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Communiqué de presse du 30 juin 2014 

L’avenue Franklin Roosevelt, jardin des 
ambassades ?  

La fonction diplomatique impose ses desiderata au patrimoine 
classé de la Maison Delune et à tout le quartier 

La « maison Delune » (1904), du nom de son 
architecte Léon Delune, est une villa art-
nouveau classée et dernier témoin de 
l’exposition universelle de 1910. Elle est située à 
l’angle de l’avenue Franklin Roosevelt et de 
l’avenue des Phalènes. La maison a été rachetée 
en 2012 par l’ambassade des Émirats arabes 
unis dont le projet de rénovation et d’extension 
est analysé ce mardi 1er juillet en commission de 
concertation de la Ville de Bruxelles. La 
demande de permis est déjà l’objet d’une vive 
contestation par les riverains du quartier du 
Solbosch. L’ARAU remet en cause la 

démesure d’un projet inapproprié au 

site et, plus généralement, la 

concentration de la fonction 

diplomatique sur l’avenue F. Roosevelt. 
Ce projet implique l’abattage d’une 
cinquantaine d’arbres (entre autres pour la 
construction d’un parking souterrain) et, de ce 
fait, la suppression de l’écrin de verdure de la 

maison. Il propose en outre la construction ex nihilo de deux nouveaux bâtiments sur le 
terrain, condamnant de cette manière les fenêtres (vue et apport de lumière) des ateliers 
d’artistes de l’avenue de l’Orée. Du fait d’un programme trop important (plus de 2000m²) par 
rapport aux espaces disponibles, le projet de l’ambassade malmène ses voisins directs et dénie 
le cadre urbanistique dans lequel il prend place. 
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Le « château Delune » et le cadre verdoyant de l’av enue : un patrimoine 
exceptionnel à respecter dans la perspective paysag ère générale du quartier 

« Il est à noter à quel point le visage de l’avenue Franklin Roosevelt et du quartier du Solbosch est 
resté inchangé au cours du temps. Si çà et là un immeuble est transformé ou agrandi, la grande 
majorité du bâti est très bien conservée. Les destructions et reconstructions que l’on connaît 
habituellement sur le territoire de Bruxelles-Ville n’ont pas été de mise dans ce quartier. 1 » 
 
Plus ancienne villa de l’avenue Franklin Roosevelt (anciennement « avenue des Nations »), car 
érigée avant même le tracé de cette voirie et orientée de ce fait de manière originale, la 
« maison », ou « château » Delune2 a dans une première vie festive servi de bar-café-
restaurant et de lieux de concerts pour l’exposition universelle de 1910, l’évènement qui a 
accéléré le processus d’urbanisation du plateau du Solbosch. La maison Delune est l’unique 
témoignage de l’exposition universelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
1Une étude historique bien documentée sur l’urbanisation du quartier réalisée par la Région est en ligne. 
http://www.irismonument.be/pdf/fr/10516062-roosevelt_solbosch_bruxelles-extensions_sud.pdf 
2 Elle était tout au long du XXe siècle également connue sous le nom de « château Feys » du nom de la famille 
propriétaire jusque dans les années 1980. 

Les ateliers d’artistes du 
n°10 de l’avenue de l’Orée. 
Un nouveau « pavillon » 
(centre culturel) est prévu 
tout le long de ces ateliers : 
ils obstrueront les fenêtres et 
le passage de la lumière vers 
les ateliers 

Le bosquet qui serait 
supprimé pour le nouveau 
bâtiment du Consulat, 
mitoyen du n° 26 de 
l’avenue des Phalènes 

La Maison Delune  
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La conception d’un quartier et d’une avenue majestu euse d’entrée de ville par la 
valorisation d’un paysage verdoyant (début XX e)  

L’urbanisation du quartier et le percement de l’avenue des Nations (plus de 2,5 km) ont été 
l’objet d’une intention planificatrice très claire de tout un nouveau quartier, avec un travail de 
conception paysagère, opération décrétée dès 19073 par la Ville de Bruxelles (qui obtient une 
extension territoriale sur la commune d’Ixelles pour préparer l’exposition universelle). Le 
quartier et les voiries ne seront réalisés qu’après la 1ère guerre mondiale. Une ambition sans 
commune mesure de la part de la Ville, qui avait à l’époque comme objectif d’ériger un quartier 
résidentiel et de prestige, au cadre verdoyant, quartier qualifié dans les publicités de l’époque 
de « Perle de la Capitale »4. La physionomie des bâtisses et la conception paysagère qui en 
ressortent sont le fruit de conditions encadrées précisément par une réglementation 
communale dont certains aspects sont toujours aussi déterminants dans les octrois de permis 
(des demandes de propriétaires « communs »).  

« À la fois créatrice du nouveau quartier et propriétaire de la quasi-totalité des 
parcelles à bâtir, la Ville conserve la mainmise sur l’aspect général des constructions 
qui y sont édifiées. Tributaire de conditions dans la convention qu’elle passe avec 
l’État belge le 08.03.1907, la Ville les réitère, à la fois dans un règlement de quartier 
et par un cahier de charges, tous deux adoptés par le Conseil communal du 
02.05.1927. À l’intérieur même du quartier, des conditions plus particulières sont 
parfois édictées au fur et à mesure de la mise en vente des parcelles de l’une ou l’autre 
rue.  
La plupart de ces conditions déterminent encore l’aspect du quartier.5»  

 
La règlementation des bâtisses de la Ville pour le quartier est intimement liée à la volonté de 
valoriser un cadre de prestige très vert, pour une fonction qui doit rester 

principalement résidentielle, insiste la Région. 

« La fonction résidentielle s’est bien maintenue avec le temps même si elle a quelque 
peu évolué. Là où les hôtels particuliers étaient investis par une famille, à partir 

des années 1960, beaucoup d’entre eux sont désormais occupés par une 

ambassade ou par une résidence d’ambassadeur. Seules deux constructions 
ont été érigées d’emblée à cet usage : l’ambassade du Canada au n° 75 (architecte 
Antoine Manette, 1957) et la remarquable ambassade de Côte d’Ivoire au n° 234 
(architecte J. Ingelram, 1962). À mentionner également à partir des années 1960, 
l’essaimage de l’Université libre de Bruxelles et de ses divers Instituts, trop à l’étroit 
sur le campus, vers des hôtels particuliers (…) » 

 
3 La Ville s’était en effet engagée à développer tout un quartier à la fin de l’exposition universelle et avait pour ce faire 
ratifié une convention avec l’État belge le 23 mars 1907. 
4 « En se dotant d’un nouveau quartier résidentiel luxueux, qu’elle dénomme elle-même dans ses publicités «Perle de la 
Capitale», la Ville de Bruxelles répond aux desiderata d’une population aisée qu’elle souhaite maintenir sur son territoire. 
Le quartier Léopold, construit à partir de 1837 et annexé en 1853, de même que l’avenue Louise, annexée en 1864 et 
édifiée à partir de cette date, ne sont en effet plus en phase, au sortir de la Première Guerre mondiale, avec les envies d’un 
cercle bourgeois en demande de décorum moderne et d’images nouvelles de l’habitat. Il n’est pas rare de voir des 
propriétaires abandonner leur «vieil» hôtel pour se construire une villa avenue des Nations, plus conforme aux années 
folles. L’exemple le plus caractéristique de cette attitude réside sans doute dans le cas de la famille de l’avocat Max Hallet, 
qui délaisse son habitation conçue en 1903 par Victor HORTA pour s’installer, seulement vingt ans plus tard, au n° 1 de la 
nouvelle avenue. »  
5 Ibidem p. 2 
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Le classement de la maison Delune en 1994 

La Maison Delune dont les plans datent de 1904 est donc antérieure à la planification du 
quartier et à l’exposition universelle de 1910, dans laquelle elle prendra cependant un rôle 
important en faisant office de lieu de rencontres incontournables (café-concert de jazz).  
Si la maison a été édifiée dans un paysage peu urbanisé, encore campagnard, l’espace et le 
jardin-bosquet encadrant la maison, qui ont été préservés jusqu’ici, lui confèrent toujours un 
caractère champêtre, la mettent en valeur, et contribuent à l’image d’entrée de ville 
majestueuse de l’avenue Franklin Roosevelt 
 
Le classement de la maison Delune en 19946 met à ce titre l’accent sur l’intérêt du jardin 
(« petit parc »), qui encadre la maison : « L’édifice est situé en retrait de l'avenue Franklin 
Roosevelt et son plan carré est orienté à 45° de l'alignement. Il surplombe cette avenue 

de même que le petit parc l'entourant, accentuant son aspect particulier. » 

Une simple  « google street view »   permet de comprendre l’importance de l’écrin de v erdure de la 
Maison Delune et son rôle paysager dans la montée d e l’avenue Franklin Roosevelt… 

 
 
 
 
 
 
 
6 Arrêté de classement : http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/012_003.pdf  
« Construite au début du XXe siècle par un des frères Delune (Ernest ou Léon), bâtiment combinant différents styles 
(byzantin, mauresque, roman et classique). L’édifice est situé en retrait de l'avenue Franklin Roosevelt et son plan carré 
est orienté à 45° de l'alignement. Il surplombe cette avenue de même que le petit parc l'entourant, accentuant son aspect 
particulier. Les façades, en pierre blanche, présentent de nombreuses ouvertures de formes diverses, accentuant le 
caractère très différent de ces façades. Certaines de celles-ci sont agrémentées de frises de briques rouges ou de sgraffites 
probablement exécutés par Paul Cauchie. (…) Malgré sa construction antérieure à l'exposition, le bâtiment constitue un 
des seuls témoignages restants de cet évènement [exposition universelle] et mérite à ce titre le classement. L'orientation 
particulière du bâtiment, sa situation urbanistique exceptionnelle et son cachet original combinant les styles byzantins, 
mauresques, romans et classiques sans également des éléments justifiant le classement. De plus, certaines façades sont 
agrémentées d'un décor de sgraffites. » 
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Un projet démesuré qui fait fi du patrimoine paysag er 

C’est le bureau d’architecture MA² de l’architecte Francis Metzger qui a été chargé de traduire 
le projet de l’ambassade dans la Maison Delune. Cette dernière n’était pas inconnue au bureau 
qui avait entrepris les premiers projets de restauration de la maison il y a 15 ans pour le 
compte de l’homme d’affaires Stephan Jourdain7. Les lieux avaient ensuite étaient rachetés par 
une banque pour le compte de laquelle Francis Metzger avait également réalisé des travaux 
d’adaptation. La banque n’a finalement jamais occupé les lieux. La maison a été rachetée et 
louée par Breevast8 jusqu’en 2012, année d’acquisition de cette dernière par l’ambassade des 
Émirats arabes unis, entre 4 et 5 millions d’Euros9. 

Un projet de minéralisation excessive qui détruit t out le cadre de la Maison Delune 

Le programme de l’ambassade est inadapté au lieu classé dans lequel elle a choisi de s’installer. 
Ce n’est pas au patrimoine immobilier et paysager de s’adapter mais à 

l’ambassade de s’accommoder de l’espace acquis (quitte à séparer ambassade et 
consulat). Là où les surfaces existantes (grâce aux rénovations antérieures) sont de 1057m², le 
programme architectural de l’ambassade et du consulat s’élève à 2364 m², soit bien plus du 

double de l’existant. Le Bureau MA², spécialisé dans la restauration de patrimoine 
remarquable, sait pertinemment qu’il est inacceptable d’accueillir dans un bâtiment classé un 
programme inadapté. C’est donc par le respect du patrimoine qu’il justifie l’« externalisation » 
de certaines parties du projet dans deux nouveaux bâtiments construits ex nihilo sur le terrain 
dans le jardin (participant pourtant de manière importante à l’intérêt du bâtiment classé). Ils 
ne pouvaient répondre à la demande de l’ambassade que par une telle solution :  
 

« La Maison Delune, de façon surprenante, [mais l’acquéreur connaissait les 
superficies en achetant le bien…] représente à peine plus de 400m² hors sol [1057 m² 
cependant de superficies de plancher existantes, grâce aux rénovations] et il semble 
souhaitable de n’y implanter que la fonction d’ambassade. Le projet prévoit 
d’organiser le consulat en mitoyen Avenue des Phalènes de l’immeuble n°26, dont la 
typo-morphologie mitoyenne appelle un édifice trois façades qui vient clôturer la 
rangée d’immeubles contigus (…) Si dans un premier temps il semblait aisé 
d’organiser les réceptions extérieures sur la toiture de la Maison Delune, il s’est avéré 
que l’organisation des accès était hautement préjudiciable à l’organisation interne de 
l’immeuble (…). Dès lors, l’option de a construction d’un pavillon de jardin qui 
cacherait le mur mitoyen latéral semble la proposition la plus adéquate et libère 
aussi la Maison Delune d’organisations festives préjudiciables».  

 
C’était sans compter sur la colère des propriétaires et occupants de ce bâtiment mitoyen latéral 
qui sont en réalité des ateliers d’artistes (« Les ateliers de l’Orée ») dont on supprime la 

 
7 Sur la même avenue, le bureau MA² a réalisé la restauration de la Villa Empain aboutie en 2010, pour le compte de la 
fondation Boghossian. Cette villa avait plus tôt également été la propriété du même Stéphane Jourdain, qui y avait réalisé 
des travaux dévastateurs. 
8 « Breevast Development Belgium » est société spécialisée dans la promotion, l’exécution et la gestion de projets 
immobiliers de bureaux, commercial et résidentiel en Belgique et au Luxembourg. 
9 La libre du 18 février 2014 : http://www.lalibre.be/actu/belgique/l-avenue-franklin-roosevelt-ambassadrice-de-
charme-53039857357025291dd021f6  
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lumière indispensable et la vue des fenêtres en y accolant un pavillon. Ces ateliers ne sont 
mentionnés nulle part dans la demande de permis ni sur les plans. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation d’un jardin exemplaire ? Ou minéralisat ion irréversible d’un paysage boisé ? 

La création d’un jardin exemplaire ne repose pas sur une ambition esthétique mais sur le 
résultat d’une destruction : c’est la volonté de créer un parking souterrain de 

1000m², reliant en en sous-sol les trois bâtiments, qui implique l’abattage de 49 

arbres sur 63 et donc la restructuration de tout l’espace vert. Ce qui existe 
aujourd’hui s’apparente à un parc, un petit bois, et garde un côté sauvage. Le jardin projeté, 
que l’on pourrait qualifier davantage de « minéralisé » que de jardin « à la française », est une 
reproduction des dessins de l’architecte George Hobé, qui avait rénové de manière assez 
surprenante la maison dans les années 1920, en l’amputant d’une partie arrière, impliquant 
une modification de la distribution des espaces. A l’époque de ce jardin à la française, il y avait 
par ailleurs aussi un bosquet, qui serait aujourd’hui remplacé par le bâtiment du consulat. Le 

projet de jardin ne met pas en valeur la maison Delune, il en dénature 

l’environnement. Sept arbres seulement (sur la soixantaine) sont abattus pour des raisons 
sanitaires et sept pour l’entrée du parking, une petite vingtaine pour la construction du 
consulat. 

 

Vue sur le parc arrière de la maison Delune et les toitures des ateliers de l’Orée 
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Réaction des riverains : pourquoi tant de privilège s ? 

Des riverains ont interpellé l’ARAU dès le mois de février 2014, après que les porteurs du 
projet sont entrés en contact avec eux pour leur présenter la rénovation. Les propriétaires et 
occupants des ateliers d’artistes de l’avenue de l’Orée, directement touchés par une des deux 
constructions prévues, ont lancé une pétition10. Elle a déjà récolté plus de 300 signatures en 
ligne, auxquelles s’ajoutent d’autres centaines sur papier. L’ARAU met en avant trois des 
remarques légitimement soulevées par cette pétition :  

• Il faut réduire ou supprimer le parking ; 
• Pourquoi les ateliers d'artistes plus que centenaires seraient privés de lumière pour le 

seul privilège des festivités occasionnelles de l’ambassade  (le nouveau pavillon)? 
• Pourquoi octroyer à l’ambassade le droit d’abattre près de 50 arbres de plus de 30 ans 

là où l’on refuse aux riverains ordinaires du même quartier d’en abattre seulement un, 
pour des raisons patrimoniales ? 

 
Les ateliers de l’Orée 

Les ateliers d’artistes, auxquels on accède par 
une entrée avenue de l’Orée, existent depuis 
1907. Ils sont donc contemporains à l’édification 
de la maison Delune, peuvent revendiquer la 
même ancienneté. Ils jouxtent un des deux 
nouveaux bâtiments prévus dans le projet de 
l’ambassade, le « pavillon » qui accueillera les 
festivités de l’ambassade dans le jardin. Les 
ateliers, qui ne sont pas mentionnés dans les 
plans et notice architecturale du projet, seront 
de ce fait privés de leurs fenêtres… et de lumière. 
Pour les occupants l’apport de lumière et la vue 
que leur apportent les fenêtres, occultées par le 
projet de pavillon, doivent être préservées. 
 

Une vue des ateliers d’artistes de l’avenue de l’Orée sur la 

maison Delune. Cette vue serait bientôt entièrement occultée 

par la construction d’un nouveau pavillon tout le long.  

 

 

 

Le sculpteur Nat Neujean dans l’atelier d’artistes de 
l’avenue de l’Orée en 1959. www.natneujean.be/biographie 

 

 
10 https://www.lapetition.be/en-ligne/La-Maison-DELUNE-les-ateliers-de-l-oree-14623.html  
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Position de l’ARAU 

 
À l’instar des autres fonctions, la fonction diplomatique, aussi prestigieuse soit-elle, 

ne peut nier la ville. La concentration d’une seule fonction nuit à l’habitabilité de la ville.   
 
Les ambassades doivent respecter le contexte urbanistique dans lequel elles s’inscrivent, et qui 
contribue à leur image. A fortiori si elles s’installent dans un bâtiment reconnu pour sa valeur 
architecturale, esthétique, et historique. L’avenue F. Roosevelt n’est pas le jardin des 
ambassades, portées sur la sécurité, les parkings et la déforestation.  
 
Comme tout demandeur qui acquiert un immeuble de 400 m², l’ambassade est supposée 
concevoir un projet en relation avec les capacités existantes, et concordant avec les 
règlementations urbanistiques. Pour ce faire, l’ARAU estime que : 

 

1. Le projet doit respecter les perspectives paysag ères : l’ARAU plaide pour la 
suppression du parking.  

A cette fin il paraît utile de rappeler la prescription 0.6 du PRAS :  
• « Dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité, les 

qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs 
d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine 

terre. » 
Parce qu’il implique l’abattage de 49 arbres sur 63, il faut supprimer le projet de parking 
souterrain de 1000 m² (20 places pour 7 à 8 travailleurs !) qui nuit considérablement au cadre 
du bâtiment classé, et à la perspective depuis l’avenue Franklin Roosevelt. Le projet de parking 
étant connecté directement à la Maison Delune (le parking permet de relier tous les 
bâtiments), il implique en outre la transformation de la façade Nord de la maison.  

 

2. L’ambassade doit proposer un projet à la mesure du bâtiment classé et du patrimoine 
paysager quitte à dissocier ses différents projets d’ambassade, de consulat, et de 
réception. 

Ce n’est pas au patrimoine de s’adapter au projet de l’Ambassade mais à cette dernière de 
prendre conscience de la valeur patrimoniale du bien acquis.  La démesure du projet ne doit 
pas être reportée sur les voisins directs qui voient leur propre patrimoine (les ateliers d’artiste) 
dévalorisé. 
 

3. Les ambassades et autres représentations ne doiv ent bénéficier d’aucun privilège 
indu et doivent respecter le contexte urbanistique.  

Affectée dans le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) en zone d’habitation, la maison a 
été utilisée depuis comme bureaux qui seront, du fait de la présence de l’ambassade, utilisés 
comme équipement (les fonctions de représentation diplomatique n’étant pas considérées 
comme du bureau). Pour ce faire, le changement d’affectation nécessite l’application d’une 
autorisation de dérogation, ou « prescription particulière » 2.5.2  du PRAS : 
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•  pour pouvoir prétendre à un changement d’affectation (habitation => équipement) 
« les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations 

s'accordent avec celles du cadre urbain environnant ». Le projet actuellement 
présenté, déséquilibré, ne permet de rencontrer une telle harmonie… 

 
4. Le projet doit respecter les avis, conforme et n on-conforme, de la Commission Royale 
des Monuments et des Sites. 

Car la CRMS est, faut-il le rappeler, nommée par le gouvernement afin de l’éclairer en matière 
patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme 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 
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