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Communiqué de presse du mardi 3 juillet 2012 

Destruction du patrimoine néoclassique : 
affaire classée ?  

Démolitions et détricotage d’un tissu urbain exceptionnel dans 
le quartier Rouppe. Que fait la Ville de Bruxelles ?  

 

 

 

 

Ce mardi 3 juillet passe en commission de concerta-

tion un nouveau projet de démolition du numéro 7 

rue Philippe de Champagne (plans modifiés 

d’un premier projet refusé en décembre 2011). 

Ce projet ne vient que confirmer une tendance actuelle 

qui frappe le patrimoine de style néoclassique dans le 

quartier Rouppe et dans le Pentagone en général.  

 

Parallèlement à la mise en œuvre d’un contrat de quar-

tier qui promeut entre autres la rénovation de loge-

ments et la restauration des façades, la Ville de 

Bruxelles autorise la démolition de plusieurs bâti-

ments du XIXe siècle en bon état de conservation, en 

supprimant au passage des logements en zone 

d’habitation (voir projet rue Terre-Neuve, en page 6).  
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Valeur historique du quartier 

 

Avant de décrire le projet en question et de rappeler quelques autres malheureux projets, il est 

indispensable de souligner à quel point la valeur historique du tissu urbain du quartier de la 

rue Philippe de Champagne est remarquable, rare, et à sauvegarder. 1 

 

Dans cette première portion de la rue du Midi, le patrimoine urbanistique à proprement parler 

est exceptionnel par le lien que l’on peut observer entre architecture et réseau viaire. Nous 

avons affaire aux premiers îlots géométriques et rectangulaires de Bruxelles (Midi / Philippe 

de Champagne / Van Helmont / place Rouppe), qui se développent en même temps que ceux 

du quartier Leopold. Côté rue du Midi, ce sont les premiers trottoirs larges pour piétons qui 

devaient, à l’époque de l’arrivée du chemin de fer en ville, traverser la ville pour rejoindre les 

deux nouvelles gares.  

 

Concernant l’architecture plus particulièrement, les premiers effets du règlement des bâtisses 

(1828) et des premiers permis de bâtir (qui datent de la période hollandaise et permettent 

alors un contrôle communal), ordonnancent les nouveaux aménagements. L’homogénéité réa-

lisée au XIXe siècle peut toujours être ressentie et observée. L’intérêt communal était motivé à 

l’époque par des considérations d’ordre esthétique : mettre en avant une ambition de régulari-

té dans un quartier. Il n’est pas question d’une uniformité mais bien de l’unité de tout un quar-

tier qui a pu être mise en œuvre et préservée pendant plus de 60 ans grâce un art de la transi-

tion architecturale entretenu des années 1820 aux années 1880, et cela  par les autorités lo-

cales elles-mêmes.  On observe ainsi une continuité certaine et des alignements historiques 

dans tout un quartier, ce qui est assez rare à Bruxelles, ville plutôt marquée par l’hétérogène, et 

témoigne d’une période où une réflexion urbanistique intéressante a eu lieu.  

 

Rue Philippe de Champagne, 7 

Un projet fondé sur des observations malhonnêtes  

La demande de permis actuelle2 prévoit la démolition totale de l’immeuble (hôtel de maître de 

style néoclassique, permis de 1864) et la reconstruction d’un immeuble de 8 niveaux pour 14 

appartements (on passe de 957m² à 1382m²). Le projet pose comme ambition de rattraper le 

gabarit de l’immeuble voisin. L’argumentation du demandeur ne tient pas la route : 

  

 
1 Pour plus d’informations sur le sujet nous renvoyons à l’excellente monographie  de Christophe Loir sur 
Bruxelles Néoclassique (CFC éditions 2009) qui permet de découvrir le quartier et son patrimoine urbain en sui-
vant une promenade à pieds 
2 Plan modifiés d’une première demande de permis qui avait été faite fin 2011. Mais ces derniers plans ne modi-
fient que peu de choses, si ce n’est en aggravant le traitement de la façade à rue... 
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« Etant situé entre une maison de gabarit 

moyen et un immeuble de logements très volu-

mineux de 7 étages, le bâtiment de la rue 

Philippe de Champagne 7 se trouve dans 

une situation très déséquilibrée. 

L’imposant mitoyen de l’immeuble numéro 5 dé-

passe le bâtiment en hauteur et en profondeur. Il 

est fortement visible depuis la rue Philippe de 

Champagne et les rue avoisinantes. Le projet 

vise à harmoniser l’ensemble bâti de la 

rue, en créant un raccord graduel entre 

l’immeuble de droite et la maison de 

gauche. Une transition de volumes, d’une part, 

et de vocabulaire architectural, d’autre part, ca-

ractérise ce raccord. » ;  

 

La démolition cherche donc à se faire accepter en tant que « terminaison élégante au volume 

de l’immeuble numéro 5 », par une argumentation dénuée tant de logique urbanistique que de 

fondements  historiques ! L’immeuble d’angle fonctionnaliste de 1935, côté boulevards, qui 

jouxte le n°7 rue Philippe de Champagne, objet de la concertation, résulte d’une anomalie : une 

rupture de gabarit qui a rompu avec l’échelle historique de l’îlot. Il ne peut être présenté 

comme une référence de gabarit pour justifier le développement d’un projet et une démolition.  

Le discours est donc malhonnête et ne cherche pas à comprendre ni à sauvegarder le patri-

moine propre à tout un quartier.    

 

Evidemment, quand un investisseur français veut faire des pieds à terre pour Eurocrates (qui 

ne paieront pas d’impôts à la Région) il arrive avec l’idée qu’à Bruxelles on peut tout faire… 

 

Eléments patrimoniaux remarquables  

 

Nous avons affaire à un exemple rare de porte cochère bien con-

servée de l’époque.  Ce patrimoine est l’héritage d’une réflexion hé-

ritée de la première moitié du XIXe siècle qui s’est entre autres 

concrétisée pour l’aménagement de la rue du Midi : avec 

l’apparition des premiers trottoirs réalisés pour les piétons, les 

portes cochères sont interdites rue du Midi pour faciliter la circula-

tion, cette dernière étant pensée pour le circuit des piétons se ren-

dant d’une gare à une autre (Station du Midi – Station du Nord). 

Elles sont rares ! Les réflexions sur portes piétonnes et portes co-

chères vont donc de pair : la Ville interdit la présence de porte co-

chère sur la première portion de la rue du Midi, elles sont autori-

sées dans les voies de desserte de la rue, rue Philippe de Cham-

pagne par exemple.  
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Les éléments caractéristiques d’époque de la façade sont bien conservés, des châssis, garde-

corps, aux ferronneries. Avec les façades des maisons voisines on peut encore admirer un en-

semble très bien préservé et homogène. Le n°7 participe à une perspective néoclassique inté-

ressante vers la rue du Midi.  

 

Passée la porte, on découvre un intérieur en parfait état ! L’entrée est exceptionnelle, faite de 

marbre et agrémentée de colonnes, et donnant sur une très belle cage d’escalier. Le bâtiment a 

seulement fait l’objet de quelques petites transformations, entre autres pour l’aménagement 

d’une imprimerie en 1933. Et les transformations ont apparemment respecté les caractéris-

tiques du XIXe siècle. On retrouve les volumes intérieurs d’origine. Les planchers sont égale-

ment ceux du XIXe siècle. Le bâtiment est donc bien conservé, intérieur compris ! Il y a peu de 

temps le bâtiment était d’ailleurs encore occupé… 

 

 

 

 

L’avis la première Commission de concertation qui s’est déroulée le 6 décembre 2011 présente 

des critiques assez claires et justes :  

- « Considérant que le projet est trop dense par rapport aux dimensions de la parcelle; 

- Considérant que le projet tend à relier deux immeubles aux gabarits totalement diffé-

rents en créant un immeuble dont l’architecture est étrangère à la typologie 

des autres immeubles de la rue; 

- Considérant que le gabarit de l’immeuble voisin [le fameux n°5] constitue 

une exception dans la rue auquel il ne convient pas de se référer; 

- Considérant que la façade à rue existante présente des qualités de composition; 

- Considérant que cette façade participe avec les façades des immeubles voisins (n°9, 11, 

11A, et suivantes) à un ensemble architectural; 

- Considérant qu’il convient de préserver le caractère général de la rue ; » 

 

(Il manque cependant un point tout à fait essentiel au sujet de la bonne préservation des inté-

rieurs du bâtiment que l’on peut observer ci-dessus, qui sont de très grande qualité.) Malheu-

reusement l’avis qui a été émis et qui suit directement ces considérations ne semble pas en te-

nir compte. Il mentionne en effet qu’« un avis favorable pourrait être émis à condition de con-

server au moins la façade avant; Une rehausse de style contemporain en retrait, de 3 
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niveaux maximum au-dessus de la corniche avec un profil dégressif vers le nu-

méro 9 peut être envisagée. » Cet avis confirme donc la possibilité de démolir tout 

l’intérieur du bâtiment, et également l’harmonie de l’alignement exposée plus haut en propo-

sant une rehausse de 3 niveaux.  

 

La seule hypothèse de la conservation de la façade avant n’a ab-

solument pas été appliquée par le demandeur dans les plans 

modifiés, et ce pour cause de stabilité ! Cette option a en effet 

été étudiée par un ingénieur (Société Matriche) en fonction du 

projet de démolition. En voilà la conclusion : « de notre point 

de vue, nous conseillons donc la démolition pure et simple de 

celle-ci afin de pouvoir gérer l’ensemble des problèmes de ma-

nière raisonnable. » 

 

Il en résulte une façade plus que décousue, un manque 

d’harmonie justifié par la volonté d’obtenir une gradation des 

gabarits du n°9 au n°5.  Le résultat jure de manière plus sen-

sible encore avec la perspective néoclassique de la rue.  

 

 

 

Il faut, comme le faisaient les autorités communales au XIXe, adopter une démarche cohérence 

pour sauvegarder l’harmonie architecturale et urbanistique du quartier et en particulier de la 

rue Philippe de Champagne. Ce patrimoine constitue une richesse pour le centre de Bruxelles 

et peut aussi devenir un attrait de visite et de balade pour les touristes (on est à 2 rues du 

Manneken Pis…) si les projets de rénovation sont bien suivis. La Ville pourrait demander la 

création d’une nouvelle zone Unesco car ce patrimoine néoclassique est très spécifique. 

 

Mais il est surtout impensable de démolir une maison de maitre d’une telle qualité et encore 

dans un bon état de conservation ! Ce genre de projet n’encouragerait pas les propriétaires à 

respecter leur patrimoine et à entreprendre des restaurations, utiles à la bonne perception de 

ce quartier harmonieux, qui est, soulignons-le, assez exceptionnel au centre de Bruxelles.  

 

Un cas qui n’est, hélas, pas isolé  

 

Depuis le mois de janvier 2012, 3 permis (au moins) octroyés par la Ville de Bruxelles ont auto-

risé la démolition de bâtiments de style néoclassique, causant un dommage au patrimoine et 

tissu urbain du XIXe siècle,  mais aussi un problème de grande ampleur au niveau écologique 

(l’énergie grise perdue et les déchets causés par les démolitions/reconstructions ne sont pas 

négligeables). Cependant la Ville a aussi fait preuve de jugement en émettant des avis plus 

sages sur d’autres dossiers (concernant de plus petits propriétaires…) 

 

En guise de conclusion, l’ARAU a fiché 5 dossiers contemporains touchant au patrimoine néo-

classique en distinguant les bons des mauvais exemples, de plus grande ampleur malheureu-

sement… 
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Manque de cohérence dans la sauvegarde du patrimoin e néoclassique 

1. Les mauvais exemples : 

RUE TERRE-NEUVE 9-13 Objet de la demande 
Avis de la CC  

10 janvier 2012 

 
 
 

« Démolir entièrement 2 

immeubles et reconstruire 

un immeuble pour 

l’enseignement » (en zone 

d’habitation du PRAS !) Il 

s’agit d’un projet public du 

Gouvernement flamand 

pour une extension de la Huis 

van het Nederlands Brussel 

(cours de néerlandais) 

Les bâtiments rue Terre-Neuve 

communiquent avec la Huis 

van Het Nederlands Brussels 

(ci-dessus) 

dont 

l’entrée est 

située rue 

Philippe 

de Cham-

pagne.  

(Aperçu de 

la cour re-

liant les 

deux blocs 

à gauche).  

 

Projet du bureau 

d’architecture Arter ci-dessus 

La Ville de Bruxelles auto-

rise le gouvernement fla-

mand à démolir prochai-

nement les bâtiments.  

 

Avis favorable unanime à la 

demande de permis, du 6 

décembre 2011. 

2e avis favorable émis 

en date du 10 janvier 

2012 en ajoutant cepen-

dant les avis défavo-

rables de la SDRB et de 

la Direction des Monu-

ments et Sites de l’AATL 

qui reconnaissent la valeur 

des deux bâtiments ayant 

un noyau du XVIIe siècle 

et étant encore en bon état 

de conservation ! Ils sou-

lignent également 

l’alignement important 

et cohérent datant du 

XIXe siècle de la rue 

Terre-Neuve.  

 

Permis en cours de dé-

livrance. La Région de-

vrait se prononcer car il 

s’agit d’un demandeur 

public. 
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RUE DUCALE 63 Objet de la demande 
Avis de la CC  

19 juin 2012 

« Cette artère du quartier néo-
classique  délimite, avec les rue 
Royale et de la Loi, le quartier 
néo-classique conçu par 
l’architecte B. Guimard ». 

 « Ancien corps de bâtiment 
avec porte en style-
néoclassique, à l’origine de 
deux niveaux et trois travées, 
élevé en 1858-1860 » (par B. 
Guimard). Troisième niveau 
ajouté par l’architecte J. Ver-
meersch en 1938, dans le même 
style. » 

(Pierre Mardaga, Le Patrimoine 
monumental de la Belgique, 
Bruxelles) 

 

Bâtiment de l’Etat français 
qui l’a laissé à l’abandon puis 
vendu en 2011.  

Démolition des bâti-
ments existants et re-
construction d’un im-
meuble de bureau (1610m²) 
et 9 emplacements de par-
king avec maintien de la fa-
çade. Rehausse de 3 niveaux.  

Bureaux à destination de 
l’Ambassade de France 
(location).  

 

 

1er avis du 5 juin 2012 reporté 
pour visite sur place. 

2e avis du 19 juin unani-

mement favorable à condi-

tion : 

 

- de maintenir et de restau-

rer la façade à rue ; 

- de maintenir les portes et 

châssis à leur emplacement 

actuel ; 

- de maintenir les niveaux de 

plancher existants derrière 

cette façade ; 

- de ne pas ajouter de porte 

de garage dans cette fa-

çade; 

- de réduire de deux niveaux 

la hauteur du bâtiment en 

intérieur d’îlot. 

 

L’ARAU avait demandé le 

maintien et  la rénovation.  

Permis en cours 

d’instruction sur base de 

l’avis de la Concertation.  

 

 



 

 8 
 

Bd du Régent / Rue de la Loi Objet de la demande 

Avis de la CC 

19 juin 2012 

 
 
Immeuble comportant un noyau de 
1843 ainsi que des éléments déco-
ratifs d’origine (cheminées, lam-
bris, moulures,…). Agrandisse-
ments successifs qui ont préservé 
ses qualités avec interventions 
d’architectes de renom : Paul Ha-
messe, Michel Polak. 
 
Lire l’analyse de l’ARAU 

 « S’abstenir de démolir, il faut ra-

fraîchir ! » 
 

Démolition et reconstruction d'un 
immeuble de bureaux. 

L’immeuble jouxte l’hôtel Brug-

mann, construit par Henri Ma-

quet entre 1900 et 1902. Le de-

mandeur propose une rehausse 

qui n’est pas favorable à la mise 

en valeur de l’hôtel Brugmann et 

qui nuit à la symétrie avec 

l’immeuble situé de l’autre côté de 

la rue de la Loi composant le deu-

xième côté d’une porte de ville.  

 

Avis unanimement fa-
vorable à la démoli-
tion! 

 

Permis en cours 

d’instruction.  
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2. Les bons exemples ! 

 

RUE VAN GAVER, 14 
Objet de la 

demande 

Avis de la CC 

7 juin 2011 

Démolition et reconstruction d’un immeuble compor-
tant 4 logements. 

 

« Cette liaison légèrement courbe entre le quai au Foin et la 
rue des Commerçants fut tracée et bâtie par l’architecte A. 
Mennessier en 1884-1886 (…). Cet ensemble homogène 
s’étendant rue des Commerçants comptait originellement 
37 habitations, modestes maisons en enfilade présentant un 
plan presque identique (…). Cette composition conser-
vée dans sa totalité est encore presque intacte. (…) Ins-
piration néoclassique de la plupart des façades » 

 (Pierre Mardaga, Le Patrimoine monumental de la Bel-
gique, Bruxelles) 

 

- Considérant que la totalité 
de la parcelle est construite ;  

- Considérant que les annexes exis-
tantes côté mitoyen de droite, éri-
gées sur 2 niveaux n’ont fait 
l’objet d’aucune autorisation, ain-
si que les travaux intérieurs 
(chambre sans fenêtre) ;  

- Considérant, par rapport à la 
construction actuelle, que tous les 
niveaux sont modifiés;  

- Considérant qu’il s’agit d’une 
démolition / reconstruction ;  

- Considérant que les cons-
tructions dans la rue sont 
d’une architecture homo-
gène et cohérente ;  

- Considérant qu’il y a lieu de 
maintenir cette caractéris-
tique ;  

- Considérant les nombreuses dé-
rogations au R.R.U. ;  

 
Avis défavorable. 
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RUE PHILIPPE DE 

CHAMPAGNE 35 

Plan d’expropriation par la Ville de Bruxelles 

avril 2011 

 Plan d’expropriation n° 7021 dans le cadre de la lutte 

contre les immeubles à l’abandon – contrat de quartier 

« Rouppe » 

 

Arrêté du Gouvernement de la RBC du 1er mars 2012 : « Consi-

dérant que l’acquisition des immeubles sis rue Philippe de 

Champagne 35 et 37 doit permettre la suppression des 

chancres urbains 

 

Avis de la CC du 26 avril 2011 

« De verwerving van de gebouwen gelegen aan de Philippe de 

Champagnestraat, 35 en 37, (…) dient de stadskanhers te 

doen verdwijnen en de renovatie van deze gebouwen 

in 4 woningen mogelijk te maken »  

 
 
 
La Ville ne doit pas démolir son propre patrimoine et ainsi effacer son his-
toire. Il faut appliquer face à tous les demandeurs la même fermeté. 

 

L’ARAU plaide pour la création d’une deuxième zone UNESCO afin d’assurer la préservation 

du patrimoine néoclassique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


