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Communiqué de presse du mercredi 30 septembre 2014 

 

HUB : Les Monuments et Sites veulent la 
démolition d’une façade de Paul 
Saintenoy ! 

Quelle est la politique patrimoniale de la Région ? 

 
Au centre de l’image, le numéro 3a de la rue des Sables, de Paul Saintenoy, que la HUB se propose de démolir !. A gauche son 
extension par Johan Van Dessel,  bluffante en style d’imitation, (1992), qui serait conservée car mieux placée. 
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Le 25 avril 2013, l’ARAU a publié un communiqué de presse : Projet de nouveau campus de la 

Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) : au secours, les iconoclastes reviennent !1  

Visiblement ils ne sont pas toujours là où on les attend. Rétroactes : La HUB, qui s’est rendue 

propriétaire en 2012 d’un ensemble d’immeubles situé rue du Marais 33 - rue des Sables, 3a et 

3b a l’intention de démolir la majeure partie de cet ensemble, dont une façade de Paul 

Saintenoy, rue des Sables 3a,  pour reconstruire un ensemble de locaux et de logements 

destinés à ses étudiants.  

 

Ce n’est pas l’affectation qui pose ici question puisque les équipements sont nécessaires et sont 

susceptibles de contribuer à la restauration de la mixité fonctionnelle dans un quartier qui a 

été voué majoritairement au tertiaire entre les années 1950 et 2000. Il en résulte, dans ce 

quartier, plusieurs îlots dont personne ne pleurerait la disparition.  

Encore faut-il que l’implantation ou l’extension des équipements s’intègre dans le projet  de  

ville.  

 

Or, il se trouve que les immeubles acquis par la HUB sont des immeubles d’une 

grande qualité urbanistique et architecturale (ancien siège de la Société générale 

des Mines) et comportent une façade de Paul Saintenoy (le tout inscrit d’office à 

l’inventaire du patrimoine architectural de la Région2). Ces immeubles sont 

grands, fonctionnels et en bon état. Il est donc parfaitement possible de les 

adapter aux besoins de cette école. 

 

Ce n’est pas la voie qu’a choisie la HUB. Près d’un an et demi après avoir annoncé son 

intention de les démolir, elle a soumis cette demande à l’enquête publique. La Commission de 

concertation a eu lieu le 16 septembre 2014. L’ARAU s’est étonné que ni la Ville ni la Région 

n’ait sorti le carton rouge pour stopper cette « brusselisation ». Le projet a conservé la 

même « philosophie », celle de la destruction du patrimoine bruxellois… 

 

La majeure partie des bâtiments (partie grisée sur l’image de droite) serait vouée à la démolition ! Seul le n° 3b de la rue des 
Sables, copie de la façade de Paul Saintenoy située au 3a,  y échapperait… (source : note explicative de la demande de 
permis d’urbanisme) 

 
1 http://www.arau.org/fr/urban/detail/266/hub-rue-du-marais 
2 http://www.irismonument.be/fr.p.credits.html  
Tous les bâtiments antérieurs à 1932 sont, à titre transitoire, inscrits à l’inventaire. 

http://www.arau.org/fr/urban/detail/266/hub-rue-du-marais
http://www.irismonument.be/fr.p.credits.html
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L’étude historique et les avis de la CRMS sont convergents 

 

Le périmètre du projet porte sur deux ensembles de bâtiments, le 33 rue du Marais (1898, 

architecte Edmond De Vigne) et ses extensions, ainsi que le 3a rue des Sables, de Paul 

Saintenoy, et son extension réalisée en 1992 en style d’imitation par l’architecte Van Dessel 

dans le cadre d’une restauration globale. 

 

Les avis de la Commission Royale des Monuments et Sites 

 

La CRMS est une  instance d’avis composée d’experts nommés par le Gouvernement. Son avis  

est requis entre autres quand le bien est classé ou sauvegardé ou quand il est situé dans la zone 

de protection d’un bien classé (ici en l’occurrence, le Centre belge de la BD et l’ancien siège des 

Presses socialistes d’un élève de Victor Horta, rue des Sables - rue Saint-Laurent, 

admirablement reconverti par la Province des Asturies). 

 

L’avis de la CRMS du 13 mars 2013 est très clair : les immeubles actuels sont très 

solides et récemment rénovés et il est inadmissible de les démolir. La CRMS demandait, 

comme il est d’usage, une étude historique (le premier dossier pour la demande de permis 

d’environnement n’en comportait aucune). Dont acte. Celle-ci ne peut que renforcer le poids de sa 

première analyse.  

 

L’étude historique, rédigée par l’Association pour l’étude du bâti, explique que 

les bâtiments visés par la démolition sont en très bon état, ils ont fait l’objet d’une 

rénovation de 1989 à 1992. « Cette rénovation menée par l’architecte Van Dessel se signale à 

la fois par sa rationalité, mais aussi par la volonté du maître d’ouvrage et de l’architecte de 

conserver tout ce qui pouvait l’être »3. 

 

 

L’étude historique démontre que 

les adjonctions successives au 

bâtiment initial, loin de dénaturer 

le bâtiment, ont au contraire 

permis de mettre en relief et de 

valoriser une unité formelle : ce 

travail de résonnances 

architecturales échelonné sur un 

siècle a été le fruit d’une volonté 

partagée, par les différents 

architectes, de respecter une 

forme rythmique et stylistique du 

premier bâtiment. Ces phases de 

développement sont donc au 

nombre de 6 : 1898, 1924-27, 

1947, 1949, 1953 et 1989-92. 

 
3 Étude historique du dossier de demande de permis. 
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Le 33 rue du Marais et ses extensions, un patrimoine voué à la disparition ? 

 

 

Les 6 reliefs de putti en façade, représentant les signes du zodiaque du sculpteur De Rudder 

(1898), participent à la cohérence visuelle de la façade à rue et ont été ce motif a été repris dans 

les agrandissements ultérieurs de la façade. Tous ces putti sont par ailleurs de grande qualité, 

affirme l’étude4. 

 

L’immeuble a été construit à l’aide de moyens considérables et avec des matériaux nobles.  

 

 

Quant à la façade Art Déco de 1927, conçue par Paul Saintenoy, que l’étude historique 

qualifie de « chef d’œuvre de l’Art déco bruxellois », elle revêt une valeur patrimoniale 

non négligeable. « Cette façade en béton, recouverte de simili-pierre et aujourd’hui peinte, 

s’impose comme un chef d’œuvre de l’Art-déco bruxellois. Paul Saintenoy, son architecte, y 

joue d’une originalité et d’une clarté de lignes rarement atteintes par ce style à Bruxelles. La 

plasticité générale, la force des articulations en font une façade exceptionnelle ». 

 

Réinterrogée sur base du nouveau projet, la CRMS remet un deuxième avis lors  de sa séance du 4 

juin 2014. Elle confirme son avis précédent : la démolition est absurde, en serait-ce que du point de 

vue du développement durable. La CRMS ne peut approuver la démolition des bâtiments existants, 

elle demande de revoir la manière   de transformer les immeubles et de ne pas nier le patrimoine, 

d’autant qu’une reconversion créative est possible. 

 

Alors que s’est-il passé ? Puisque l’élaboration des projets fait, le plus souvent, l’objet de 

concertations secrètes avec les différentes administrations, parfois sous la houlette des 

cabinets,  qui a permis la poursuite de cette optique désastreuse ? 

 
4 « Le zodiaque de la rue du Marais est aujourd’hui parfaitement conservé (…) Lors de chacun de ces 

agrandissements, des reliefs représentant des putti ont été placés en entablement à l’imitation de ceux de De 

Rudder. La comparaison entre ces « néo »-putti et les originaux montre la qualité et la finesse d’exécution de ces 

derniers, ainsi que la belle cohérence du cycle imaginé par De Rudder. (…) Il faut toutefois noter que même de 

qualité inférieure, ces nouveaux reliefs garantissent la cohérence visuelle du bâtiment »(Source : étude historique 

du dossier de demande de PU) 
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Les Monuments et Sites ont accompagné le projet de démolition !  

 

Lors de la Commission de concertation, l’ARAU s‘est étonné qu’il ne soit fait aucun cas de 

l’étude historique, voulue par la procédure (et encore moins des avis de la CRMS, qui doivent  

être relayés par la Direction des Monuments et des Sites, l’administration régionale du 

Patrimoine).  
 

La réponse n’a pas tardé à venir, par la bouche de la fonctionnaire qui représente justement les 

Monuments et Sites au sein de la Commission de concertation, qui s’est employée à dénigrer la 

rénovation exemplaire de 1992.  

 

Cette dame a, de plus, considéré que les immeubles en question n’avait que peu d’intérêt : la 

façade de la rue du Marais était quelconque, les putti n’étaient pas tous d’origine (ils sont tous 

« d’origine » : 6 de 1898 et les 6 autres de 1924-27), et de s’interroger dans la foulée : pourquoi, 

puisque la HUB entend démolir la façade de Paul Saintenoy, ne pas démolir également l’œuvre 

de l’architecte Van Dessel, qui copie celle de Paul Saintenoy : ce « façadisme qui cache un post-

modernisme architectural de mauvaise qualité » ?  

 

Prenant la défense du projet, on nous expliqua également, à l’aide d’un argumentaire des plus 

subjectifs (qui ne résisterait pas à une analyse sérieuse des dérogations demandées, en 

particulier en ce qui concerne les gabarits)  que le projet entrerait en résonnance avec les 

bâtiments alentour : des immeubles de bureaux qui n‘auraient jamais dû être autorisés ! 

 

L’ARAU appris ensuite du demandeur que celui-ci fut bien étonné de recevoir un accueil si 

favorable à son projet de démolition. Un demandeur va en effet toujours exiger le bras pour 

obtenir le coude. 

 

A la veille des Journées du Patrimoine, qui déplacent chaque année des centaines 

de milliers de Bruxellois, il est étonnant d’entendre, de  la part des fonctionnaires 

supposés défendre et préserver le patrimoine, des arguments en faveur d’une 

démolition. Les Monuments et sites bafouant l’histoire, dénigrant l’étude 

historique et encourageant la bruxellisation, voilà un tournant politique qui 

mérite d’être signalé à l’attention du public.  

 

Non contents d’annoncer la suppression de l’avis conforme (obligatoire actuellement) de la 

CRMS sur les demandes de permis d’urbanisme qui concernent les biens classés5, les 

fonctionnaires sont-ils d’ores et déjà mandatés pour accélérer la démolition du patrimoine au 

 
 

5 « Le Gouvernement cherchera également un nouvel équilibre entre protection du patrimoine et nécessité 

d’accélérer la rénovation en profondeur de certains quartiers et de certaines parties du bâti. C’est la raison pour 

laquelle le Gouvernement compte revoir la question de l’avis conforme de la CRMS au regard des 

autres enjeux des développements urbains et en tout état de cause supprimer son aspect 

contraignant en cas d’avis majoritaire positif en commission de concertation » Projet d’accord de 

majorité 2014-2019 
 http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf  

http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf
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nom du droit souverain des investisseurs à investir, au besoin en démolissant la ville et en 

chassant ses habitants, comme au bon vieux temps des 30 Glorieuses ? 

 

Voilà qui pose la question, politique, de la politique patrimoniale voulue par la 

Région. Allons vite vérifier dans le projet d’accord de majorité 2014-2019, page 37, le 

chapitre « Valoriser le patrimoine ». On peut y lire : « L’importance du patrimoine dans le 

développement urbain bruxellois est aujourd’hui indiscutable et son intégration dans les 

politiques de développement et  d’aménagement du territoire essentielle ». Voilà les Bruxellois 

rassurés ! Plus loin : « Depuis l’adoption d’une législation patrimoniale régionale spécifique 

en 1993, la notion de patrimoine a largement évolué, et ne peut plus se réduire aux éléments 

protégés. Il convient donc de faire évoluer les outils de gestion de notre 

patrimoine en fonction d’une vision globale afin d’atteindre une réelle politique 

de conservation intégrée ». Une réelle politique de conservation intégrée, voilà l’objectif 

régional. Il ne peut passer par des démolitions condamnées par les procédures 

elles-mêmes : ici la zone de protection autour de deux biens classés, l’inscription 

d’office à l’inventaire, par principe de précaution,  de tous les immeubles 

construits avant 1932, l’étude historique et deux avis convergents de la CRMS ! 

Conclusion : la balle est dans le camp de la Région et de la Ville de Bruxelles, 
qui doivent préserver leur patrimoine… et leurs habitants ! 

 

La Ville de Bruxelles, a, quant à elle, annoncé qu’elle délivrerait un avis négatif. Il est 

impensable, a déclaré l’échevin, de démolir un tel patrimoine dans le cadre historique du 

Meyboom. Cela tombe sous le sens. 

 

L’avis de la Commission de concertation est reporté afin de permettre une visite des lieux. Il 

faut espérer que celle-ci soit guidée par un esprit objectif. 

 

Moralité : si ce permis devait être délivré sans que la Région ne se ressaisisse il est possible que 

la Ville doive aller en recours aux côtés des riverains ! Il y a en effet, plus de 120 appartements 

neufs juste à côté : ces riverains ne souhaitent pas subir 3 ans de chantiers inutiles (démolition 

et reconstruction) et ils se montrent, loin de tout esprit NYMBi, attachés au cadre patrimonial 

qui a motivé leur choix résidentiel. 

 

Il faut, comme l’ARAU l’a déjà écrit à plusieurs reprises, interdire ou rendre public le contenu 

des concertations préalables entre demandeurs et administrations car cette pratiques suscite 

des engagements malsains. A fortiori, le politique ne doit pas interférer dans le contenu des 

projets, sauf si ceux-ci ne sont pas conformes aux plans et aux procédures définies pour tous. 

L’organisation future du Gouvernement bruxellois doit dissocier Urbanisme et Monuments et 

Sites car sinon le patrimoine sera toujours perdant, au bénéfice des promoteurs et de la 

banalisation.  

 

Les fonctionnaires, qui par un goût personnel tout à fait légitime, vénèrent 

l’architecture contemporaine ne sont pas pour autant fondés à plaider des 

démolitions inutiles, dispendieuses économiquement et écologiquement et à 
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encourager la démolition du patrimoine, surtout quand ils travaillent aux 

Monuments et Sites. 

 

L’ARAU donne RDV à la presse le lundi 6 octobre 2014, à 11h00, devant le 3 rue 

des Sables, afin de faire le point sur ce dossier. 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78 
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