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Communiqué de presse du mardi 29 octobre 2013 

Rue de l’Industrie, 40 : un hôtel de maître 
à classer, rénover et habiter  

A l’instar de Pétitions-Patrimoine, l’ARAU demande le 
classement de cette demeure de style Beaux-Arts, abritant 
un petit théâtre et pouvant accueillir plus de 4000  m² de 
logement.  

Interpellé par des riverains au sujet de l’état 
d’abandon et de la dégradation d’un hôtel de 
maître situé à front du square Frère Orban, 
l’ARAU a entamé des recherches sur la qualité 
patrimoniale et la situation de ce bien, qui n’est à 
ce jour nullement protégé contre la pression 
immobilière qui le cerne littéralement. 
 
Étroitement serré entre deux immeubles d’un 
gabarit bien plus élevé, cet immeuble est à 
l’abandon depuis une dizaine d’années. L’ARAU 
craint que la détérioration avancée du bâtiment 
ne soit un jour prétexte à une demande de 
démolition au profit d’un « ajustement 
paysager », comme cela est souvent avancé dans 
certaines demandes de permis. Le classement de 
cet immeuble de style Beaux-Arts annulerait toute 
possibilité de démolition du bien. 
 
En juillet dernier, Pétitions-Patrimoine a 
également demandé à la Direction des 
Monuments et Sites d’entamer une procédure de 
classement pour ce «survivant du quartier 

Léopold» auprès de la Région bruxelloise et a demandé à la Ville de Bruxelles de mettre en 
œuvre la taxe sur les immeubles abandonnés.1 

 
1 http://petitionspatrimoine.blogspot.be/  
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Le square Orban et le n°40 rue de l’Industrie qui relie la rue de la Loi à la rue Belliard 

Une demeure de style Beaux-Arts bien préservée et d e qualité 

 

1. Description du bien 

Cette maison a été édifiée en 1913-
1915 pour le Vicomte de 
Spoelberch, famille de la noblesse 
belge dont le prestige des 
différentes demeures est toujours  
connu aujourd’hui2. Elle se 
caractérise par un style Beaux-Arts 
qui s’est imposé à Bruxelles de 
1905 à 1930 dans de nombreux 
hôtels particuliers et maisons 
bourgeoises. La pierre blanche, le 
travail en fer forgé du balcon et 
surtout les riches décorations 
intérieures en sont des éléments 
clés que l’on retrouve dans la 
demeure du Vicomte. Les travaux 
ont commencé en 1914 et se sont 
terminés en 1916. Les plans sont 
signés par le Vicomte de 
Spoelberch et un certain « H. Binard » qui fait figure d’entrepreneur. Tous les plans d’origine  
peuvent être consultés aux archives de la Ville de Bruxelles3. 

 
2 http://www.frerealbert.be/fortunes/de-spoelberch/le-guide-du-richard-5-famille-de-spoelberch/  
3 TP 20674, (1913-1915) « édifier un hôtel sur emplacement de maisons démolies ». 
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Si, de façade, elle semble moins fastueuse que certaines maisons Art- nouveau 
contemporaines, ou que d’autres hôtels de maître de style Beaux-Arts comme le 
« Loewenstein »4, l’agencement et les décorations intérieures n’en sont pas moins riches et 
intéressantes. La maison possède entre autres un escalier monumental en marbre, un petit 
théâtre avec coupole et des loges et coulisses y attenant. Selon un riverain qui a encore pu le 
visiter il y a quelques années, les décorations beaux-arts seraient bien préservées. En effet, une 
demande de réaménagement datant de 1981,  introduite par la « Banca populare di Novara » 
confirme que les lieux ont été rénovés. Cette demande de permis intitulée « transformation de 
l’hôtel de Liedekerke » fournit des plans plus récents de la maison5, et permet de constater que 
le dernier permis octroyé autorise  la construction de trois logements et d’un bureau.  
 
Dans ce dernier dossier, une lettre écrite par l’architecte lui-même et adressée au Collège des 
Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles, développe la philosophie du projet : « Nous 

avons l’honneur de vous éclairer quant à la transformation de l’hôtel de Liedekerke, telle que 

envisagée par notre client, la Banca Populare di Novara (…) Nous tenons à respecter 

intégralement le caractère de cette demeure, telle que nous pouvons la voir actuellement. 

Tous les locaux présentant une fonction et une décoration particulière seront restaurés et 

recevront une affectation compatible avec leur esprit. Seront modifiés dans leur organisation 

et leur aménagement les anciens locaux de service et les locaux ne présentant aucun 

caractère particulier. » Cette lettre est accompagnée d’un tableau d’une dizaine de pages 
récapitulant tous les travaux de restauration, pièce par pièce : les travaux de menuiserie et de 
plafonnage prennent beaucoup d’importance, les parquets sont préservés et restaurés,  idem 
concernant le carrelage, le marbre (escalier), l’émaillerie, les tapis-plain. Les portes, les 
châssis,  sont également préservés. On prend connaissance de travaux de nature plus 
anecdotique : un décor de théâtre est récupéré pour la restauration d’un mur, une belle horloge 
d’angle est sauvegardée… 
 
Un rapport au Collège de la Ville de Bruxelles, datant du mois d’octobre 1981, confirme que les 
volumes et le patrimoine intérieurs ont été préservés : « Il a été constaté que le projet a 

été conçu en vue de respecter au maximum le caractère de l’immeuble : tous les 

locaux présentant une fonction et une décoration particulière seront restaurés 

et recevront une affectation compatible avec leur esprit. Les plans ont d’ailleurs 

été modifiés en vue de préserver également le « théâtre » avec sa coupole 

attenant à la grande salle de réception située au premier étage.» On peut 
remarquer sur les plans que les façades sur cour, de grande qualité, sont également 
sauvegardées. 
 
Georges Brutsaert, architecte ayant collaboré avec François Schilling sur ce dossier, exerce 
toujours aujourd’hui dans le bureau d’architecture qu’il a créé, « G.B.Ar ». Il a été contacté et a 
affirmé qu’il avait été très sensible à cette restauration, car celle-ci avait été réalisée dans les 
règles de l’art. Ont été prises en exemple les restaurations de stucs et le plafonnage, pour 
lesquelles ils ont fait appel à un entrepreneur, Alain Marquet, artisan de l’entreprise « Les 

 
4 Immeuble du Conseil d’État rue de la Science sur le même square Frère Orban. Ce dernier, beaucoup plus 
(re)connu a été construit plus tardivement, en 1920, et figure sur la liste de sauvegarde. 
5 TP89779 (1981-1983): « aménagement de locaux d’administration générale et de 3 logements. » 



 

 4 
 

Métiers du Plâtre » qui a, selon l’architecte, « réalisé avec maîtrise tous les travaux relatifs au 

plâtre, plafonds, faux-plafonds, murs et cloisons, moulures »6. 
 
Agencement des lieux - focus sur le 1er étage où se trouve le théâtre  
(Voir plans en annexe)  
 

Le volume total des bâtiments s’élève à 4215m².  Dans le permis de 1981, 571 m ² sont dévolus 
au logement (3 entités) et plus de 3500 m² au bureau.  

 
L’entrée cochère oriente le visiteur vers une cour intérieure. Toutes les ailes du bâtiment (en 
U) ont une porte au rez-de-chaussée donnant sur cette cour. L’escalier monumental en marbre 
surmonté d’une coupole, juste avant d’entrer sur la cour, donne accès au bâtiment principal et 
au prestigieux bureau. En haut de l’escalier, sur le palier du 1er étage, le visiteur peut se diriger 
vers le bureau du Directeur à gauche (2 pièces sur la largeur de la façade à rue). La porte de 
droite donne sur une grande salle d’attente et de réception, c’est la pièce du milieu d’un 3 
pièces en enfilade de « l’aile Nord » : les doubles portes de la salle de réception donnent soit 
sur le bureau du directeur côté rue, soit sur le théâtre côté bâtiments de service/logements 
(parquet d’origine dans toutes les pièces). Une 4e pièce en enfilade est une estrade, c’est la 
scène du théâtre, avec un espace prévu pour les décors, et des loges avec sanitaires qui 
rejoignent le bâtiment du fond de la cour, celui des nouveaux logements. Néanmoins le théâtre 
et les espaces de bureaux sont clairement séparés de ces espaces de logement.  
 
Au sous-sol se trouvent, à disposition des bureaux, une salle à manger, une cuisine, des 
sanitaires, des caves, et deux pièces sont, d’après les plans, destinées à un « bar ». 
 
Un grand appartement (4 chambres, 2 salles de bain) occupe le 2e étage et entresol. Dans 
l’ancien bâtiment de service ont été aménagés un appartement sur 2 étages et un studio dans 
les greniers. Au rez-de-chaussée se trouve un garage et  un ascenseur qui permet d’accéder à 
l’appartement et au studio. 
 
Étant donné la qualité de préservation du bâtiment d’origine, et la répartition actuelle des 
espaces de sanitaires et cuisines, on peut tout à fait imaginer une reconversion aisée des 
espaces dévolus au bureau en plusieurs entités de logement. 
 
Si ce réaménagement n’est pas des plus récents, la rénovation fut entière, et nous pouvons par 
ailleurs espérer une préservation assez bonne des intérieurs : « L’organisation moderne de ces 

habitations [de style Beaux-Arts] explique sans doute leur état de conservation, souvent 

appréciable, parfois excellent, aujourd’hui » explique l’historienne de l’Art Emmanuelle 
Dubuisson dans un numéro spécial des « Nouvelles du Patrimoine » sur le style Beaux-arts7. 
 
 
 

 
6 Les Métiers du Plâtre : Rue Mareyde 43, 1150 Woluwe-Saint-Pierre - 02 771 11 49  
7 « Quand le style beaux-arts contait fleurette… », Les nouvelles du patrimoine, Le style beaux-arts 1900-1930, 
n°119, 2008. 
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2. Un contexte fragile 

La maison est à ce jour reprise à l’inventaire légal, qui n’est pas une protection en soi mais une 
reconnaissance de la valeur du bien qui doit être une indication pour les administrations 
communales8.  
 
L’immeuble appartient à une banque italienne. La façade est défraîchie, les vitres sont sales, 
rien ne laisse présager les trésors qu’elle cache. 
 
Ce bien mérite d’être réellement protégé compte tenu de la forte pression immobilière de ce 
quartier lentement mais sûrement tertiarisé. Le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) 
affecte en effet toute la zone à la fonction administrative, ce qui peut laisser entrevoir de 
fructueuses élévations. 
 
Le square Frère-Orban ponctue le plan orthogonal du quartier Léopold conçu par Léon Suys 
en tant que première extension au-delà du périmètre du Pentagone et de la deuxième enceinte 
de Bruxelles.  «Ce square demeure l’un des hauts lieux du quartier Léopold parvenu jusqu’à 
nous presque intact (le site est d’ailleurs classé) et respectueux de la trame originelle de Suys 
pour l’ensemble du quartier9. » 
Le square est en effet un site classé, mais l’arrêté de classement de 1974 n’a malheureusement 
pas annexé de zone de protection incluant les immeubles aux abords du square, qui participent 
pourtant à la qualité et à l’équilibre paysager du site. Le n°40 est proche d’autres biens classés, 
mais aucune zone de protection de ces biens ne recouvre l’îlot et ne pourrait répercuter une 
protection légale pour l’hôtel de maître en question. 
 
 
 
 

 
 

En bleu, l’inventaire légal, en 

violet les monuments classés, 

en turquoise, la liste de 

sauvegarde 

 
 
 
 

 
8 « Sans constituer une réelle protection, cette liste permet d'attirer l'attention, essentiel lement des 
responsables communaux et régionaux,  sur un patrimoine qui participe à la richesse de notre environnement 
urbain. A ce jour seuls les Inventaires des Sites et des Or gues de la Région ainsi que des immeubles du 
Quartier-Léopold ont été publiés au Moniteur Belge  et revêtent un caractère légal. Pour le reste de la Région, 
une mesure transitoire (art. 333) prévoit que tout bien construit avant 1932 doit être considéré comme inscrit 
d'office sur la liste de l'Inventaire. 
Le principal effet de cette mesure consiste à soumettre toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme se 
rapportant à l'un de ces biens à l'avis préalable de la Commission de Concertation. La Commission royale des 
Monuments et des Sites est consultée à la demande  de la Commission de Concertation . » 
9 http://archives.lesoir.be/le-cas-du-square-frere-orban_t-20081211-00KKJE.html  
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Un projet de classement et de rénovation qui est en  concordance avec le 
Schéma directeur du quartier européen 

 
Dès 1989, le Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale, Charles Picqué, a fait classer 
les derniers hôtels de maître de la rue de la Loi et de la rue Belliard afin d’empêcher la 
banalisation du quartier d’aboutir complètement. Le projet de Règlement Régional 
d’Urbanisme Zoné du périmètre Urbain-Loi10 affirme également la nécessité de maintenir le 
patrimoine.    
 
La dernière affectation du n° 40 rue de l’Industrie, autorisée par la Ville de Bruxelles, est donc 
de trois logements pour un bureau. Si le bien se trouve en zone administrative du PRAS, c’est 
bel et bien l’aménagement de logements qu’il faut encourager :   
 

⇒ D’une part pour des raisons patrimoniales : la destination originelle du bien est 
en effet celle qui est le plus à même d’en assurer la pérennité.   

⇒ D’autre part pour des raisons urbanistiques : la prescription 0.12 du PRAS  
interdit la suppression de logements. De plus le schéma directeur du 
quartier européen promeut, de manière affirmée, la fonction logement. 
 

Le schéma directeur du quartier européen s’impose aux pouvoirs publics, promeut ces deux 
points (patrimoine et logements).  
 

1. La sauvegarde du patrimoine  figure parmi ses objectifs, à savoir dans l’option D 
«Recouvrer le caractère d’urbanité du quartier européen », un point concernant « la 
sauvegarde et la réaffectation du patrimoine architectural ».  
Le square Frère Orban est en outre présenté comme un «landmark » du quartier 
européen à sauvegarder : « Les immeubles actuels qui présentent une valeur 
patrimoniale sont maintenus et rénovés. Une attention particulière sera accordée aux 
immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine immobilier du quartier Léopold à 
Bruxelles et à Ixelles. (…)Le schéma directeur souligne également 
l’importance de préserver des ensembles architecturaux qui constituent 
les « landmarks » du quartier européen (les squares Frère Orban et de 
Meeûs, la place du Luxembourg, la place Jourdan, le quartier des Squares) et de se 
montrer vigilant quant aux détails de cette préservation (par exemple les 
bâtiments d’angle dans la trame orthogonale du quartier Léopold). » 

 
2. La reconquête du logement apparaît dans le Schéma directeur comme une nécessité de 

manière récurrente. En ce sens le texte  affirme : « chaque projet de rénovation ou de 

reconstruction doit être l’occasion de rétablir de manière progressive la mixité 
fonctionnelle du quartier, en particulier dans les zones administratives et 

de forte mixité du PRAS, et cela indépendamment de la perception des charges 

d’urbanisme. Dans ces zones, la démolition ou la modification totale ou 
partielle de l’utilisation ou de la destination d’un logement ou d’un site 

dont la dernière affectation légale relève du logement n’est autorisée qu’à 

la condition de maintenir au moins la même superficie de logement in 
situ. Une analyse au cas par cas sera systématiquement menée pour vérifier la 

possibilité de conserver ce logement in situ. »  
 

 
10 http://www.adt-ato.irisnet.be/sites/default/files/documents/ADT_LOI_2013_FR_WEB_OK.pdf  
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Dans l’observatoire des bureaux de 201211, une carte des affectations de fait montre bien à quel 
point le logement (en jaune) est sous-représente, même dans ce quartier du square Frère-
Orban qui reste un des plus agréables et habitables (qui a préservé un « caractère d’urbanité ») 
du quartier européen. Un des rares îlots où le logement résiste et insuffle encore dans le 
quartier européen un signe de vie est justement celui de cet hôtel de maître. Une situation dont 
il faut tirer profit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le bien est ici repris dans la catégorie « bureaux liés à l’UE », le dernier réaménagement a 
plus précisément été fait pour accueillir le bureau de renseignement d’une banque et les 3 
logements, décrits plus haut. 
 
En outre, dans une lettre écrite en juillet 1981 lors de l’enquête publique pour le 
réaménagement, des riverains ont réclamé que le bâtiment soit essentiellement affecté au 
logement : « Nous demandons instamment de créer à cet endroit des logements, 

rien que du logement. Cet immeuble est d’ailleurs en parfait état de 

conservation et ne demande qu’à être habité. » (12 juillet 1981). Puisse cette volonté 
être entendue aujourd’hui car elle est en parfait accord avec les objectifs de revitalisation du 
quartier européen ! 
 
 
 
 
 

 
11 http://urbanisme.irisnet.be/publications/etudes-et-observatoires-1/etudes-et-observatoires-1/observatoire-des-
bureaux 
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Conclusion : un hôtel de maître qui peut et doit êt re habité.  
Un potentiel de plus de 4000 m² de logement à remet tre sur le marché 
 
 
Zone administrative, certes. Mais le schéma directeur  dit « logement ». Le Permis 
d’urbanisme accordé en 1981 et le PRAS interdisent la suppression de logements. Et un des 
objectifs du PRAS démographique est de faciliter la réintroduction de logements dans les 
Zones Administratives12. 
 
Il n’est pas rare de voir s’ériger un haut immeuble sous prétexte d’ajustement aux gabarits 
voisins, surtout dans le quartier européen ! Mieux vaut prévenir un tel risque en demandant le 
classement d’un hôtel de maître  dont la qualité patrimoniale est indéniable  et certainement 
moins obsolète que les constructions voisines.  Les autorités en charge du patrimoine, 
(Direction des Monuments et des Sites, Commission Royale des monuments et des Sites) 
doivent visiter le bâtiment et mettre en branle la procédure de classement sans attendre une 
dégradation du bâtiment, prétexte à une éventuelle demande de démolition. 
 
 
 
 
 

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  

 

 

 

 

 

 
12« Les zones administratives : une modification de la prescription relative à ces zones est proposée afin 
d’y introduire d’avantage de mixité, notamment en encourageant la reconversion de bureaux vides en 
logements et en y permettant plus largement l’implantation de ces derniers ». (Brochure explicative du PRAS 
démographique : http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-pras-
demographique-1 ) 
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Annexe – quelques plans de 1981 

La façade Nord (théâtre) dans la cour 

 

La façade Sud     La façade côté rue de l’Industrie 

 



 

 10 
 

Les 3 pièces en enfilade du 1er étage  avec, tout à droite, l’estrade du théâtre 

 

Plan du rez-de-chaussée 

 
 
 

Entrée cochère Escalier 
monumental Cour Ancien bâtiment de services, 

transformé en logements en 
1981 (garages eu rez-de-
chaussée) 


