
Conférence de presse du jeudi 27 octobre 2005

Nouvelle réforme du Code Bruxellois
de l’Aménagement du Territoire (COBAT) :

C’EST LE PATRIMOINE
(ET SES DEFENSEURS) QU’ON ASSASSINE !

INTRODUCTION

La législation relative à la protection du patrimoine était consignée depuis 1993 dans une Ordon-
nance spécifique. En 2002, une des multiples réformes de l’Ordonnance Organique de la Planifi-
cation et de l’Urbanisme a supprimé le « permis patrimoine » pour instaurer le permis unique
(patrimoine et urbanisme).

Actuellement, lorsqu’un bien est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, l’Exécutif doit sou-
mettre toute demande de transformation des parties classées à l’avis conforme (c’est-à-dire
contraignant) préalable de la CRMS.

Le Secrétaire d’État Emir KIR a annoncé dès son entrée en fonction son souhait de supprimer
l’avis conforme de la CRMS, décision qui a suscité une levée de boucliers au Parlement qui a
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organisé des auditions en mars 2005. Le Cabinet KIR a élaboré depuis un projet de texte portant
sur de nouveaux amendements au Code de l’Aménagement du territoire (COBAT) relatifs au
contrôle des travaux sur les biens protégés.

L’ARAU a examiné attentivement le projet de texte et refuse ces amendements.

Pour justifier son refus du projet proposé par le Gouvernement, l’ARAU présente une analyse
serrée du projet du Gouvernement à partir de trois critères :

I. Le patrimoine sera-t-il mieux protégé demain qu’aujourd’hui si ce texte était adopté ?

II. Les habitants seront-ils mieux ou moins bien informés et participent-ils davantage  aux
décisions portant sur le patrimoine ?

III. La Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS), jouera-t-elle un rôle accru
ou diminué ?

I. LE PATRIMOINE SERA-T-IL MIEUX PROTEGÉ DEMAIN QU’AUJOURD’HUI ?

1. Les dispositions suivantes sont positives :

• Le texte introduit le principe du plan de gestion qui permettra de couvrir, et de gérer, un
ensemble ou un site (Art. 206, 10° et Art. 239 bis du projet).

Le plan de gestion permet d’éviter des demandes de permis individuels pour chaque mai-
son dans le cas de la rénovation d’un ensemble de logements sociaux, par exemple.

• Le texte introduit la notion de « petit patrimoine » et ouvre droit à des subsides pour leur
restauration (Art. 206, 12° et Art. 240 § 4 du projet).

Il s’agit d’éléments situés en façade à rue comme les sgraffites, carrelages, poignées de
porte… qui pourraient être protégés.

2. Diverses mesures affaiblissent considérablement la protection du patrimoine

a. Une notion supplémentaire apparaît, celle de « patrimoine exceptionnel » ou le
malthusianisme patrimonial

On pourrait avoir l’impression, à première lecture, que cette innovation constituerait
un apport intéressant en permettant de répondre à des questions spécifiques comme le
surcoût entraîné pour le propriétaire dans la restauration d’un bien par sa valeur ex-
ceptionnelle.1

Mais il n’en est rien car cette disposition n’apporte aucune garantie quantitative : ce
serait en effet le Gouvernement tout seul qui déciderait pour la procédure de classe-
ment, c’est-à-dire sans enquête publique et sans capacité d’initiative ni du public, ni
des communes, ni de la CRMS. La CRMS, privée d’initiative, serait consultée a pos-
teriori. (Art. 230 bis, ter et quater du projet).

                                                
1 On pense naturellement à la Maison Saint-Cyr qui a défrayé récemment la chronique et dont l’absence notoire
d’entretien pendant des années à mis le nouveau propriétaire devant une ardoise difficile à assumer.
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ANALYSE

Cette mesure n’apporte aucune garantie quant à l’avenir du patrimoine pris en considéra-
tion et dont la rénovation sera subsidiée de manière renforcée puisque la fonction de ce
nouveau concept semble bien être de limiter les interventions financières pour les autres
biens. Autrement dit, le Gouvernement pourrait décider, sans avis d’aucun expert, de
dresser une liste de 50 biens exceptionnels, et concentrer les subsides afférents à cette
catégorie. Notons que beaucoup des biens relevant du patrimoine bruxellois majeur ap-
partiennent de plus à l’État : Palais de Justice, Palais des Beaux-Arts, grands musées,
parlements, etc. On voit mal la région, avec ses faibles moyens (15 Millions d’Euros par
an actuellement) en subsidier la restauration.

La distinction entre « patrimoine exceptionnel » et les autres formes de protection (clas-
sement, inscription sur la liste de sauvegarde) ouvre dans le texte à deux traitements très
différents des dossiers de demande de permis :

- dans le cas de « patrimoine exceptionnel », l’avis conforme (c’est-à-dire
obligatoire) de la CRMS sur les travaux à entreprendre lie la décision du Mi-
nistre responsable ;

- dans tous les autres cas (l’écrasante majorité), le Ministre a tous les pouvoirs
de décisions puisqu’il n’est plus contraint de suivre l’avis de la CRMS.

CONCLUSION DE L’ARAU :

L’histoire des 50 dernières années d’urbanisation à Bruxelles démontre à suffisance
qu’un Ministre qui éloigne toute forme de contrôle de l’opinion publique et de l’expertise
répond aux seuls intérêts des investisseurs.

b. Mise en place d’un nouvel outil : le « comité d’accompagnement » ou le comité
d’encommissionement « aux ordres »

Dans une démarche de simplification administrative et de raccourcissement des dé-
lais, le Gouvernement impose un « comité d’accompagnement » dont la procédure
prendrait au mieux 9 mois et au pire 24 mois2. La nouvelle procédure complète
d’instruction des dossiers comprend en effet trois phases (avis de principe, études
complémentaires, rapport de synthèse).

Ce « comité d’accompagnement » est composé d’un représentant isolé de la CRMS,
de 3 fonctionnaires de l’administration régionale (Administration de l’urbanisme, Di-
rection des Monuments et des Sites, Administration de l’Aménagement du Territoire
et du logement qui assure également la présidence du comité d’accompagnement) et
d’un fonctionnaire de la commune concernée.

Or, si les fonctionnaires jouissent sur le papier d’une autonomie, celle ci a tendance à
s’effriter lorsque l’enjeu est d’importance. Ils sont alors soumis aux pressions de leur
autorité, voire enjoints d’adopter une position qui leur est dictée par les fameuses

                                                
2 Et ce malgré la déclaration vertueuse de l’Accord de majorité « Un moratoire est instauré à toute nouvelle évolu-
tion réglementaire en matière d’urbanisme et de planification. Les seules exceptions à ce moratoire seront réservées
aux évolutions ayant trait à la simplification administrative ou à une obligation liée à la hiérarchie des normes »,
Déclaration de politique générale du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 19 juillet 2004, page 39.
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« notes vertes » issues des Cabinets. Les fonctionnaires craignent bien souvent pour
l’évolution de leur carrière. Ils ne sont donc pas libres3.

On ne voit pas non plus comment un seul membre de la CRMS pourrait engager un
collège par définition pluridisciplinaire et transversal. De même, le représentant de la
ou les communes concernées n’est pas habilité non plus à engager le Collège des
Bourgmestre et Échevins.

De plus, ce « comité » serait en outre composé pour chaque dossier, ce qui exclut
toute continuité des critères et des prises de position.

De plus, les modalités de décision du comité d’accompagnement ne sont pas préci-
sées : par vote majoritaire ou à l’unanimité ou par consensus. Il est évident que la Ré-
gion aura le dessus sur le représentant de la CRMS5.

ANALYSE :

 La fonction du « comité d’accompagnement » est de  répondre à la demande des promo-
teurs, du Ministre et des communes de réduire au silence la CRMS, considérée comme
lente et tatillonne7. Cet aspect des choses était transparent dans l’audition du représentant
de l’Union des Entreprises de Bruxelles auprès du Parlement.

Or, l’ajout d’un « comité d’accompagnement » impliquerait une  lourde gestion adminis-
trative et aura un coût financier tant pour les demandeurs que pour les administrations !

L’enquête publique n’interviendrait qu’à la fin du travail de ce « comité d’accom-
pagnement » si le PRAS l’exige (Art. 176).

CONCLUSION DE L’ARAU :

L’idée du « comité d’accompagnement » doit être rejetée car rien ne garantit la protection
du patrimoine ni du PRAS lors des travaux sur des biens protégés.

L’avis de la CRMS intervient une fois le travail du « comité d’accompagnement » termi-
né, c’est-à-dire une fois le dossier bouclé (Art. 176 du projet). De plus, comme souligné

                                                
3 Le COBAT révisé précise que le représentant de la CRMS, lorsqu’il partage l’avis de principe du comité, engage
la CRMS sur ce point pour le reste de la procédure (Art. 177 § 2).
4 Or, la CRMS est appelée à se prononcer sur moins d’1% des immeubles ! En 2004, 513 demandes de permis ont
reçu des avis de la CRMS, dont 141 avis conformes (obligatoires). Sur ces 141 avis conformes, 31 ont reçu un avis
négatif. Sur ces 31 avis négatifs, 7 cas ont été traités et ont reçu un accord, 20 cas étaient encore en suspens au mo-
ment des auditions parlementaires. Seuls 5 refus ont été notifiés au maître d’ouvrage en 2004. Source : Rapport fait
au nom de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de la Politique foncière suite à
l’audition de la CRMS au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 3 mars 2005, page16.
5 La présente réforme reflète d’ailleurs des « dissonances » entre la CRMS et la DMS (administration).
6 Le COBAT révisé précise que le représentant de la CRMS, lorsqu’il partage l’avis de principe du comité, engage
la CRMS sur ce point pour le reste de la procédure (Art. 177 § 2).
7 Or, selon le rapport annuel de la CRMS de 2004, 513 demandes de permis ont reçu des avis de la CRMS, dont 141
avis conformes (obligatoires). Sur ces 141 avis conformes, 31 ont reçu un avis négatif. Sur ces 31 avis négatifs, 7
cas ont été traités et ont reçu un accord, 20 cas étaient encore en suspens au moment des auditions parlementaires.
Seuls 5 refus ont été notifiés au maître d’ouvrage en 2004. Source : Rapport fait au nom de la Commission de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de la Politique foncière suite à l’audition de la CRMS au Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale, 3 mars 2005, page16.
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plus haut, un seul représentant de la CRMS serait amené à cautionner le travail du
« comité d’accompagnement » pour l’avis de principe (Art. 177, § 2, 3°). La commission
de concertation interviendrait également en bout de parcours, quand il est difficile de re-
mettre en cause des mois de négociation et des dizaines de milliers d’Euros d’études et
d’honoraires d’architectes.

C’est le retour à l’urbanisme du fait accompli.

II. LES HABITANTS SERONT-ILS MIEUX OU MOINS BIEN INFORMES ET PAR-
TICIPERONT-ILS DAVANTAGE AUX DECISIONS PORTANT SUR LE PATRI-
MOINE ?

1. Exonération du précompte immobilier sur les biens classés ou sauvegardés sous
conditions d’accessibilité

Le texte actuel prévoit déjà l’exonération du précompte immobilier sur les biens classés ou
inscrits sur la liste de sauvegarde.

Le projet de texte lie cet avantage accordé aux propriétaires à une « convention conclue avec
le Gouvernement qui prévoit son accessibilité au public à l’occasion de manifestations pu-
bliques à concurrence d’au moins quinze jours par an » (Art. 298 du projet).

Cette disposition est plutôt positive mais devrait peut-être être limitée dans le temps pour les
propriétaires privés. Au-delà de 10 ans, par exemple, une nouvelle convention pourrait être
conclue.

ANALYSE :

L’exonération du précompte révèle la culture ambiante : le patrimoine est une malédiction
qui doit être compensée. C’est un dispositif pervers car il n’incite ni n’aide les propriétaires à
entretenir ni à rénover leur bien. L’exonération du précompte devrait être supprimée au profit
de déductions fiscales des travaux d’entretien et de rénovation de tous les immeubles, avec
une majoration pour les biens protégés.

2. La publicité des avis de la CRMS est a priori positive mais très limitée dans ses effets

Lors des débats qui ont abouti à l’Ordonnance de 1993, les parlementaires ont envisagé deux
possibilités :

• soit les avis de la CRMS  étaient secrets  mais le Ministre était tenu de les suivre, (c’est
ce qu’on appelle l’avis conforme9) ;

• soit les avis devaient être publics et le Ministre pouvait s’en écarter sur base d’une déci-
sion motivée.

Dans la pratique les Ministres ont bien souvent combiné les avantages des deux solutions
(s’écarter d’un avis sans devoir motiver ailleurs que devant la presse, stratégie particulière-

                                                
9 L’avis de la CRMS n’est plus déterminant car il ne lie pas le Ministre, c’est pourquoi l’ARAU demande la publi-
cation des autres avis.
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ment perverse car la CRMS n’a statutairement pas le droit de défendre son point de vue pu-
bliquement).

Il y a là un problème majeur car c’est justement parce que les actes et travaux sont suscepti-
bles de porter atteinte à la volonté du législateur (la décision de protéger) qu’il y a consulta-
tion de la CRMS et avis contraignant !

Les auditions parlementaires de 2005 ont plébiscité l’introduction de la publicité des avis de
la CRMS. Dans l’esprit des parlementaires et des associations, il s’agissait d’en faire la pé-
dagogie et de les légitimer.

ANALYSE :

Le projet de texte semble suivre cette voie en introduisant un registre des avis de la CRMS
accessible au public (Art. 11, § 5). Encore une fois ce qui pourrait apparaître comme une
bonne chose ne s’applique en réalité que sur un champ très restreint (parce que l’avis
conforme ne concerne plus que les seuls biens relevant du « patrimoine exceptionnel », dési-
gné par le Ministre en toute omnipotence, et parce que les autres avis n’interviennent
qu’après les décisions du « comité d’accompagnement » parasite). D’autre part ledit registre
ne serait disponible qu’auprès de la CRMS.

CONCLUSION DE L’ARAU

Le registre public reprenant des avis de la CRMS doit reprendre également les avis de la
commission de concertation, celui du « comité d’accompagnement » s’il est maintenu et la
décision du ministre. De plus, ce registre doit être disponible à la commune, à la Région et à
la CRMS (et pas uniquement à la CRMS croupion)

3. Le droit de pétition est maintenu mais avec des restrictions iniques

a. Restriction de la capacité d’intervention des associations

Le droit de pétition – mis en place par l’ordonnance de 1993 – permet aux associations de
demander l’inscription sur la liste de sauvegarde (Art. 210) ou le classement (Art. 222)
d’un bien. L’association « doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses
statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans ».

Le droit de pétition ne disparaît pas (Art 210 et 222 du projet), ce serait très mal venu
alors que le droit de pétition est reconnu jusque dans le projet de Constitution euro-
péenne, mais il est limité par :

- l’obligation imposée aux associations d’avoir pour objet social principal la sauve-
garde du patrimoine immobilier ;

- l’obligation d’avoir « organisé elle-même durant l’année précédent la demande, des
activités concrètes en matière de protection du patrimoine immobilier » (Art. 210, §
2, 2° et Art. 222, § 2, 2°).

Ces dispositions cadenassent toute nouvelle initiative citoyenne, ce qui contredit tous les
textes européens sur la citoyenneté active, le rôle des communautés et les principes de la
bonne gouvernance.

b. Le Gouvernement s’octroie la liberté d’entamer ou non la procédure de classe-
ment suite à une pétition
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Selon le texte en vigueur, le Gouvernement entame (et non « peut entamer ») la procé-
dure de classement suite à une pétition.

Depuis 1993, quelques pétitions ont été suivies d’effets mais sur des enjeux mineurs.
Quand les associations ont voulu utiliser cet outil dans des dossiers où la protection du
patrimoine entrait en conflit avec les demandes des investisseurs (hôtel Wittouck, Heron
Plaza, ateliers Citroën,…) l’ex-Ministre Willem Draps a déclaré vouloir limiter l’effet des
pétitions et pour ce faire, il interprétait le texte en arguant que le Gouvernement  « peut
entamer », ce qui est juridiquement contestable. La preuve : le projet actuel prend la pré-
caution de donner à cette interprétation force de loi et laisse ainsi le suivi à la discrétion
du Ministre.

ANALYSE :

S’il est démocratique qu’une pétition se déroule sous une forme définie, il est inaccepta-
ble que le Gouvernement puisse ne pas donner suite et la jeter au panier sans aucune jus-
tification publique et contradictoire. Il y a une poursuite de la régression de la capacité
d’initiative du citoyen.

CONCLUSION DE L’ARAU

La seule modification acceptable est de rendre effective l’application du texte actuellement
en vigueur : le Gouvernement doit être tenu d’entamer la procédure de classement suite à une
pétition (qui est par ailleurs une action concrète).

4.  Le mouvement continu de régression des enquêtes publiques

Lors d’une demande de permis était relative à un bien antérieur à 1932, il y avait dans
l’ordonnance de 1993 obligation de mesures particulières de publicité (en quête publique et
commission de concertation) et l’avis (non contraignant) de la CRMS.10

L’enquête publique a été supprimée sur les biens inscrits à l’inventaire sauf quand le Plan
Régional d’Affectation du Sol (PRAS) l’exige. On a soustrait ainsi les atteintes au patrimoine
du débat public et réduit la capacité des associations à intervenir. Les associations sont donc
réduites aux recours a posteriori, d’où une judiciarisation du débat sur le patrimoine, voulu
par le politique.

Pour les biens protégés (classés et inscrits sur la liste de sauvegarde), les actes et travaux doi-
vent faire l’objet de MPP et de l’avis préalable de la CRMS, qui intervient en bout de course
depuis la réforme du permis unique. Cela pose un problème, surtout quand les dossiers sont
incomplets.

Le projet actuel apporte des régressions supplémentaires car il fait intervenir l’enquête publi-
que après l’avis du « comité d’accompagnement » : « les dispositions du présent code relati-
ves aux mesures particulières de publicité éventuelles et aux avis à recueillir auprès d’autres
instances ne s’appliquent qu’après la réception, par le fonctionnaire délégué, du rapport de
synthèse contenant l’avis du comité d’accompagnement ou qu’après l’expiration du délai
dans lequel celui-ci aurait dû lui parvenir » (Art. 176 du projet). C’est-à-dire entre 9 et 24
mois après l’introduction du dossier, autant dire quand cela ne sert plus à rien.

                                                
10 L’ordonnance de 1993 prévoyait que l’adoption future de l’Inventaire ouvrirait droit à la consultation d’office de
la CRMS. Comme l’Inventaire était (et est toujours en théorie) en cours d’élaboration, une procédure transitoire
prévoyait que les communes pouvaient consulter la CRMS et c’est ce que font les communes scrupuleuses.
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CONCLUSION :

Dans l’hypothèse (à rejeter) d’établissement d’un comité d’accompagnement, l’ARAU
exige une enquête publique entre la 1ère phase de travail du « comité d’accompagnement »
(avis de principe) et la 2e phase (avis complet).

Celle-ci est d’autant plus justifiée que l’avis de principe du « comité d’accompagnement »
porte « les grandes options urbanistiques et patrimoniales retenues par le demandeur »
(Art. 177, §2, 1°), c’est-à-dire les principes et l’affectation, ce qui relève de l’aménagement
urbain.

III. LA MARGINALISATION DE LA CRMS

Le rôle de la CRMS régresse dans la surveillance des travaux exécutés sur les biens protégés :

1. Disparition de l’avis conforme de la CRMS

L’avis conforme (obligatoire) de la CRMS n’intervient plus que sur les actes et travaux por-
tant sur le « patrimoine exceptionnel » (Art. 177 § 2 dernier alinéa du projet). La CRMS est
réduite à une parodie d’avis dans les autres cas : « § 4. Lorsque la demande porte sur des
actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours
d’inscription ou de classement et qui sont dispensés de l’avis du comité d’accompagnement
visé au paragraphe précédent en raison de leur minime importance, le fonctionnaire délégué
la soumet, le cas échéant, à l’avis de la Commission royale des monuments et des sites pour
ce qui concerne les actes et travaux portant sur les parties du bien inscrites sur la liste de
sauvegarde ou classées ou en cours d’inscription ou de classement dans les quinze jours de
l’accusé de réception de la demande de permis visé à l’article 177 § 1er.  Pour le surplus, les
dispositions prévues aux paragraphes précédents relatives à la consultation de la Commis-
sion royale des monuments et des sites sont applicables à la demande. » ;

2. Intervention du comité d’accompagnement : l’administration régionale se substitue
au Collège d’experts indépendants

La CRMS est court-circuitée par le « comité d’accompagnement », création nouvelle assu-
rant l’omnipotence du Ministre alors que les membres de la CRMS jouissent actuellement
dans l’exécution de leur fonction d’une indépendance statutaire. De plus, le comité
d’accompagnement comprend, pour chaque dossier ( !), un « représentant de la CRMS (qui)
engage celle-ci sur ce point pour la suite de la procédure » (Art. 177, § 2, 3°). Il est inconce-
vable qu’un membre d’un collège pluridisciplinaire et transversal puisse engager la CRMS
avant même que celle-ci soit amenée à rendre son avis sur la demande.

3. L’avis de la CRMS intervient quand le dossier est bouclé

L’avis de la CRMS intervient à la fin de la procédure (après au mieux 9 mois de discussion et
d’études): « Dans les quinze jours de la réception du rapport de synthèse contenant l’avis du
comité d’accompagnement ou à l’expiration du délai dans lequel celui-ci aurait dû lui par-
venir, le fonctionnaire délégué soumet la demande à l’avis de la Commission royale des mo-
numents et des sites pour ce qui concerne les actes et travaux portant sur les parties du bien
inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées ou en cours d’inscription ou de classement.
La Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les trente jours de la



9

notification par le fonctionnaire délégué de la demande. Si ce délai n’est pas respecté, l’avis
est réputé favorable » (Art ; 177, § 2, avant dernier alinéa).

Comment la CRMS pourrait-elle désavouer, lors de son avis, celui de ses membres qui a sui-
vi le dossier dans le cadre du « comité d’accompagnement » ?

4. L’administration prend le pouvoir (alors qu’elle n’en a pas les moyens humains…)

Le projet de texte octroie le pouvoir à l’administration régionale, c’est-à-dire au Ministre
dont elle dépend. Or il est de notoriété publique que cette administration ne dispose pas des
moyens humains du rôle qu’on veut lui faire jouer.

a. L’exclusion de la CRMS du droit de visite des biens à protéger

Le texte du projet introduit un droit de visite des bâtiments concernés par la procédure
d’inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement, ce qui, jusqu’à présent dépen-
dait du bon vouloir du propriétaire. Cependant, ce droit de visite ne concerne que « les
représentants de l’Administration régionale des Monuments et des Sites » (Art. 210, §
5bis et 224bis du projet), c’est-à-dire à l’exclusion des membres de la CRMS.

b. Marginalisation du Secrétariat permanent de la CRMS : le règlement de compte
par voie législative !

De plus, un article du projet de révision de l’arrêté du 8 mars 2001 relatif à la CRMS joint
au texte du COBAT suscite l’indignation de l’ARAU par sa mesquinerie. C’est l’Article
22 bis qui concerne le Secrétariat permanent de la CRMS qui « assure le secrétariat et
l’administration interne de la CRMS sans jamais pouvoir influer sur le contenu des avis
de celle-ci ».

Cette disposition vexatoire ne peut que nuire au fonctionnement de l’institution et à la
continuité doctrinale des avis de la CRMS.

Le Gouvernement nierait les compétences des 18 personnes qu’il a lui-même nommées ?

ANALYSE :

C’est le silence imposé à l’expression de la société civile dont les 18 membres de la CRMS
sont l’émanation puisqu’il s’agit d’un collège d’experts en principe indépendants et recru-
tés pour leurs compétences.11

D’où, il ne peut en résulter que la CRMS ne peut que se déliter progressivement, objectif
central et déclaré du projet gouvernemental et de la promotion immobilière depuis plu-
sieurs années.

                                                
11 Il est significatif que le projet de texte ne cherche pas à modifier le système de composition de la CRMS : le Mi-
nistre sait bien que son rôle sera tellement restreint qu’elle ne peut que se déliter. Rien ne sert de chercher alors à y
placer ses pions comme c’était de tout temps la stratégie.
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CONCLUSION GENERALE
Les changements acceptables à la législation sur le patrimoine seraient :

• l’obligation de suivre d’effet les pétitions ;

• la publicité des avis de la CRMS, ou de tout autre organe et de la décision du Ministre, le
tout déposé aux communes, à la Région et à la CRMS ;

• un droit de recours administratif (citoyen) contre les décisions qui portent atteinte à la
protection du patrimoine car, actuellement les associations doivent aller devant le conseil
d’État dont les procédures allongent d’autant les délais 12.

Le projet actuellement déposé ne remplit pas ces objectifs, au contraire. L’introduction du
« comité d’accompagnement », en particulier, va à l’encontre des intentions annoncées par
l’accord de majorité : simplifier les procédures, raccourcir les délais, auquel on pourrait ajouter,
dans l’esprit de la bonne gouvernance : assurer la transparence des décisions qui concernent
l’intérêt général.

Au contraire, l’ajout du « comité d’accompagnement » :

• complexifie les procédures par l’adjonction d’un organe opaque ;

• allonge les délais de 9 mois au mieux et de 24 mois au pire ;

• diminue la démocratie dans un enjeu stratégique du développement urbain : la protection
du patrimoine comme levier de la qualité de vie, de l’attraction touristique et du dévelop-
pement économique

Tout le monde a à y perdre :

• les demandeurs qui vont voir les délais se rallonger et être impliqués dans des réunions
qui auront pour eux un coût financier ;

• le grand public qui est sensible à l’enjeu de la protection du patrimoine et voit sa capacité
de participation réduite à une peau de chagrin ;

• les responsables politiques dont la crédibilité va être entamée par une proposition en
contradiction avec leur propre accord de majorité et leurs déclarations. Depuis cinq ans
environ, le projet central du Ministre en charge du patrimoine est de supprimer l’avis
obligatoire du collège d’experts qu’est la CRMS et les pétitions populaires. Considérant
que ces mesures seraient très impopulaires auprès de l’opinion publique, passionnée de
patrimoine, on invente une usine à gaz pour vider l’avis de la CRMS de sa portée. Ce
n’est pas sérieux.

Ce faisant, ce projet passe à côté des enjeux réels de la protection du patrimoine à Bruxelles.

Le projet de réforme du COBAT actuellement en chantier doit donc être refusé par les
parlementaires.

                                                
12 La législation relative à l’environnement permet un droit de recours qui peut servir de modèle.


