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Communiqué de presse du mercredi 26 octobre 2011

Le Wittouck  dénudé et relooké

La fin du calvaire ? Ou un hôtel de maître... esclave de son
affec(ta)tion commerciale ? Retour sur une histoire bruxelloise
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Le chaland peut se demander ce qui se cache derrière la bâche boulevard de
Waterloo, n°20-21. Ces travaux marquent l’aboutissement, peut-être
provisoire, d’une dialectique dans laquelle le commerce, nouveau maître des
lieux depuis 2004, prend de l’ampleur au détriment des logements, et cela
grâce à 3 permis distincts...

L'installation de la marque américaine Abercrombie & Fitch à Bruxelles replace sur le
devant de la scène l'hôtel Wittouck (construit en 1875), boulevard de Waterloo. De manière
improbable, l’intérêt historique du site refait surface... en étant instrumentalisé par le
marketing d'un nouveau méga-store.  La façade originelle réapparaît, alors que le GAF
(Geste Architectural Fort) d’Édouard François, qui date d’à peine 5 ans, disparaît (« effet
aquarium » des vitrines). Ce geste architectural plus éphémère que fort, apparente plutôt
les péripéties de la rénovation à un gag surréaliste.

Derrière cette façade de réhabilitation à laquelle on assiste depuis les travaux de cet été, se
cache un nouveau changement d’affectation,  accordé par le permis du mois de mai
dernier, qui relègue toujours un peu plus les logements. Car c’est avant tout la « plus
importante transaction « retail » de l’année 2011 comme l’a annoncé récemment le courtier
Jones Lang LaSalle. Dans un tel contexte l’hôtel de maître Wittouck de Medem mérite une
analyse rétrospective, ce que propose l’ARAU pour mettre en relief une fable urbaine à la
morale peu glorieuse.

Rénovations du Wittouck – hauts-faits d’une épopée boulevard de Waterloo 1

2003-2006, le projet « Faubourg d'Egmont », dessiné par l’architecte éco-post-
moderniste Édouard François, et englobant  la rénovation de plusieurs hôtels de maître
boulevard de Waterloo (n° 20 à 25), dont l'hôtel Wittouck (n° 20-21), propose des
rénovations lourdes et des extensions à destination avant tout des grands commerces de
luxe qu’il souhaite attirer. Malgré les dénégations des acteurs de ce dossier un show room
automobile s'y est installé...

Un  permis avait tout d’abord été délivré en 2004 à la condition, entre autres de
« maintenir entièrement l’hôtel Wittouck et de préserver les décors en place»2 .  Les
travaux n’ayant pas respecté les principales recommandations, un second permis avait dû
être demandé au printemps 2006 pour régulariser les premières interventions3.

L'ARAU a dénoncé à plusieurs reprises les sacrifices de logements et de patrimoine
provoqués par le projet « Faubourg d'Egmont ». La nouvelle affectation commerciale
de tout ce bloc posait de graves problèmes à différents niveaux :

- les commerces empiétaient sur les premiers étages des immeubles et rendaient
irréversible cette conversion de logements en commerce ;

- ils induisaient également la construction d'un nouveau parking de plus de 60 places

                                                  
1 Historique 2001-2006 dans communiqué de presse de l’ARAU du 10 mai 2006
2 Permis n°13W/03 du 8 juin 2004
3 Permis n° 6W/06 du 20 juillet 2006
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alors qu'un grand parking public bordait le projet ;

- peu d’attention avait été accordée au patrimoine architectural et à la
valeur historique de l’ensemble, et cela  ouvertement pour qu’un geste
architectural fort  puisse avoir une place en ville ! Ainsi la défiguration de la façade
de l'hôtel Wittouck, éventrée pour donner naissance à deux vitrines « effet
aquarium », a été cautionnée par la Région et par la Ville...

Le projet et les aquariums ont néanmoins été réalisés  et personne n'est venu s'y installer.
L'architecte arguait qu'un voile de béton (de 30 cm d'épaisseur) tiendrait la façade mais, en
réalité, les travaux n'ont pas été terminés et les aquariums n'ont jamais trouvé preneur.

2008, une mauvaise rénovation pointée du doigt par différents acteurs :

Suite au permis modificatif de 2006, les travaux de transformation  du Wittouck
continuent d’interroger. Une parlementaire a notamment interpellé notamment
concernant les rôles et pouvoirs respectifs de la Région et de la Ville dans la régularisation
des travaux illégaux.4

Par ailleurs, fin 2008 l’asbl « Quartier des Arts » organise une remise de prix qui
récompense ou stigmatise une restauration ou réalisation immobilière. La rénovation du
Wittouck, perçue comme un acte de destruction du patrimoine, reçoit un bonnet d'âne... Le
traitement indigne qui a été réservé à cet hôtel est jugé sévèrement.

2010, rapport soucieux de la CRMS :

Le rapport d'activités de la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) de
2009 met en relief une typologie menacée dont fait partie l'hôtel Wittouck, à savoir « les
hôtels de maître de la fin XIXe - début XXe siècle des boulevards de la petite ceinture ».
Dans cette partie du rapport5, l'hôtel Wittouck fait l'objet d'une évaluation inquiétante : de
nombreux dégâts ont été repérés lors d'une visite et la CRMS dénonce un "saccage réalisé
tant des espaces que des décors". 6

Notons que l'ancien siège de la STIB, situé en face sur l'avenue de la Toison d'Or, 15 a subi
le même genre de vandalisme.

Mai 2011, nouveau demandeur, nouveau projet, nouveau permis, suppression des
aquariums

Un nouveau permis d'urbanisme est demandé par la S.A. Alkimmo pour concrétiser le
projet d'installation de la marque américaine Albercrombie & Fitch à Bruxelles.7 L'avis de
la Commission de Concertation est favorable à ce projet... sans aucunes conditions
spécifiques, ni pour le volume du commerce, ni pour les travaux de restauration (à noter
que le permis de 2006 est toujours en voie d’exécution, parallèlement). Les pouvoirs
publics donnent-ils carte blanche à Abercrombie & Fitch pour la restauration, soulagés
d’avoir trouvé un locataire ?  Le Soir du 20 novembre 2010 pose la question : « Les

                                                  
4  Lire à ce sujet l’interpellation de Viviane Teitelbaum à Françoise Dupuis au parlement de la RBC (Commission Aménagement

du territoire) : http://www.weblex.irisnet.be/Data/Crb/Biq/2007-08/00040/images.pdf
5 Point VI. E > http://www.crms.irisnet.be/fr/pdf/Texte%20rapport%20dactivites%202009%20CRMS.pdf/view
6 Nous retrouvons d’ailleurs dans un catalogue de ventes aux enchères d’octobre 2010 (« Shabby chic 2 »)du mobilier de l’hôtel

Wittouck !http://www.invaluable.com/auction-lot/treillis-de-pergola-provenant-de-l-hotel-wittouck-639-c-618d2f0003
7 Permis numéro 1W/11 du 10 mai 2011
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Américains sont-ils la bonne poire ? ».

Si au niveau commercial, le coup de pub pour l’ouverture du magasin a déjà bel et bien eu
lieu dans la presse (il y a tout juste un an),  il n’y a, au niveau de la réflexion urbanistique,
pas encore eu de grande publicité de ce projet : les ambitions concernant les nouvelles
affectations et les options de rénovation méritent cependant d’être analysées.

Été 2011, les travaux reprennent

Les travaux sont en cours et la façade de l'hôtel retrouve sa symétrie originelle, les vitrines
aquarium ayant été retirées. L’ouverture du méga-store est prévue pour décembre 2011.

Les logements toujours plus hauts et absents de l'e space public

Le patrimoine semble réhabilité, si ce n’est dans son authenticité, au moins dans son
enveloppe. Mais qu’en est-il des logements ?

Un communiqué de presse de l’ARAU en 2006 avait clairement dénoncé et anticipé le
caractère prédateur et surtout volatile de l'assujettissement du patrimoine au commerce,
tel qu'envisagé à l'époque par la société Faubourg d’Egmont :

« Le cas de l’hôtel Wittouck illustre de manière exemplaire le sacrifice du
patrimoine, par définition bien collectif durable, à des fins commerciales, par
définition individuelles, volatiles, soumises à des modes versatiles. Le problème de
fond persiste depuis le début : l’ampleur de l’affectation projetée n’est pas
appropriée à cet endroit ».

Au niveau du Wittouck, le permis de 2004 avait placé  la surface commerciale au rez-de-
chaussée, une affectation « musée » se situait au premier étage, et les logements pouvaient
occuper des espaces à partir du 2e étage de l’hôtel de maître. Avec ce nouveau permis de
juillet 2011 :

• l’affectation muséale du 1er est supprimée, au profit de l’affectation commerciale...
• ...qui colonise en plus le 2e étage et 526,7m² de logements !

 →  In fine le commerce gagne donc plus de 1000 m² sur ces deux étages, et le méga-store
occupera entièrement 3 étages du Wittouck, évidemment les plus spacieux et les plus
intéressants au niveau du patrimoine, justement dans ce but : vampiriser le prestige de
l’hôtel de maître à des fins commerciales.

Pourtant, la demande de permis n’insiste non pas sur la suppression mais sur la création
de logements... (dont le nombre reste identique). De quoi sont-ils faits ?

Grâce à un projet d’extension du bâtiment en hauteur et à une nouvelle toiture, les 526m²
de logements perdus au 2e étage sont repoussés sous le nouveau toit (338m²) et une
extension se fait également au 3e étage pour 227m². Cette élévation a nécessité une
dérogation à l’article 6 du titre  Ier  du RRU / toiture (dépassement de 8m).

Les logements sont donc évacués lentement mais sûrement vers les nouveaux toits et vers
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l’arrière du bâtiment, ne disposant plus d’aucun grand espace originel de l’hôtel de maître
à front du boulevard. Moins hauts de plafond, les logements gagneraient néanmoins en
surface quelque 40m². Comme dans les projets initiaux, nous avons affaire à de grands
appartements de haut standing (3 appartements dépassant les 300m², avec terrasses,
patios, etc.).

Le niveau des logements se voit donc rehaussé  sous tous les angles ! Et la capacité à vivre
sur le boulevard réduite dans les mêmes proportions.

La façade démontable, un jeu de construction en ple in air....

Les façades de l’hôtel Wittouck auront été l’objet de nombreuses réflexions autour de la
déstructuration... et de la restructuration. Après avoir laissé le chancre s’installer, les
pouvoirs publics ont délibérément souhaité en 2003 soutenir dans Bruxelles l'émergence
de « gestes architecturaux forts ».

Mais que penser de ce parti pris qui a saccagé le patrimoine historique en cassant la
symétrie originelle de la façade ? Les aquariums qui ont été installés sur la façade
préalablement découpée au laser (« prismes de verre affleurant en façade qui pénétreront
dans les commerces »), ont été récemment éjectés comme un corps étranger au bâtiment
par le nouveau client…Cette incompatibilité avec les critères d’implantation commerciale
et identitaire d’enseigne qualitative avait été soulevée dès le départ par les associations
commerçantes et riveraines. Dur traumatisme pour les structures de ce patrimoine
historique désormais assujetti aux diktats des enseignes commerciales. Mais cette
dépendance semble être acceptée par la Ville de Bruxelles, qui,  pour l’octroi du permis
modificatif de 2006, justifie son accord entre autres par : « ...considérant que les
modifications sollicitées résultent des demandes du futur occupant ».. A chaque
nouvel occupant, nouvelle façade et nouveaux volumes ?  Face à ce problème la CRMS
précise, dans le même rapport cité plus haut, que :
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« La Commission s’était fermement opposée à ces interventions visant à
transformer un bâtiment de grande qualité architecturale et patrimoniale en vue de
l’adapter à des exigences circonstancielles  relevant avant tout de la convenance
personnelle de son occupant ou de l’exploitant commercial qui y est installé»

Ainsi le modèle initial de la façade néo-Louis XIV néo-rococo, moins éphémère  que les
aquariums, et saccagée en 2004, semble être restauré en 2011. Mais il faut se rappeler que
dans le rapport d’incidence de 2003, la possibilité de reconstruire la façade à l’identique
avait été soulevée et la conservation des pierres d’origine avait fait l’objet d’un engagement
par le porteur de projet.

« Le percement des nouvelles vitrines se fera par découpe laser et l’ensemble des
pierres originelles sera stocké in situ, dans les caves, ainsi que les
menuiseries du rez-de-chaussée. Ainsi sera maintenue la possibilité de restaurer le
bâtiment au cas où une opportunité différente verrait le jour dans
l’avenir. La conservation des pierres fait partie des engagements de la
demande de permis d’urbanisme. »

Ces pierres devaient donc être stockées et réutilisables, au cas où... Cette possibilité n’a pas
été rappelée au nouveau demandeur pour l’octroi du permis en mai 2011. Et les pierres
ont-elles été retrouvées dans les caves, pour qu’on les expose comme celles de la façade de
l’hôtel Aubecq ? Nous ne pouvons pas encore affirmer que nous avons aujourd’hui affaire à
un projet rigoureux de restauration.

Abercrombie & Fitch : une enseigne soucieuse du pat rimoine ?

Une restauration à l’identique n’aurait de toute façon jamais pu être exigée aujourd’hui
comme si nous avions affaire à un bâtiment classé. La demande de classement faite en
2003  n’avait jamais abouti, afin de permettre au projet « faubourg d’Egmont » de se
concrétiser.. On peut à ce sujet être surpris  quand on lit le propos du general manager de
l’asbl « Brussels Louise » de l’époque, Bernadette Erpicum, repris dans un article  du
Soir8 :

 « C’est une superbe maison de maître, un immeuble classé avec deux grandes vitrines qui
seront peut-être revues pour éviter l’effet aquarium mais l’intérieur ne nécessite aucune
transformation ! Il y a un grand escalier et tout ce qu’il faut pour répondre à l’idée du
flagship store9...»

• Un bâtiment de grande valeur historique et/ou architecturale n’est pas
d’office un immeuble classé... hélas.

• Les pouvoirs publics ont-ils bien joué leur rôle en autorisant ces très
éphémères vitrines aquarium ?

• L’idée de flagship store implique à l’évidence plus le dévouement du

                                                  
8 « Abercrombie & Fitch débarque », Le Soir, 29/10/2010
9 « Magasin de grande surface dédié à une marque et proposant une gamme très large des produits de l’entreprise en question

(et exclusivement). Ce magasin “porte-drapeau” se veut la vitrine de la marque à laquelle il est dédié ; il symbolise la
matérialisation de son territoire, de sa mission, de son image, de ses valeurs, mais aussi une revendication tangible de sa
notoriété. » http://www.marketing-professionnel.fr
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bâtiment au commerce qu’il accueille, que l’inverse.
• Les iconoclastes d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux d’hier et de demain

Abercrombie & Fitch est connu pour son exigence dans la recherche de nouveaux
bâtiments qui doivent pouvoir allier surfaces spacieuses et patrimoine historique de
grande valeur architecturale. L’image de marque du méga-store effectue donc un casting
très sévère pas seulement pour son personnel mais aussi pour le patrimoine dans lequel il
s’installe... Or le besoin d’espaces, de grande ampleur pour cette enseigne, nécessite une
flexibilité architecturale importante. La synthèse entre cette option et la préservation de
l’hôtel de maître s'avère difficile. Par rapport à ce dilemme, l’ARAU expliquait dans le
communiqué de 2006 que le seul commerce pertinent est celui qui s’adapte au génie du
lieu et en tire parti temporairement pour son image de marque, ce qui permet, dans une
perspective durable, sa reconversion ultérieure à d’autres fonctions.»

Abercrombie & Fitch souhaite délibérément tirer parti du génie d’un lieu, au besoin en le
massacrant durablement ! En matière de méga-store, l’adaptation se fait inévitablement en
fonction de la vision du commerce, d’autant plus s’il a une politique et une visibilité
mondialisées : ce type de commerce suit des règles d’aménagement tellement précises, que
le souci d’une reconversion ultérieure possible n’est certainement pas une priorité. C’est
ainsi que l’on se retrouve, en 2011, avec des espaces bien distincts : les beaux étages
historiques et spacieux qui semblent définitivement voués au commerce, et des extensions
neuves, ajoutées,  pour le logement.

Dans les descriptions historiques, l’hôtel Wittouck était analysé comme un cabinet de
curiosité qui avait su allier et pasticher différents styles remarquablement. En 2012, après
la superposition des projets de rénovation et des changements d’affectations plutôt
irréversibles, nous ne pourrons sans doute plus sentir dans les 3 étages de magasins cette
richesse patrimoniale bruxelloise...

Le boulevard de Waterloo comparable aux Champs-Élysées ?
Un nouveau souffle commercial sur l’artère ? Un élan à contrôler !

L’installation récente d’Abercrombie & Fitch à Paris sur
les Champs-Élysées n’avait pas été autorisée par la Mairie
de Paris. Alors qu’A&F avait lancé un casting pour le
recrutement de son personnel, le projet d'ouverture a été
bloqué, la Mairie refusant que les Champs-Élysées
deviennent une avenue dédiée exclusivement au textile.
A&F a exercé un recours devant la C.N.C.E. (Commission
Nationale d’Équipement Commercial), et a finalement
obtenu gain de cause.

« Cette évolution se fait au grand regret de la Mairie de
Paris qui, compte tenu de la flambée des loyers, craint
que seules les enseignes textiles puissent désormais se
payer une adresse sur les Champs-Élysées, au détriment
des cinémas ou de la restauration. »10

L’ouverture a finalement eu lieu en mai 2011... mais tout en provoquant un débat plus que
                                                  
10 « Abercrombie & Fitch à Paris le 19 mai », Le Figaro, 24/02/2011
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nécessaire au sujet de la propagation inquiétante des méga-stores sur l’avenue. Les
pouvoirs publics parisiens tentent, apparemment avec difficulté, de freiner cette tendance.
Les pouvoirs publics bruxellois semblent ne pas avoir encore saisi cet enjeu.

Conclusion

La Région semble percevoir aujourd’hui le potentiel d’attractivité du patrimoine Art
Nouveau. Percevra-t-elle un jour le point d’ancrage que peut constituer le patrimoine pour
son image, son identité, son attractivité, et l’adhésion de sa propre population à son projet
de ville ? C’est une multinationale américaine qui, aujourd’hui, donne une leçon aux
pouvoirs publics bruxellois, sur la valeur et le potentiel d’attractivité d’un hôtel de maître.

Un article récent publié dans Brussels Studies attire l'attention sur l'importance de
l'archéologie du bâti pour promouvoir la mise en valeur du patrimoine :

« Ces objectifs [de valorisation du patrimoine] ne peuvent être atteints qu’au travers
de la promotion d’un imaginaire collectif fondé sur l’appréhension d’un riche bâti
ancien, conservé en harmonie avec le bâti plus récent, et géré par les propriétaires et
les différents acteurs du patrimoine. Ce travail de fond est crucial pour Bruxelles,
puisque la principale caractéristique de son tissu architectural est précisément une
très grande diversité de style »11

Les pouvoirs publics ont voulu sacrifier ce patrimoine pour complaire à une demande
éphémère et volatile. Le Wittouck doté de ses deux aquariums n’a jamais trouvé preneur et
a alimenté la réputation de bruxellisation. La restitution de la façade par une enseigne
dédiée aux jeunes démontre que le patrimoine n’est pas par définition ringard, mais, au
contraire, source d’identité. Aux pouvoirs publics la responsabilité d’en imposer la
protection dans l’attente d’un client qui sache s’associer à la valorisation qu’il apporte. Le
collège de la Ville de Bruxelles avait initialement proposé le classement de l’intégralité du
Wittouck en 2001. La Région (Willem Draps) a refusé de suivre la Ville en 2001 ainsi que
les associations qui ont renouvelé la demande en 2003. Mal lui en a pris car cette saga
aurait pu être évitée et la façade serait aujourd’hui authentique (et non restituée).

De même il faudra bien admettre un jour que les prescriptions du PRAS qui permettent
d'implanter des commerces aux étages sont nuisibles car elles justifient la marginalisation
du logement, entraînant son lot de nuisances.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de
l’ARAU, au 0492/  73.70.52

                                                  
11 CHARRUDAS Paulo et DEMETER Stéphane, «Pour une archéologie régionale du bâti. Les enjeux d’une meilleure gestion de

l’architecture ancienne à Bruxelles, Brussels Studies, Numéro 52, 3 octobre 2011
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Coupes du Wittouck

Situation existante (permis de 2004)

étages logements étages commerce

Situation projetée (permis de 2011)

étages logements étages commerce


