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Communiqué de presse du mercredi 10 mai 2006

HÔTEL WITTOUCK :
L’EFFONDREMENT PROGRAMMÉ

DU SYMBOLE DU PATRIMOINE MASSACRÉ
LES AUTORITÉS COMPLICES DE LA DESTRUCTION

DU PATRIMOINE

Une demande de permis concernant l’ensemble d’hôtels n° 20 à 25 du boulevard de
Waterloo (dont l’hôtel Wittouck) est à l’enquête publique jusqu’au 22 mai.
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Ce n’est pas la première fois que ces immeubles font l’objet d’un permis d’urbanisme
pour leur transformation puisqu’un premier permis a été délivré en juin 2004. Il s’agit ici d’un
permis modificatif alors que d’importants travaux sont déjà en cours depuis des mois.

Cette demande est destinée en partie à transformer les immeubles dits Kouloufi, PINK
et Maskens (n°22 à 25 du boulevard de Waterloo) en un show–room pour une concession
automobile en réalisant divers aménagements intérieurs et en modifiant l’accès au parking
souterrain en créant un passage entre ce nouveau parking sous le Wittouck (n° 25) et le par-
king de l’immeuble voisin du Crédit Professionnel (voir carte).

Évacué par la porte en 2003, le projet revient par les sous-sols en 2005 !

Si, apparemment, cette demande ne semble pas contraire aux bonnes mœurs (un seul
accès pour deux parkings souterrains), l’examen des plans révèle les risques d’un passage
souterrain entre le Wittouck et le Crédit Professionnel puisqu’il n’est possible qu’en
traversant le mur mitoyen, en sous-sol, en dessous de la partie arrière du Wittouck.

Or, lors de la commission de concertation du 4 novembre 2003, la Ville de Bruxelles
avait émis un avis favorable à la transformation de l’hôtel Wittouck à condition, entre autres,
de supprimer les emplacements de parkings situés sous l’hôtel. Le motif ? Des problèmes de
stabilité de la partie arrière de l’immeuble en cas de travaux en sous-œuvre. Le fonction-
naire délégué de la Région avait emboîté le pas en conditionnant l’exécution du permis
d’urbanisme délivré en 2004 à l’interdiction de construire un parking sous les parties
maintenues de l’hôtel Wittouck.

 FAUBOURG D’EGMONT, la société demanderesse, revient donc à la charge aujourd’hui.
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Par rapport à un projet précédent, dans lequel les rampes d’accès se trouvaient au ni-
veau du premier sous-sol et entraînaient la démolition des tous les murs des façades arrières,
FAUBOURG D’EGMONT a reculé en projetant d’établir ses rampes en dessous du niveau des
caves. Mais les questions quant à la stabilité de l’immeuble restent posées…

La société demanderesse profite de la conjonction de trois événements pour réaliser ce
projet :

- un futur locataire s’est manifesté pour l’espace commercial (rappelons qu’en 2003,
aucun candidat ne s’était déclaré pour les espaces commerciaux prévus),

- le projet de rénovation de l’immeuble voisin, le n°16 dit du Crédit Professionnel, ava-
lisé par la commission de concertation du 10 janvier 2006, qui prévoit notamment la
création d’un second niveau de parking en sous-sol ;

- la complaisance des autorités en matière de patrimoine.

Démolir d’abord, régulariser ensuite !

Les autres modifications que FAUBOURG D’EGMONT veut apporter au permis précédent
ont déjà été réalisées en grande partie, surtout au niveau du Maskens (n° 24), et la demande de
permis actuellement à l’enquête publique vise aussi à régulariser cette situation.

En effet, la Ville a dressé un procès verbal pour travaux non conformes car
FAUBOURG D’EGMONT a démoli l’intérieur du Maskens sans autorisation : il ne reste
plus que les murs porteurs. Le reste a disparu, toiture comprise ! Un peu plus et la façade y
passait aussi. Et pour cause : il est prévu de doubler les façades actuelles par un mur de béton
afin de les maintenir en place lors du percement des nouvelles vitrines aux rez-de-chaussée
des immeubles (de type aquarium en saillie par rapport au plan de la façade). Bel exemple de
façadisme !

Les autres modifications sont plus subtiles et concernent principalement des aména-
gements intérieurs.

Le projet d’accès mitoyen au parking souterrain permet, en effet, d’augmenter les es-
paces commerciaux, dont ceux se trouvant à l’intérieur de l’immeuble « PINK » où la rampe
d’accès au parking se trouvait initialement. Par voie de conséquence, la façade du « PINK »
est modifiée en augmentant la surface vitrée à front du boulevard de Waterloo.

Le logement à la diète !

Quant au logement, les superficies qui lui sont consacrées sont inférieures de 3.000 m²
à ce qu’il existait avant les travaux au profit d’un musée (dans le Wittouck), d’un commerce
de luxe (+ 939 m²) et de la concession automobile (+ 3.031 m²) comme l’indique le tableau ci-
dessous. À noter qu’il n’est pas question de bureaux dans ce projet mais que les plans indi-
quent clairement des salles de réunion et des locaux administratifs, qualifiés de « accessoire
du grand commerce ».

Au total, le commerce s’adjuge donc plus de 55 % des superficies des immeubles
(3.970 m²) contre un peu plus de 15 % avant les travaux. Inversement, les logements seront
passés de 85 % des superficies totales en 2003 à seulement un peu plus de 30 % aujourd’hui !
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Le comble est que ces logements sont relégués aux derniers étages des immeubles et
seulement accessibles via un jeu de passerelles en toiture !

Tableau des affectations

Superficie
avant travaux

Superficie
autorisée dans le
permis de 2004

Superficie
Demandée en

2006

Différences
entre 2006 et
la situation

d’avant
les travaux

Logements 5332 m² 2362,5 m² 2324 m² - 3008 m²
Commerces 995 m² 953 m² 939 m² - 56 m²
Grand commerce
spécialisé

0 m² 3496 m² 3031 m² + 3031 m²

Équipement 0 m² 651,9 m² 813 m² + 813 m²

Conclusion

L’ARAU demande le rejet pur et simple par les autorités communales et régionales
du projet d’accès mitoyen aux niveaux des parkings sous l’hôtel Wittouck parce qu’il consti-
tue une menace pour la préservation même de cet immeuble à haute valeur patrimoniale !

Les risques que cette demande fait peser sur l’existence même de l’hôtel, ne sont pas
tellement différents de ceux qui ont été évité grâce à l’interdiction motivée prise dans le cadre
du permis initial.

Par ailleurs, 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 indi-
viduelles, 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. On ne peut concevoir de détruire un patrimoine édilitaire qui
contribue à l’attractivité du boulevard de Waterloo pour une fonction commerciale volatile.
Les autorités communales et régionales ont, par le passé, laissé cette affectation prédatrice
dévaster l’avenue Louise, elles ne peuvent accepter, aujourd’hui, que le commerce mal pensé
soit l’outil de destruction du boulevard de Waterloo. Au risque de le voir s’attaquer ensuite
aux quartiers habités et pourquoi pas, à la rue aux Laines, âprement défendue de la démolition
– voulue par la Ville – par les habitants.

Le seul commerce pertinent est celui qui s’adapte au génie du lieu et en tire parti tem-
porairement pour son image de marque, ce qui permet, dans une perspective durable, sa re-
conversion ultérieure à d’autres fonctions.

L’ARAU demande donc également le maintien intégral de la façade des immeubles
des n°20 à 25 du boulevard de Waterloo.

Pour le Maskens, il est trop tard. Sauvons le Wittouck !

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

• Septembre 2001 : le Collège de la Ville de Bruxelles décide de proposer le classement
comme monument la totalité du Wittouck (n°20-21 du boulevard de Waterloo). La Direc-
tion des Monuments et Sites instruit la demande et transmet le dossier au Secrétaire d’État
Willem Draps en août 2003 avec un projet d’arrêté de classement conforme à la demande
de la Ville. Aucune suite n’est donnée.

• Juin 2003 : une table ronde est organisée à l’initiative du Secrétaire d’État Willem Draps
et de l’Échevin de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles, Henri Simons, pour présenter les
grandes lignes du projet de Faubourg d’Egmont. Ce projet prévoit la démolition partielle,
la transformation et l’extension des immeubles situés aux numéros 20 à 25 du boulevard
de Waterloo en un ensemble comportant 4 commerces, 10 appartements, un musée et un
parking couvert de 68 emplacements. Les autorités communales et régionales s’y mon-
trent favorables.

• Juillet 2003 : Inter-Environnement Bruxelles et Pétitions Patrimoine introduisent une
demande de classement auprès de la Région portant sur le Wittouck. Le Secrétaire d’État
Willem Draps refuse d’ouvrir la procédure, alors que la réglementation sur le patrimoine
l’y oblige.

• Octobre 2003 : le projet passe à l’enquête publique. L’ARAU et les associations (Inter-
Environnement Bruxelles, XL Nord, Pétitions Patrimoine, CODA, Quartier Louise, Quar-
tier des Arts) contestent la suppression de 3.000 m² de logements, les atteintes au patri-
moine, la proportion démesurée des surfaces commerciales dans un quartier qui en est
déjà saturé et le nombre d’emplacements de parking en sous-sol alors que le projet se
trouve à côté du parking des Deux Portes (930 places).

• Novembre 2003 : La commission de concertation du 4 novembre rend un avis favorable
sous conditions dont :
- Maintenir entièrement l’hôtel Wittouck et de préserver les décors encore en place, de

déplacer l’ascenseur à un endroit plus adéquat et de repenser l’immeuble de logement
à l’arrière ;

- Ne pas lier entre eux les quatre commerces prévus ;
- Maintenir en place les châssis de tous les étages et de supprimer l’intervention au rez-

de-chaussée du Maskens ;
- De supprimer le parking sous le Wittouck ;
- Examiner la possibilité de conserver une travée supplémentaire de l’hôtel Wittouck,

donnant sur l’escalier central
- Apporter un descriptif des matériaux et de leur mise en œuvre, en particulier pour les

parties restaurées et pour les façades à rue, Maskens, Wittouck et Pink.

• Juin 2004 : le permis est délivré à Faubourg d’Egmont sous conditions dont celle de sup-
primer le parking projeté sous les parties maintenues de l’hôtel Wittouck

• Décembre 2005 : incendie partiel de l’hôtel Wittouck.
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• Mai 2006 : une demande de permis modificatif pour la réalisation d’un accès mitoyen à
partir des parkings du n°16 boulevard de Waterloo (Crédit professionnel) sous le Wittouck
et pour la régularisation de travaux effectués illégalement est instruite.

Visitez le site de l’ARAU !

www.arau.org


