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Communiqué de presse du lundi 22 octobre 2012 

Rue de la Madeleine, 29 : travaux illégaux 
dans le périmètre Unesco de la Grand-
Place. La zone protégée au patrimoine 
mondial est-elle si bien gérée par la Ville? 

L’Ancienne librairie de livres d’art « Posada » est devenue pen-
dant l’été une énième boutique de pralines, par d’importants 
travaux de réaménagements intérieurs, sans demande de per-
mis… alors qu’il s’agit d’une maison classée dans sa totalité.  

 
Le numéro 29 de la rue de la Madeleine est une maison datant de 
la fin du XVIIe siècle (période de reconstructions qui suivit le 
bombardement de la Grand-Place par les troupes de Louis XIV en 
1695). Cette maison est classée dans son entièreté, intérieur com-
pris. Elle est incluse dans le périmètre de la zone de la Grand-
Place, protégée au patrimoine mondial de l’Unesco. Les travaux 
se sont déroulés pendant l’été 2012 sans aucune trace de de-
mande de permis jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs passants étonnés 
ont interpellé l’ARAU qui s’est renseigné début septembre auprès 
du département Urbanisme de la Ville de Bruxelles : toujours pas 
d’enquête publique ou de dossiers introduits à ce jour, même 
pour une demande de régularisation. Dans le même temps, la 
Ville et la Région applaudissent la récente publication et mise en 
œuvre du Plan de gestion de la zone Unesco… qui déplore la mul-
tiplication des magasins de chocolat autour de la Grand-Place !1 
Comment le citoyen doit-il comprendre cette contradiction ? 

 
1 Voir p.31 : http://www.bruxelles.be/dwnld/56767580/volume%201_FR_2012-09.pdf  



 

 2 
 

Arrêté de classement 2 : le numéro 29 est classé dans sa totalité, rénova tions 
intérieures comprises 

 
L’arrêté de classement est dénué d’ambiguïté : « Est classée comme monument la totalité des 
immeubles sis rue de la Madeleine, 29 et 31 à Bruxelles en raison de leur intérêt historique, ar-
tistique et archéologique précisé dans l'annexe 1 du présent arrêté. »  
 
 

 
 
Malgré cette reconnaissance « totale », très claire quant à la valeur des intérieurs et des réno-
vations plus récentes précisées dans les annexes, les nouveaux locataires ont néanmoins réalisé 
des travaux très rapidement, sans pouvoir ignorer ce classement. Une annonce de location 
commerciale figurait encore sur le site d’Atrium en mai 2012. Les travaux du chocolatier ont 
commencé en juillet ! Il devait connaître également la lenteur des procédures de demandes de 
permis et a décidé, comme bien d’autres dans le champ commercial, de ne pas s’en encombrer. 
Avec la circonstance aggravante que le bien est classé et que nul ne peut l’ignorer. Dès les pre-
miers jours, la démolition des aménagements de la librairie en mezzanine a pu être observée 
par des riverains incrédules.  
 
 
 

 
2 Lien de l’arrêté et ces descriptions qui l’accompagnent : 
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/043_026.pdf  
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EXTRAITS DES DESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ DE CLASSEMENT (12 JUIN 2008) 

  
« La rue de la Madeleine dans le prolongement de la rue du Marché aux Herbes et en direction 
de la place de l’Albertine est un tronçon de l’ancienne chaussée ou Steenweg, voie commerciale 
de première importance qui traversait la ville d’Est en Ouest. La rue fut en grande partie dé-
truite par le bombardement de 1695 et, à l’instar de tous les quartiers touchés, fut reconstruite 
dans les cinq années qui suivirent. Parmi les grands choix architecturaux qui primè-
rent alors, celui de l’habitat regroupé est bien représenté dans ce tronçon de rue. 
Déjà mis en œuvre à Bruxelles on y recourt de manière plus systématique au lendemain du 
bombardement vraisemblablement pour des raisons de « spéculation immobilière et [de] pos-
sibilité monumentale ». C’est ainsi que se développent, parallèlement aux tradition-
nelles maisons à pignon, des maisons doubles élevées sur des parcelles regrou-
pées. Sur leurs façades apparaissent « les nouvelles élévations classiques à ordre 
colossal de pilastres sous entablement continu » dont le n°29 et 31 rue de la Ma-
deleine est un exemple remarquable. » 
 
« Le bâtiment de deux travées était formé à l’origine d’un corps principal étroit et peu profond 
(rez+2), d’une cour et d’une annexe (rez + 1). Ces trois entités ont été réunies pour répondre 
aux besoins de l’affectation commerciale du bâtiment occupé actuellement dans sa totalité par 
une librairie. Ainsi le rez-de-chaussée communiquant avec la cour couverte et le rez-de-
chaussée éventré de l’annexe forment un vaste espace d’exposition. Par ailleurs, l’annexe a été 
raccordée aux étages du corps principal par un système de passerelles. Les rénovations ré-
centes ont été faites dans le respect des volumes originaux. » 
 
« Les modifications des XIXe et XXe siècles n’ont pas altéré fondamentalement la 
lecture de la façade dont l’aspect actuel est très proche de celui de 1825, connu 
grâce à une lithographie représentant l’enfilade de la rue. » 
 
«Il apparaît de manière certaine que le n°29-31 de la rue de la Madeleine compte 
parmi le patrimoine remarquable de la ville de Bruxelles. Sa valeur intrinsèque et son 
intégration dans le bâti environnant en font un des représentants exceptionnels de 
l’architecture privée de la fin du XVIIe dans l’îlot sacré. L’ensemble de ces raisons justifie 
pleinement la protection en totalité de ces immeubles. » 
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Le périmètre Unesco de la Grand-Place : une protect ion à géométrie va-
riable ? 

 
Le Plan de gestion de la zone UNESCO, qui vient d’être adopté par la Ville, précise que « suite 
à l’indépendance nationale conquise en 1830, une lente prise de conscience de la valeur patri-
moniale de la Grand-Place se fait jour au sein du Conseil communal de Bruxelles». Cette prise 
de conscience n’est visiblement pas encore tout-à-fait aboutie… 

1. La reconnaissance du patrimoine de l’îlot sacré a commencé au XIX e siècle… 

 
Historiquement, une campagne de restauration de grande ampleur a été réalisée sous le man-
dat de Charles Buls entre 1880 et 1897, qui ne s’est achevée qu’en 1920. Les premiers bâti-
ments de la Grand-Place ont à proprement parler été classés en 1936 par arrêté royal (Hôtel de 
Ville et Maison du Roi). Les façades des maisons de la Grand-Place sont ensuite introduites en 
1977 sur la liste des biens classés à Bruxelles. 
 
En 1960, un Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS « Ilot Sacré ») énumère les façades à 
conserver, et parallèlement la restauration des façades est promue plus généralement via des 
subsides. Les résultats n’ont cependant pas tous été satisfaisants car ce plan permettait égale-
ment de densifier les intérieurs d’îlot et encourageait sur certains tronçons périphériques le 
pastiche plutôt que la conservation.  
 
La restauration des intérieurs a, quant à elle, été mise de côté trop longtemps. Les intérieurs 
ont commencé à être pris en considération dans les années 1990.  
 
En 1998, la Grand-Place et ses abords ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. 223 biens sont actuellement protégés dans la zone tampon du périmètre Unesco.  
L’Unesco exige depuis 2006 un plan de gestion spécifique intégré au dossier de soumission de 
biens des États qui détaille comment l’autorité responsable préserve et met en valeur le patri-
moine retenu sur la liste mondiale de l’UNESCO. De nombreuses villes n’ont pas attendu cette 
recommandation pour mettre en œuvre un plan de gestion, comme l’ont démontré les témoi-
gnages au colloque organisé par la Ville le 10 mai 20123. 14 ans après cette reconnaissance, la 
Ville de Bruxelles a fait la promotion de son plan de gestion, (à réviser dans 3 ans), qui a suivi 
le règlement communal d’urbanisme zoné (2009), et qui arrive donc a posteriori de la soumis-
sion du dossier à l’Unesco. Ces dernières années, l’échevin Christian Ceux a affirmé via diffé-
rents communiqués de presse vouloir mettre davantage en valeur le patrimoine de la zone 
Unesco.4 
 
Le respect de l’intégrité et de l’authenticité des biens situés dans la zone UNESCIO constitue la 
pierre angulaire de la reconnaissance par l’UNESCO. Le Plan de gestion reprend 5 objectifs 
stratégiques : 
 

 
3 http://unesco2012.bruxelles.be/index.php/fr/programme  
4 « La Ville se donne les moyens de gérer son patrimoine de manière optimale » 
http://www.bruxelles.be/dwnld/12477302/dossier%20de%20presse%20unesco.pdf  



 

 5 
 

1. Gouvernance du bien ; 
2. Conservation du patrimoine en garantissant son intégrité et son authenticité ; 
3. Développement d’une mixité fonctionnelle ; 
4. Amélioration du cadre de vie ; 
5. Sensibilisation, échange et développement touristique. 

 
Cependant on peut observer un décalage entre les discours glorifiant la bonne gestion du site 
(établissement d’un RCUZ, nomination d’un M. Unesco en 2009, plan de gestion et conférence 
internationale à Bruxelles en 2012) et les réalités sur le terrain… Si l’on ne peut qu’apprécier 
les restaurations entreprises pour les maisons de la Grand-Place, il faut parallèlement se poser 
des questions sur le sort des plus petites maisons également classées, appartenant à cette zone 
« tampon » et à des privés. La zone Unesco est-elle vraiment bien protégée et suivie dans 
l’entièreté de son périmètre ? 

2. Une coordination de terrain (2009) ? 

La Ville de Bruxelles a créé un poste de coordinateur pour le périmètre Unesco. Cette nouvelle 
fonction a été mise en place en septembre 2009. Un « Monsieur Unesco » est depuis lors 
censé assurer les liens entre habitants, commerçants, administration et élus. Il est une « per-
sonne de terrain ». Sa mission première est de veiller au maintien en état du patrimoine et de 
faciliter la communication.  
 
La Ville a annoncé avec tambours et trompettes l’arrivée de ce nouveau poste « de terrain ». 
Comment de telles infractions peuvent-elles lui échapper ? 5  

3. Le règlement communal d’urbanisme zoné Unesco (200 9) 

Le Règlement Communal d’Urbanisme Zoné de la zone Unesco a pour ambition d’harmoniser 
les enseignes des commerces, de réduire les publicités, de mieux suivre les réaménagements et 
transformations commerciales… L’auteur du réaménagement du n°29 aurait dû se référer à ce 
règlement pour la transformation commerciale de la maison. 
 
La devanture du n° 29 rue de la Madeleine est en outre reprise pour son intérêt patrimonial 
dans le répertoire des devantures présentant un caractère patrimonial, culturel, historique ou 
esthétique dans le périmètre Unesco (Annexe 3) : « Devanture en bois. Porte centrale surmon-
tée d’un fronton courbe. Entablement et lambrequin intéressants. » Le chocolatier l’a conser-
vée mais recouverte d’un glacis sucré… 

4. Les ambitions du plan de gestion de la Zone Unesco  (2012)6 

Le Plan de gestion a été approuvé le 26 avril 2012 par le Collège communal de la Ville de 
Bruxelles. Il s’agit d’un tableau regroupant 18 objectifs spécifiques se déclinant en 46 plans 
d’actions7. Il serait intéressant de souligner/relever et commenter quelques actions préconi-
sées par ce plan :  
 

 
5 http://www.bruxelles.be/dwnld/28137009/dossier%20de%20presse%20UNESCO.pdf  
6 Les 3 volumes du plan de gestion sont en ligne depuis le 8 octobre 2012: 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6820#a_6  
7 http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/docz301_22fR34=  
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Objectifs et actions du Plan de gestion Remarques de l’ARAU 

 
« Objectif 1 : assurer une gestion spécifique 
du site 
 
Action 2 : Adaptation de l’organisation et des 
compétences des services de la Ville aux en-
jeux patrimoniaux » 

Quelle est l’autorité compétente en matière 

de protection du patrimoine ? La Région. On 

peut dès lors se demander si la Ville, qui a 

laissé courir la spéculation depuis 40 ans 

dans l’îlot sacré est la mieux placée pour gé-

rer la zone Unesco. 

La Région dispose des services et des compé-

tences adaptés. La formulation de l’action 2 

dénote bien un manque d’intérêt pour les 

questions patrimoniales. 

« Objectif 2 : développement ou adaptation 
d’un cadre légal et sa mise en œuvre  
 
Action 6 : Politique de protection du patri-
moine, classements. » 

Il faudrait sans doute commencer par mieux 

prendre en compte le cadre légal existant 

concernant les bâtiments classés et appliquer 

le règlement concernant les mesures de pu-

blicité et les amendes pour infractions, entre 

autres les travaux réalisés sans permis… 

« Objectif 4 : impliquer les différents publics 
et acteurs et en particulier les habitants et 
commerçants du quartier  
 
Action 12   Création du Conseil Consultatif 
des Commerçants et de forums de quartier. » 

L’ ARAU estime qu’ il serait opportun 

d’inscrire à l’ordre du jour du Parlement les 

attentes raisonnables des commerçants 

quant aux délais de demandes de permis 

pour transformations commerciales.  

 

Il est nécessaire d’ adapter les procédures 

pour les rendre plus courtes, sans quoi l’on 

incite les commerces à enfreindre la loi… 

« Objectif spécifique 5 : Monitoring, conser-
vation et entretien du site classé  
 
Action 15 : Conservation et restauration des 
intérieurs des maisons appartenant à la Ville 
et à des propriétaires privés. » 

Cette action 15 montre une certaine ambition 

des pouvoirs publics concernant le respect 

des intérieurs classés, avec un accent posé 

sur ceux des maisons classées appartenant à 

des privés. Cette ambition est à remettre à 

l’ honneur. La Ville et la Région doivent ju-

ger le cas du n°29 rue de la Madeleine en 

fonction de ce dernier. 

« Objectif spécifique 6 : Monitoring, conser-
vation et entretien de la zone tampon 
 
Plan d’action 15 : Suivi des permis intro-
duits à la Direction des Monuments et Sites 
de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
Contexte de l’action : Les maisons appar-

Le suivi des demandes de permis s’opère 

dans les départements concernés de la Ré-

gion. La Ville de Bruxelles doit néanmoins 

donner un avis et organiser l’enquête pu-

blique et la Commission de concertation. Le 

permis est délivré par le Fonctionnaire délé-

gué de la Région. 
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tenant à des propriétaires privés font 
l’objet d’un suivi attentif de la part des 
institutions concernées par la conservation et 
la protection de ces maisons : la Direction des 
Monuments et Sites de la Région de 
Bruxelles-Capital et la Cellule Patrimoine his-
torique de la Ville de Bruxelles.  
 
Objectifs de l’action : Entretenir et restaurer 
les immeubles privés dans le respect de leur 
authenticité. » 
 

Mais c’est la Ville qui opère le suivi sur le ter-

rain. La Région n’est compétente que lors-

qu’une demande de permis est introduite. 

Quand un propriétaire opère des travaux 

sans permis d’urbanisme, en vertu de la 

proximité chère à nos édiles, la Ville de 

Bruxelles est, en principe, la mieux placée 

pour intervenir. 

 

A noter qu’il s’agit bien d’une importance ac-

cordée au suivi des immeubles appartenant à 

des privés, classés et en zone tampon : 

comme l’est le n°29. 

« Objectif spécifique 6 : Monitoring, conser-
vation et entretien de la zone tampon  
 
Plan d’action 19 : Réalisation de l’état de 
référence des biens protégés dans la 
zone Unesco. [Ces études] visent à apporter 
une documentation de référence sur la mor-
phologie d’un bien, son histoire et son état de 
conservation. Les états ont pour but 
d’améliorer la connaissance des biens proté-
gés.  
 
Le bâti protégé consiste principalement en 
maisons d’allure traditionnelle, présumées de 
l’Ancien Régime, et modifiées à divers degrés 
par la suite. Ces maisons sont au nombre de 
178. Ce sont des maisons qui feront l’objet 
d’état de référence.  
 

 

 

 

 

 

Le n°29 rue de la Madeleine fait partie de ces 

178 maisons. Demander un permis et respec-

ter la loi auraient été l’occasion pour les pou-

voirs publics de faire l’état de référence de la 

maison. Ce dernier doit donc être demandé 

par la Région, dans le cadre d’une régulari-

sation et d’une sanction.  

L’ARAU demande une procédure de régularisation des travaux effectués, as-
sortie de mesures de publicité et, à l’avenir, des procédures plus rapides, as-
sorties de sanctions alourdies en cas de non-respec t 

 
Le nouveau locataire de l’immeuble situé rue de la Madeleine, 29 a opéré sans permis des tra-
vaux importants de transformations intérieure, démolissant des aménagements classés 
puisque la maison est classée dans sa totalité. 
 
Ces travaux auraient dû, en principe, être interdits. 
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La Ville ne peut les ignorer d’autant qu’elle dispose d’un coordinateur de terrain dans cette 
zone sensible en la personne de Monsieur Unesco. 
Si on peut comprendre qu’un chocolatier s’accommode mal d’étagères de librairie, personne ne 
peut souscrire au viol de la législation.  

 
Bien des commerçants réalisent des travaux sans attendre de permis et créent parfois des si-
tuations dangereuses, éventuellement propices aux accidents ou aux incendies, ou infraction-
nelles. C’est ainsi que 85% des immeubles de la zone UNESCO ont été privés de leur escalier 
intérieur. Ces pratiques, qui sont courantes et enkystées dans la zone UNESCO, nuisent au lo-
gement. Résultat : il n’y a plus que 1130 habitants dans la zone UNESCO. 
 
La Ville ferme les yeux avec une complicité plus ou moins manifeste : elle ne peut en effet igno-
rer ce qui se passe dans la zone Unesco. Elle accepte la pratique du fait accompli qui bafoue le 
travail colossal des historiens de l’art, des archéologues, des historiens, de tous les fonction-
naires et entrepreneurs qui par ailleurs œuvrent avec elle à la restauration des biens publics de 
la zone UNESCO. 
 

Rappels de la législation existante en matière d’infraction urbanistique 
 
Pour pouvoir exécuter des travaux dans un bien classé, le porteur de projet doit demander 
un «permis unique» qui comprend un volet urbanistique et une partie patrimoniale dans 
le même dossier, qui est à introduire auprès de la Direction des Monuments et Sites avec 
avis conforme (obligatoire) de la CRMS. Si le permis est délivré par le Fonctionnaire délé-
gué de la Région, à la Ville de Bruxelles d’organisation les mesures de publicité et 
d’émettre un avis.  
 
En l’absence de telle demande de permis, nous avons affaire à une infraction telle que dé-
crite dans le Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire (COBAT) : 

• « Art. 300.  
Constitue une infraction le fait : 
1° d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 98 et 103 sans permis préalable ou 
postérieurement à la péremption du permis; »  

• « Art. 98. 
§ 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestres et 
échevins : 
11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restaura-
tion, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien ins-
crit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de 
procéder au déplacement d'un tel bien ». 
 
Face à une  infraction le COBAT détaille les sanctions possibles dans le Titre X, chapitre 
Ier. Elles ne sont que rarement appliquées et lorsqu’elles le sont, elles restent très peu dis-
suasives…. 
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L’ARAU demande que soit étudiée la possibilité de mettre en place une procédure accélérée 
pour les transformations commerciales conformes aux plans et règlements, qui doivent être 
conditionnée au retour du logement aux étages. 
 
Il faut appliquer des sanctions à tous les contrevenants pour en finir avec l’impunité. En cas 
d’infraction les sanctions doivent être réellement dissuasives. Sinon : deux poids, deux me-
sures… 
 
Le futur nouvel échevin de l’urbanisme devra être particulièrement attentif à ce double enjeu : 
accélérer les procédures de transformations commerciales dans le respect des plans et règle-
ments (qui protègent le patrimoine) et assurer le repeuplement de la zone UNESCO, cœur de 
la ville. 
 
La Ville n’est pas compétente en matière de patrimoine. Elle ne peut persister à court-circuiter 
les instantes compétentes, à savoir la Direction des Monuments et Sites et la Commission 
Royale des Monuments et Sites. L’ARAU rappelle que la protection du patrimoine est du 
ressort de la Région et que celle-ci serait fondée à mettre en œuvre le Plan de gestion de la 
zone UNESCO si la Ville est défaillante dans ces objectifs.  
 
Les pratiques actuelles qui consistent à fermer les yeux, encouragent les contrevenants. Il y a 
suffisamment de recul aujourd’hui pour évaluer les politiques et leur impact et décider 
d’éventuelles avancées législatives au niveau régional, par exemple : 
 

- en matière de lutte contre les immeubles abandonnés ; 
- en matière de révision des baux commerciaux afin de soustraire les étages au bon vou-

loir des commerçants qui louent les rez-de-chaussée ; 
- en matière de révision du prix des immeubles expropriés, actuellement fixés par le Co-

mité (fédéral) d’acquisition, qui pourraient être régionalisés ; 
- en matière de renforcement des sanctions et des amendes en matière d’infractions ur-

banistiques.  
 
Non seulement l’état d’abandon de la zone UNESCO est très négatif vis-à-vis des touristes et 
visiteurs, mais il pénalise également l’habitat et les fonctions de centralité urbaine. 
 
L’ARAU y reviendra. 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de l’ARAU, 
 au 0477 33 03 78. 
 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 
Boulevard Adolphe Max, 55 
B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
info@arau.org 
www.arau.org 


