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Communiqué de presse du mardi 21 février 2006

LA RÉGION EXPULSE LA CRMS

 NOUVELLE ÉTAPE DE SA SUPPRESSION
PURE ET SIMPLE ?

Malgré les rigueurs hivernales, la Région n’a pas hésité à annoncer l’expulsion de la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites et la vente de l’hôtel Brugmann qui l’abrite. Quel est
le sens de cette manœuvre, puisqu’il est bien évident que le relogement de l’institution aurait
pu être envisagé, en saine gestion, avant la vente de l’immeuble ?
Cette décision soulève au moins deux questions : celle de la gestion immobilière des biens de
la Région et celle de l’avenir de la CRMS.

De la bonne gestion immobilière…

En 1986, la Région achète l’hôtel Brugmann pour le sauver du délabrement et aménage le
jardin en parc public, le parc de l’abbé Froidure. Cette opération est doublement intéressante :
elle garantit dans le temps un usage public à un patrimoine immobilier et, en y logeant la
Commission Royale des Monuments et des Sites, la Région assure à celle-ci l’indépendance
exigée par sa fonction.

Aujourd’hui, la Région annonce pourtant la mise en vente de l’hôtel Brugmann, entraînant,
de ce fait, le départ forcé de la Commission Royale des Monuments et des Sites et le remode-
lage du parc. En effet, l’hôtel Brugmann et le parc font partie d’un ensemble à telle enseigne,
par exemple, que les fontaines et les éclairages du parc sont commandés depuis l’hôtel Brug-
mann. La vente de l’hôtel seul, comme envisagée aujourd’hui, forcerait à amputer le parc et
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donc à le remodeler. L’entrée du côté de l’avenue Brugmann, qui n’est déjà pas très visible,
serait encore réduite et organisée sous forme de servitude. La décision de vendre l’hôtel
Brugmann conduit dans les faits à une gestion aberrante de ce patrimoine. Gageons que
l’IBGE n’en est pas ravi !

En 2003, le Gouvernement a décidé, sur proposition de Willem Draps, de mettre en vente
l’hôtel Brugmann et d’installer la CRMS dans la chapelle néogothique Sainte-Julienne, rue de
la Charité, à Saint-Josse.
Dans cette perspective, la Région a commandé un avant-projet de rénovation qui a été avalisé
par la CRMS. Cette  chapelle, patrimoine remarquable, est en très mauvais état et sa réaffec-
tation à des fins publiques par l’installation de la CRMS permet de la sauver. L’opération est à
nouveau au bénéfice de l’une et de l’autre.

Mais aujourd’hui, plus un mot à ce sujet. Seuls des travaux « de minime importance » (c’est-
à-dire dispensés de permis) sont en cours sur le site, et Emir Kir, actuel ministre en charge du
patrimoine, aurait donné instruction de vendre ou de louer la chapelle. Il s’agit pourtant à la
fois d’un patrimoine important et d’un bien difficile à céder car très atypique et qui présente
peu de superficies utiles.
Surprenante et incohérente manière de concevoir la gestion immobilière de la part de la Ré-
gion qui, au gré des changements de majorité, achète un bâtiment, paie un avant-projet, re-
nonce au projet, revend l’hôtel Brugmann et laisse la chapelle tomber en miettes1.

En conclusion : nous sommes particulièrement inquiets de la conception de la gestion immo-
bilière du ministre. Dans les deux cas, les opérations permettaient de garantir et la protection
du bien et l’indépendance de la CRMS. Or, nous devons bien constater que la Région achète
des bâtiments, paie des rénovations, un avant-projet puis décide finalement de vendre et de
renoncer à la rénovation sans considération ni sur le devenir du jardin de l’hôtel Brugmann, ni
sur celui de la chapelle… Le bon père de famille régional serait-il caractériel ?

Poser la question, c’est y répondre. Et on ne peut s’empêcher de penser que la vente de l’hôtel
Brugmann a évidemment une autre fonction, peu avouable : il s’agit d’une étape vers la mise
au pas, voire la suppression pure et simple de la CRMS que le précédent gouvernement, et
certains ministres actuels, ont promis aux investisseurs.

Une manœuvre de déstabilisation de la CRMS qui annonce une mise au pas

L’autre aspect de la question est en effet d’ordre politique.

La CRMS est une commission d’expert indépendante chargée de rendre des avis au Gouver-
nement sur la protection des biens classés2. Le législateur a voulu cette indépendance afin
d’écarter le risque de pressions.

Mais, s’ils en vantent les mérites en paroles, dans les faits, les responsables politiques
n’aiment pas ce qui est indépendant et risque, dès lors, de ne pas cautionner leur action avec

                                                
1 C’est pourquoi on frémit quand on lit dans la presse que la Région projette d’acheter l’abbaye de la Cambre,
par exemple, mais qu’elle ne sait pas trop quoi y faire ! Et ce n’est pas un cas isolé : plus d’un an après avoir
commencé les travaux dans les bâtiments de la place Royale, Charles Picqué vient d’annoncer que la Région
allait rentrer une demande de permis d’urbanisme.
2 À ne pas confondre avec la DMS : Direction des Monuments et des Sites, c’est-à-dire l’administration du
patrimoine, en charge d’instruire les dossiers. Les deux institutions travaillent de concert mais l’une est indépen-
dante (la CRMS), l’autre, l’administration, est sous la tutelle appuyée du Ministre (la DMS).
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complaisance. L’indépendance de pensée gêne les décideurs3 quand elle n’abonde pas dans
leur sens, les obligeant alors à prendre leurs responsabilités, à s’opposer éventuellement à
l’avis des experts indépendants et à justifier leur opposition… en un mot à assumer leur res-
ponsabilité politique.
La mise au pas de la Commission, son contrôle, son allégeance, sa sujétion, voire sa dispari-
tion permettraient donc de se débarrasser d’avis qui gênent la liberté dont les responsables
politiques voudraient pouvoir disposer pour répondre favorablement aux requêtes des promo-
teurs, sans devoir s’encombrer de considérations patrimoniales autres que celles émises par
l’administration qu’ils nomment et à l’égard de laquelle ils ne sont pas avares d’injonctions.
Injonctions qui ne visent pas la conservation du patrimoine pour les générations futures mais
le fait de le contraindre aux exigences, parfois à court terme, des investisseurs.

La décision de vendre le bâtiment dans lequel est logée la CRMS, sans avoir préalablement
organisé de manière concertée sa relocalisation vise à réduire la CRMS au silence et révèle la
crispation qui caractérise l’attitude de certains responsables à l’égard d’une parole libre et
indépendante.

Nous en sommes d’autant plus convaincus que le projet de réforme du COBAT visait déjà à
réduire la CRMS au silence. Cette tentative ayant échoué (les amendements proposés étant
contraires même à la déclaration de majorité), cette réforme est dans les limbes.

Mais l’intention subsiste. Comment mieux contrôler et réduire au silence la CRMS qu’en
l’invitant à partager les locaux et les services de l’administration dont les récents licencie-
ments ont montré qu’elle était à la merci de son Ministre de tutelle ?

La vente de l’hôtel Brugmann s’inscrit dans cette droite ligne et vise à rapatrier la CRMS au-
près de l’administration, au Centre de communication Nord, gare du Nord, pour la mettre sur
le même pied que l’administration, c’est-à-dire sous la tutelle du Ministre.

Conclusion

Les Bruxellois ne peuvent accepter que la CRMS soit physiquement réduite au silence. La
Région doit, soit annuler la vente de l’hôtel Brugmann pour y maintenir la CRMS, soit plani-
fier dès maintenant le déménagement de la CRMS dans un bâtiment indépendant dont la qua-
lité reflète sa mission de préservation du patrimoine, et ce sans rupture de la continuité de son
action : la chapelle Sainte-Julienne, l’hôtel de Lalaing place Royale, l’abbaye de la Cambre…
(pour autant que les travaux d’aménagement soient terminés trois mois après la vente de
l’hôtel Brugmann, délai de relogement que le propriétaire régional laisse à son « indésirable »
locataire, la CRMS).

En aucun cas la CRMS ne peut être fondue dans l’administration car leurs fonctions sont dif-
férentes : la Direction des Monuments et des Sites instruit les dossiers et la Commission
Royale des Monuments et des Sites formule des avis indépendants dont l’utilité dans la capi-
tale de la bruxellisation est chaque jour confirmée.

                                                
3 Voir les multiples déclarations des responsables politiques contre « les organes non démocratiquement élus qui
disposent d’un pouvoir exorbitant », Freddy Thielemans, Bourgmestre de Bruxelles-Ville lors de la conférence
de presse d’ouverture de la Brussels Meeting Week, le 13 février dernier. N’est-il pas sain, au contraire, dans une
démocratie, que d’autres points de vue que ceux des représentants légitimes de l’autorité puissent s’exprimer ?


