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Communiqué de presse du lundi 15 septembre 2014 

La HUB projette de raser plus de 6000 m² 
de patrimoine au centre-ville 
Un projet inadapté aux bâtiments existants : la demande de 
permis doit être refusée 

Pourquoi vouloir détruire des bâtiments en bon état et à la valeur patrimoniale reconnue ? 
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En mars 2013, l’ARAU était alerté par un groupe de riverains : la HUB projetait de « rénover » 

un ensemble d’immeubles situés à l’angle de la rue du Marais et de la rue des Sables acquis en 

décembre 2012. Ce projet de « rénovation », sous le nom de Campus Meyboom, s’apparentait 

plutôt à une opération de démolition-reconstruction puisque la plus grande partie des 

bâtiments fin XIXe et Art Déco, de grande valeur patrimoniale et en très bon état, était vouée à 

la disparition. L’ARAU s’était donc opposé au projet et avait publié, le 25 avril 2013, un 

communiqué de presse : Projet de nouveau campus de la Hogeschool-Universiteit Brussel 

(HUB) : au secours, les iconoclastes reviennent !1 

 

Le permis d’environnement délivré en avril 2013, on aurait pu s’attendre, dans la foulée, ou 

quelques temps après, à l’organisation d’une enquête publique sur la demande de permis 

d’urbanisme. Mais il n’en a rien été… jusqu’à aujourd’hui : près d’un an et demi plus tard, la 

demande de permis d’urbanisme de la HUB est soumise à l’enquête publique. L’ARAU est 

étonné que ni la Ville ni la Région n’ait sorti le carton rouge pour stopper cette 

« brusselisation ». Le demandeur a-t’ il revu ses plans et proposé un projet respectueux des 

bâtiments existants et de leurs qualités ? Malheureusement non : le projet a conservé la 

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

Descriptif du projet 

Le projet de la HUB se compose de deux « volets » : une partie du site serait destinée à 

accueillir 78 logements pour étudiants sur 4.079 m². L’autre partie serait destinée à des locaux 

de cours (dont un auditoire de 390 places) et des locaux administratifs sur 7493 m², pouvant 

accueillir 2100 étudiants et 100 membres du personnel administratif. 

 

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 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 
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Pourquoi la HUB veut-elle détruire le patrimoine ? Parce que le projet 
envisagé est inadapté aux bâtiments existants ! 

L’inadaptation du projet est la principale raison de la demande de démolition-reconstruction 

introduite par la HUB, comme la note explicative le reconnaît : « Ook de voorgenomen 

inrichting van ruime leslokalen, een turnzaal en een auditorium zij niet mogelijk. […] Enkenl 

een nieuwbouw kan de gestelde verwachtingen voldoen. »2 

 

Pourquoi la HUB a-t-elle donc fait l’acquisition, en décembre de 2012, de bâtiments ne 

correspondant pas à ses besoins, sachant, de ce fait, qu’elle devrait envisager de les démolir ? 

Ce choix de recourir à une opération de démolition-reconstruction paraît d’autant plus curieux 

que la HUB semble attachée aux principes du développement durable, comme elle l’indique 

sur son site internet3, et comme le prouve la charte du label « entreprise écodynamique » 

qu’elle a signée4. Or, on sait que ces opérations de démolition-reconstruction, en plus 

d’engendrer une importante quantité de déchets, représentent un gaspillage 

considérable d’énergie qui ne peut être « compensé » par les meilleures 

performances d’un bâtiment neuf. 

Ainsi, selon Olivier Sidler, ingénieur thermicien, « […] démolir un bâtiment pour ensuite le 

reconstruire, même de façon très performante, mobilise l’équivalent de 25 à 50 ans de sa 

consommation d’énergie annuelle ultérieure […] »5 

 

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 »6. 

 

Les détruire relèverait du plus parfait non-sens, d’autant plus qu’ils ont un intérêt patrimonial 

important, comme le démontre l’étude historique jointe à la demande de permis. 

L’étude historique est claire : le bâti a de la val eur et se trouve encore en bon 
état (rénové en 1992) 

 

La note explicative de la demande de permis qualifie malhonnêtement de « très relatif » 

l’intérêt historique des lieux, à cause des superpositions successives de différentes phases de 

développement du bâtiment initial rue du Marais, 33 : « De historische waarde van deze 

gevels is bijgevolg, gezien de vele aanpassingn, erg relatief ». Cela ne retranscrit absolument 

pas les conclusions de l’étude historique du dossier qui démontre à quel point les adjonctions 

 
2 Verklarende nota Campus Meyboom : Infrastructuur voor hoger onderwijs & Studentenhuisvesting, 19-12-2013, 
p. 11. 
3 http://www.hubkaho.be/HUB_KAHO/Hoofdmenu/Over-ons/Over-ons-Duurzaamheid.html 
4 Ce label, développé par Bruxelles-Environnement, « […] récompense votre dynamisme environnemental et vos 
progrès en matière, notamment, de gestion des déchets, de consommations d’énergie, de gestion des 
déplacements ou encore d’utilisation rationnelle de matières premières. » 
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Depliant_Prof_Label_FR.PDF 
5 http://wiq.be/site/wp-content/uploads/2012/01/Bull1492.pdf 
6 Étude historique du dossier de demande de permis. 
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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.  

 

En effet, chacun des architectes qui est intervenu depuis 1898 sur et autour de ce bâtiment 

pour le développer et le rénover, l’a fait dans une démarche d’intégration et de cohérence tirant 

parti des atouts de la situation existante (tant au niveau des matériaux que du gabarit, du 

rythme que du style). Ces phases de développement sont donc au nombre de 6 : 1898, 1924-27, 

1947, 1949, 1953 et 1989-92. 

 

Intérêt indéniable de la façade à rue, rue du Marai s 

Les travées qui ont été ajoutées de part et d’autre du n°33 originel rue du Marais (1898) au fil 

du temps l’ont été sur modèle des travées existantes. Tous les projets de part et d’autres du 

n°33 ont cherché, jusqu’à aujourd’hui, à respecter le gabarit de ce bâtiment qui fait office de 

référent stylistique dans toute cette partie de la rue : « De cette première phase de 

construction [1898] subsistent aujourd’hui quelques éléments, qui seront déterminants dans 

la conception des phases de construction suivantes : la façade à rue, avec ses reliefs de putti 

figurant un cycle du zodiaque, la façade de l’ancienne galerie donnant sur la cour au nord-

est, et un bureau à l’intérieur, qui conserve son décor d’origine ».  

 

 

L’étude historique, en évoquant l’immeuble des n°17-31 de la rue rappelle comment le n°33 

« donne le ton » (trame néoclassique) aux projets plus récents: « C’est l’une des dernières 
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parties de la rue présentant une certaine cohérence. Récent, le n°17-31 s’est aligné sur la 

hauteur et les matériaux de façade du n°33. Par leur rythme et leur style, ces deux bâtiments 

s’accordent avec les anciennes maison néoclassiques de la rue, parmi les dernières à 

subsister ». 

 

Les reliefs de putti représentant les signes du zodiaque du sculpteur De Rudder (1898) 

participent à la cohérence visuelle de la façade à rue et ont été repris dans les agrandissements 

ultérieurs de la façade avec d’autres références au temps. Ces putti sont par ailleurs de grande 

qualité « …si les symboles exprimant le passage du temps sont légions à l’époque, les 

zodiaques sont rares. A notre connaissance, aucune façade du Bruxelles de la Belle Epoque ne 

présente ce thème (…) Le zodiaque de la rue du Marais est aujourd’hui parfaitement 

conservé ». 

 

Rue des Sables, 3a : « Chef d’œuvre de l’Art Déco b ruxellois » 

Si, de nouveau, la note explicative du dossier conclut sur un intérêt relatif du n° 3a rue des 

Sables, du fait du changement complet des intérieurs (« Historisch en/of architecturaal 

waardevolle elementen zijn vandaag praktisch volledig uit deze gebouwen verdwenen »), il 

n’en reste pas moins que la façade Art Déco de 1927, que l’étude historique qualifie de « chef 

d’œuvre de l’Art déco bruxellois », revêt une valeur patrimoniale non négligeable !  

 

Au centre de l’image, le numéro 3a de la rue des Sables. 
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« 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 ». 

C’est pour cette indéniable qualité que cette façade de style Art déco a été reproduite dans la 

reconstruction de la façade rue des Sables n° 5, en 1989-1992 : la façade est intégralement 

reconstruite selon la composition et le décor du n° 3a : « Outre l’atrium7, la rénovation de 

1989 est particulièrement impressionnante en ce qui concerne le rhabillage de la façade du n° 

3b rue des Sables, édifiée en 1947. De style néo-Art-Déco, l’actuelle façade a été parementée 

de pierre blanche et reprend littéralement la façade du n°3. » 

Conclusion : la Ville de Bruxelles doit préserver s on patrimoine… et ses 
habitants ! 

 

Le logement regagne depuis quelques années du terrain dans le quartier du Marais qui avait 

été sacrifié à la tertiarisation, en particulier celle exercée par les banques. Les banques 

rationnalisent aujourd’hui leurs implantations et libèrent des espaces. Dans ce contexte, il 

serait opportun que la HUB prospecte afin de trouver une implantation correspondant mieux à 

ses besoins (à moins qu’elle n’adapte son projet aux immeubles qu’elle a acquis). 

Les autorités doivent refuser de délivrer un permis à ce projet destructeur du 

patrimoine bruxellois et qui, par le gaspillage énergétique qu’il engendrerait, irait à 

l’encontre des principes du développement durable auxquels la HUB paraît pourtant souscrire. 

 

Les habitants qui se sont installés dans les nouveaux développements résidentiels rue Saint 

Laurent ou à l’angle des rues du Marais et des Sables vivent déjà dans des chantiers incessants 

(à l’instar de celui du « cluster » Chambon sur le site de l’ancien siège de la CGER). Les 

démolitions injustifiées doivent leur être épargnées. 

C’est en maintenant et en améliorant le cadre de vie que la Ville fixera des 

habitants. Pas en les mettant sous la pression de la bruxellisation d’un autre 

temps. La ville durable passe par le recyclage des bâtiments, a fortiori quand ils 

sont vastes, de qualité et en bon état. 

 

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

 

 
7 De cette dernière phase de travaux date en effet l’atrium  intérieur de la rue du Marais : « Cet atrium s’impose comme 

l’un des premiers du genre dans la capitale, avec une couverture finalement réalisée en sheds ».  
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