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Analyse du mercredi 06 avril 2022 

Opération de démolition-reconstruction 
promue par la Commune de Saint-Josse-
ten-Noode : le marché public rue 
Botanique doit être revu ! 

Début 2022, l’ARAU a été informé d’un marché public de 
service, lancé par la Commune de Saint-Josse-ten-Noode. À la 
lecture du cahier des charges, l’ARAU a pris connaissance des 
grandes lignes du projet : la démolition de quatre maisons 
néoclassiques (51-57 rue Botanique), actuellement propriétés 
communales, et leur remplacement par un ensemble de 8 
logements. Les soumissionnaires pouvaient déposer leur offre 
pour le 28 janvier dernier via le site de la Commune. 

Les numéros 51 à 57 de la rue Botanique, menacées de démolition (Source : Streetview sur GoogleMaps). 
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Introduction 

Alors que le Collège n’a pas encore sélectionné de candidat, et parce que nous sommes encore 

bien en amont de l’instruction d’un permis, l’ARAU interpelle la Commune pour éclaircir les 

contours de la décision en faveur d’une démolition, d’autant plus que : 

 
1. Cet îlot n’est pas inconnu à l’ARAU, dans l’histoire de la lutte pour (la rénovation du) 

logement ; 

2. Le contexte patrimonial néoclassique n’est pas anodin et est a priori connu des services 

de la Commune… 

3. … de même que les impératifs environnementaux et l’importance d’intégration de 

bilans carbone en amont des projets de démolition ! 

La manœuvre a en effet de quoi surprendre : s’il appartient à la Commune de présenter 

le programme attendu sur ces parcelles ainsi que le contexte urbanistique et 

planologique, on peut s’étonner du parti pris des moyens, à savoir la démolition 

des bâtiments existants ! Pourquoi avoir évacué l’option de la rénovation et imposé un 

projet de démolition ? La finalité de l’affectation logement ne serait-elle pas compatible avec 

des maisons… historiquement construites pour du logement ?   

 

Il appartient aux candidats de penser les possibilités en termes de réaffectation, rénovation, ou 

de démolition, en fonction des attentes programmatiques de la Commune, et au futur 

adjudicataire du projet de déterminer ou non si la démolition de l’existant est nécessaire, sur 

base notamment d’un bilan carbone en bonne et due forme. Toutefois, la démolition des 

maisons parait d’autant moins justifiée que l’affectation du futur bâtiment ne 

changera pas : en l’occurrence, la Commune souhaite en effet voir démolir des logements 

(actuellement habités)… pour reconstruire du logement ! Partir de l’existant doit dès lors 

devenir le mot d’ordre pour ce genre d’opération. Est-il encore nécessaire de rappeler 

que, tant pour des raisons urbanistiques qu’environnementales et patrimoniales, 

la rénovation doit devenir la règle, et la démolition-reconstruction l’exception ?  

 

Au MIPIM, en mars dernier, Lieven Baro, conseiller en matière d’urbanisme et de patrimoine 

du Secrétaire d’Etat Pascal Smet, rappelait d’ailleurs (au grand dam des promoteurs) que « il 

faut tenter de sauvegarder au maximum un bâtiment plutôt que de le démolir »1 : une 

injonction qui ne concerne pas que les promoteurs privés, mais aussi les administrations 

communales ! 

 
1 Paolo LEONARDI, Immobilier à Bruxelles: « On pourra encore démolir, mais sous certaines conditions », dans 

Le Soir Immo, 23/03/2022, < https://www.lesoir.be/431745/article/2022-03-23/immobilier-bruxelles-pourra-encore-

demolir-mais-sous-certaines-conditions >. 

https://www.lesoir.be/431745/article/2022-03-23/immobilier-bruxelles-pourra-encore-demolir-mais-sous-certaines-conditions
https://www.lesoir.be/431745/article/2022-03-23/immobilier-bruxelles-pourra-encore-demolir-mais-sous-certaines-conditions


 

 3 

 

Sauvées une première fois… et intégrées à un projet public de rénovation du 
logement 

Ce n’est pas la première fois que ces maisons sont menacées de démolition. Pour le 

comprendre, il convient de revenir une cinquantaine d’années en arrière, lorsqu’elles avaient 

failli, une première fois déjà, être rayées de la carte, par la promotion immobilière privée… 

 

Rétroactes  

 
Au début des années 1970, la S.A. AUXARI se met en devoir de racheter les bâtiments des 

quatre îlots circonscrits par les rues Botanique, Saint-François et Royale. Son but est de 

démolir les bâtiments existants pour construire un complexe de bureaux et de logements de 

standing, sous forme d’immeubles de 15 niveaux. Elle se rend ainsi propriétaire de plus de la 

moitié des 120 immeubles qui composent le périmètre et demande à être chargée de 

l’aménagement de la zone. Ayant pris connaissance de ce projet de démolition, les habitants 

sont reçus par le bourgmestre de Saint-Josse, Guy Cudell, qui, après avoir d’abord soutenu le 

projet d’AUXARI, promet la protection des bâtiments. 

 
En 1975, il est décidé de mettre au point un Plan particulier d’Aménagement (PPA2) en 

concertation avec le quartier, et de procéder à la rénovation légère des immeubles dégradés. 

Le PPA sera réalisé par l’ARAU, à la demande du Comité botanique. Les prescriptions du PPA 

sont les suivantes : respect des gabarits et des alignements, réhabilitation des immeubles (ou 

démolition-reconstruction pour les plus dégradés), dégagement des intérieurs d’îlots, etc. Ce 

PPA est voté par la Commune en 1977, et approuvé par Arrêté Royal en 1979 : les faibles 

gabarits autorisés par ce plan ne permettent plus au promoteur de réaliser son projet : il 

cherche dès lors à revendre les bâtiments achetés précédemment. 

 
Dotée depuis 1976 d’une Régie foncière, l’Agglomération de Bruxelles, contactée par le comité 

Botanique, envisage de racheter les bâtiments acquis par AUXARI. Le rachat est signé en 

juillet 1979 et la Régie peut donc entamer les travaux de rénovation : l’idée est de proposer des 

logements confortables et sécurisés, sans devoir demander de permis d’urbanisme et pour un 

coût limité, afin d’éviter une hausse des loyers et ainsi permettre aux habitants de rester dans 

le quartier.  

 

Lors de la création de la Région, les différents biens possédés par la Régie sont transférés aux 

communes. En 1989, Saint-Josse-ten-Noode acquiert ainsi les différents bâtiments rachetés 

par l’Agglomération au promoteur, et rénovés par celle-ci. 

 
2 Ancêtre de l’actuel PPAS (Plan particulier d’Affectation du Sol), le PPA est un outil communal qui définit les 

règles d'aménagement à l’échelle d’un quartier (un ou plusieurs îlots). Il permet ainsi de cadrer le développement 

urbanistique d’un périmètre précis, en déterminant les affectations détaillées des diverses zones et en délimitant 

les zones bâtissables et les zones vertes ainsi que les prescriptions qui s'y rapportent. Il peut aussi contenir 

d’autres mesures, comme des indications concernant l’implantation et les volumes ainsi que l’esthétique des 

constructions et de leurs abords, le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les 

prescriptions qui s'y rapportent (voir Plan particulier d’Affectation du sol, sur Perspective.brussels, < 

https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-reglementaires/plan-particulier-daffectation-du-sol-ppas > ). 

https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-reglementaires/plan-particulier-daffectation-du-sol-ppas
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Les quatre maisons de la rue Botanique font donc partie d’un ensemble de bâtiments ayant 

échappé de peu aux griffes de la promotion immobilière et à la démolition, grâce à la ténacité 

du comité de quartier et à l’aide des associations ! Le « sauvetage » du quartier 

Botanique occupe, en ce sens, une place symbolique dans l’histoire des luttes 

urbaines bruxelloises : un petit quartier, pas plus de quatre îlots, ayant été 

miraculeusement préservé, en marge du tristement célèbre quartier Nord.  

Patrimoine néoclassique en danger, une fois de plus 

À l’exception de certaines « émergences » des Trente Glorieuses et reliquats de la 

bruxellisation, le patrimoine néoclassique prédomine encore aujourd’hui dans cette partie de 

la Commune. En cela, et malgré les modifications qu’elles ont pu subir au fil du temps, les 

maisons de la rue Botanique participent à cet effet d’ensemble et à l’homogénéité 

architecturale du quartier. Ainsi, elles ne tirent pas seulement leur intérêt patrimonial de 

leurs caractéristiques propres, mais aussi de leur insertion dans un quartier encore 

étonnamment cohérent aux points de vue architectural et urbanistique. 

 

Le quartier autour de la rue Botanique. En rouge, les quatre maisons menacées de démolition (Source : Streetview sur 

GoogleMaps). 

 
Emblématique de Bruxelles (il s’agit du style architectural le plus représenté dans le Pentagone 

et les communes de première couronne, comme Saint-Josse-ten-Noode), ce patrimoine 

néoclassique forme un paysage urbain à part entière, qui a été petit à petit 

reconnu par la Région. Celle-ci a d’ailleurs commandité en 2012 une étude sur le sujet à 

l’historien Christophe Loir. Au niveau des communes, le travail de sensibilisation est encore en 

cours, et la reconnaissance et protection du patrimoine néoclassique, à géométrie variable. Son 

omniprésence dans certains quartiers, comme ici, a malheureusement contribué à sa 
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banalisation, qui ne facilite pas le plaidoyer en faveur de sa conservation ! Face à cette 

difficulté et à ce nécessaire travail de sauvegarde, les autorités communales doivent 

jouer un rôle exemplaire et se porter garantes de la protection du patrimoine. 

Elles doivent par ailleurs se montrer irréprochables dans l’entretien du bâti qui leur 

appartient, et dans leur justification des projets de démolition. Que la Commune de Saint-

Josse avance si facilement dans un projet de démolition de quatre maisons néoclassiques 

renvoie un signal très inquiétant, tant sur le plan patrimonial qu’environnemental ! 

 

En outre, précisons ici que la typologie et l’organisation architecturale assez simples des 

maisons néoclassiques traditionnelles, telles que celles de la rue Botanique, sont connues pour 

offrir une assez grande flexibilité et capacité d’adaptation pour la création de logements. Les 

exemples ne manquent pas dans Bruxelles : une grande majorité des Bruxellois vivent dans des 

maisons néoclassiques ! 

Conclusion 

Ces maisons ont déjà été restaurées une première fois : preuve qu’elles avaient une valeur aux 

yeux des décideurs et des habitants. Il faut continuer dans sur cette perspective et être 

cohérent avec les volontés politiques passées, qui ont œuvré en faveur de la 

préservation de ce bâti, appuyées par des revendications fortes d’habitants et de 

comités ! On ne peut oublier l’histoire locale et balayer de la sorte les années d’efforts d’un 

comité, d’associations mais aussi d’autorités publiques, pour la préservation de la ville habitée. 

Choisir, aujourd’hui, de démolir ces maisons, c’est participer à une négation de 

l’histoire d’un quartier, qui souffre par ailleurs déjà des conséquences urbanistiques des 

grandes démolitions du tristement célèbre quartier Nord qui le jouxte.  

 
L’ARAU s’interroge et attend des explications : pourquoi ce revirement dans le chef de 

l’administration communale ? Comment justifie-t-elle le parti pris de la démolition, sur base 

de quel diagnostic ? Il n’est pas acceptable de faire la promotion de l’« option 

démolition-reconstruction » : le marché public doit être annulé et un nouveau 

relancé, en exigeant de travailler en maintenant les maisons existantes, tout à fait 

compatibles avec le logement. 

 

Rappelons qu’il y a un peu moins d’un an, la Commune rendait un avis négatif sur une 

demande de permis relative à la construction d'un immeuble de huit étages en lieu et place de 

quatre maisons néoclassiques, rue de la Pacification3. Entre autres éléments, l’avis4 de pointait 

les éléments suivants :  

 
« Considérant que cet avis défavorable est justifié essentiellement par une 

densification trop forte et une déstructuration du parcellaire du 19ème siècle ; 

 
3 Voir notre analyse sur le sujet (Dans le croissant pauvre, la Bruxellisation n’est pas que du passé ! Le patrimoine 

néoclassique toujours plus menacé, sur arau.org, 20/04/2021, < 

https://www.arau.org/content/uploads/2021/04/ANALYSE-Masui-Pacification.pdf >) et l’annonce de l’avis de la 

Commission de Concertation (04/05/2021, https://www.facebook.com/arau.asbl/posts/3924132344346055). 
4 Voir l’avis de la Commission de Concertation du 23/04/2021 sur < https://sjtn.brussels/fr/urbanisme-
logement/urbanisme/commissions-de-concertation >. 

https://www.arau.org/content/uploads/2021/04/ANALYSE-Masui-Pacification.pdf
https://www.facebook.com/arau.asbl/posts/3924132344346055
https://sjtn.brussels/fr/urbanisme-logement/urbanisme/commissions-de-concertation
https://sjtn.brussels/fr/urbanisme-logement/urbanisme/commissions-de-concertation
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[...] Considérant que les démolitions des immeubles existants ne sont pas 

justifiées et qu’il importe, dans un esprit de durabilité de rénover le bâti 

existant » 

 

Ces considérations sont tout aussi valables pour les maisons de la rue de la Pacification que 

pour celles de la rue Botanique. L'ARAU ne peut qu'espérer un raisonnement similaire de la 

part de la Commune. La rue Botanique doit être sauvée une seconde fois, et l’ARAU 

souhaiterait ne pas devoir écrire l’épisode 3 de sa série « Dans les quartiers denses, la 

Bruxellisation, ce n’est pas que du passé ! ».  
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