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Analyse du mardi 20 avril 2021 

Dans le croissant pauvre, la 
Bruxellisation n’est pas que du passé ! Le 
patrimoine néoclassique toujours plus 
menacé. 

Place Masui et rue de la Pacification, ce sont respectivement 
cinq et quatre maisons néoclassiques qui sont actuellement 
menacées. Les opérations de démolition-reconstruction doivent 
rester l’exception, et la rénovation la règle, pas seulement dans 
le centre historique ! Les communes du croissant pauvre 
méritent aussi de conserver leur patrimoine néoclassique. 
L’ARAU demande à la Région de poser un geste fort en 
refusant de délivrer un permis à ces projets, qui vont à 
l’encontre de ses engagements en matière de patrimoine et 
d’environnement. 

La place Masui à l’heure actuelle. En rouge, les cinq maisons menacées de démolition (Source : Streetview sur GoogleMaps). 
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Des opérations de démolition-reconstruction, encore 

Dans une interview donnée en mars dernier au magazine Trends Tendance, Bety Waknine, 

Directrice générale de l’administration régionale de l’urbanisme (urban.brussels), affirmait 

que 

 

« Trop de bâtiments ont été démolis un peu trop rapidement par le passé, par 

facilité. Il est désormais important de se poser davantage la question de la 

rénovation […] Quant aux petits projets, nous encourageons encore plus les 

rénovations. » 1  

 

D’autre part, la Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale affirmait clairement, en 2019, que  

 
« Le Gouvernement poursuivra, d'une part, la politique de protection et de 

restauration du patrimoine bruxellois et, d’autre part, ses efforts pour construire 

le patrimoine de demain, notamment en favorisant une architecture de qualité. 

[…] La préservation du patrimoine fera partie intégrante de la stratégie de 

rénovation. Le Gouvernement proposera à cet effet un accompagnement 

spécifique aux propriétaires de biens classés »2. 

 
Force est de constater que si l’intention est louable, il existe un fossé – de taille – 

entre le discours et la pratique : les opérations de démolition-reconstruction 

semblent encore avoir de beaux jours devant elles. Les projets de la place Masui3 (Ville 

de Bruxelles) et de la rue de la Pacification4 (Saint-Josse-ten-Noode), dont les enquêtes 

publiques se sont terminées au début du mois d’avril, en sont la preuve : en tout, neuf maisons 

de style néoclassique, construites historiquement pour du logement, risquent de tomber sous 

la pioche de démolisseurs, au profit… d’autres immeubles de logement ! En d’autres termes, au 

lieu de réemployer les ressources existantes (les bâtiments sont en bon état), ces deux projets 

proposent tout simplement de tout jeter… pour refaire, peu ou prou, la même chose : une 

aberration ! 

 

Place Masui, c’est Sibelga qui est aux commandes : l’intercommunale (dont l’objet social n’a 

pourtant pas grand-chose à voir avec la promotion immobilière) envisage de raser cinq 

maisons à front de la place Masui (n°16, 17, 18, 27 et 28) pour y construire un immeuble 

de logements (1.643 m² - hors locaux techniques - répartis en 22 appartements, du studio au 3 

chambres), qui seront gérés par une agence immobilière sociale (AIS).  

 

 
1 Xavier ATTOUT, Bety Waknine (urban.brussels): "Trop de bâtiments ont été démolis un peu vite", dans Trends 

Tendances, 23/03/21, < https://trends.levif.be/.../article-normal-1405765.html >. 
2 Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège 
réuni de la Commission communautaire commune - Législature 2019-2024, p. 84 et p. 96, < 
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-
parlement-bruxellois-2019.pdf >. 
3 Documents relatifs au projet, sur Openpermits < https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146 >. 

https://trends.levif.be/.../article-normal-1405765.html
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146
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L’immeuble de logements prévu place Masui (source : Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un 

immeuble à appartements – Note explicative, ARIES, 2020, sur Openpermits < 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146 >). 
 

Le projet est en fait complémentaire à la construction d’un hall de stockage de plus de 1800m², 

qui prendra place entre l’immeuble de logement et les installations actuelles de Sibelga Entre 

le hall de stockage et l’immeuble de logement est prévu un îlot verdurisé. Le tout prendra place 

sur un parcellaire caractérisé par des terrains longs et étroits, construits sur la quasi-totalité de 

leur superficie et constitué de bâtiments assez vétustes (entrepôts, ateliers, etc.)5.  

 
Les quatre maisons de la rue de la Pacification aujourd’hui (source : Streetview sur GoogleMaps). 

 

Rue de la Pacification, à l’initiative d’un particulier ce sont quatre maisons néoclassiques 

(n°29 à 35) qui pourraient laisser place à un immeuble de 8 étages, comprenant 24 

unités de logement (du studio à l’appartement 3 chambres), une salle polyvalente, un garage à 

 
4 Documents relatifs au projet, sur Openpermits < https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713 >. 
5 Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à appartements – Note 
explicative, ARIES, 2020, p. 4-8, sur Openpermits < https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146 >. 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146
https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146
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vélos et, en sous-sol, un parking de 26 places. Le gabarit de l’immeuble dépasse largement 

celui des constructions environnantes, y compris celui d’un immeuble récemment construit en 

face, au coin de la rue de Bruyn. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Le projet immobilier de la rue 
de la Pacification (source : 
Construction d’un immeuble de 
24 unités de logement + salle 
polyvalente + 26 parkings en 
sous-sol – Plan Synthèse du 
projet, Architectenbureau 
CASTAR, 2020, < 
https://openpermits.brussels/fr/
_14/PU/1760713 >). 

 

Si l’ARAU a toujours ardemment défendu les projets de logement à Bruxelles (qui plus est les 

projets de logements sociaux), il ne peut que s’opposer à la démolition de bâtiments 

qui pourraient tout à fait, si nécessaire, faire l’objet d’une rénovation en bonne et 

due forme, permettant de proposer des logements de qualité. Partir de l’existant doit 

d’ailleurs être le mot d’ordre pour toute opération de ce type. 

 

Sans rappeler le coût environnemental que représente la démolition d’un bâtiment et la 

reconstruction d’un autre (en termes de matériaux, de charroi, d’énergie, etc.6), démolir ces 

maisons présente aussi un coût de type patrimonial : le patrimoine néoclassique, 

pourtant emblématique de Bruxelles, mais mal connu, est à nouveau menacé ; 

quant aux bâtiments projetés, ils sont pensés hors contexte et constituent des menaces 

pour la cohérence urbanistique des lieux. 

 
6 Voir le récent article sur le nouvel outil permettant de calculer l’empreinte carbone des opérations de démolition-

reconstruction : Marie-Eve REBTS, Démolition-reconstruction: quelle empreinte carbone ?, dans Le Soir, 

27/03/21, < https://plus.lesoir.be/362440/article/2021-03-27/demolition-reconstruction-quelle-empreinte-carbone >. 

https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://plus.lesoir.be/362440/article/2021-03-27/demolition-reconstruction-quelle-empreinte-carbone
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Patrimoine néoclassique en danger 

Place Masui et rue de la Pacification, les maisons concernées constituent les premiers 

témoins de l’urbanisation des quartiers dans lesquels elles se situent. Datant, pour 

la plupart, des années 1860 à 18807, elles sont édifiées en style néoclassique. Né en réaction 

aux excès du style Rococo et du Baroque, mais aussi sous l’influence des découvertes 

archéologiques (provoquant un nouvel intérêt pour l’Antiquité), le style néoclassique s’impose 

dans le Pentagone bruxellois à partir du milieu du 18e siècle et s’étendra, après 1830, aux 

faubourgs de la ville, qui commencent alors leur urbanisation.  

 
Ainsi, il s’agit encore actuellement du style architectural le plus répandu dans le 

Pentagone et les communes de première couronne, comme le soulignent plusieurs 

chercheurs : « il n’est pas exagéré de qualifier le néoclassicisme de trame de fond du bâti et de 

l’espace urbain en région bruxelloise »8 ; « Omniprésente à Bruxelles, elle [l’architecture 

néoclassique] marque de son empreinte l’ensemble du tissu urbain »9. Des communes comme 

Saint-Josse-ten-Noode ou Ixelles conservent d’ailleurs encore des quartiers très cohérents et 

des enfilades de maisons néoclassiques particulièrement homogènes, qui 

participent d’un paysage urbain particulier : 

 
« Par la similitude de leurs élévations, ces habitations donnaient à la rue cet 

aspect uniforme qu'elle présentait déjà sur son tracé intra-muros depuis une 

décennie au moins. De deux ou trois niveaux de hauteur décroissante, elles 

respectaient toutes le même gabarit. Leurs travées, au nombre de trois ou quatre, 

rarement davantage, étaient régulièrement percées de baies rectangulaires […]. 

L'ornementation des façades uniformément enduites et peintes était d'une 

grande sobriété. »10 

 

Cette omniprésence du patrimoine néoclassique a malheureusement contribué à 

sa banalisation – le public associant plutôt l’architecture bruxelloise à l’Art nouveau, plus 

visible, mais plus rare–, banalisation qui, elle-même, met en danger la conservation de ce 

patrimoine néoclassique face à l’appétit de certains promoteurs. La préservation du patrimoine 

néoclassique est pourtant l’un des objectifs reconnus de la politique régionale. A cet égard, le 

PRDD ne manque pas de clarté : 

 

 
7 Voir les notices de ces bâtiments à l’Inventaire du Patrimoine architectural : 17 place Masui, < 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/17/22595 > ; 18 place Masui, < 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/18/22596 > ; 35 rue de la 

Pacification, < https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-Noode/Rue_de_la_Pacification/35/10214 >. 
8 Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à Bruxelles Pentagone. Un patrimoine urbanistique 
remarquable dans la ville contemporaine, Bruxelles, Commission Royale des Monuments et Sites, 2019, p. 6, < 
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-
patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf >. 
9 Christophe LOIR, Bruxelles Néoclassique, Bruxelles, CFC Editions, 2017, p. 4. 
10 Richard KERREMANS, Histoire de l’architecture à Saint-Josse-ten-Noode, sur Inventaire du Patrimoine 
architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, 1997, p. 6, < 
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1210/documents/histoire_architecture_saint-josse.pdf >. 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/17/22595
https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/18/22596
https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-Noode/Rue_de_la_Pacification/35/10214
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1210/documents/histoire_architecture_saint-josse.pdf
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« En termes de patrimoine, s’il faut s’appuyer sur les outils existants, comme les 

biens classés patrimoine mondial de l’Unesco ou la protection légale, la Région 

doit également entreprendre des actions de promotion plus spécifiques, 

notamment autour de l’Art nouveau ou des quartiers néoclassiques […]. » 11 

 
L’ARAU dénonce aussi le mépris dont font preuve ceux-ci vis-à-vis du patrimoine des 

communes du croissant pauvre, lorsqu’ils y proposent des projets. Hors du Pentagone, et 

encore plus dans des quartiers où la population est moins outillée pour s’opposer aux projets 

qui menacent ce patrimoine, les promoteurs imaginent sans doute que les projets de 

démolition rencontreront moins d’oppositions et que ceux-ci sont plus 

« acceptables ».  Un manque de scrupules qui doit être combattu par la Région, qui doit 

éviter tout traitement « différencié » du patrimoine, entre les quartiers « carte 

postale » et les autres, tant pour des raisons patrimoniales 

qu’environnementales.  

 
11 Plan régional de Développement durable, Région de Bruxelles-Capitale, 2018, p. 95, < 

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_2018_fr.pdf >. 

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_2018_fr.pdf
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Place Masui : démolition en plein Tracé royal ! 

Avant d’évoquer plus concrètement les problèmes posés par le projet, un détour historique 

s’impose. L’histoire de la place Masui, et donc des bâtiments qui la bordent, est 

intimement liée à celle de la rue des Palais et au projet de « Tracé Royal » dont 

elle fait partie12. Ce projet qui trouve son origine dans les années 1820, sous le régime 

hollandais : il s’agit alors de créer plusieurs nouvelles artères, à travers les faubourgs du nord 

de Bruxelles, pour relier le palais royal de Bruxelles au château de Laeken. Ce « Tracé royal » 

correspond à la rue Royale, la place de la Reine, rue des Palais et avenue de la Reine. Validé 

par décret en 1828, le projet consiste d’abord à prolonger la rue Royale hors du Pentagone, sur 

les territoires de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek, jusqu’à la future place de la Reine, 

où doit être construite une église royale. En 1832, un arrêté royal décrète l’ouverture rue des 

Palais et lui confère sa forme actuelle, avec son coude au niveau de l’actuelle place Masui. Les 

travaux sont effectués l’année suivante.  
 

Dans les années 1860, c’est l’avenue de la Reine qui est ouverte : plus large (35m) et plus 

directe, cette nouvelle artère « prend la place » de la rue des Palais, consacrant ainsi une 

importante modification au « Tracé royal » initial. Les travaux d’aménagement de l’avenue 

sont terminés en 1868. A l’heure où Bruxelles connait une importante hausse démographique, 

ce Tracé royal devient l’axe structurant de nouveaux quartiers, comme le faubourg de 

Schaerbeek (autour de la rue Royale prolongée, dès les années 1820), le Quartier des Princes 

(entre la rue des Palais et la chaussée de Haecht, à partir des années 1840-50)13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La place Masui en 1881. La plupart des bâtiments du côté nord 

de la place sont déjà construits. (Source : KBR, CP, ICM, 

Bruxelles et ses environs, 1881). 

 

La place Masui, quant à elle, est aménagée, au niveau du coude de la rue des 

Palais, entre 1858 et 1865. En 1868, sur demande de l'Administration communale de 

Schaerbeek, la place est transformée en rectangle par l’ajout de l’assiette de l’ancienne voie de 

chemin de fer Bruxelles-Malines (actuelles rues Masui et Masui prolongées). Enfin, en 1905, la 

 
12 Ce « Tracé royal » a fait l’objet d’un réaménagement par la Région entre 1995 et 2002 (voir : Marie-Laure 

ROGGEMANS, Tracé royal, t. 1 : Quelques réflexions à propos d'art urbain, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 

1996). 
13 Rue des Palais, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 
https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302204 > ; Caroline BERCKMANS et Isabelle DE PANGE, 
Schaerbeek, introduction urbanistique, sur Inventaire du Patrimoine architectural, 2013-2014, p. 10-12, < 
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1030/documents/Schaerbeek_-_Introduction_urbanistique.pdf >. 

https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302204
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1030/documents/Schaerbeek_-_Introduction_urbanistique.pdf
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place est agrandie et adopte sa forme définitive en « L ». La place se bâtit assez rapidement 

après sa création : sur ses côtés nord (où se situent les maisons menacées de démolition) et est, 

le bâti est, dans la plupart des cas, antérieur à 187614. Celui-ci présente une grande 

homogénéité stylistique et de gabarit, qui participe à la création d’un paysage 

urbain cohérent et spécifique, malgré certaines démolitions et de nombreux changements 

dans l’aménagement de l’espace public de la place 15.  

 

Dans les années 50, la place voit s’implanter deux parterres composés de pelouses, arbres et 

arbustes, qui seront conservées jusqu’en 2020 : dans le cadre du réaménagement de la rue des 

Palais sous l’égide de Bruxelles Mobilité, la place Masui perd le revêtement pavé de ses contre-

allées (ce que l’ARAU ne peut que déplorer) et est livrée au parking16. La situation n’est 

heureusement que provisoire : en effet, dans les prochaines, années, la place fera l’objet 

d’un réaménagement dans le cadre de la prolongation du parc de la Senne (via la 

rue Masui prolongée), porté par Bruxelles Environnement, et dont l’un des 

objectifs est notamment de la relier à la place Gaucheret17. Le projet prévoir d’ailleurs 

de 

 

« réaménager une véritable place de quartier en limitant la présence de la 

voiture au profit du piéton. C’est un espace de transit mais également un espace 

de sédentarité qui renforce la convivialité et permet les rencontres 

intergénérationnelles. Le dégagement de la place remet en valeur les façades 

urbaines et redonne une visibilité de la place dans son intégralité » 18.  

 

Il est à noter que plusieurs des maisons concernées possèdent encore une entrée cochère qui 

révèle que, dès leur construction, l’intérieur de l’îlot a été investi par des activités 

productives, créant ainsi une certaine mixité fonctionnelle. C’est le cas de nombreux 

îlots dans le quartier qui, dès son origine, acquiert une vocation industrielle, par sa proximité 

avec le canal, mais aussi avec le nœud ferroviaire que constituent alors les gares du Nord et de 

l’Allée verte. Si les activités productives ont aujourd’hui, pour la plupart, disparu, l’intérieur de 

l’îlot, entre le bâtiment actuel de Sibelga et les maisons de la place, est encore densément 

occupé : on y trouve des entrepôts, de petits ateliers ou encore une salle des fêtes. Cette densité 

dans l’occupation des îlots n’est pas sans risque : 

 

 
14 À noter que 10 bâtiments de la place (dont les deux concernés par le projet de Sibelga, à savoir les n°17 et 18) 

sont repris à l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale (voir Construction d’un hall 

de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à appartements – Rapport d’Incidences 

environnementales, op. cit. p. 59). 
15 Ibid., p. 39 et Place Masui, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 
https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302187 >. 
16 Réaménagement de la rue des Palais entre le square Jules de Trooz et la rue Van Schoor - rapport 
d’incidences environnementales, Bruxelles Mobilité, 2017, < https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/rapport_dincidences_rue_des_palais.pdf >. 
17 Le projet de « Parc de la Senne » sur l’ancien lit de la rivière, s’inscrit dans le cadre des deux contrats de 
quartiers durables « Masui » (Schaerbeek) et « Reine-Progrès » (Ville de Bruxelles). Voir Parc de la Senne, sur 
Bruxelles Environnement, < https://environnement.brussels/fiche/parc-de-la-senne >. Si le réaménagement de la 
place fait partie du projet de Bruxelles Environnement, il sera réalisé par Bruxelles-Mobilité, dans la foulée de la 
rénovation de la rue des Palais. 
18 Réaménagement de la rue des Palais entre le square Jules de Trooz et la rue Van Schoor - Rapport 
d’incidences environnementales, op. cit., p. 21 

https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302187
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/rapport_dincidences_rue_des_palais.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/rapport_dincidences_rue_des_palais.pdf
https://environnement.brussels/fiche/parc-de-la-senne
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« La densité de construction en intérieur d’îlot, en faveur du développement des 

activités économiques, est de nature à dégrader la qualité résidentielle du 

quartier qui pourtant est un élément essentiel si l’on veut garantir la mixité des 

fonctions. Il y a lieu d’étudier les conditions pour rendre compatible le maintien 

d’activités économiques et la fonction résidentielle » 19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du projet d’immeuble 

de Sibelga, place Masui. Au 

nord, en blanc, les installations 

actuelles de Sibelga (source : 

Google.maps). 

 

Bien qu’ayant progressivement perdu certaines de ses caractéristiques d’espace urbain 

néoclassique (pavés, etc.), la place Masui offre à l’heure actuelle un grand potentiel 

de cohérence stylistique, d’autant plus surprenant que la place est peu connue des 

Bruxellois. La réutilisation des pavés permettrait d’ailleurs d’augmenter ce potentiel : ils font 

partie intégrante de l’espace public néoclassique, mais aussi du patrimoine bruxellois. La 

cohérence urbanistique de la place tient en effet non seulement à la qualité du 

bâti qui le borde, mais aussi à celle de son espace public. En d’autres termes, c’est 

cet espace public, et la qualité des revêtements utilisés (pavés et pierre bleue) qui 

confère à la place son homogénéité et son caractère. Réintroduire les pavés place 

Masui est donc un choix en patrimonial, économique et durable. Et les habituels contre-

arguments liés au bruit des véhicules ne sont pas pertinents : une grande partie de la place 

n’est pas voué à accueillir une circulation intense. 

 

Cette cohérence néoclassique, qu’on ne trouve pas qu’à Ixelles ou sur la Place royale, mérite 

d’être défendue : cette défense passe en premier lieu par le refus de tout projet de 

démolition du bâti néoclassique, par la promotion de sa restauration et par le 

réaménagement de l’espace public de la place (notamment en réintroduisant un 

revêtement de pierres naturelles). La place Masui pourra alors compter au rang les places 

néoclassiques remarquables. Le projet de réaménagement de la place, porté par Bruxelles 

Environnement, ne prévoit-il pas de « remettre en valeur les façades urbaines » 20 ? 

 
19 PPAS Masui – Progrès – Rapport d’incidences environnementales, phase 0 : Examen de la situation 

environnementale existante, Bruxelles, Commune de Schaerbeek, 2012, p. 18, < http://urbanisme-

bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/RIE%20Masui_Phase0.pdf >. 
20 Réaménagement de la rue des Palais entre le square Jules de Trooz et la rue Van Schoor - Rapport 
d’incidences environnementales, op. cit., p. 21 

http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/RIE%20Masui_Phase0.pdf
http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/RIE%20Masui_Phase0.pdf
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Source : Construction 
d’un hall de stockage 
pour travaux d’intérêt 
collectif et d’un immeuble 
à appartements – 
Rapport d’Incidences 
environnementales, op. 
cit., p. 57. 

 
Ainsi, autoriser la construction de l’immeuble de Sibelga reviendrait à introduire 

un corps étranger dans un paysage potentiellement très cohérent. C’est même ce 

que souligne le Rapport d’Incidences environnementales : 

 
« Le projet implique la démolition des maisons nos 17 et 18, inscrites à 

l’inventaire scientifique du patrimoine architectural. Ces biens patrimoniaux 

reflètent un style néoclassique, courant architectural (de 1840 à 1914) encore 

fortement présent à Bruxelles, qui met en évidence un idéal d’ordre, une 

symétrie et une volonté d’uniformiser la ville. Par la construction de nouvelles 

façades formant un grand immeuble de logements (alignement du faîte, absence 

d’ornementations…), le projet affaiblit l’homogénéité existante et dénature le 

caractère architectural prégnant de la place Masui. » 21 

 
D’autant plus que, dans la note explicative relative au projet, on rappelle que celui-ci 

 
« est situé en bordure d’une Zone d’espaces structurants qui impose, lors d’une 

modification de la situation existante, de préserver et d’améliorer la qualité du 

paysage urbain depuis l’espace public, et donc plus précisément depuis la place 

Masui » 22.  

 

C’est aussi ce qui avait été souligné par le Rapport d’Incidences environnementales relatif au 

PPAS Masui – Progrès : en 2012, celui-ci mettait en lumière l’importance des vues et des 

perspectives. En particulier, le document considérait la perspective de la rue des 

Palais vers la place Masui comme possédant un grand potentiel de mise en 

valeur, conditionné toutefois au réaménagement de ladite place (que l’on peut 

comprendre comme intégrant une opération de rénovation des façades)23. 

 
21 Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à appartements – Rapport 

d’Incidences environnementales, op. cit. p. 69.  
22 Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à appartements – Note 
explicative, op. cit., p. 11 
23 PPAS Masui – Progrès – Rapport d’incidences environnementales, phase 0, op. cit.,  p. 106. 
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Ce qui est très regrettable, c’est qu’à la lecture du Rapport d’Incidences environnementales, le 

demandeur semble conscient de la valeur patrimoniale de la place et de 

l’avantage environnemental et patrimonial de la rénovation des cinq maisons. Les 

motifs invoqués en faveur de la démolition-reconstruction sont d’ordre financiers et 

techniques. Mais le RIE reconnaît que « La rénovation dispose tout d’abord d’un avantage 

environnemental important » et que « le maintien des habitations permettrait d’assurer la 

sauvegarde de deux bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine architectural ». Ces objectifs 

valent bien la peine de « diminuer la marge » de Sibelga, dont les missions ne sont pas celles 

d'un promoteur immobilier ! 

 

Enfin, le RIE rappelle aussi que  

 

« Le volet résidentiel du présent projet constitue un objectif secondaire proposé 

en vue de participer modestement à la création de logements, il ne constitue pas 

un volet nécessaire à ses activités. Dès lors, s’il devait apparaitre en cours 

d’instruction que le volet résidentiel du projet soit remis en cause de manière 

significative, le demandeur pourrait recentrer la demande sur le volet essentiel à 

ses activités. » 24 

 
En d’autres termes, le projet de logements n’est que secondaire aux yeux de Sibelga, 

qui souhaite le mener à bien uniquement si celui-ci est rentable, à l’instar d’un promoteur 

immobilier (ce qu’elle n’est pourtant pas). La restauration, qu’elle juge trop onéreuse, est donc 

exclue selon elle. Entre la démolition-reconstruction ou l’immobilisme, Sibelga n’a donc pas 

cherché de compromis mais préfère faire passer des intérêts financiers à court terme devant les 

enjeux environnementaux : une attitude totalement irresponsable, surtout de la part d'une 

organisation qui dit vouloir « contribuer à un futur faible en émission de carbone »25. 

 
La Région ne peut pas autoriser la démolition de ces cinq maisons, au risque de contredire une 

fois de plus ses déclarations au sujet des opérations de démolition-reconstruction et de la 

restauration du patrimoine. Mais Sibelga, de son côté, ne peut pas non plus se 

permettre de laisser ce bâti à l’abandon. Elle doit demander un permis de 

restauration, permettant ainsi, d’une part, de proposer des logements de qualité 

et, d’autres part, de préserver la cohérence néoclassique de la place. 

 

 
24 Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à appartements – Rapport 

d’Incidences environnementales, op. cit. p. 22-24.  
25 Missions & engagements, sur Sibelga.be, < https://www.sibelga.be/fr/sibelga-group/mission-engagements >. 

https://www.sibelga.be/fr/sibelga-group/mission-engagements
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Rue de la Pacification 

La rue de la pacification fait partie des plus anciennes artères de Saint-Josse-ten-Noode : elle 

reprend en fait le tracé de l’ancienne chaussée d’Etterbeek, qui longeait le cours du Maelbeek 

entre Etterbeek et Saint-Josse. Ses abords se bâtissent dès les années 1860, suite notamment 

au voûtement du Maelbeek et à sa transformation en égout. Lorsqu’en 1875, l’architecte 

Gédéon Bordiau dessine le plan du quartier Nord-Est (autour des squares Marie-Louise, 

Ambiorix et Margerite), il reprend le tracé de l’ancienne chaussée pour créer trois nouvelles 

artères : la partie sud du square Marie-Louise, l’avenue Livingstone et la rue de la Pacification. 

Les constructions se poursuivent, surtout dans les années 1880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situation des quatre maisons de 

la rue de la Pacification à Saint-

Josse-ten-Noode (source : 

Google.maps). 

 

Le bâti de la rue de la Pacification a connu de nombreuses évolutions. Son premier tronçon 

pair a été remplacé, en 1967, par l’immeuble-tour Pacific, œuvre de l’architecte M. 

Barbier. Le second tronçon disparu dans le cadre de l’aménagement d’un jardin en 1974, lui-

même remplacé en 2016 par un immeuble à appartements, au coin de la rue De Bruyn. 

Côté impair, les n°19 à 23 laissent la place, en 1952, à un immeuble à appartements de six 

niveaux, et les maisons situées à l’angle de la rue de l’Artichaut sont détruites en 1972 pour 

créer un espace vert.  

 

Le projet de la rue de la Pacification, s’il devait aboutir, constituerait le digne 

hériter de ces erreurs urbanistiques. Le gabarit et la typologie de l’immeuble 

détonnent nettement avec le bâti historique, plutôt bien conservé autour de la place de 

l’Artichaut. La taille du bâtiment, tout à fait disproportionnée, est aussi très peu souhaitable 

pour une rue étroite et située en fond de vallée (celle du Maelbeek, actuellement voûté). Cette 

folie des grandeurs (au nom de laquelle est demandée une dérogation au RRU) s’explique 
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apparemment par la volonté d’offrir un « pendant » au bâtiment Pacific de la 

place Saint-Josse : 

 
« Conscients du potentiel du site, nous avons pris le parti de proposer un 

immeuble qui soit à même de recomposer la volumétrie urbaine entre la place de 

l'artichaut et la place Saint-Josse. […] En effet, l'entrée de la place Saint-Josse est 

marquée par la présence de l'immeuble Pacific et de celui de "La nouvelle école" ; 

la place de l'artichaut manquait encore d'une entrée clarifiée. » 26  

 
En d’autres termes, le projet est conçu non pas en partant des gabarits et typologies 

existantes, mais par la volonté de « marquer » l’entrée d’une place de dimensions 

modeste, en se calquant sur un ovni moderniste des années 60, véritable balafre 

dans le paysage tennoodois. La CRMS n’a d’ailleurs pas manqué de réagir sur le sujet : 

 
« Il ne s’agit pas de prendre comme référence les erreurs urbanistiques des 

années 1950-1980 ou les projets immobiliers plus récents, mais au contraire de 

préserver un paysage historique encore en grande partie conservé pour sa valeur 

architecturale (style, gabarit, néoclassique), urbanistique (parcellaire 

traditionnels, structure viaire, art des carrefours) et historique (témoin de la 

première urbanisation de Saint-Josse-Ten-Noode). » 27 

 
 

 

 

 

 

 

 
Axonométrie du projet d’immeuble rue 

de la Pacification (source : 

Construction d’un immeuble de 24 

unités de logement + salle polyvalente 

+ 26 parkings en sous-sol – Plan 

Synthèse du projet, Architectenbureau 

CASTAR, 2020, < 

https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/

1760713 >). 
 

Enfin, la réalisation du projet constituerait aussi une perte patrimoniale. A l’heure actuelle, 

seuls les n°29 à 35 témoignent encore du caractère ancien de ce tronçon et du style 

néoclassique qui fit loi pendant des décennies, conférant ainsi aux rues de Saint-Josse une 

ambiance urbaine particulière (que l’on retrouve encore dans les rues qui convergent vers la 

place de l’Artichaut : rue de Spa, des Guildes, et second tronçon de la rue de la Pacification).  

 

 
26 Construction d’un immeuble de 24 unités de logement + salle polyvalente + 26 parkings en sous-sol – Note 

explicative, Architectenbureau CASTAR, 2020, p. 5, < https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713 >. 
27 Avis de la C.R.M.S. émis en séance du 10 mars 2021, < http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-
crms/2021/seance-670-du-10-03-2021/SJN20130_670_PU_Pacification_35.pdf >. 

https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-670-du-10-03-2021/SJN20130_670_PU_Pacification_35.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-670-du-10-03-2021/SJN20130_670_PU_Pacification_35.pdf
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Ces maisons ont été régulièrement et fortement remaniées, mais il est nécessaire de 

comprendre qu’elles ne tirent pas uniquement leur intérêt patrimonial de leurs 

caractéristiques propres : cette valeur découle aussi de leur insertion dans une 

enfilade de bâtiments similaires, mais aussi leur place dans un quartier qui, dans 

l’ensemble, présente encore une grande cohérence architecturale et 

urbanistique. Cette dimension n’est pas prise en compte par le projet : la note explicative 

préfère s’attarder sur les détails architecturaux disparus du n°35, seul bâtiment à posséder une 

notice à l’Inventaire du Patrimoine architectural. La CRMS souligne d’ailleurs que  

 
« Il est en effet essentiel d’élargir l’évaluation du projet, ce que la note 

d’intention ne fait pas, à l’échelle de l’enfilade néoclassique de trois immeubles 

mais surtout plus largement de la relation entre cette enfilade et le paysage 

historique du 19ème siècle qui témoigne de la première urbanisation de Saint-

Josse-Ten-Noode. » 28  

 
A ce titre, ces maisons méritent d’être conservées et rénovées. Leur démolition serait aussi des 

plus regrettables pour la place de l’Artichaut. Récemment réaménagée et renommée place Guy 

Cudell, elle fait le lien entre la rue de la Pacification et d’autres artères de même époque, au 

bâti similaire. La conservation des quatre maisons permettrait de garantir la 

cohérence visuelle et stylistique avec les amorces desdites rues, cohérence qui 

serait complètement brisée par la construction d’un immeuble hors-normes. 

 
Encore une fois, il s’agit ici d’un projet pensé hors contexte. La démolition des quatre maisons, 

au même titre que la construction de l’immeuble, constitue une menace pour l’homogénéité 

fragile du paysage néoclassique tennoodois, et pour l’avenir d’une place de quartier. Autoriser 

ce projet, c’est faire un bond de soixante ans en arrière dans l’histoire – pas toujours rose – de 

l’urbanisme bruxellois. 

 

 
28 Ibidem. 
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Les autorités bruxelloises doivent exiger la rénovation du bâti néoclassique 
dans toute la Région et refuser toutes les demandes de démolition 

Dans le croissant pauvre, la Bruxellisation, ce n’est pas que du passé. Plus pernicieuse, plus 

discrète, elle est toujours à l’œuvre mais, contrairement aux années 50 à 70, il n’est plus 

question de grands travaux d’infrastructure pilotés par l’Etat belge ou de quartiers rayés de la 

carte par certains promoteurs : c’est maintenant la Région qui délivre les permis et 

qui donc, potentiellement, autorise ces démolitions et la disparition de ce 

patrimoine !  

 

L’ARAU défendra ces positions lors des prochaines commissions de concertation et demande à 

la Région de cadrer avec ses déclarations en s’opposant à la démolition des maisons de la place 

Masui et de la rue de la Pacification. La rénovation doit toujours être envisagée 

comme premier choix : le propre de l’urbanisme n’est-il pas de « faire mieux » 

avec l’existant et de penser l’intégration des projets dans et pour 

l’environnement ? 

 

Les démolitions-reconstructions doivent devenir l’exception, un dernier recours 

quand il a été objectivement démontré qu’un bâtiment ne peut pas être 

réhabilité. Dans le cas des projets place Masui et rue de la pacification, on est 

extrêmement loin de ce cas de figure : les bâtiments sont en bon état et peuvent 

parfaitement accueillir des logements… puisqu’ils ont été conçu à cet effet ! 

 
Moins connu et surtout plus discret, occulté par des bâtiments considérés comme plus 

« emblématiques » de Bruxelles, le patrimoine néoclassique est aujourd’hui toujours 

plus menacé par l’appétit de certains promoteurs et par ces logiques de 

démolition-reconstruction. Caractéristique des communes de première couronne à 

Bruxelles, il mérite d’être conservé, entretenu et valorisé, et pas seulement dans le Pentagone ! 

D’autant que Saint-Josse-ten-Noode, mais aussi l’extension nord de la Ville de Bruxelles, 

possèdent encore des ensembles néoclassiques remarquables et homogènes (à défaut 

d’être toujours bien entretenus). La construction de ces deux immeubles de logement 

constituerait une rupture dans des paysages urbains potentiellement très cohérents. 

 

Cette disparition du patrimoine néoclassique ne devrait pas paraitre « plus acceptable » dans 

les communes du croissant pauvre. Peut-être est-il moins visité : mais le patrimoine ne doit 

pas être valorisé pour sa seule image, il fait partie de l’identité de quartiers habités. Et sa 

sauvegarde contribue aussi aux objectifs environnementaux de la Région. L’ARAU demande 

que ce patrimoine soit mieux étudié et pris en compte lors de la conception des 

projets immobiliers et ce, quelle que soit la commune ou le promoteur concerné : 

il ne devrait pas y avoir de différence de traitement, mais une ligne de conduite et 

de décision claire ! 



 

 16 

 

Sources  

• 17 place Masui, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/17/2259

5 >. 

• 18 place Masui, sur Inventaire du Patrimoine architectural < 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/18/2259

6 >.  

• 35 rue de la Pacification, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 

https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-

Noode/Rue_de_la_Pacification/35/10214 >. 

• Xavier ATTOUT, Bety Waknine (urban.brussels): "Trop de bâtiments ont été démolis un 

peu vite", dans Trends Tendances, 23/03/21, https://trends.levif.be/.../article-normal-

1405765.html  

• Avis de la C.R.M.S. émis en séance du 10 mars 2021, < 

http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-670-du-10-03-

2021/SJN20130_670_PU_Pacification_35.pdf >. 

• Caroline BERCKMANS et Isabelle DE PANGE, Schaerbeek, introduction urbanistique, sur 

Inventaire du Patrimoine architectural, 2013-2014, < 

https://monument.heritage.brussels/files/cities/1030/documents/Schaerbeek_-

_Introduction_urbanistique.pdf >. 

• Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à 

appartements – Rapport d’Incidences environnementales, ARIES, 2020, sur 

Openpermits < https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146 >. 

• Construction d’un hall de stockage pour travaux d’intérêt collectif et d’un immeuble à 

appartements – Note explicative, ARIES, 2020, sur Openpermits < 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146 >. 

• Construction d’un immeuble de 24 unités de logement + salle polyvalente + 26 

parkings en sous-sol – Note explicative, Architectenbureau CASTAR, 2020, < 

https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713 >. 

• Construction d’un immeuble de 24 unités de logement + salle polyvalente + 26 parkings en 

sous-sol – Plan Synthèse du projet, Architectenbureau CASTAR, 2020, < 

https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713 >. 

• Contrat de quartier Masui – Diagnostic du quartier, Bruxelles, Ville de Bruxelles, 2010, < 

https://www.bruxelles.be/contrat-de-quartier-durable-masui >. 

• Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune - Législature 

2019-2024, < http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-

D%C3%A9claration-gouvernementale-parlement-bruxellois-2019.pdf >. 

• Richard KERREMANS, Histoire de l’architecture à Saint-Josse-ten-Noode, sur Inventaire 

du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, 1997, < 

https://monument.heritage.brussels/files/cities/1210/documents/histoire_architecture_sa

int-josse.pdf >. 

• Christophe LOIR, Bruxelles Néoclassique, Bruxelles, CFC Editions, 2017. 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/17/22595
https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/17/22595
https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/18/22596
https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Nord/Place_Masui/18/22596
https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-Noode/Rue_de_la_Pacification/35/10214
https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-Noode/Rue_de_la_Pacification/35/10214
https://trends.levif.be/.../article-normal-1405765.html
https://trends.levif.be/.../article-normal-1405765.html
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-670-du-10-03-2021/SJN20130_670_PU_Pacification_35.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-670-du-10-03-2021/SJN20130_670_PU_Pacification_35.pdf
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1030/documents/Schaerbeek_-_Introduction_urbanistique.pdf
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1030/documents/Schaerbeek_-_Introduction_urbanistique.pdf
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1737146
https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://openpermits.brussels/fr/_14/PU/1760713
https://www.bruxelles.be/contrat-de-quartier-durable-masui
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1210/documents/histoire_architecture_saint-josse.pdf
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1210/documents/histoire_architecture_saint-josse.pdf


 

 17 

 

• Missions & engagements, sur Sibelga.be, < https://www.sibelga.be/fr/sibelga-

group/mission-engagements >. 

• Parc de la Senne, sur Bruxelles Environnement, < 

https://environnement.brussels/fiche/parc-de-la-senne >.  

• Place Masui, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 

https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302187 >. 

• Plan régional de Développement durable, Région de Bruxelles-Capitale, 2018, p. 95, < 

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_2018_fr.pdf >. 

• PPAS Masui – Progrès – Rapport d’incidences environnementales, phase 0 : Examen de la 

situation environnementale existante, Bruxelles, Commune de Schaerbeek, 2012, < 

http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-

bruxelles.hsp.be/files/RIE%20Masui_Phase0.pdf >. 

• Réaménagement de la rue des Palais entre le square Jules de Trooz et la rue Van Schoor - 

rapport d’incidences environnementales, Bruxelles Mobilité, 2017, < https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/rapport_dincidences_rue_des_palais.pdf >. 

• Marie-Eve REBTS, Démolition-reconstruction: quelle empreinte carbone ?, dans Le Soir, 

27/03/21, < https://plus.lesoir.be/362440/article/2021-03-27/demolition-reconstruction-

quelle-empreinte-carbone >.  

• Marie-Laure ROGGEMANS, Tracé royal, t. 1 : Quelques réflexions à propos d'art urbain, 

Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1996 

• Rue de la Pacification, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 
https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-

Noode/Rue_de_la_Pacification/10005087 > et < 

https://monument.heritage.brussels/fr/streets/12100075 >. 

• Rue des Palais, sur Inventaire du Patrimoine architectural, < 

https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302204 > ;  

• Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à Bruxelles Pentagone. Un 

patrimoine urbanistique remarquable dans la ville contemporaine, Bruxelles, Commission 

Royale des Monuments et Sites, 2019, < http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-

specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-

neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf >.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 

T. +32 2 219 33 45 

 

info@arau.org  

www.arau.org   

https://environnement.brussels/fiche/parc-de-la-senne
https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302187
http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/RIE%20Masui_Phase0.pdf
http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanisme-bruxelles.hsp.be/files/RIE%20Masui_Phase0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/rapport_dincidences_rue_des_palais.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/rapport_dincidences_rue_des_palais.pdf
https://plus.lesoir.be/362440/article/2021-03-27/demolition-reconstruction-quelle-empreinte-carbone
https://plus.lesoir.be/362440/article/2021-03-27/demolition-reconstruction-quelle-empreinte-carbone
https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-Noode/Rue_de_la_Pacification/10005087
https://monument.heritage.brussels/fr/Saint-Josse-ten-Noode/Rue_de_la_Pacification/10005087
https://monument.heritage.brussels/fr/streets/12100075
https://monument.heritage.brussels/fr/streets/10302204
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
mailto:info@arau.org
http://www.arau.org/

