
Communiqué de presse du jeudi 23 février 2006

L’ARAU DEMANDE
LA DÉMOLITION DES GALERIES AGORA

L’ARAU est resté stupéfait en prenant connaissance de l’extrait du procès verbal de la ré-
union de la Commission de concertation du 24 janvier 2006 relatif à la demande de permis
d’urbanisme déposée par le SP.A pour le rehaussement par un niveau de bureaux de la galerie
Agora. La commission de concertation, à laquelle l’ARAU n’a pu assister pour des raisons
d’agenda, ne conclut pas comme attendu au refus pur et simple de la demande de permis
d’urbanisme, mais ouvre la voie, au contraire, au projet moyennant quelques amendements. Ce
projet reste pourtant incompatible avec le statut de patrimoine mondial de l’humanité reconnu au
périmètre de la Grand Place par l’Unesco.

La Ville de Bruxelles et la Région ne peuvent à la fois se gargariser de cette reconnais-
sance internationale de son patrimoine et délivrer un permis d’urbanisme qui est en contradiction
flagrante avec leurs engagements vis-à-vis de l’UNESCO.

La galerie Agora, une erreur historique à réparer (et non à amplifier)

La galerie Agora a été construite en 1963 en intérieur d’îlot. Elle donne sur la rue des Épe-
ronniers, à hauteur du n° 7-11, 21 et 27 et sur la rue de la Colline, à hauteur des n° 14 à 22 qui
jouxtent la Grand Place. Il s’agit d’un vaste complexe immobilier qui comprend un ensemble de
commerces au rez-de-chaussée (plus de 100 magasins) et des bureaux aux étages. Certains de ces
bureaux sont occupés par le parti politique socialiste flamand SP.A qui a déposé une demande de
permis d’urbanisme qui porte sur la création de salles de réunion et de terrasses sur la toiture de la
galerie Agora ainsi que sur la création d’une sortie de secours et d’un espace d’accueil à travers un
immeuble de noyau ancien rue des Éperonniers, 15.
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La galerie Agora constitue une erreur historique. Jamais sa construction n’aurait du être
autorisée dans le centre historique. Elle occupe en effet tout un intérieur d’îlot du centre ancien,
nuisant ainsi gravement à son habitabilité. Elle a un impact négatif sur les immeubles à front de
rue (dont certains ne comprennent que des façades de théâtre donnant sur le vide) et elle entraîne
une perte d’habitabilité des immeubles voisins (une cinquantaine d’immeubles) due au manque de
lumière, à la médiocrité des vues et aux désagréments divers liés à l’occupation des immeubles par
des bureaux (le toit de la galerie commerciale est hérissé d’appareils de conditionnement d’air, par
exemple). De piètre qualité de construction, la galerie Agora ne relève en rien du patrimoine des
années 60.

La construction de la galerie Agora a été rendue possible par le PPAS dit Îlot sacré datant
de 1960 qui, s’il visait à « sauvegarder et conserver le caractère ancien de ce secteur », entraînait
également une densification importante des intérieurs d’îlot car il permettait de construire en inté-
rieur d’îlot un édifice plus haut que le bâtiment situé à front de rue et n’imposait aucune restriction
en matière d’affectation des immeubles.

La politique de revalorisation urbaine de la Ville tend depuis des années à corriger les ef-
fets de ce PPA qui a été abrogé par le PRD (Plan régional de Développement) en 1995. Le traite-
ment des demandes de permis d’urbanisme, l’accompagnement des propriétaires, les inspections
relatives au respect de l’hygiène et de la réglementation du travail dans les restaurants de l’îlot
sacré, l’interdiction du racolage, les recommandations relatives à l’aménagement des devantures
commerciales, la lutte pour le repeuplement des étages au-dessus des commerces, … toutes ces
actions tentent de corriger les effets de la pression touristique et spéculative qui opèrent autour de
la Grand Place.

Complexe
Agora

Grand Place
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Le classement comme patrimoine mondial de l’UNESCO est assorti
d’obligations…qui seraient bafouées par la délivrance de ce permis
d’urbanisme

En 1998 une zone comprenant 26 îlots situés autour de la Grand Place a été classée au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Les pouvoirs publics ont réalisé un effort sans précédent puisque
pas moins de 150 immeubles ont été classés dans ce périmètre depuis l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial.

Une exploration du site Internet de l’UNESCO éclairera utilement le citoyen sur les critè-
res de la convention qui engagent les états parties à la convention sur le patrimoine mondial de
l’humanité.

Les biens proposés pour l’inscription selon les critères (qui correspondent à ceux de la
Grand Place) doivent satisfaire aux conditions d’authenticité (article 79, page 22) et d’intégrité
(article 88, page 24). « L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du pa-
trimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs », (article 88), page 24). « Pour les biens propo-
sés pour inscription (…), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent
être en bon état et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. (…) ».

Le Comité du patrimoine mondial invite les états parties à la Convention à l’informer, par
l’intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions « d’entreprendre ou d’autoriser, dans une zone
protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui
pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien » (article 172, page 48).

La demande de permis d’urbanisme du SP.A contrevient aux prescrits
de l'UNESCO

La demande de permis d’urbanisme soumise par le SP.A ne corrige pas l’impact de la gale-
rie Agora, par exemple en reconstruisant les superficies perdues derrière les « façades de théâtre »
de la rue des Éperonniers parce que l’objectif principal du projet est de donner des vues presti-
gieuses aux salles de réunion, entre autres sur la tour de l’hôtel de ville. Il est donc bien évident
que ce projet, qui entraîne une surélévation de 3 mètres sera visible de la tour de l’hôtel de ville
mais aussi, probablement, de l’Albertine et de la place de l’Agora et des étages de certains im-
meubles environnants.

Vue volumétrique depuis la rue de la Colline qui nie le contexte environnemental



Rappelons que les immeubles qui bordent la Grand Place sont classés comme monument,
comme ensemble ou comme site. C’est le cas de l’immeuble situé rue de la Colline, 22 qui fait
partie du projet. Il est d’autant plus étonnant, donc, que le dossier ne comprenne ni l’étude histori-
que, indispensable dans la zone UNESCO, ni une étude de perspectives !

Ce projet entraîne une densification de l’îlot qui est en contradiction avec la politique en
vigueur dans la zone UNESCO qui vise à la limitation des nouvelles constructions en intérieur
d’îlot et au maintien de la typologie ancienne, à l’amélioration de la qualité de l’habitat et à la pré-
servation d’une animation commerciale de qualité.

Le projet entraîne, non seulement l’éventration d’une maison du noyau ancien (le n° 15 rue
des Éperonniers) mais aussi l’aménagement de locaux d’accueil et d’un couloir d’accès ainsi que
l’aménagement d’une devanture qui serait un coup de poing dans l’œil du piéton. Le projet
contrevient aux recommandations de la Ville de Bruxelles sur les devantures commerciales (vitri-
nes jusqu’au sol, portes coulissantes…) qui visent à améliorer l’attractivité par la qualité.

Cette densification se fait au bénéfice d’une fonction qui veut s’accaparer le prestige de ce
lieu central et symbolique : les bureaux au détriment de la fonction traditionnelle qui doit être re-
vitalisée : le logement. De plus, le PRAS (Plan régional d’Affectation du Sol) prévoit que les actes
et travaux doivent viser à l’amélioration de la qualité des intérieurs d’îlot et impose le maintien
d’une partie en pleine terre.

Conclusion

L’inscription sur la liste du patrimoine mondial vise à conserver et mettre en valeur de ma-
nière crédible les aspects authentiques du patrimoine architectural afin de le transmettre aux géné-
rations futures dans son intégrité. Le projet du SP.A, qui accentue au lieu de les corriger, les er-
reurs du passé contrevient à cette exigence.

Si le SP.A a besoin de superficies de bureaux supplémentaires qui ne sont pas disponibles
sur ce site (ce qui reste à démontrer, puisque, suivant la déclaration d’un commerçant lors de la
Commission de concertation « dans les trois mois, une société libérera 1.500 m² »), il doit faire
comme tout un chacun : en tirer les conclusions en allant chercher ailleurs ce qui comble ses at-
tentes. Ce ne sont pas les surfaces de bureaux qui manquent à Bruxelles !

Le PV de la Commission de concertation stipule qu’un commerçant « s’interroge sur
l’utilisation de l’immeuble de la rue des Éperonniers. Il transmet le P.V. de l’assemblée générale
des copropriétaires dans lequel une majorité s’oppose au projet. Il s’oppose à l’extension des
surfaces de bureaux ».

Dans cette zone plus que dans toute autre, c’est le respect strict du patrimoine qui doit
constituer la ligne de conduite. Or, une fois encore, on essaie de faire entrer un programme surdi-
mensionné dans une zone fragile. Dans une zone où l’administration refuse la pose de velux en
toiture à des particuliers, la Ville ne saurait accorder, fut-ce à un parti politique, des vues exorbi-
tantes.

L’article 9 de la convention sur le patrimoine mondial stipule que « Lorsqu’un bien inscrit
sur la liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envi-
sage de la placer sur la liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle excep-



tionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la liste du patrimoine mondial est détruite, le
Comité envisage le retrait du bien de la liste du patrimoine mondial ».

L’ARAU considère que ce permis d’urbanisme, s’il devait être délivré, nuit considérable-
ment aux prescrits de la zone UNESCO et demande l’inscription de la Grand Place sur la liste du
patrimoine en péril ou le retrait pur et simple de la Grand Place de la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’ARAU a écrit en ce sens à l’UNESCO et lui demande de diligenter une enquête
préalable à une telle démarche. Les autorités bruxelloises devront donc répondre de leur intention
d’accorder ce permis.

L’ARAU estime que la seule intervention envisageable sur le périmètre de la Galerie Ago-
ra doit être une action réparatrice, par exemple en construisant les vides situés derrière les façades
mais qu’en aucun cas cette erreur historique ne doit être renforcée et ses droits acquis développés
au détriment du patrimoine. Idéalement la galerie Agora devrait même être détruite et l’intérieur
d’îlot totalement réaménagé afin de favoriser sa récupération à des fins récréatives et environne-
mentales. Ce vaste projet permettrait de dédensifier la zone, d’améliorer très significativement les
vues de réduire les nuisances et d’espérer, en conséquence, voir ce quartier redevenir attractif pour
l’habitat. Il y a un noyau d’habitat rue des Éperonniers qui ne demande qu’à se développer à la
faveur d’un environnement plus qualitatif… Un tel projet concourrait à rencontrer les critères qui
ont abouti au classement de la Grand Place au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les actions réparatrices opérées dans d’autres villes, en particulier aux Pays-Bas (Dor-
drecht, La Haye…), visent à améliorer la qualité de l’environnement et des intérieurs d’îlots à des
fins récréatives pour rendre de l’attractivité aux quartiers anciens. C’est l’esprit du classement sur
la liste du patrimoine mondial !

En annexe :  plan d’implantation du projet

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de
l’ARAU, au 02/219 33 45



Annexe : plan d’implantation du projet d’extension des bureaux


