plus de 
2 ans. Ce laps de temps plutôt long 
a joué en la défaveur de cette der-
nière action. La lutte administrative 
de longue haleine en faveur de la 
sécurité de logement n’avait pas vrai-
ment valeur de nouvelle aux yeux 
de la presse. Le Bral, qui avait initié 

le projet, a bon gré mal gré consa-
cré l’essentiel de ses efforts à assu-
rer l’indispensable cohésion sociale 
en interne. Dès le début, il était en 
effet évident que des solutions indi-
viduelles ne pouvaient s’imposer que 
par une action solidaire. Une plus 
grande attention et un appui plus 
affirmé de l’extérieur auraient proba-
blement permis de peser davantage 
sur la politique.

Suivi directement  
au terme des actions

Dans le cas de Sens Unique comme 
dans celui de BruXXel, l’initiative est 
venue d’un petit groupe de militants 
ne faisant partie d’aucun comité de 
quartier. Leur engagement était à 
durée limitée, impossible dès lors 
de faire l’impasse sur des accords 
et des relations avec les comités 
existants et une base plus large. 
Des mois avant le début de l’ac-
tion, les activistes urbains de 
Sens Unique avaient discuté 

avec les associations de 
riverains de la Coordina-

tion Europe sur le suivi à 
apporter au dossier de fond. 

Ces accords en vue d’assu-
rer la continuité sont l’un des 

principaux enseignements 
tirés de l’occupation de l’hôtel 

Central. Dans le cas de BruXXel, 
aucun accord de ce type n’a été 

passé. Toutefois, la durée légère-
ment plus longue de l’occupation 

de la gare (un peu moins de trois 
mois) a permis à cette collaboration 

de se nouer spontanément au fil de 
l’action. p
 

o Après Sens Unique, la Ville de Bruxelles a pris d’auto-

rité l’initiative d’organiser régulièrement des réunions de 

concertation avec tous les intervenants. Ceux-ci se ren-

contraient au sein du Comité de Suivi Europe-Habitants.

,
 sommaire



3.5. L’ACCORD-CADRE, UNE FORME  
PARTICULIÈRE DE PARTICIPATION CITOYENNE



LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 3.5. CINQ STRATÉGIES | L’ACCORD-CADRE, UNE FORME PARTICULIÈRE DE PARTICIPATION CITOYENNE

70

Les préparatifs de la construction du 
Parlement européen à Bruxelles ont 
débuté dans l’ombre de l’Étude Es-
pace Bruxelles-Europe (Étude EBE). 
Cette étude devait brosser un tableau 
global de l’implantation européenne 
dans la ville mais aussi garantir une 
approche intégrée dans ce dossier. 
Mais les véritables plans ont été pré-
parés à huis clos. La naissance, le 
déroulement et les conclusions de 
l’Étude EBE font l’objet d’un précé-
dent chapitre de la présente brochure 
[ voir 3.1.].

Comme dit précédemment, le 
gouvernement belge s’était engagé 
à ne prendre aucune initiative en 
vue d’un hémicycle parlementaire à 
Bruxelles. Ce qui n’a pas empêché le 

monde économique et financier de le 
faire. Un groupe d’investissement for-
mé autour de la BACOB et de la Géné-
rale de Banque, qui a œuvré sous le 
nom de Société Espace Léopold (SEL), 
a préparé un projet situé sur le site 
de la gare de triage jouxtant la gare 
Léopold et le quartier environnant.

Le site de la gare de triage pré-
sentait assurément une série d’avan-
tages. Plusieurs terrains y attendaient 
une nouvelle affectation. La gare de 
triage proprement dite était sous-ex-
ploitée, et la brasserie Léopold voisine 
inoccupée. Le parc Léopold comptait 
lui aussi plusieurs bâtiments qui dé-
gradaient : comme l’ancien Institut 
Pasteur et la bibliothèque Solvay (qui 
était vide).

Le contexte

Le comité de riverains AQL a utilisé une victoire juridique comme levier pour conclure un contrat au terme 

de négociations directes avec les investisseurs privés. Cet accord-cadre (30 juin 1988) a permis à l’AQL de se 

positionner en tant que partie prenante tout au long de la conception et de la réalisation du projet immobilier 

Espace Léopold.

t Ce bâtiment a été surnommé le ‘Caprice 

des Dieux’. Le Centre International de Congrès 

(CIC) a été doté, comme par hasard, d’une 

grande salle de réunion taillée sur mesure 

pour le Parlement européen. © Firmin De 

Maître
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L’initiative de ce projet est venue des 
seuls investisseurs. De même, le nom 
du projet ne pouvait contenir aucune 
référence à un hémicycle parlemen-
taire, ce qui explique le choix de Cen-
tre International de Congrès (CIC).

Dès le début, les investisseurs ont 
eu en tête un projet imposant. Le CIC 
devait se dresser sur l’emplacement de 
la brasserie, empiétant même sur une 
partie du parc Léopold. Le bâtiment 
devait inclure un espace suffisamment 
grand pour accueillir l’assemblée plé-
nière de tous les parlementaires euro-
péens. Au-dessus de l’ancienne gare 
de triage, un nouveau bâtiment devait 
également être érigé pour accroître 
encore l’espace de bureaux.

En 1987, les investisseurs avaient 
terminé leur premier Master Plan 
pour le complexe compris entre la rue 
Wiertz et la rue de Trèves. Le projet 
global a été baptisé Espace Léopold. Il 
chevauchait le territoire de la Ville de 
Bruxelles et de la commune d’Ixelles 
et jouxtait celui de la commune d’Et-
terbeek. Le Master Plan a été peaufi-

né, négocié et corrigé et englobait au 
final deux Plans particuliers d’affec-
tation du sol (PPAS), qui formaient 
ensemble un programme incluant la 
construction de maximum 195.000 m2 
de bureaux et de surfaces commer-
ciales (même si cette dernière fonc-
tion ne représentait pas grand-chose 
dans le projet prévu) et de minimum 
41.000 m2 de logements.

À la fin des années quatre-vingt, 
l’UE comptait 12 États membres, 
ils sont aujourd’hui 28. À l’époque, 
on ne voyait pas très bien qui allait 
utiliser tous ces bureaux et l’objec-
tif n’était certainement pas de les 
construire tous au même moment. 
Mais aujourd’hui, le Parlement euro-
péen a investi les derniers complexes 
de bureaux de l’Espace Léopold (D4 et 
D5) dans la rue de Trèves. Il cherche 
désormais à occuper d’autres im-
meubles dans le quartier.

Même si le gouvernement et les 
investisseurs (ainsi évidemment que 
certains groupes au sein du Parle-
ment européen) étaient tombés d’ac-

cord sur le fait que l’ancienne bras-
serie et la gare de triage adjacente 
constituaient le site idéal, ce choix 
posait des problèmes du point de vue 
juridique. Ce projet contrevenait au 
Plan de secteur de 1979, qui définis-
sait le site comme une zone mixte 
d’habitation et d’entreprise. Le CIC 
était de toute évidence un complexe 
de salles de réunion et de bureaux et 
ne pouvait en principe pas espérer 
recevoir un permis.

Dans une tentative pour contour-
ner cette difficulté, l’Exécutif bruxel-
lois a soumis cette partie du Plan 
de secteur à révision en faveur d’un 
projet d’utilité publique. La révision a 
été effectuée à la demande de Jean- 
Louis Thys, le secrétaire d’État chargé 
de l’Aménagement du territoire (c’est 
lui également qui avait pris l’initia-
tive de l’Étude EBE). L’Exécutif n’a 
pas hésité à contourner ses propres 
règles : les États membres de l’UE 
s’étant engagés à ne prendre aucune 
initiative en vue d’un hémicycle par-
lementaire, le CIC ne pouvait être 

qu’un projet privé… il n’était donc 
pas question de bâtiment d’utilité 
publique. p

L’Exécutif bruxellois en infraction

,
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i Une procédure pendante auprès du Conseil 

d’État a ouvert la porte à des négociations di-

rectes avec les investisseurs à l’origine du Par-

lement européen. 
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L’Association du quartier Léopold 
(AQL) a contesté cette fameuse ‘uti-
lité publique’ du projet privé et ont 
obtenu gain de cause en février 1988 
au terme d’une action en référé de-
vant le tribunal de première instance. 
Un jugement sur le fond devait être 
prononcé par le Conseil d’État. Cet 
élément a rapidement joué un rôle 
d’une extrême importance dans la 
lutte des habitants du quartier Léo-
pold. L’AQL s’est servi de cette vic-
toire juridique pour ouvrir les portes 
fermées et entamer des négociations 
directes avec les investisseurs privés 
et même signer une convention avec 
eux, le futur accord-cadre.

Aucun permis ne pouvait être 
délivré pour le CIC en raison du juge-
ment évoqué plus haut, mais il était 
évident que les investisseurs allaient 
tout mettre en œuvre pour le réali-
ser coûte que coûte. Ce projet était 
trop important pour le jeter aux ou-
bliettes. L’AQL n’envisageait dès lors 
pas une seconde de laisser l’affaire 
suivre son cours au tribunal. Aux 

honoraires élevés des avocats et au 
faible espoir d’un dénouement favo-
rable s’ajoutait également la crainte 
d’une épuisante bataille procédurale. 
La bataille juridique malheureuse 
entourant l’extension du Conseil des 
ministres (1984-1985) était encore 

fraîche dans les mémoires. La saga 
Stévin [ voir 3.4.], avec ses échauffou-
rées légales entre la Ville de Bruxelles 
et la Régie des Bâtiments qui fai-
saient encore rage à l’époque (1985-
1992) et qui ont provoqué la dégra-
dation patente de l’îlot concerné, a 

certainement joué un rôle dans cette 
décision.

Mais se contenter de faire pres-
sion sur le gouvernement – afin qu’il 
reste ferme et applique ses propres 
règles – ne faisait pas non plus partie 
des options envisagées par l’AQL. Le 
passé récent avait en effet prouvé que 
le gouvernement n’était pas un par-
tenaire fiable : il avait en effet main-
tenu les décisions décisives concer-
nant le Conseil des ministres et le 
parlement européen en dehors du 
plan global de l’Étude EBE et remis en 
cause les principales conclusions de 
cette étude [ voir 3.1.]. L’AQL était bien 
placée pour savoir que le gouverne-
ment était loin de toujours privilégier 

 La réaction des riverains
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o Le comité de quartier a réussi à mater le 

mammouth CIC. Une condamnation en pre-

mière instance et une astreinte de 300.000 BEF 

par jour de travail ont poussé les investisseurs 

vers la table de négociations. © AQL/Frank Pé
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l’intérêt public. Citons par exemple 
Jean-Louis Thys qui avait personnel-
lement soumis le Plan de secteur à 
révision afin de pouvoir délivrer un 
permis de bâtir au CIC, soi-disant 
pour des raisons d’utilité publique. 
En d’autres mots, le gouvernement 
bruxellois se rangeait de toute évi-
dence du côté des investisseurs, et 
n’hésitait pas à employer des moyens 
illégaux si la situation l’exigeait.

Une autre raison pour laquelle 
l’AQL n’entendait pas se fier au 
gouvernement venait du fait que 
l’Espace Léopold et le CIC se situent 
à la jonction de trois communes : 
Bruxelles, Ixelles et Etterbeek. Il fal-
lait commencer par mettre en place 
une bonne collaboration avant d’en-
visager une approche coordonnée. 
Le niveau régional ne se concrétise-
rait véritablement qu’en 1990. L’Exé-
cutif bruxellois, qui faisait partie du 
gouvernement national, ne pouvait 
pas prendre de décision autonome. 
Or, il n’échappait à personne que le 
gouvernement national faisait pas-

ser les intérêts internationaux avant 
ceux des Bruxellois. Il avait systéma-
tiquement pris la défense de l’Eu-
rope au détriment de Bruxelles dans 
le cadre des interminables expro-
priations de l’îlot Stévin et de l’ex-
propriation de la zone résidentielle 
Comines-Froissart.

Sur la base de ces observations, 
l’AQL a décidé de ne pas se lancer 
dans la stratégie classique basée sur 
les pressions politiques et de ne pas 
engager la lutte. Elle a opté pour la 
participation à la mise en forme du 
projet et pour des négociations di-
rectes avec les investisseurs. p
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t L’AQL a entamé des discussions avec les 

investisseurs privés dans l’Espace Léopold 

afin de se positionner en partenaire à part en-

tière du projet et de leur arracher des conces-

sions susceptibles d’apporter des garanties 

quant à l’intégration de ce projet. © Archives 

d’Architecture Moderne
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Après le jugement du tribunal de pre-
mière instance et avec comme moyen 
de pression la possible confirmation 
de ce jugement par le Conseil d’État, 
l’AQL a donc choisi d’entamer des 
négociations avec les investisseurs. Le 
comité ne s’opposait pas à la construc-
tion d’un hémicycle dans le quartier 
mais voulait néanmoins que celui-ci 
reste viable pour ses habitants.

Quelques années plus tôt, un co-
mité du quartier Nord de Bruxelles 
avait adopté la même stratégie dans 
une situation similaire. Il avait réus-
si à bloquer un projet d’extension de 
bureaux dans une zone résidentielle 
en intentant une action juridique de-
vant le Conseil d’État. Lors de négo-
ciations directes avec le promoteur 
immobilier, le comité avait obtenu 
que ce dernier s’engage à réaliser 
un important projet de logements 
sociaux en collaboration avec une 
société de logement social. Le Bral 
n’avait pas participé directement 
à cet accord, mais avait apporté un 
soutien actif à l’initiative.

Les négociations de l’AQL avec 
les investisseurs ne visaient pas à 
obtenir le même type de compensa-
tion ponctuelle, qu’il s’agisse d’infra-
structures de proximité ou de loge-
ment sociaux. Non, l’AQL a entamé 
les pourparlers en vue de s’affirmer 
comme un partenaire dans la gestion 
de l’ensemble du projet et de garan-
tir les intérêts des habitants à court 
mais aussi à long terme. N’ayons pas 
peur des mots, il s’agissait d’un ob-
jectif particulièrement ambitieux !

L’AQL était bien consciente, plus 
que le gouvernement peut-être, des 
conséquences qu’entraînerait la 
construction de l’Espace Léopold à 
longue échéance. D’un point de vue 
urbanistique, le quartier allait être 
totalement bouleversé. Il s’ensui-
vrait une déferlante d’expropria-
tions et de chantiers de démolition. 
La fonction de bureau, jusqu’alors 
presque totalement absente du quar-
tier, allait désormais prédominer. 
Les fonctionnaires internationaux, 
qui n’habitaient pas nécessairement 

à Bruxelles, allaient en devenir les 
principaux usagers.

Les activités économiques des 
environs étaient également appelées 
à connaître une révolution coper-
nicienne. Les petites entreprises al-
laient voir se réduire les occasions de 
s’étendre. Les sociétés actives dans 
le secteur artistique et audiovisuel 
allaient certainement devoir céder la 
place à des entreprises fournissant 
les services dont tous ces bureaux 
allaient avoir besoin.

Sans parler du problème de mobi-
lité : arrivée et départ des parlemen-
taires, du personnel administratif, des 
entreprises de services, des groupes 
de visiteurs, etc. Enfin, les habitants 
du quartier allaient devoir subir 

chaque jour pendant vingt ans (!) des 
chantiers titanesques.

Il fallait donc préparer un plan de 
gestion (de préférence le plus rapide-
ment possible) qui tienne la route et 
constituer une cellule de coordina-
tion pour en assurer le bon déroule-
ment. Et l’AQL entendait bien partici-
per à cette coordination.

Demande de l’AQL pour une gestion et une vision à long terme
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u L’intégration devrait de préférence se dé-

rouler sur plusieurs fronts. Mais les institu-

tions européennes construisent leurs propres 

infrastructures collectives, qui ne sont tou-

jours pas accessibles aux Bruxellois.
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Une toute nouvelle culture d’ac-
tion urbanistique était née. La stra-
tégie ‘classique’ – rappeler aux élus 
leurs devoirs et responsabilités po-
litiques – avait en effet atteint ses 
limites. Les autorités bruxelloises 
étaient soupçonnées de ne pas tou-
jours passer les intérêts des Bruxel-
lois avant le reste et les autorités 
locales avaient étalé les preuves de 
leur totale impuissance à de mul-
tiples reprises. Elles n’avaient pas pu 
jouer un rôle actif dans le dossier des 
bâtiments du Parlement européen 
et avaient également été tenues à 
l’écart de toutes les autres grandes 
décisions concernant la présence 
européenne à Bruxelles. p

,
 sommaire

77

u Habitants et commerçants ont dû subir le 

chantier de l’Espace Léopold, chantier qui a 

duré des années. Aussi la limitation des nui-

sances a-t-elle été l’un des principaux points 

litigieux. Ici, les voies de la gare Léopold avant 

leur voûtement. © AQL (E. Bernard)
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Le 30 juin 1988, au bout de trois mois 
de négociations, les investisseurs (et 
leurs entrepreneurs) et l’AQL signaient 
l’accord-cadre. Par cette signature, 
l’AQL renonçait formellement à son 
dossier en instance devant le Conseil 
d’État, si bien que le permis a finale-
ment pu être accordé au CIC.

Lors des négociations sur cet ac-
cord-cadre, l’AQL s’est basée sur les 
principes suivants :

33 Chaque accord devait être fixé par 
contrat.

33 Ces contrats permettaient aux ri-
verains d’accumuler des garanties 
contractuelles et légales en prévisi-
on de l’étape participative suivante.

33 Ces garanties légales allaient à 
leur tour être diffusées et utilisées 
comme modèle dans d’autres situ-
ations et faire jurisprudence.

Mais aussi :

33 Les intérêts matériels et financiers 
des habitants et des PME primai-
ent sur des visions et points de vue 
plus étendus.

33 L’identité du quartier devait être 
renforcée, il devait se doter d’une 
‘mentalité de gagnant’.

L’accord-cadre comptait neuf pages 
et avait pour titre officiel ‘protocole 
d’accord-cadre’. D’un point de vue ju-
ridique, ces deux termes ont leur im-
portance. Il s’agissait d’un ‘protocole’ 
dans le sens où il listait tous les élé-
ments juridiques qui devaient être pris 
en compte pour mener à bien le projet 
de commun accord, par exemple le 
contrat entre le gouvernement natio-
nal et les investisseurs qui définissait 
les obligations mutuelles de ces parte-
naires. Il s’agissait d’un ‘accord-cadre’ 
dans le sens où il esquissait les condi-
tions des futurs contrats financiers ou 
juridiques (plus détaillés) concernant 
le développement du quartier dans 
l’intérêt de chacun.

L’accord-cadre comprenait les élé-
ments suivants :
1. Constitution d’une ‘entité de ges-

tion’ en mesure de gérer le projet 

à court et à moyen terme : en pre-
mier lieu les chantiers, mais aussi 
leurs conséquences directes sur 
le quartier (la forme et les parte-
naires de cette entité devaient en-
core être précisés).

2. Attribution à cette entité de la 
mission consistant à préparer, à 
réaliser et à gérer la rénovation 
des pâtés de maisons contigus à 
l’Espace Léopold.

3. Ne pas exproprier mais accom-
pagner dans leur recherche d’un 
nouveau toit les habitants et les 
entreprises (qu’ils soient proprié-
taires ou locataires) forcés de quit-
ter le quartier Léopold en raison 
de l’exécution du projet.

4. Gérer effectivement les nuisances 
du chantier pharaonique du CIC. 
Ce chantier était accessible uni-
quement par des voies où la cir-
culation était intense, voire très 
intense (la place du Luxembourg 
et la rue Belliard), ou par de petites 
rues (la rue Godecharle, la rue 
Wiertz, la rue d’Ardenne et la rue 

du Remorqueur) qui étaient den-
sément peuplées et accueillaient 
également un grand nombre de 
petits indépendants. Des pro-
blèmes de circulation considé-
rables se profilaient à l’horizon, 
surtout pour les habitants du 
quartier.

5. Promouvoir l’emploi local.
6. Promouvoir et soutenir les nom-

breux artistes vivant dans le quar-
tier.

7. Préparer la signature d’un contrat 
concernant la gestion des rapports 
de bon voisinage entre les anciens 
et les futurs habitants : le Parle-
ment Européen.

L’accord ne mentionnait pas encore 
de mesures spécifiques pour l’amé-
nagement et l’organisation du ter-
rain proprement dit, tout simple-
ment parce que le projet n’était pas 
encore concrétisé. Les négociations 
concernant les besoins du Parle-
ment européen étaient toujours en 
cours. Quelques études techniques 

Contenu et construction juridique de l’accord-cadre
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ultérieures ont d’ailleurs encore en-
traîné la modification du projet. Et 
la localisation précise des différents 
bâtiments n’a été définie que bien 
plus tard.

Par contre, l’accord-cadre définis-
sait les principaux objectifs ainsi que 
les moyens (juridiques, financiers, opé-
rationnels, etc.) qui devaient encore 
être précisés en fonction de la réalité 
et de l’évolution du projet.

Le protocole impliquait que tous 
les engagements apparentés et pré-
alables pris par l’AQL ou les investis-
seurs étaient intégrés dans la sphère 
juridique de l’accord. Cet aspect im-
portait beaucoup pour l’AQL car il per-
mettait d’obtenir des informations sur 
le cadre juridique général du projet et 
sur l’implication (officielle) des diffé-
rents niveaux de pouvoir. Plusieurs de 
ces points allaient sans aucun doute 
revenir à l’ordre du jour à un stade ul-
térieur, lors de la mise en œuvre plus 
concrète des accords partiels. p
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t Les ‘petites’ histoires que recouvrait la grande politique d’investissements à l’époque de la 

construction du Parlement européen filtraient de temps à autre jusqu’aux journaux locaux. 

Néanmoins, ces histoires n’étaient pas la principale préoccupation des politiciens bruxellois. 

L’hospitalité offerte aux institutions européennes l’était généralement aux dépens de la popula-

tion locale. © De Morgen 1994
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Malgré sa méfiance, l’AQL comp-
tait sur le gouvernement pour qu’il 
assume lui aussi ses responsabili-
tés aux différentes phases du projet, 
qu’il s’agisse de sa préparation, de la 
surveillance de ses effets externes 
ou de ses conséquences sur la vie au 
quotidien dans le quartier. Y compris 
après que le parlement européen au-
rait pris possession des bâtiments.

La procédure en référé de 1988 
avait révélé une convention entre 
l’État belge et les investisseurs por-
tant sur la construction du CIC. Un 
élément qui prouve que le gouver-
nement n’était pas aussi neutre qu’il 
voulait bien l’admettre.

Les investisseurs et l’AQL esti-
maient qu’il fallait impliquer for-
mellement une institution publique 
dans l’accord-cadre global. Et de 
préférence une institution qui était 
active sur le terrain. La SDRB était 
tout indiquée pour ce rôle. L’Exécutif 
bruxellois venait de lui déléguer de 
nouvelles compétences en matière 
de rénovation urbaine (1988) et la 

SDRB avait des projets ambitieux en 
vue d’une approche globale et inté-
grée. Elle allait non seulement assu-
rer l’accompagnement technique des 
dossiers de rénovation urbaine dans 
l’ensemble de la Région, mais égale-
ment jouer un rôle actif de coordina-
teur social. Cette double compétence 
en faisait donc le partenaire idéal 
pour l’accord-cadre. Fin mars 1989, 
l’AQL, les investisseurs et la SDRB si-
gnaient un avenant à l’accord-cadre : 
la SDRB devait constituer les dos-
siers de base pour la rénovation de 
trois îlots contigus. En outre, la SDRB 
devait démarrer sans autre délai un 
projet de logement sur des terrains 
abandonnés au coin de la chaussée 
de Wavre et de l’avenue du Maelbeek : 
le projet Linden [voir carte p. 71]. p

Négociations avec les investisseurs et le gouvernement
u Aujourd’hui encore, 

les journées d’étude et 

les colloques d’Éditions 

et Séminaires comptent 

au nombre des occa-

sions les plus intéres-

santes offertes au sec-

teur immobilier et au 

monde politique pour 

créer des réseaux. Pas 

de colloque sans la pré-

sence d’une excellence 

enthousiaste du sérail 

bruxellois. © Éditions et 

Séminaires.
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La mise en œuvre de l’accord-cadre a 
rapidement été mise à rude épreuve. 
En 1989, une explosion de gaz a tou-
ché plusieurs habitations de la rue 
Vautier. Deux enfants y ont perdu 
la vie. Elle avait été provoquée par 
un chantier situé à la frontière de 
l’Espace Léopold, mais en dehors du 
périmètre régi par l’accord-cadre qui 
imposait des mesures de sécurité 
strictes aux entrepreneurs. Ce drame 
a poussé les partenaires de l’accord-
cadre à poursuivre leur travail mais 
les a aussi incités à une plus grande 
prudence. Le lent détricotement des 
responsabilités civiles et pénales de 
l’accident a indéniablement hypo-
théqué la mise en œuvre de l’accord-
cadre.

Tout à coup, les risques supportés 
par les investisseurs avaient acquis 
une tout autre réalité. Du côté du 
comité, le sentiment de perte n’était 
plus seul en jeu, il se doublait désor-
mais d’une grande amertume pro-
voquée par la lenteur du traitement 
administratif de l’accident et des 

indemnités. Il y avait également une 
forte demande pour davantage de 
garanties de sécurité.

Les deux parties sont rapide-
ment parvenues à la conclusion 
qu’il fallait engager un secrétaire 

en attendant la création de l’enti-
té de gestion prévu dans l’accord-
cadre. p

Mise en œuvre semée d’embûches

t L’AQL a grandement contribué à la préparation du plan directeur pour l’ensemble de 

 l’Espace Léopold. Les premières esquisses du promoteur ont été retravaillées de manière pro-

fessionnelle avec l’aide d’experts et d’universitaires. La commune d’Ixelles a traduit certains 

aspects en règles architecturales et urbanistiques pour le côté sud de l’esplanade. 
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33 Les habitants de la rue Godecharle 
et de la rue Wiertz qui avaient été 
forcés de partir à cause des tra-
vaux mais n’avaient pas trouvé de 
solution ont été relogés. Au total, 
les investisseurs ont procuré un 
accompagnement à 137 personnes 
(propriétaires et locataires, person-
nes privées et entreprises).

33 Quatre années durant, des réunions 
de chantier bihebdomadaires ont 
été organisées afin de gérer les nui-
sances provoquées par les chantiers 
et de les prévenir lorsque c’était 
possible. Les riverains pouvaient y 
faire entendre leurs avis par le biais 
du secrétaire de l’accord-cadre.

33 L’AQL a joué un rôle important dans 
la rédaction du Master Plan pour 
l’ensemble de l’Espace Léopold. Les 
premiers plans du promoteur ont été 
revus avec l’aide d’experts, les profes-
seurs Epstein et Tsiomis, tous deux 
spécialisés en urbanisme. Pour le 
côté sud de l’esplanade, la commune 
d’Ixelles a traduit ces plans en règles 
architecturales et urbanistiques.

33 45 logements conventionnés de 
l’îlot circonscrit par la rue Jenner, 
la chaussée de Wavre et l’avenue 
du Maelbeek ont été réalisés en col-
laboration avec la SDRB (le projet 
Linden).

33 Des lignes directrices ont été dé-
finies pour la rénovation et la re-
valorisation de sept pâtés de mai-
sons autour du Parlement et de 

l’esplanade. Ces lignes directrices 
se basaient sur les principes sui-
vants : conserver la mixité de foncti-
ons (commerces aux rez-de-chaus-
sée), le patrimoine et les intérieurs 
d’îlots, soutenir les entreprises ac-
tives dans la zone et permettre un 
accès aisé au parc Léopold. Dans le 
pâté Vautier-Wiertz, cette démarche 
a même débouché sur l’élaboration 

d’un Dossier de base de Plan par-
ticulier d’affectation du sol (PPAS). 
Cependant, la commune d’Ixelles 
n’a jamais dépassé la simple appro-
bation de ce Dossier de base.

33 Un éventail de mesures anti spécu-
latives ont été prises. À l’origine, le 
but était de créer une vraie société 
de rénovation (avec pour catalyseur 
la SDRB) qui devait racheter tous 
les terrains et immeubles disponi-
bles et les rénover pour en faire des 
logements destinés à la classe moy-
enne qu’elle remettrait ensuite sur 
le marché. Pourtant, au final, rien 
de tout cela ne s’est réalisé.  
Mais l’accord-cadre a tout de même 
permis de réaliser un projet de lo-
gements en collaboration avec la 

Principaux résultats (de 1988 à 1998)

o Les investisseurs ont réalisé le projet Linden 

en collaboration avec la SDRB. Selon l’accord-

cadre, 41 000 m² de logements abordables de-

vraient sortir de terre. Sept ans après l’ouver-

ture des portes du Parlement européen, 4.500 

m² étaient disponibles. © AQL (Lagasse)
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SDRB : le projet Linden évoqué plus 
haut. Par le biais de certaines filia-
les le SEL réalisait d’autres projets 
résidentiels comme le projet Forte 
Dei Marmi, (le long de l’avenue 
du Maelbeek entre la chaussée de 
Wavre et la rue du Sceptre) qu’elle 
commercialisait comme des loge-
ments de haute gamme destinés à 
un public européen [voir carte p. 71].  
En outre, les pères du Saint Sacre-
ment se sont laissé convaincre de 
tenir leur gigantesque jardin, situé 
derrière l’église du même nom, en 
dehors du carrousel spéculatif. En 
été, ce havre sert encore et tou-
jours de camping. L’ancien com-
plexe hospitalier de l’Œuvre du 
Calvaire a également été épargné 
par la spéculation : il est désormais 
propriété de l’institut Marie Haps.  
Tous ces projets non spéculatifs 
ont à l’évidence quelque peu re-
froidi le marché immobilier.

33 Un travail véritablement novateur 
a été effectué dans ce dossier, no-
tamment en matière de gestion 

des chantiers. Conséquence im-
médiate de l’explosion, Tractebel 
(actionnaire de la SEL) a établi un 
cadastre des conduites souterrai-
nes. Ce cadastre a permis de mieux 
coordonner les interventions des 
divers concessionnaires et a ens-
uite été transposé en une ordon-
nance de coordination des travaux 
sur la voie publique. L’absolue né-
cessité de coordonner les chantiers 
s’est encore accentuée lorsque le 
Parlement européen a tenu sa pre-
mière séance plénière dans son 
hémicycle, en 1993, alors que le 
D3 était encore en construction. Il 
était hors de question qu’une pan-
ne de courant touche le Parlement 
(alors que les riverains et les entre-
prises du quartier n’en étaient plus 
à une près, encore une question de 
priorités…).

33 L’accord-cadre a également exer-
cé une influence indirecte sur la 
décision de construire le parking 
sous les bâtiments du Parlement. 
Lorsque le CIC a reçu le permis 
de construire (1987), Bruxelles 
ne disposait d’aucune législation 
environnementale, celle-ci n’a 
vu le jour qu’en 1992. Le permis 
d’environnement pour le parking, 
destiné à accueillir 2300 véhicu-
les, a été demandé bien plus tard, 
en 1994, lors de la mise en service 
des bâtiments. Le Parlement euro-
péen exigeait d’utiliser le nombre 
maximal de places de parking alors 
que le gouvernement bruxellois en-
tendait au contraire limiter la cir-
culation dans le quartier. Des dis-
cussions pénibles s’en sont suivies, 
non seulement au niveau politique, 
mais aussi et de nouveau devant 

le tribunal. Partenaire de l’accord-
cadre, l’AQL a également été impli-
quée dans ces discussions.  
Dans le permis délivré en 1997, le 
pouvoir régional – et plus précisé-
ment Bruxelles Environnement – a 
forcé le Parlement européen à éta-
blir un plan de mobilité alors que 
l’obligation générale de plans de 
transports d’entreprise n’a été ins-
taurée que sept ans plus tard. En fin 
de compte, ce volet a également fait 
œuvre pionnière : c’était en effet la 
première fois qu’un permis était 
délivré par phases. L’exploitation 
totale du parking a également pro-
gressé par étapes et été soumise à 
des conditions spécifiques comme 
l’élaboration d’un plan de trans-
ports d’entreprise avant la lettre 
ainsi que l’installation d’un ‘Obser-
vatoire de la pollution Atmosphé-
rique et de la Circulation autour du 
quartier du Parlement Européen’, 
auquel siégeaient toutes les parties 
concernées, y compris les associa-
tions de riverains. p
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Opter pour un accord-cadre plutôt 
que pour une politique classique de 
pression constituait évidemment 
un pari risqué. Le contenu de cet 
accord-cadre devait être défini en 
cours de route si bien qu’il a fallu 
redoubler d’effort pour maintenir la 
vigilance et éviter tout changement 
de cap non désiré. Mais par ailleurs, 
l’accord-cadre ressemble à n’importe 
quel autre contrat : une fois qu’il a 
été signé, il a fallu le transposer dans 
la pratique. Il a servi de référence à 
chaque étape.

Mais tout ce qui a suivi cet accord 
n’en est pas nécessairement une 
conséquence directe. L’accord-cadre 
a par contre permis de se référer à 
tout moment aux objectifs ambitieux 

Critique de l’accord-cadre

u L’entrée principale de la gare Léopold a été 

transférée de la place du Luxembourg vers 

l’Esplanade. Il ne s’agit pourtant pas vraiment 

d’un espace public bruissant d’animation. 

Mais l’organisation de divers événements de-

vrait petit à petit faire évoluer les choses. 

,
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Une application cohérente de l’accord- 
cadre suppose un suivi à long terme 
des accords, de législature en légis-
lature. Tous les actes administratifs 
doivent être analysés. Pour s’y oppo-
ser (le cas échéant) ou pour les inté-
grer dans la structure des acquis. Ces 
acquis constituent les bases de la ges-
tion du développement du quartier, 
qui exige un engagement dépassant 
largement l’engagement classique 
d’un comité de riverains bénévoles. 
Cette gestion exige du temps, une 
grande maîtrise des dossiers mais 
aussi un investissement financier (no-
tamment pour faire appel à l’aide de 
spécialistes juridiques). Il n’a pas été 
possible de contrôler dans une même 
mesure tous les aspects de la ges-
tion en raison de l’absence de l’un ou 

l’autre de ces éléments. Ce problème 
(entre autres) a incité la Coordination 
Europe à exiger un ‘coordinateur des 
obligations contractuelles’ en Comité 
de Suivi [ voir 3.1.].

L’accord-cadre avait été prévu 
pour une durée de dix ans et com-
prenait une clause de prolongation. 

L’AQL a entamé des négociations 
pour actualiser et proroger l’accord-
cadre mais ces discussions n’ont pu 
être menées à bonne fin car pendant 
ce temps, la SEL avait introduit une 
demande de permis de bâtir pour 
les bâtiments D4 et D5, sans tenir 
compte des principes urbanistiques 

Extinction de l’accord-cadre 

de la gestion coordonnée avec toutes 
les parties directement impliquées : 
riverains, PME et professionnels du 
quartier. Grâce à une vigilance et une 
pression permanentes de la part de 
l’AQL, les effets secondaires néga-
tifs ont également pu être analysés 
en continu. D’abord par les inves-
tisseurs, mais ensuite aussi par des 
administrations publiques comme 
Bruxelles Environnement.

Pourtant, opter pour cette stra-
tégie ne constituait pas le choix le 
plus évident. Certaines associations 
issues de la société civile bruxelloise 
y ont vu une entente avec l’ennemi, 
les ‘promoteurs’. Pour d’autres, il 
ne s’agissait de rien d’autre que de 
l’exclusion de l’interlocuteur privilé-
gié des riverains, à savoir les respon-
sables politiques. Bien que le monde 
politique soit resté impliqué, les habi-
tants n’ont pas mis tous leurs espoirs 
dans ses représentants mais ont aus-
si misé, par la force des choses, sur 
les partenaires privés. p

u L’AQL était consciente que l’implantation 

du Parlement européen modifierait profondé-

ment le quartier. D’un point de vue non seu-

lement urbanistique mais aussi socioécono-

mique. © AQL (E. Bernard)
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des professeurs Epstein et Tsiomis 
qui avaient pourtant fait l’objet d’un 
accord. Pour l’AQL, cette démarche 
a constitué un point de rupture. La 
SEL n’entendait cependant pas faire 
marche arrière, si bien que l’accord-
cadre n’a finalement pas été prorogé.

Une fin particulièrement na-
vrante… Du point de vue des rive-
rains, l’accord-cadre n’avait pas en-
core livré tous les résultats espérés. 
En conséquence de la disparition de 
l’accord-cadre, une série d’évolutions 
intervenues dans le quartier n’ont pas 
pu être orientées dans la direction 
voulue et (plus important encore) une 
partie des résultats obtenus n’ont pas 
pu être consolidés et encore moins 
étendus à d’autres situations (simi-
laires) ailleurs dans Bruxelles.

À l’heure actuelle, les parte-
naires privés n’ont aucune volonté 
de mettre sur pied un autre accord-
cadre. Impossible également d’espé-
rer les obliger à conclure un tel ac-
cord : le moyen de pression par lequel 
les riverains avaient à l’époque forcé 

les investisseurs à s’asseoir à la table 
des négociations a disparu.

Rappelons que tous les objectifs 
définis dans l’accord-cadre n’ont pas 
été atteints. L’entité juridique auto-
nome qui devait gérer l’accord global 
n’a jamais vu le jour. À l’origine, il 
était question que le Fonds du Loge-
ment bruxellois assume une partie 
du programme de logement. Mais 
rien n’a été fait dans ce sens.

De plus, il est très vite devenu 
évident que la SDRB n’était pas en 
mesure de concrétiser ses grandes 
ambitions de rénovation urbaine. 
Au lieu d’appliquer une approche 
urbanistique innovante, elle s’est 
contentée (sous la pression politique) 
d’agir en tant que négociateur entre 
le gouvernement et le secteur privé. 
Rien non plus n’a été fait en ce qui 
concerne l’accompagnement social 
promis aux habitants. La majeure 
partie des projets de rénovation de 
la SDRB dans le quartier européen se 
sont déroulés en dehors de l’accord-
cadre, sans aucune concertation avec 

ses habitants. Pour les habitants, la 
SDRB était au service de l’accord-
cadre et pas l’inverse. Cette diver-
gence de point de vue a failli mener à 
l a résiliation de l’apport de la SDRB. 
A la demande de la SEL, cependant, 
la SDRB est restée le partenaire dor-
mant de l’accord-cadre, pour notam-
ment y finaliser les actions qu’elle 
avait déjà entreprises en vue de la 
rénovation de l’îlot Jenner-Wavre.

L’ampleur du projet de l’Espace 
Léopold a fait craindre le pire, surtout 
au vu d’autres interventions à grande 
échelle, notamment dans le quartier 
Nord et le quartier Midi. Pourtant, 

malgré tous les manquements qui 
ont émaillé la mise en œuvre de ce 
projet, les principes et les acquis de 
l’accord-cadre ont permis au quartier 
d’échapper à l’immobilisme spécula-
tif. Un résultat non négligeable ! p

i La place du Luxembourg est devenue la 

place m’as-tu-vu des jeunes Eurocrates. Ce 

décor urbain leur plaît visiblement davantage 

que l’Esplanade, si dépouillée. Par contre, les 

Bruxellois y sont rares. Ce qui montre bien 

que nous ne pouvons pas (encore) parler d’une 

intégration dans le Bruxelles qui entoure le 

quartier européen…

,
 sommaire

85



 x. xxxxxxxx 4. UN SUJET ENCORE BRÛLANT D’ACTUALITÉ



LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 4. UN SUJET ENCORE BRÛLANT D’ACTUALITÉ

Le Bral suit le dossier du quartier européen avec attention depuis la fin des années septante. L’association a 

ainsi constitué de riches archives sur le sujet. Ces archives et notre expérience sont les principales sources de 

la présente publication.

Nous voulions avant tout dresser un aperçu des moyens et stratégies mis en œuvre par les comités et 

associations issues de la société civile dans le quartier européen pour être associés au devenir de leur cadre de 

vie. Toute cette richesse, faite de tentatives et de réalisations, ne peut en aucun cas se perdre. Ce trésor peut ser-

vir de source d’inspiration pour les comités de riverains, qu’ils agissent dans le contexte du quartier européen 

ou ailleurs.

Toutefois, le but de la présente publication n’était pas de comparer entre elles les différentes formes de 

participation ni d’en tirer des conclusions sur la meilleure stratégie ou la stratégie la plus efficace. Une véritable 

analyse comparative exige une autre structure et suppose une position neutre et distanciée. Or, le Bral ne sou-

haite pas occuper une telle position.

La présente publication constitue un chapitre de l’histoire de la ville, elle traite de la naissance du quartier 

européen à Bruxelles, de la lutte des riverains et des divers rapports de force. Une histoire trop peu connue, à 

notre humble avis.

Il est indispensable de procéder à des évaluations et de réfléchir afin d’accroître les connaissances et de 

renforcer la lutte. Les points forts et les points faibles des diverses stratégies adoptées par les riverains ont été 

abordés au fil des différents chapitres de cette brochure. Dans cette conclusion nous alignons quelques-uns.

,
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Tout peut toujours mieux se pas-
ser, c’est évident, mais les exemples 
montrent que les habitants du quar-
tier européen et leurs associations 
ont abordé la situation avec profes-
sionnalisme. Ils ont fait appel à un 
large éventail de méthodes pour faire 
valoir leur point de vue et peser sur 
les décisions. Leur enthousiasme et 
leur engagement n’ont jamais dimi-
nué, alors même qu’il s’agit principa-
lement de bénévoles.

Les intérêts et points de vue des 
habitants et usagers du quartier (tra-
vailleurs, entrepreneurs, navetteurs, 
etc.) ont-ils réellement influencé cer-
taines décisions ? Les habitants et les 
usagers ont-ils été reconnus comme 
des intervenants à part entière ? Ont-
ils été placés au même niveau que 
les groupes immobiliers (proprié-
taires et promoteurs), les institutions 
européennes et les différents niveaux 
politiques ? Les réponses à ces ques-
tions varient en fonction des dossiers.

Dans certains cas les habitants ont 
clairement pesé sur les décisions : une 

campagne comme Sens Unique, repo-
sant sur un dossier en béton, a poussé 
la Régie des Bâtiments à annuler sa 
vente publique. Une mobilisation de 
masse comme celle qu’a déclenchée 
la menace de démolition pesant sur 
la gare Léopold a réussi à empêcher la 
concrétisation de cette décision. Enfin, 
une série de projets immobiliers ont 
été revus en fonction des réactions du-
rant les commissions de concertation.

À long terme, les choses prennent 
cependant une autre tournure. Les 
actions et la mobilisation qui ont 
entouré le projet Stévin ont permis 
aux riverains d’enregistrer des résul-
tats grandioses : auto-organisation de 
longue durée, gestion temporaire de 
l’îlot, établissement du plan financier, 
charte signée par tous les riverains 

spécifiant leurs conditions de reloge-
ment, implication prolongée de tous 
les habitants, etc. Autant d’actions 
potentielles qui auraient pu consti-
tuer un précédent à de futurs actions 
similaires. Malheureusement la pres-
sion exercée sur le monde politique 
s’est avérée insuffisante et la sécurité 
de logement promise ne s’est jamais 
concrétisée, si bien que ces réussites 
temporaires ont tourné à rien.

À plusieurs moments, les rive-
rains et les associations ont bel et 
bien été reconnus comme des inter-
venants à part entière, pourtant a 
posteriori on se rend compte qu’il 
est difficile de consolider les résul-
tats engrangés. Même si la stratégie 
est efficace et la concertation est 
excellente, le travail s’effectue dans 

Les choses auraient-elles pu mieux se passer ? 

“A posteriori on se rend compte qu’il est difficile 

de consolider les résultats engrangés.

”

,
 sommaire

Acquérir une connaissance 
approfondie des dossiers

Une bonne connaissance des dos-
siers consolide la position dans les 
négociations. Les connaissances 
tant factuelles que juridiques 
peuvent être employées d’un point 
de vue stratégique. Mais cela de-
mande du temps et de l’abnéga-
tion. La complexité des dossiers 
et le manque de transparence des 
intervenants impliquent qu’il faut 
non seulement chercher les infor-
mations mais aussi les déchiffrer 
dans la plupart des cas. Partager et 
transmettre les connaissances fa-
vorise une implication durable des 
personnes et permet aux groupes 
de moins dépendre de quelques 
individus en particulier. Les comi-
tés se composant exclusivement de 
bénévoles, leur participation n’est 
pas constante et la continuité n’est 
pas toujours garantie. Mentionnons 
encore que les riverains possèdent 
généralement une expertise et des 
données ‘locales’ que les profes-
sionnels ont plus de mal à collecter.
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les faits au sein d’une structure déci-
sionnelle bien précise. Or, à Bruxelles, 
les préparatifs le processus politique 
et décisionnel concernant les grands 
dossiers brillent par leur complexité 
et leur opacité, même pour les pro-
fessionnels. De ce fait, la possibilité 
d’exercer une influence durable est 
extrêmement réduite.

Souvent, le gouvernement se 
contente de diffuser des informa-
tions sur les projets en cours. La 
concertation avec les riverains en 
matière d’aménagement du territoire 
manque d’organisation, contraire-
ment à la concertation sociale entre 
les employeurs et les travailleurs/
syndicats par exemple. Cette der-
nière se fonde sur des accords clairs 
et chaque partie possède des acquis 
spécifiques. Par contre dans la concer-
tation avec les riverains, à l’exception 
de la procédure d’enquête publique, 
extrêmement limitée mais imposée 
par la loi, les riverains ne possèdent 
aucun droit unanimement reconnu 
et légalement protégé. p

Pour pouvoir exercer une influence 
sur les décisions, il est fondamental 
de savoir qui les prend, dans quels 
dossiers et à quel moment. Malheu-
reusement, ce point reste obscure. Il 
est presque impossible de savoir qui 
sont les responsables à contacter, 
tant du côté des institutions euro-
péennes que des organismes publics 
bruxellois.

L’Union européenne est une ins-
titution relativement jeune, dotée de 
structures décisionnelles pesantes, 
qui agrandit sans cesse son parc im-
mobilier. Sur ce point, il lui manque 

une vision claire de l’avenir à court 
terme et a fortiori à moyen et à long 
terme. En outre, les différentes insti-
tutions de l’Union européenne (Parle-
ment, Commission, Conseil, Comité 
des régions) ne possèdent pas de stra-
tégie commune et se concertent trop 
peu. Ce sont donc des partenaires 
avec lesquels il est extrêmement dif-
ficile de négocier.

De même, la répartition des 
compétences à Bruxelles constitue 
un obstacle à une politique correcte 
et donc à une participation valable 
de la part des riverains, quand elle 

Qui prend les décisions ? Et à quel moment ?

“Marchandage, non-immixtion dans la politique 

d’un partenaire, blocage de la politique d’un autre 

intervenant sont autant de caractéristiques  

de la culture politique bruxelloise.

”

,
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Procéder à des analyses 
correctes et les partager 

Il est impératif d’analyser correcte-
ment toute action, tout processus 
de concertation ainsi que les résul-
tats obtenus. C’est ainsi que s’éla-
bore une stratégie à long terme 
et que des progrès peuvent être 
enregistrés. Par ailleurs, ces ana-
lyses doivent être transmissibles, 
d’autres doivent pouvoir s’en ser-
vir. En effet, les riverains, les comi-
tés et les associations partent sou-
vent de zéro, alors que bien des 
choses existent déjà. L’efficacité 
de leur intervention sera d’autant 
plus grande qu’elle se fonde sur 
les expériences et les acquis de 
prédécesseurs pour les développer 
ensuite. Il faut donc transmettre 
non seulement les connaissances 
factuelles mais aussi les analyses 
et les options stratégiques.
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ne l’empêche tout simplement pas. 
Les différents niveaux de décision 
sont constitués par des coalitions 
à géométrie variable, qui changent 
fréquemment suivant les calen-
driers électoraux. Les discussions 

politiques internes s’intéressent 
parfois davantage à la délimitation 
des compétences qu’à la politique 
à mener. Ce morcellement et cette 
concurrence politique rendent pra-
tiquement impossible tout projet 
commun. Marchandage, non-im-
mixtion dans la politique d’un par-
tenaire, blocage de la politique d’un 
autre intervenant sont autant de ca-

ractéristiques de la culture politique 
bruxelloise.

Le quartier européen est l’endroit 
par excellence où confluent tous les 
niveaux politiques et administratives. 
Il est à cheval sur trois communes. 

Aucune de ces communes s’investit 
politiquement dans ce quartier. Sans 
compter que la Région (autorisa-
tions et aménagement du territoire) 
ainsi que les gouvernements fédéral 
et européen (traités internationaux) 
sont également impliqués. Et à cette 
accumulation d’institutions respon-
sables et compétentes, il faut encore 
ajouter les sociétés de transport STIB 

et SNCB, la SDRB ainsi que les diffé-
rentes administrations régionales. 
Dans ce paysage institutionnelle-
ment complexe, il manque un coor-
dinateur/gestionnaire, pourtant in-
dispensable. Et personne ne possède 

l’autorité suffisante pour imposer 
une collaboration.

La menace d’une délocalisation 
et d’une perte économique consé-
quente conduit à une attitude tolé-
rante vis-à-vis de la présence euro-
péenne. Mais bien que la Région de 
Bruxelles-Capitale affirme accorder 
une grande importance à la présence 
européenne, aucun ministre n’est 

“ Dans ce paysage institutionnellement complexe,  

il manque un coordinateur/gestionnaire, pourtant indispensable.

”

,
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Assurer  
une présence permanente

Efforcez-vous d’être présents et 
actifs à toutes les concertations 
possibles. Ce faisant, vous mon-
trerez votre engagement vis-à-vis 
du quartier. Un principe qui vaut 
aussi bien pour les grandes struc-
tures de concertation formelle que 
pour les innombrables commis-
sions de concertation des projets 
de moindre envergure. Même si 
les décisions ne sont pas toujours 
véritablement prises autour de la 
table à laquelle sont également 
invités les riverains, leurs comités 
et les fédérations, cette politique 
de présence permet d’obtenir des 
informations et d’apprendre à 
connaître les divers intervenants. 
Les habitants sont souvent les 
participants les plus assidus et 
les plus actifs d’une concertation 
organisée. Il n’est pas rare que 
les organismes publics se décom-
mandent ou arrivent mal préparés 
aux réunions.



LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES 4. UN SUJET ENCORE BRÛLANT D’ACTUALITÉ

spécifiquement compétent en la ma-
tière. Il manque un point de contact 
unique pour les institutions, et donc 
aussi pour les habitants.

Bien évidement cette division in-
terne du gouvernement et l’absence 
de politique transparente renforcent 
la position du secteur privé. Les pro-
jets immobiliers sont généralement 
réalisés, même si les promoteurs 
se disent frustrés par le manque de 
sécurité juridique. Citons l’exemple 
du site de l’Espace Léopold, une zone 
dont le développement a été mono-
polisé par un groupe d’investisseurs 
unique pendant plus de vingt ans. Ce 
qui signifie que les acteurs privés ont 
réussi à maintenir leur propre vision 
urbanistique pendant plus de quatre 

législatures, dans un paysage poli-
tique extrêmement changeant.

Dans ce contexte, ce ne sont cer-
tainement pas les riverains ni leurs 
comités qui possèdent aujourd’hui la 
clé d’une participation citoyenne de 
qualité. Néanmoins, ils sont devenus 
exigeants en raison de leurs longues 
années de participation et de leur 
expérience du quartier européen. 
Ils ne sont plus disposés à prendre 
part à une concertation sans garan-
ties. Ils ont déjà entendu maintes et 
maintes promesses et entamé des 
concertations débordant d’énergie 
et de bonne volonté pour se retrou-
ver finalement face à un résultat qui 
n’était souvent pas à la hauteur des 
efforts consentis.

Il est aussi arrivé trop fréquem-
ment que le gouvernement adapte 
les prescriptions légales en cours de 
route afin de permettre la réalisation 
de certains projets. Pour les riverains 
et leurs associations, l’enjeu ne se 
limite plus au projet proprement dit 
mais s’étend à la procédure de prise 
de décision ainsi qu’aux implications 
(juridiques) sur le calendrier du reste 
du quartier.

Partant, ils exigent de savoir sur 
quoi porte toute concertation, quels 
sont les points de rupture de chaque 
partie, qui prend les décisions, sur 
quels dossiers et à quel moment, qui 
met en œuvre ces décisions et qui 
est chargé d’en assurer le suivi. Ces 
‘exigences’ peuvent paraître strictes 
mais finalement, elles ne sont rien 
d’autre que quelques-unes des con-
ditions de base d’une bonne gestion. 

p

“ Les habitants ne sont plus disposés à prendre 

part à une concertation sans garanties.

”

,
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Être visible et communiquer 

Parallèlement à la transmission 
d’informations en interne, il faut 
également assurer une commu-
nication à grande échelle et tous 
publics afin qu’une plus grande 
part de la population se solida-
rise avec le combat mené. Trans-
mettre correctement un message 
nuancé et compréhensible à un 
groupe élargi et aux différents ac-
teurs politiques exige une atten-
tion spéciale. La force du nombre 
n’est pas à négliger, et un groupe 
plus important peut exercer une 
pression plus forte. Les nouveaux 
médias sociaux jouent un rôle pré-
pondérant à ce niveau. Mettez tout 
en œuvre pour cultiver cette soli-
darité sur le long terme. L’actualité 
est quelque chose de très volatile 
et le temps durant lequel vous 
serez au cœur de l’attention est 
parfois très bref, même chez les 
personnes intéressées, vous devez 
donc chercher en permanence de 
nouvelles méthodes pour que le 
public s’implique durablement. 
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Même si la plupart des exemples ci-
tés dans la présente publication sont 
relativement anciens, ils restent très 
actuels.

Après l’extension du Parlement 
européen dans la rue de Trèves (au-
torisé en 2002), les choses ont sem-
blé se calmer un temps sur le front 
de l’immobilier européen. Comme si 
les principaux projets étaient déci-
dés et que la mobilité était devenue 
le problème principal. Le Schéma di-
recteur du quartier européen prévoi-
rait des mesures visant à poursuivre 
l’intégration des institutions.

Mais après le Parlement, c’est au 
tour de la Commission européenne 
de se lancer dans de grands projets 
immobiliers. Les promoteurs immo-
biliers heureux de satisfaire cette 
demande sont toujours bien infor-
més des besoins des institutions. 
Ce qui ne manque pas de susciter 
de notre côté un fort sentiment de 
déjà-vu.

Au milieu des années quatre-
vingt, il y a eu la construction du 

Parlement européen, préparée par 
des investisseurs privés dans les cou-
lisses de l’Étude Espace Bruxelles- 
Europe. En 2007, à l’occasion du salon 
de l’immobilier de Cannes, un archi-
tecte et une banque belge ont pré-
senté un projet de tour pour le coin 
de la rue de la Loi et de la chaussée 

d’Etterbeek. Quelques mois plus tard, 
la Commission a demandé un redé-
ploiement de son administration à 
cet endroit. Pourtant, au terme de la 
phase d’information publique sur le 

projet de Schéma directeur du quar-
tier européen personne n’avait pipé 
mot de ces projets de tours.

Aujourd’hui, cette idée a évolué 
pour devenir le fameux Projet Ur-
bain Loi : un énorme projet immo-
bilier qui modifiera en profondeur 
le visage du quartier, et le transfor-

mera en chantier à ciel ouvert pen-
dant des années. Les riverains l’ont 
découvert dans la presse. Le premier 
forum à l’occasion duquel ils ont pu 
faire des remarques sur le projet s’est 

Gestion global jusqu’aux détails 

“ La gestion de ces projets grandioses est 

souvent sous-estimé. Et c’est à la

société qu’il incombe de résoudre les

problèmes et d’en assumer le coût.

”

,
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Choisir le bon combat 

Les comités se mobilisent autour 
de projets spécifiques, issus d’une 
multitude de dossiers problé-
matiques. Une réaction ne doit 
pas nécessairement être dirigée 
contre un projet en particulier, 
elle peut également cibler la ma-
nière dont les projets voient le 
jour ou encore la qualité d’un pro-
cessus de prise de décision. Agir 
simultanément sur tous les fronts 
est impossible. C’est pourquoi il 
faut choisir un combat qui a des 
chances d’être remporté, mais qui 
incarne également, si possible, les 
exigences plus vastes comme un 
espace public de qualité, des loge-
ments mixtes et abordables, une 
accessibilité multimodale.
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La mobilisation et les actions menées 
par la base peuvent exercer une cer-
taine pression et créer les rapports de 
force requis pour imposer le débat. 
Mobiliser la population et canaliser 
son indignation en faisant preuve 
de créativité est indispensable pour 
y parvenir. Situations en évolution 
constante, nouveaux groupes, nou-
veaux accords de coopération, tout 
exige une approche spécifique. 

Depuis peu, il semble à nouveau 
que plusieurs facteurs influencent 
le climat en faveur d’un débat sur 
l’avenir du quartier. L’ADT, dont la 
mission est de coordonner les grands 
projets de développement à Bruxelles 
en concertation avec tous les par-
tenaires publics et privés, joue un 
rôle à ce niveau. L’avenir nous dira si 
cette tendance aura un impact, si elle 
est positive et si elle est appelée à se 
maintenir. p

Persévérer 

tenu quatre ans ( !) exactement après 
la déclaration de la Commission. Il 
s’agit plus précisément de l’enquête 
publique sur le Règlement régional 
d’urbanisme zoné (RRUZ), le premier 
‘projet’ officiel dans lequel s’est tra-
duit le Projet Urbain Loi. Faut-il dès 
lors s’étonner si les réactions ont été 
pour l’essentiel négatives ?

Le quartier européen reste un la-
boratoire, pour le secteur immobilier 
comme pour le gouvernement. Les 
promoteurs y lancent leurs projets 
de densification et le gouvernement 
s’en sert pour trouver de nouveaux 
instruments juridiques destinés à 
encadrer légalement la promotion 
immobilière. Le gouvernement jus-
tifie sa bienveillance envers les pro-
moteurs par la crainte de perdre des 
revenus significatifs. Il affirme que 
cette perte pourrait mettre en dan-
ger le financement de la Région.

Mais la gestion de ces projets 
grandioses est souvent réduite à la 
portion congrue, tant au niveau de la 
mise en œuvre (chantiers de longue 

durée) qu’au niveau des consé-
quences à plus long terme (mobilité, 
changement de population et pénu-
rie de logements abordables). Au fi-
nal, les riverains sont les principales 
victimes des nuisances. Et c’est à la 
société qu’il incombe de résoudre les 
problèmes et d’en assumer le coût. 
Tel est le fil rouge des actions des 
associations de riverains du quartier 
européen présentées dans cette bro-
chure. p
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Varier les actions 

Une approche variée donne des 
résultats. Un conseil : changez 
de temps en temps de stratégie 
ou de moyen d’action. S’engager 
dans une concertation, approfon-
dir des dossiers et concevoir des 
stratégies, mener des actions de 
rue ou mettre sur pied un événe-
ment culturel : chacune de ces ac-
tions permet de toucher un public 
différent, donc plus nombreux. 
Vous diffusez toujours le même 
message, mais de manière variée. 
La variété et la créativité est tout 
aussi nécessaire pour les riverains 
actifs et leurs comités afin de pré-
venir l’ennui. Lorsque des habi-
tants se lancent dans un combat 
de plusieurs années, la situation 
doit rester agréable si vous sou-
haitez alimenter la coopération 
en interne.
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BRAL : Brusselse Raad voor het 

Leefmilieu vzw (Conseil bruxellois pour 

l’environnement) – www.bralvzw.be 

IEB : Inter-Environnement Bruxelles 

asbl – www.ieb.be 

GAQ : Groupe d’Animation du Quartier 

Européen de la ville de Bruxelles asbl – 

www.gaq.be - comité de quartier du nord du 

quartier européen

AQL : l’Association du Quartier 

Léopold et Européen de Bruxelles asbl 

– www.quartier-europeen.eu – comité de 

quartier du sud-est du quartier européen 

Riverains Jourdan : Comité de riverains de 

la place Jourdan à Etterbeek  

[ nl Omwonenden Jourdan ]

Coordination Europe : collaboration entre 

le GAQ et AQL soutenue par le BRAL et IEB 

[ nl Coordinatie Europa ] voir p.6

ARAU : Ateliers de Recherche et  

d’Action Urbaines asbl – www.arau.org 

Hôtel Central : en 1995 et 1996, des 

habitants, étudiants, artistes et organisations 

occupent l’ancien Hôtel Central (actuellement 

Brussels Marriott Hotel) en face de la Bourse, 

au centre de Bruxelles, dans le but de 

dénoncer l’inoccupation spéculative dans le 

centre de Bruxelles.

Fondation Sens Unique Stichting : à la 

fin de l’année 1996, la Régie des Bâtiments 

(administration fédérale) annonce la vente 

publique de quatre terrains localisés dans 

le quartier européen : le Parc anonyme, le 

Comines-Froissart, le Van Maerlant et un 

terrain situé au pied du Résidence Palace. 

Divers activistes bruxellois se regroupent au 

sein de la Fondation Sens Unique Stichting 

afin d’attirer l’attention des politiques sur les 

besoins du quartier et de s’opposer au projet 

de vente des terrains.

(Collectief) BruXXel : en 2001, à l’époque 

de la présidence belge de l’Union européenne, 

des activistes urbains décident de joindre 

leurs efforts. Le noyau de ce groupe est 

constitué de personnes issues de la mouvance 

du cinéma Nova et de City Mine(d). 

Espace Léopold : nom de la zone créée 

au milieu des années quatre-vingt sur les 

voies de la gare Léopold et alentours pour 

accueillir le Parlement européen. Elle s’étend 

approximativement du parc Léopold à la place 

du Luxembourg. Périmètre : voir carte p.71 

[ nl Leopoldsruimte ]

Les Sentiers de L’Europe : concours 

international lancé en 1997 par la région 

bruxelloise (Ministre Hasquin) et la 

Commission européenne (Commissaire 

Liikanen) afin de restaurer l’image et la 

qualité de vie du quartier européen. L’accent 

portait principalement sur le réaménagement 

des espaces publics. [ nl De Paden van 

Europa ]

Étude EBE : Étude Espace Bruxelles-

Europe [ nl (Studie) Ruimte Brussel-

Europa]

SEL : Société Espace Léopold s.a. 

CIC : Centre International de Congrès 

actuel bâtiment Paul-Henri Spaak [ nl ICC - 

Internationaal Congres Centrum ] 

SDRB : Société de Développement  

pour la Région de Bruxelles-Capitale –  

dès octobre 2013 : Citydev.Brussels 

[ nl GOMB - Gewestelijke 

Ontwikkelings maatschappij Brussel ]

ADT : Agence de Développement 

 Territorial  [ nl ATO - Agentschap 

voor Territoriale Ontwikkeling ]

PPAS : Plan Particulier d’Affectation 

du Sol [ nl BBP - Bijzonder Bestem-

mingsplan ]

PRAS : Plan Régional d’Affectation 

du Sol [ nl GBP - Gewestelijk Bestem-

mingsplan ]

Lexique

,
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http://www.bralvzw.be
http://www.ieb.be
http://www.gaq.be
http://www.quartier-europeen.eu
http://www.arau.org
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PUL : Projet Urbain Loi  

[ nl Stadsproject Wet ]

PRD : Plan Régional  

de Développement [ nl Gewop – 

Gewestelijk Ontwikkelingsplan]

CARTES :

• Le quartier européen à Bruxelles : 

p.11

• Les Institutions européennes : p.13

• Les trois occupations : p.54

• Le Parlement européen  

et ses environs : p.71

LIGNE DU TEMPS : p.20-21

Hilde Geens (°1953) est une 

collaboratrice du BRAL qui suit les 

dossiers urbanistiques. Elle travaille 

depuis les années ‘80 sur le dossier du 

Quartier européen et est étroitement 

associée à toutes les initiatives et actions 

décrites dans cette brochure. Elle a suivi 

de près jusqu’à aujourd’hui la genèse 

des projets bruxellois, en particulier la 

planification du Quartier européen. 



96

LES ACTIONS DES HABITANTS DANS LE QUARTIER EUROPÉEN À BRUXELLES POSTFACE

Postface

Il est bien sûr impossible de mettre un 

point final à une publication consa-

crée à l’histoire de l’Europe à Bruxelles. 

L’Europe grandit et revendique sa place 

au cœur de la capitale belge. Quant 

aux habitants du quartier, ils font, au-

jourd’hui encore, entendre leur voix. 

Dernièrement, les discussions survol-

tées à propos des travaux de transfor-

mation du bâtiment Eastman sur le site 

classé du parc Léopold – il accueillera 

la Maison de l’histoire européenne – ne 

se sont pas terminées dans les prétoires 

mais ont débouché sur un dialogue.

Ce nouveau dialogue s’est ouvert 

entre le Parlement européen, la Région 

de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Envi-

ronnement (IBGE), l’Agence de déve-

loppement territorial (ADT), la Ville 

de Bruxelles ainsi que les communes 

d’Ixelles et d’Etterbeek. Et, oui, la Coor-

dination Associative, porte-parole des 

groupes de riverains impliqués dans 

le quartier européen, a également pris 

place autour de la table de négociation. 

Tous ces intervenants discutent main-

tenant du réaménagement durable et 

intégré du parc Léopold et de ses envi-

rons. Est-il pour autant possible d’affir-

mer que la concertation interrompue 

en 2001 avec l’enlisement du Comité de 

Suivi se voit aujourd’hui accorder une 

nouvelle chance ?

Nous voyons en tout cas émer-

ger une série d’éléments positifs. Tous 

les partenaires font preuve de bonne 

volonté. Naturellement, l’absence 

(presque) totale de projets immobiliers 

d’un grand poids économique sur le 

site met de l’huile dans les rouages de 

la concertation. Si le parc Léopold a une 

surface plutôt réduite, sa valeur sym-

bolique est énorme, tant pour le Par-

lement européen que pour le quartier. 

Sans compter qu’une fois de plus, le 

projet implique un très grand nombre 

d’intervenants (propriétaires, utilisa-

teurs, gestionnaires, chefs de projet, 

niveaux de pouvoir divers, etc.).

De ce fait, le parc Léopold consti-

tue le terrain d’entraînement idéal, 

une sorte de laboratoire pour tester des 

structures de coopération qui pourront 

s’avérer utiles, du moins l’espère-t-on, 

dans des dossiers plus complexes. Mais 

il ne faut pas en conclure pour autant 

que tout sera simple. Chacun devra 

rompre avec ses vieilles habitudes. Il 

faudra faire table rase de la méfiance 

accumulée et se montrer constructif, 

tel est le message. Enfin, la concerta-

tion doit débuter à temps, dans un es-

prit de respect mutuel.

Par ailleurs, il ne faut pas non plus 

pécher par naïveté. À l’heure actuelle, 

les riverains sont encore loin de pou-

voir faire poids égal avec les autres 

interlocuteurs. Les habitants ainsi que 

les groupes et les comités qui les repré-

sentent n’ont pas accès à un éventail 

de services professionnels aussi large 

que le secteur de l’immobilier et les 

administrations communales ou régio-

nales. Pour être en mesure de jouer un 

rôle véritablement significatif, ils ont 

besoin d’un soutien moral autant que 

financier. J’espère que cette publication 

apportera sa pierre à l’édifice et donne-

ra plus de force encore à leur message.

Avec un peu de chance, nous n’as-

sisterons pas à l’essoufflement trop 

rapide de cette nouvelle concertation, 

simplement parce que la Coordina-

tion Associative manque de moyens 

humains et matériels. La présente 

brochure, avec sa liste d’actions entre-

prises par les riverains, constitue une 

preuve suffisante qu’il y a un réel enga-

gement et un grand professionnalisme 

de leur côté.

Je tiens enfin à remercier toutes 

les personnes qui m’ont apporté leur 

aide. Ils ont tous participé à l’élabora-

tion, à la rédaction, à la correction et 

à l’adaptation du texte : Albert Martens, 

An Descheemaeker, Ann De Cannière, 

Annemie Pijcke, Christian Dellicour, 

Christine Goyens, Gaëtan Van der Smis-

sen, Gerben Van den Abbeele, Henri 

Bernard, Joost Vandenbroele, Mark 

Trullemans, Mathieu Sonck, Piet Van 

Meerbeek, Sofie Vermeulen, Steyn Van 

Assche, Thierry Timmermans.

Un merci tout particulier à Joost 

pour son aide et sa présence au cours 

de ces trois dernières années.

Hilde Geens
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Bral (Brusselse Raad voor het Leef-

milieu) est une association bruxelloise 

néerlandophone, rassemblant des 

groupes d’habitants, des organisations 

et des bruxellois ayant le même 

engagement : une ville vivable où 

chacun peut se déplacer, peut habiter 

et séjourner d’une façon agréable, 

soucieuse de l’environnement et 

accessible financièrement. Avec 

nos membres et partenaires nous 

menons des actions et un travail de 

pression, en rassemblant, construisant 

et diffusant ensemble nos diverses 

connaissances sur la ville. Nous 

sensibilisons et conseillons les 

Bruxellois et les soutenons les dans 

leurs luttes. En tant qu’association 

indépendante, nous travaillons toujours 

dans une perspective solidaire avec 

une préoccupation constante pour la 

participation, l’égalité et la diversité. 
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