
Conférence de presse du jeudi 17 juin 2010

Place des Martyrs : le martyr continue...

La Ville, la Région et les promoteurs s'entendent pour démolir 
trois escaliers du XVIIIe siècle 

dont le maintien était exigé par les mêmes autorités en 2005

Rétroactes

A la fin des années 80, un promoteur,  DEKA, rachète entre autres les quatre immeubles 
situés place des Martyrs, 1-4 – puis l'angle rue Saint-Michel, 41, avec l'intention d'y aménager un 
hôtel.  Les façades et  les toitures sont classées (depuis 1963),  les contraintes  patrimoniales sont 
connues. C'est même une des motivations du promoteur : tirer parti de la plus-value patrimoniale de 
cet écrin d'exception afin de promouvoir un hôtel de charme1. Nul besoin ici de rappeler le caractère 
historique  inestimable  de  la  place  des  Martyrs  :  un  ensemble  urbain  du  XVIIIe siècle, 
admirablement  dessiné2.  Une saga urbanistique également  puisque depuis les années 60,  ce site 
exceptionnel,  construit  pour  le  logement,  a  été  progressivement  grignoté  par  les  bureaux,  les 
fonctions de représentations de la Communauté flamande et maintenant la fonction commerciale3.

L'ARAU s'est battu pendant plus de 30 ans pour le maintien du logement sur la place et le 
même DEKA a d'ailleurs reconstruit de l'autre côté de la place plus de vingt logements qui se sont 

1 Cf planches couleur diffusées par DEKA à l'époque, qui montrent les escaliers avant-après rénovation.
2 La place des Martyrs, sous la direction de Brigitte d'Hainaut-Zveny, CFC Éditions, 1994.
3 Les archives de l'ARAU comportent de nombreuses coupures de presse relatives à la place des Martyrs, à partir de 

1974. Citons "La place des Martyrs, victime de nos institutions", Le Soir, 25.04.1975 ou "Il faut restaurer la place 
des Martyrs", La Libre Belgique, 27.05.1974...
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vendus comme des petits pains alors qu'il traîne son projet d'hôtel comme un boulet. C'est que, 
comme souvent, on essaie de faire rentrer un pied qui chausse du 42 dans un escarpin de taille 36. 
L'hôtel prévu compte 46 chambres et les pompiers ont signalé dès 2002 qu'il y avait un problème 
avec ce changement d 'affectation. On y reviendra....

Tables rondes de la Ville dès 2001-2005

Dès mars 2001, la Ville de Bruxelles a organisé une série de tables rondes sur la place des 
Martyrs, entre autres pour débattre de la manière de concilier respect du patrimoine, un impératif 
collectif majeur, avec ce projet d'hôtel. 

Lors de la réunion du 9 mars 2001, la représentante de DEKA déclare qu'elle « estime que la  
protection du patrimoine est inconciliable avec les travaux liés à l'aménagement d'un hôtel. »4. Ce 
PV, reçu par l'ARAU le 19 mars 2001, fait l'objet d'une lettre rectificative de DEKA adressée à la 
Ville et datée du 22 mars 2001 qui corrige : la personne en question « a précisé que le classement  
intérieur  des  maisons telles  qu'existantes  actuellement  est  inconciliable  avec  les travaux liés  à  
l'aménagement d'un hôtel. DEKA présentera un projet tenant compte d'un maximum d 'éléments  
intérieurs préservés et ce en collaboration étroite avec le groupe de travail. »

Lors de la réunion du 9 mai 2001, la seule à laquelle l'ARAU a été convié, il a rappelé que le 
bien était  situé en zone d'habitation du PRAS, dans un PPAS qui impose l'habitat  sur les deux 
grands  côtés  à  l'exclusion  explicite  des  hôtels5.  L'ARAU  « souligne  l'importance  d'une  vision 
globale pour toute la place et les rues adjacentes. I. Pauthier estime que le projet qui est le sujet de  
la  réunion  permettra  d'évaluer  si  la  prescription  0.8  du  PRAS  sera  favorable  ou  non  à  la  
conservation  du patrimoine.  L'ARAU estime qu'un  hôtel  dans les  immeubles  sis  1-4  place  des  
Martyrs peut contribuer au développement de la place, notamment en ce qui concerne l'animation  
et le contrôle social. Par contre, afin de ne pas diminuer la capacité de logement globale de la  
place, I. Pauthier demande d'affecter les immeubles de la rue des Roses au logement.  (Ce qui fut 
fait  à  l'époque).  Enfin,  I.  Pauthier  demande  une  clause  de  simultanéité  de  l'hôtel  et  des  
logements6 ». Si cette clause a été imposée par la Ville elle n'a visiblement pas été respectée.

Le PV de la réunion du 4 mai 2001 fait également l'objet d'un rectificatif de DEKA. Le PV 
modifié montre que la question des escaliers leur posait problème dès le début du fait de l'approche 
peu subtile de leur architecte.

C'est  la  Région  qui  a  proposé  d'appliquer  la  prescription  0.8  mais,  à  l'époque,  il  a  été 
clairement souligné que l'objectif était la protection du patrimoine.

Extrait du PV de la réunion du 9 mai 2001 :

"A  une  question  de  Mme  Dhaenens  (Promoteur  DEKA),  Thierry  Wauters  (Cabinet  
DRAPS) répond que la demande de l'immobilière DEKA d'aménager un hôtel  dans les  
immeubles sis place des Martyrs, 1-4 et 41 rue Saint-Michel ne peut être prise en compte 
que si le classement est étendu aux principaux éléments intérieurs des immeubles. D'après 
Th.  Wauters  et  François  Timmermans  (AATL,  Région),  les  dispositions  générales  du  
PRAS primeront explicitement sur celles du PPAS, mais le demandeur doit démontrer que 
l'affectaion  d'hôtel  permet  de  valoriser  davantage  le  patrimoine  que  le  maintien  de  
l'affectation logement"

4 PV de la table ronde "Place des Martyrs" du 9 mars 2001, Ville de Bruxelles.
5 Comme le rappelle d'ailleurs la Ville dans un communiqué de presse du 13.03.2002.
6 Extrait du PV de la table ronde "Place des Martyrs"  du 9 mai 2001. L'ARAU a maintenu la pression par une 

conférence de presse, le 27 mars 2002 : "Pas d'hôtel place des Martyrs si il entraîne la suppression de logements."



L'échevin de l'époque, Henri Simons, se fend le 13.03.2002 d'un communiqué de presse qui 
figure aussi dans les archives de l'ARAU : 

"L'installation d'un hôtel à la place des Martyrs pourrait donc effectivement être rendue  
possible (en vertu de la volonté régionale de faire plaisir à DEKA sur base de la prescription 
0.8)  par une extension du classement à l'intérieur des immeubles dont il  faudrait  alors  
pouvoir assumer les conséquences (préservation scrupuleuse des intérieurs, des structures 
et des décors) et cela tout en procédant à une abrogation partielle du PRAS (...) Dans ce 
contexte je m'interroge (...) sur la capacité qu'un projet d'hôtel peut avoir à sauvergarder le 
patrimoine tout en rencontrant les normes en vigueur, notamment en matière de protection 
incendie, plus que le logement. Ici aussi la balle est dans le camp du propriétaire : il doit 
démontrer  (...)  que  l'aménagement  d'un  hôtel  est  plus  favorable  au  patrimoine  que  le  
maintien de l'affectation d'origine, le logement". Tout est dit dès 2002.

La  conservation,  entre  autres,  des  trois  escaliers  du  XVIIIe siècle,  qui  définissent  la 
conception architecturale des immeubles : 5 immeubles derrière une façade écran,  a ensuite fait 
l'objet d'une vaste concertation avec la Commission Royale des Monuments et des Sites, la Région 
et la Ville car il s'agissait des derniers éléments de structure qui subsistaient et qui permettaient de 
documenter l'histoire de ces bâtiments7. Il ne s'agit pas d'un seul immeuble, comme veut le traiter le 
promoteur par inculture et par facilité mais d'un ensemble d'immeubles. 

Le  promoteur  a  donc  déposé  une  demande  de  permis  d'urbanisme  faisant  usage  de  la 
prescription 0.8 du PRAS. 

0.8 « En vue de protéger le patrimoine, un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde  
ou  classé  dans  sa  totalité  ou  partiellement  dans  ses  éléments  
principaux, peut être affecté au logement, aux activités productives, aux  
commerces, aux bureaux ou aux établissements hôteliers, pour autant  
que  l’impossibilité  de  conserver  son  affectation  originelle  sans  
modifier sa conception architecturale ait été démontrée et après que 
les  actes  et  travaux  auront  été  soumis  aux  mesures  particulières  de  
publicité et à l’avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ».

Cette prescription permet donc le changement d'affectation pour autant que le patrimoine 
soit maintenu et  pour autant que la conception architecturale soit maintenue. Ici, en l'espèce 
cinq immeubles d'habitation desservis par cinq escaliers (dont trois en bois d'origine).

L'accord Ville-Région-DEKA du 10 mai 2005
Un accord  aboutit  le10 mai  2005 entre  la  Ville,  la  Région et  les  propriétaires.  Il  attire 

l'attention :

« La Ville et les représentants des Monuments et des Sites formulent une remarque générale  
en rapport avec le chantier en cours à l'angle de la place des Martyrs et de la rue Saint-Michel.  
Malgré les accords intervenus lors de la réunion de la table ronde au niveau de la conservation des  
éléments intérieurs du bâtiment, l'immeuble est aujourd'hui entièrement vidé. Il s'agit de façadisme,  

7 Une étude historique a été  réalisée à  'époque par  l'architecte Barbara Van der  Wee.  Nul ne peut  donc prêcher  
l'ignorance.



comme aux îlots reconstruits en face. Cette perte des éléments intérieurs implique la perte  totale 
d'authenticité. La même technique va-elle être utilisée pour l'hôtel ? »

Réponse de DEKA : on va reconstruire les murs détruits au même endroit. Ce qui signifie ne 
rien (vouloir) comprendre de l'impératif d'authenticité, internationalement reconnu. Plus loin la note 
des promoteurs stipulait que « les escaliers sont rénovés dans l'état d'origine ». C'est même un 
argument  de vente de l'hôtel  :  des  photos  quadrichromie entre  autres  des  escaliers  rénovés.  Le 
procès verbal de l'accord de 2005 précise ensuite que :

« L'ensemble  des  personnes  présentes  sont  d'accord  pour  dire  que  les  escaliers  seront  
restaurés in situ, que la cage d'escalier qui devra être modifiée sera remise en pristin état, que les  
plans préciseront les niveaux de situation existante, les niveaux de projet ainsi que les éventuelles  
nouvelles marches ». 

Le permis délivré en 2006 met comme condition, e. a., que « les escaliers existants sont  
rénovés en état d'origine en ce compris la remise en état des ferronneries. (...) dans le cas où cela  
sera impossible, une proposition précise de remise en place sera effectuée en concertation avec la  
DMS ».

DEKA a obtenu son permis  et  a commencé laborieusement  à le mettre  en œuvre il  y a 
quelques années. Le permis délivré en 2006 reprend l'avis de la Commission de concertation :

« Ville de Bruxelles et SDRB : avis favorable aux conditions de la CRMS pour les parties  
classées.

AATL et DMS : avis favorable aux conditions de la CRMS pour les parties classées et les  
parties non classées,... ».

Les conditions du permis de 2006 imposent le maintien des niveaux existants pour assurer le 
maintien des escaliers.

2010 : Amnésie collective surprenante

Surprise : ce mardi 15 juin vers 18h00, un membre de l'ARAU passe place des Martyrs et 
constate que des escaliers de chêne sont dans un conteneur. Le lendemain, à 9h00, le dit conteneur a 
disparu : ni vu, ni connu.

Renseignement  pris auprès de la Ville de Bruxelles,  de la Région et  d'Immobel,  l'actuel 
détenteur du projet : « dormez, braves gens : un permis en bonne et due forme a été délivré » le 27 
mai 2010. 

En effet, DEKA a introduit une demande de permis modificatif (article 191 du COBAT). 
Cette demande a été  rajoutée  en dernière  minute à l'ordre  du jour d'une commission de 
concertation (sans en avertir le public) le 13 mars 2010. Nous n'avons pas vu d'affiches rouges 
non plus. La Commission Royale des Monuments et des Sites a remis un avis fermement négatif. 
L'interprétation, étriquée, qui prévaut aujourd'hui considère que l'avis n'est conforme que pour les 
parties classées d'un immeuble, en l'occurrence la façade.8

L'administration a instruit ce dossier avec une célérité qu'on ne lui connaît que quand elle 
subit des pressions. Il faut dire que le candidat exploitant de l'hôtel, qui n'y connaît sans doute pas 
grand chose en terme de patrimoine, a dû trouver que maintenir ces escaliers faisait perdre de la 

8 Cette abération conduit au fait qu'on pourrait très bien façadiser un bien classé.



place, qui serait pourtant bien utile pour des « locaux techniques », trois à chaque étage... Lors de la 
commission de concertation, la Région, à qui il semble rester un peu de mémoire, s'est abstenue et 
la Ville a rendu un avis favorable… Il est vrai que la mémoire des échevins ne se transmet pas au  
moment de la passation de pouvoir…c'est pourquoi il y a des dossiers!

C'est  comme  si  cette  demande  de  permis  a  été  traitée  comme  une  nouvelle  demande, 
indépendamment  de  l'historique  du  dossier,   indépendamment  des  engagements  des  pouvoirs 
publics et des promoteurs de 2005. La Ville et la Région ont sans doute considéré que puisque les  
escaliers n'étaient  pas classés,  ces vieux brols pouvaient  partir  au conteneur  (le savoir-faire des 
artisans bruxellois et les engagements publics avec...).

En  2005-6,  les  autorités  avaient  exigé  le  maintien  des  escaliers  dans  l'accord  du 
10.05.2005 et dans le permis du 06.04.2006. Détail piquant : ce sont les mêmes fonctionnaires qui 
ont traité le dossier en 2001, en 2005-06 et en 2010. L'ARAU se souvient de cette condition et pas  
eux, dont la continuité des actes administratifs est pourtant la responsabilité.

Un nouveau permis a été délivré le 27 mai 2010 pour la suppression des trois escaliers, dans 
la plus grande discrétion.  Moins de trois semaines plus tard, le crime est commis et toute trace 
effacée. 

Un avis pompier bienvenu

Quelle légitimité à cet acte d'inculture et de barbarie dans un état de droit ? Une note du 
SIAMU aux  demandeurs,  datée  du  31  juillet  2010  et  annexée  au  permis,  fournit  un  éclairage 
indispensable à la compréhension du dossier : « Le SIAMU constate qu'aucune note explicative  
n'accompagne le dossier.  Cette note avait  été suggérée afin de permettre la compréhension de  
l'évolution du dossier et surtout d'éviter une quelconque contestation »

En 2002, les pompiers avaient rendu un préavis négatif sur le changement d'affectation en 
hôtel.9 À ce moment là il était parfaitement loisible au promoteur de rajouter dans ces plans des 
escaliers en béton aux deux bouts de l'ensemble d'immeubles, en plus des escaliers en bois dont le 
maintien tombait sous le sens – et le droit du fait du permis de 2006 - ou de changer de programme  
(faire des logements...). 

En 2003, DEKA demande un nouvel avis pompier dans le cadre de sa demande de permis 
d'urbanisme sur base de plans qui présentaient des planchers et des escaliers en béton, d'où avis 
positif des pompiers, « un hôtel devenait possible », pour reprendre la formule heureuse du SIAMU. 
Le projet pouvait reprendre son cours10. 

En  2005-06,  donc,  la  Ville  et  la  Région  (et  non  la  CRMS  toute  seule,  comme  disent 
méchamment  les  pompiers)  imposent  lors  des  tables  rondes   et  du  permis  délivré  en  2006  le 

9 "Le SIAMU a mis l'architecte en garde; dans un avis daté du 29/10/2002 avec la référence...le SIAMU conclut  
qu'affecter un vieux bêtiment en hôtel a peu de chance d'aboutir", note SIAMU du 31.07.2009

10 "Considérant que le permis susmentionné imposait la conservation de certains éléments intérieurs pour des raisons  
patrimoniales (dont les escaliesr et els planchers en bois); qu'il s'avère que les plans visés par les pompiers (avis  
SIAMU du 14/01/2003...)  ne correspondaient pas aux plans adaptés en cours de procédure et autorisés par le  
permis, mais à ceux de la demande initiale, prévoyant la réalisation de tous les escaliers et planchers en béton.  
Considérant que dans un préavis du 29.10.2002, le SIAMU avait indiqué : “Pour un nouvel établissement hôtelier,  
l'évacuation doit  être assurée par deux escaliesr encloisonnés au sens de la protection incendie.  Les escaliers  
“ouverts” ne sont pas autorisés...”; motivations du permis du 27 mai 2010.



maintien des escaliers et des planchers en bois. Et pour cause : c'est une des conditions du permis. 
Le dossier modifié est envoyé aux pompiers, qui ne répondent pas (car on a pas tenu compte de leur 
avis antérieur).  La maintien d'escaliers intérieurs en bois est  « surréaliste », disent en 2010 les 
pompiers, qui sont dans leur rôle. La Ville s'est « trompée de plans », dit la Région. On fait porter 
le chapeau à la CRMS, « ayatollah du patrimoine » qui se désintéresse de la sécurité du public et le 
tour est joué : il faut démonter les escaliers en bois car ils présentent un risque en cas d'incendie 
(bien qu'ils soient encloisonnés??). On mettra à chaque bout un escalier en béton (on souhaite bonne 
chance  aux  façades  classées  qui  n'ont  pas  été  conçues  pour  supporter  ce  poids)  et  les  cages 
d'escalier originelles « inutiles » car vides (dixit le dernier permis) seront transformées en placards à 
balais!

S'en suivent des tractations pour légitimer cette approche patrimoniale toute personnelle des 
pompiers :  « le dossier a été défendu le 20/02/09 (la position du SIAMU) auprès de la Région  
(CRMS, ou la DMS ?, note de l'ARAU) en présence (ou à l'instigation ?, note de l'ARAU) de DEKA 
et de son Conseil. Le dossier a  été défendu par DEKA seule auprès de la Ville de Bruxelles. Le  
SIAMU a eu différents contacts avec le maître de l'ouvrage DEKA afin de permettre la poursuite du  
projet de manière  honorable » (sic). Le SIAMU impose un système de sprinklage qui permet le 
maintien  des planchers  bois  et  les  escaliers,  qui  prennent  de la  place  sans doute,  sont  jetés  au 
conteneur. 

Où est l'honneur des pouvoirs publics et des promoteurs dans cette affaire ?

Conclusion

La  Ville,  la  Région,  les  pompiers,  se  sont  entendus  avec  des  promoteurs  pour  faire 
supprimer trois escaliers du XVIIIe siècle dont le maintien a été imposé par la Ville et la Région en 
2005.  Les  autorités  publiques  méprisent  leurs  propres  engagements.  Les  autorités  appliquent  la 
prescription 0.8 pour permettre un hôtel, elles mettent des conditions patrimoniales bétonnées dans 
le permis délivré en 2006, quatre ans plus tard, les conditions s'évaporent. Qu'on laisse des zones 
blanches dans les plans où les promoteurs peuvent faire ce qu'ils veulent, tout le monde gagnera du 
temps !

Qui a dit que la bruxellisation appartenait au passé ?

C'est un acte de barbarie car ces impératifs et patrimonial et de sécurité incendie étaient 
connus dès le départ, et, depuis sept ans, personne en peut douter que des conditions techniques 
auraient pu être mises en place  en rognant (un peu) sur la rentabilité du projet pour rencontrer des 
objectifs qui étaient connus dès le départ : le respect du patrimoine et la sécurité incendie.

Voilà  (encore)  un jour noir  pour  le  patrimoine  bruxellois.  L'ironie du sort  c'est  qu'il  ne 
restera rien, hormis les façades, du patrimoine du XVIIIe siècle instrumentalisé pour vendre l'hôtel.

Ce sont ces comportements illégitimes et  incultes des promoteurs,  de l'échevin Christian 
Ceux, de l'administration régionale, du secrétaire d'État Emir Kir, même s’ils ont une façade de 
légalité, qui permettent à certains de dire que Bruxelles est mal gérée.

Contact : Isabelle Pauthier, directrice de l'ARAU : 02 219 33 45, 0477.33.03.78


