Analyse du mardi 28 janvier 2020

Projet de musée du Chat : extension du
zoning muséal du Mont des Arts et
démolition inutile d’un bâtiment qualitatif
Pour enrayer la dérive monofonctionnelle du quartier Royal,
l’ARAU propose d’installer le musée à la gare de l’Ouest et de
rénover le bâtiment « 1930 » pour y accueillir du logement

(source : SAU)
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La commission de concertation se réunira ce mercredi 29 janvier pour se pencher sur la
demande de permis déposée par la SAU (Société d'Aménagement Urbain de la Région de
Bruxelles-Capitale) consistant à « construire un bâtiment casco en vue d'y installer le Musée
du Chat et du dessin d'humour en lieu et place d'un bâtiment existant à démolir ».
L’intervention de l’ARAU dans ce dossier n’a pas pour but de remettre en question l’intérêt ou
la pertinence de créer un musée du Chat (« Chat Cartoon Museum » de son nom complet) au
sein de la Région. En revanche, la localisation choisie rue Royale (voir illustration ci-dessous)
pose question :


D’une part parce qu’on se situe là au cœur du « zoning de musée » du Mont des Arts.
L’ARAU s’est toujours opposé à cette concentration d’une même fonction
muséale/culturelle car elle est contraire à l’objectif de mixité fonctionnelle
de la ville et n’offre pas l’animation urbaine diversifiée nécessaire à des
habitants. Le logement doit avoir sa place dans ce quartier !



D’autre part parce que le programme du musée, se développant sur près de 4000 m²,
ne s’est pas adapté au bâtiment existant, faisant moins de 2000 m² : le projet consiste
en conséquence en une opération de démolition-reconstruction plus onéreuse
et plus dommageable qu’une rénovation, aussi bien en termes d’impact
environnemental (gaspillage des ressources existantes, production
énergivore de matériaux neufs) que d’atteinte au patrimoine classé
environnant.

Le projet aurait en outre un impact local important sur les habitants de la rue Villa Hermosa
qui servirait de voirie de service au musée. Il faut rappeler que cette rue est déjà utilisée à cette
fin par d’autres « institutions » du quartier comme le MIM.
Avant de revenir plus en détail sur ces questions, un bref historique du projet s’impose.
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Plan d’implantation du projet de musée du Chat (source : SAU)

Historique du projet : la rénovation du bâtiment existant a été voulue par la
Région jusqu’en 2016
Le projet d’un musée du Chat fait son apparition dans le débat politique début 2015. Lors de sa
participation à l’émission « On n’est pas couché » le 29 novembre 20141, Philippe Geluck
se plaint d’une « politique imbécile culturelle belge » qui empêcherait le
développement du projet et évoque une proposition qu’il aurait reçue pour installer son
musée dans la région de Marseille.
Le député Olivier Maroy se fait le relais de ces inquiétudes en interpellant la Ministre Joëlle
Milquet lors de la séance du 15 janvier 2015 de la Commission de la Culture et de l’Enfance
du Parlement de la Communauté française. Cette dernière déclare alors « examiner les
possibilités » avec la Région et la Ville de Bruxelles pour trouver un lieu » ; est
évoquée, dans un article de La Libre du même jour2, « une installation dans le Dexia Art
Center, situé rue de l'Ecuyer - un temps envisagé pour accueillir le futur musée d'art
moderne-, à la Bourse, ou encore à proximité de la Colonne du Congrès. »

1

« Philippe Geluck encensé à l'émission “On n'est pas couché” » in lalibre.be, 30 novembre 2014.
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/philippe-geluck-encense-a-l-emission-on-n-est-pas-couche547af2443570a0fe4c7fa1b3
2
« Bientôt un musée du Chat à Bruxelles? » in lalibre.be, 15 janvier 2015.
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Un mois plus tard, c’est la députée Françoise Bertieaux qui interpelle Rudi Vervoort sur le
même sujet3 : le ministre-président bruxellois affirme avancer dans la recherche
« d’un bâtiment qui serait idéalement propriété d’un pouvoir public » et évoque la
Ville de Bruxelles tout en excluant des quartiers comme Neder-over-Heembeek ou Haren
(sous-entendant sans doute qu’il faut un lieu plus « emblématique »).
C’est le 3 juillet 2015 que le lieu « définitif » est annoncé dans la presse. Il s’agit
du bâtiment dit « 1930 », situé rue Royale, qu’il est aujourd’hui question de démolir
pour faire place à une nouvelle construction pour le musée. Mais à l’époque de cette annonce,
l’option choisie était la rénovation (estimée à 4,5 millions par la Région). Le projet de rénover
ce bâtiment en vue de lui donner une affectation « culturelle » ou annexe (fonction d’accueil,
horeca) avait déjà été décidé en 2004, le ministre-président Charles Picqué justifiant alors ce
choix de la façon suivante : « Conserver ce bâtiment est fondamental, en raison non
seulement de ses qualités patrimoniales mais également pour son caractère attractif. »4

Vue aérienne du quartier Royal et du bâtiment 1930.
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Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, Commission du Développement territorial, réunion du
mercredi 11 février 2015.
4
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du
territoire – Session 2005-2006, réunion du mercredi 14 décembre 2005.
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Le projet s’élabore donc sur base d’une rénovation casco du bâtiment 1930, à
charge de la Région, et de sa mise à disposition gratuite ; le financement des
aménagements intérieurs et les frais de fonctionnement incombant à Philippe Geluck et ses
sponsors privés.
En juin 2016, Rudi Vervoort précise le calendrier du projet suite à une interpellation de Julie
de Groote5 et annonce que la désignation de l’auteur de projet aura lieu en novembre. En
février 2017, à nouveau suite à une interpellation de Julie de Groote6, le ministre-président
communique le nom du lauréat : le bureau d’architecture Pierre Hebbelinck et Pierre De Wit.
Cette information ne fait pas l’objet d’un communiqué et n’est pas couverte par la presse. En
faisant une recherche sur le site du bureau d’architecture, on découvre le projet sélectionné :

Axonométrie du projet datée du 19 novembre 2016. Il ne s’agit manifestement pas d’une rénovation
du bâtiment 1930 mais bien d’un nouveau bâtiment ! (source :pierrehebbelinck.net)

Surprise : il ne s’agit pas du bâtiment 1930 rénové mais d’une nouvelle
construction !
Pourquoi et comment un projet de rénovation a-t-il mué en une opération de démolition
reconstruction ? Aucune explication convaincante n’a à ce jour été fournie sur ce
changement conséquent qui a notamment fait plus que doubler la facture à charge de la
Région, qui s’élève maintenant à 9,38 millions contre 4,5 millions annoncés en
2015.
L’explication la plus probable est que le programme du projet de Chat Cartoon Museum a été
revu à la hausse et qu’il ne rentre donc plus dans l’« enveloppe » du bâtiment 1930 : il est en
effet question de 4.000 m² de surface dans le projet actuel contre 1.500 à 2.000 m²
annoncés en 20157. Les informations communiquées à la presse à l’occasion de la signature
d’une convention entre la Région et Philippe Geluck le 22 novembre 2018 n’abordent pas ce
5

Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, Commission du Développement territorial, réunion du
8 juin 2016.
6
Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, Commission du Développement territorial, réunion du
15 février 2017.
7
« Bientôt un musée du Chat à Bruxelles? » in lalibre.be, 15 janvier 2015.
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sujet, même si Rudi Vervoort confie au parlement en janvier 20198 que : « Un quatrième étage
sera construit, partagé entre Bozar (à hauteur de 27%) et le Musée du Chat (à hauteur de
73%). Cette partie du projet nous était inconnue au moment de la conclusion du premier
accord en juillet 2015. »
Selon la ministre de la culture Alda Greoli, qui a fait brièvement allusion à ce changement de
programme en décembre 2018 : « Quant à la reconfiguration du dossier et aux surcoûts
qu’elle entraîne, il s’agit d’un phénomène récurrent dans le cadre du montage de dossiers
culturels. »9
Vu que la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas partie prenante dans ce dossier, il est
compréhensible qu’elle ne s’étende pas plus sur le sujet.
Deux premiers éléments d’analyse apparaissent à travers ce bref historique :
1. Combinées à sa politique de promotion d’image de la ville, les nouvelles compétences
en matière culturelle de la Région10 lui permettent de s’affirmer comme acteur
culturel : si elle ne finance pas directement le musée du Chat, elle intervient
néanmoins « indirectement » en tant que généreux bailleur. L’exemple récent du
KANAL – Centre Pompidou, pour lequel la Région a créé une fondation, illustre cette
volonté régionale. L’ARAU rappelle à la Région que ce type de projet doit reposer sur un
débat public préalable et ne pas être négocié en coulisse, au risque de développer une
politique culturelle déconnectée des Bruxellois11 !
2. Le choix de l’implantation d’un projet s’opère souvent non pas en fonction du
programme définitif dudit projet mais d’autres critères d’opportunité (localisation), ce
qui peut entraîner une mauvaise utilisation des ressources : dans ce cas-ci le gaspillage
par la démolition-reconstruction.
Avant de revenir plus en détail sur ce deuxième point, il faut questionner le choix de créer ce
musée du Chat dans un quartier qui déborde déjà d’institutions culturelles et qui peut
légitimement être qualifié de zoning muséal.
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Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, Commission du Développement territorial, réunion du
23 janvier 2019.
9
Commission de la Culture et de l’Enfance du Parlement de la Communauté française, séance du jeudi 13
décembre 2018.
10
Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril
2019
11
Comme demandé dans la « Contribution de l’ARAU au Mémorandum de la Direction du Patrimoine Culturel
(2019-2024) » : « La régionalisation ouvre également la voix à des musées régionaux... La Région a
anticipé unilatéralement sans autre forme de concertation avec le public ni avec les acteurs concernés en
ouvrant Kanal. Elle a, pour se faire, court-circuité les procédures en urbanisme: pas de permis d’urbanisme
= pas de commission de concertation. La SAU annonce maintenant un musée du chat sans autre forme de
débat quant à la pertinence ou à l’implantation....L’ARAU rappelle la position qu’il a toujours tenue, en
particulier lors des «Assises du Tourisme» en 1994 et 2005 et dans toutes ses analyses, à savoir que
les pouvoirs publics se sont engagés, dans le PRD de 1995 à mener des concertations sur la définition
des projets phares pour Bruxelles. (…) L’ARAU plaide également pour qu’un soutien plus rationnel soit apporté
aux musées existants, en particulier dans une perspective touristique, en concertation avec les autres
acteurs: État fédéral, Communautés, communes, etc. »
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L’étiquette « culturelle » rend-elle la monofonctionnalité acceptable ?
L’ARAU a toujours plaidé pour la mixité fonctionnelle dans tous les quartiers qui
composent la ville. À propos du quartier du mont des Arts, l’ancien président de l’ARAU
René Schoonbrodt exprimait la position de l’association de la manière suivante en 2003 :
« La modernité du projet de l’ARAU s’inscrit dans la complexité de la
coexistence sur chaque site urbain et dans le refus de tout zoning. Donc,
dans la rupture des pratiques urbanistiques anciennes. Culturelle, l’action
de l’ARAU l’est par définition : puisque ses positions critiques et ses contreprojets visent à stimuler l’intelligence des débats sur l’avenir urbain, alors
comment peut-on s’opposer à la construction du Musée d’Art Moderne ?
Mais l’ARAU, faut-il encore le rappeler, ne s’oppose pas au Musées d’Art
Moderne mais sur les conséquences urbaines de sa réalisation. »12
Cette analyse conserve toute son actualité : l’ARAU ne s’oppose pas au musée du Chat
mais aux conséquences urbaines de sa réalisation, à savoir le renforcement du
caractère monofonctionnel du quartier du Mont des Arts qui compte déjà une liste
impressionnante d’« institutions culturelles » : « Le « quartier du Mont des Arts » accueille
une densité importante de musées : le musée Magritte, les musées royaux des Beaux-Arts, le
musée des instruments de musique, le BELvue, la bibliothèque royale, le palais de Charles de
Lorraine, le site archéologique du Coudenberg, BOZAR, la Cinematek. »13
En 2004, l’ARAU s’était à nouveau opposé au projet d’une affectation « culturelle », cette foisci dans le complexe de bâtiments à l’angle de la rue Royale et de la place Royale (actuel BIP) :
« Nous ne voulons pas d'un musée supplémentaire. Ce quartier souffre déjà d'un manque
d'animation car il n'y a pas d'habitants ni de commerces. Il y a seulement des musées, la
Cour d'Arbitrage, la Cour des Comptes, etc. Créons des musées ailleurs, à Molenbeek par
exemple, mais pas là ! »14
Là encore, ces propos ont toute leur actualité dans le cadre du projet de musée du Chat.
La Région prône la mixité fonctionnelle partout, que ce soit par l’introduction de
logements dans les zones d’industrie (via la création de l’affectation ZEMU dans le PRAS) ou
dans les zones de bureaux, et ce jusqu’à l’échelle des îlots, voire des projets (comme c’est le cas
dans les prescriptions du projet de PAD Loi). Pourquoi en irait-il différemment dans le
quartier du Mont des Arts ? L’addition et la concentration de musées ou autres
équipements culturels ne créent-elles pas une zone monofonctionnelle ? L’ARAU a toujours
milité pour le retour d’habitants dans ce quartier qui en compte si peu : 330, soit 471,03 au
km² dans le quartier Royal, 6 fois moins que dans le quartier Européen où la Région fait de la
réintroduction de logements une priorité…

12

Montagne de la Cour : le chaînon manquant, actes de la 34e École urbaine de l’ARAU, 2003.
Plan Régional de Développement Durable.
14
Déclaration d’Isabelle Pauthier, alors directrice de l’ARAU dans « «Stop au ghetto culturel» » in La Dernière
Heure, 14 décembre 2004.
13
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Carte des musées à Bruxelles publiée sur le site brusselsmuseums.be. On y remarque directement les 20 (!) musées du
quartier du Mont des Arts.

Il ne faut pas négliger ces rares habitants qui subissent bon nombre de nuisances liées à la
concentration de musées et à une forte pression touristique et événementielle, en particulier
ceux de la rue Villa Hermosa, utilisée comme voirie de service par plusieurs « institutions » du
quartier. Le projet de musée du Chat prévoit également de faire de cette rue sa voirie de
service…
En d’autres termes, l’ARAU demande que le musée du Chat trouve une autre
localisation. Le site de la gare de l’Ouest, qui fait actuellement l’objet d’un projet
de PAD, pourrait tout à fait convenir, notamment grâce à son hyper accessibilité en
transports en commun, à moins de 10 minutes du centre-ville. Implanté à Molenbeek, le
musée du Chat, par son attractivité (150.000 visiteurs annuels attendus),
permettrait de déconcentrer l’offre culturelle et touristique, ce qui rencontre le
souhait de la Région encore récemment exprimé par Patrick Bontinck, directeur de
Visit.Brussels : « il faut veiller à l’équilibre entre les habitants et les touristes. Il faut donc
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développer un tourisme durable et le répartir sur toute la Région, pour éviter une trop forte
concentration dans l’hypercentre. »15
En outre, le musée du Chat, en s’ouvrant vers le quartier, pourrait bénéficier à ses habitants,
particulièrement aux jeunes. Une initiative telle que Cartooning for Peace16 trouverait dans le
Chat Cartoon Museum un lieu idéal pour mener des activités.
Puisque le musée du Chat doit s’installer ailleurs, il convient de trouver une autre affectation
pour le bâtiment 1930 qui mérite d’être conservé et rénové.

« Conserver [le bâtiment 1930] est fondamental » (Charles Picqué, 14-122005)
Ce n’est pas la première fois que l’idée de démolir le bâtiment 1930 est caressée. En 2001, sa
démolition est prévue pour faire place à un « jardin médiéval » : l’ARAU s’oppose
et demande que le bâtiment soit affecté au logement.
Suite au changement de majorité de 2004, la Région change ses plans et décide,
le 23 septembre, de le conserver et de le rénover « compte tenu de sa valeur
patrimoniale (environ 1.500 m2 construits au cœur de la ville) et de son caractère
architectural typique, bien que non classé. »17
L’affectation alors souhaitée par la Région est de « compléter la fonction d'accueil de tout le
complexe de la place Royale, éventuellement par un service horeca permettant aux groupes
scolaires et aux touristes de faire une pause. »18 L’ARAU réitère alors sa demande d’affecter le
bâtiment au logement19.
Mais la volonté de rénovation ne se concrétise pas, malgré l’introduction d’une demande de
permis soumise à l’enquête publique en octobre 2006.
Jusqu’en 2016, l’option de maintenir et de rénover le bâtiment 1930, en raison de
ses qualités, paraît acquise. Mais soudain la donne change (voir le point « historique du
projet ») et c’est aujourd’hui la démolition qui semble aller de soi…
La CRMS, dans son avis du 22 janvier 202020, ne s’oppose pas au principe d’une nouvelle
construction (même si elle demande une « importante révision du projet » pour qu’il s’intègre
dans le bâti existant) mais regrette toutefois « que la démolition projetée du bâtiment dit
« 1930 » soit motivée par un manque d’entretien et un abandon notoire connu depuis de
nombreuses années. ». À noter que la CRMS s’était opposée au précédent projet de démolition.

15

« 2019, l’année record du tourisme à Bruxelles » in lesoir.be, 26 décembre 2019.
« Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent, avec
humour, pour le respect des cultures et des libertés. » https://www.cartooningforpeace.org/presentation/
Philippe Geluck avait d’ailleurs participé à une activité de l’association organisée à Molenbeek en novembre 2017.
17
« Le bâtiment « 1930 » sera restauré » in Le Soir, 14-06-2005.
18
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du
territoire – Session 2005-2006, réunion du mercredi 14 décembre 2005.
19
Voir le communiqué de presse de l’ARAU du 30 octobre 2006 Place Royale : une vitrine pour la Région ?
https://arau.org/fr/urban/detail/127/place-royale-1
20
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2020/BXL20546_649_MuseeduChat.pdf
16
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Il faut également relever que la CRMS n’a que très peu été impliquée dans l’élaboration du
projet (une seule présentation en 2019), ce qu’elle mentionne dans son avis et qui va à
l’encontre de ce que prétend le dossier de la SAU du 23 novembre 2018 qui parle « d’une
étroite concertation avec la Commission royale des Monuments et sites. »21
Le bureau d’architecture en charge du projet actuel reconnait lui aussi que « le bâtiment
existant présente des qualités architecturales intéressantes : structure spatialement très
puissante, implantation pertinente dans son environnement, gabarit et proportion justes de
la cour qui en résulte. »22
Tous ces éléments viennent confirmer que la démolition n’est justifiée que par
l’inadéquation du programme du musée qui compte trop de mètres carrés pour
être casé dans le bâtiment 1930 !
Quand on connaît la différence d’impact environnemental entre une rénovation, bien moins
défavorable, et une démolition-reconstruction au bilan énergétique bien plus élevé (plus de
charroi mais surtout une fabrication très énergivore de matériaux neufs), ce projet de
démolition n’en est que plus absurde et inacceptable…

21
22

http://www.sau.brussels/fr/actualites/brochure-le-chat-cartoon-museum
Pierre Hebbelinck atelier d’architecture SPRL, note explicative de la demande de permis, 1er mai 2019.
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Conclusion : installer le musée du Chat à Molenbeek et rénover le bâtiment
1930 pour y accueillir du logement
Ajouter un nouveau musée dans le quartier du Mont des Arts ne ferait que renforcer son
caractère de zoning muséal. Or, quand un quartier est exclusivement dédié à des équipements
et attractions culturels, la pression touristique et évènementielle condamne la réelle animation
urbaine nécessaire à la vitalité d’un quartier habité. En projetant l’installation du musée du
Chat dans ce quartier, la Région agit à l’encontre de l’objectif de mixité fonctionnelle qu’elle
prône.
Alors qu’elle ambitionne, entre autres, de « briser » la monofonctionnalité de bureaux de la rue
de la Loi en y réintroduisant du logement, elle ne semble pas considérer comme problématique
la concentration de musées dans le quartier du Mont des Arts, comme si l’étiquette
« culturelle » pouvait rendre la monofonctionnalité acceptable…
L’ARAU, qui a toujours combattu pour la mixité des fonctions dans tous les quartiers de la
ville, ne peut accepter que le projet de musée du Chat s’installe rue Royale et propose donc de
le localiser à Molenbeek, sur le site de la gare de l’Ouest.
En conséquence, le bâtiment 1930, voué à la démolition, doit être conservé et rénové, ce qui
était par ailleurs l’option choisie par la Région jusqu’en 2016, et ce qui coïncide aujourd’hui
avec les nouveaux enjeux de durabilité. Il faut y développer un projet de logements afin de
ramener des habitants dans le quartier pour qu’il fasse ville.
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