
Communiqué de presse à l’occasion des Journées du Patrimoine « Lumière &
éclairage » (15-16 septembre)

Le front associatif pour la sauvegarde des châssis veut mettre en lumière le triste
sort des châssis à Bruxelles

Destruction des châssis, cela suffit !

Comme chaque année, les Journées du Patrimoine démontrent que le public se mobilise
massivement en faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. Pourtant, dans
une indifférence quasi-générale, de larges pans d’éléments historiques continuent d’être
détruits quotidiennement.

En effet, chaque année, des milliers de châssis anciens disparaissent dans les conteneurs pour
être remplacés par des châssis en bois exotique, en aluminium ou en PVC, souvent au dessin
banal et stéréotypé qui défigurent chaque jour de nouvelles façades bruxelloises. La
banalisation s’étend et fait perdre une partie de son identité au paysage urbain. Il existe
pourtant des alternatives à ce massacre : des solutions de maintien et de rénovation, de pose
de double vitrage dans les châssis existants, de pose d’un double châssis intérieur ou de
réfection à l’identique.

Ces remplacements intempestifs constituent bien souvent une perte sur le plan patrimonial
mais aussi une source de gaspillage incompatible avec la notion de développement durable.

Actuellement, le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (COBAT) précise qu’une
demande de permis est obligatoire pour changer les châssis d’immeubles si les formes



initiales (en ce compris les cintrages, divisions, parties ouvrantes) ou l’aspect
architectural du bâtiment sont modifiés. Cette notion d’aspect architectural n’est pas
définie. En théorie, il faut un permis pour « l’emploi d’autres matériaux » (article 98 du
COBAT). Dans les faits, les propriétaires font souvent des transformations malheureuses sans
permis.

Les communes et la Région, responsables des permis, ne se donnent manifestement pas les
moyens de lutter contre cette destruction irréversible, pernicieuse et finalement massive du
patrimoine. Pire, la Région, en charge de la protection du patrimoine, subsidie dans le cadre
des primes pour l’économie d’énergie… le remplacement des châssis d’origine quel que soit
leur état et leur intérêt patrimonial par du double vitrage : un comble !  La recherche
d’économies d’énergie est nécessaire dans le contexte environnemental actuel mais elle ne
peut se faire au détriment du patrimoine. C’est dans une approche globale cohérente des
pouvoirs publics que des solutions tenant comptent des deux paramètres doivent être
proposées.

Face aux questions posées par l’asbl spécialisée L’Ouvrant sur cette thématique, le Cabinet de
la Ministre Françoise Dupuis, qui a en charge la législation urbanistique, a affirmé à La
Tribune de Bruxelles le 8 février 2006 prendre ce dossier avec le plus grand sérieux. Le
Cabinet a déclaré « Nous avons demandé à l’administration une étude détaillée de cette
problématique afin de savoir si l’analyse de cette association (L’Ouvrant) est fondée et s’il y
a effectivement des dérives ». Un an et demi plus tard, le résultat de cette étude n’est pas
disponible… alors que pour les associations signataires le temps n’est plus aux constats mais
à l’action urgente tant l’évidence crève les yeux.

Plusieurs associations, (l’ARAU, BRAL, Inter-Environnement Bruxelles, L’Ouvrant, le
GACQ, Pétitions-Patrimoine, Voir et Dire Bruxelles, Wolu-Inter Quartiers…) ont donc décidé
en mai 2007 d’unir leurs forces et de constituer un front de sensibilisation et d’action « Le
Front de sauvegarde des châssis ».

À l’occasion des Journées du patrimoine, dont le thème est justement « Lumière et
éclairage », le Front de sauvegarde des châssis demande que le gouvernement bruxellois
éclaircisse la législation et, en concertation avec les communes, envoie un signal clair aux
propriétaires et aux poseurs de châssis.



Les associations demandent
- qu’un permis d’urbanisme soit obligatoire pour tout remplacement de châssis sur les

immeubles de plus de 50 ans,
- que le régime des primes soit révisé en fonction d’un objectif patrimonial clair afin de

rétablir la cohérence avec la sensibilisation au petit patrimoine mise en œuvre par ailleurs
depuis des années par la Région,

- qu’une large campagne de sensibilisation soit organisée.

Enfin, dernier point mais non des moindres, les infractions doivent être sanctionnées et les
châssis remis en pristin état.

Remarquons quand même que, dans le cadre de la législation actuelle, si les sanctions étaient
appliquées comme elles le devraient, l’immense majorité des façades défigurées aurait pu être
sauvée.

Promenade des dégâts pour le grand public : le dimanche 16 septembre de 14h00 à 15h30.

RDV devant Le Pain quotidien, à l’angle de la chaussée de Waterloo et de l’avenue Lepoutre
(bus 60 arrêt Lepoutre).

Contact (FR) : Isabelle Pauthier, ARAU : 0477 33 03 78
Visionner et/ou télécharger les photos utiles de l'événement sur :
http://web.mac.com/mada6/


