
Communiqué de presse du jeudi 1
er

 juin 2006

BOULEVARD DE WATERLOO :
POUR QUI ROULE L’ÉCHEVIN HENRI SIMONS ?

L’Échevin de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles vient de donner sa bénédiction au
projet « Faubourg d’Egmont » au Bld de Waterloo. Il s’agit, selon les associations citoyennes
de défense du patrimoine et de l’urbanisme, d’une démission des pouvoirs publics devant un
coup de force. L’Échevin n’était, comme trop souvent, pas présent à la commission de
concertation pour écouter les évidents mensonges du promoteur. Il aurait voulu montrer que
tout était d’ores et déjà décidé, il n’aurait pas pu mieux s’y prendre.

Pour rappel, l’ensemble des hôtels de maître n° 20 à 25 du boulevard de Waterloo, dont
l’hôtel Wittouck, fait l’objet d’un projet de transformations avec démolitions.

En 2003, une demande de permis avait déjà été soutenue à bout de bras par l’Échevin
Simons malgré des atteintes importantes au patrimoine (le Wittouck est digne du classement
puisque la Ville elle-même en avait demandé la protection intégrale le 6 septembre 2001) et
au logement (suppression de 3.000 m²).

Toutefois, les conditions mises pour la mise en œuvre de ce permis comportaient entre
autres « de supprimer le parking projeté sous les parties maintenues de l’hôtel Wittouck ».

Depuis la délivrance du permis d’urbanisme le 8 juin 2004, l’hôtel Wittouck a été squatté
et a fait l’objet de deux incendies accidentels. Faubourg d’Egmont a réalisé des travaux sans
permis et a, en particulier, démoli l’intérieur de l’hôtel Maskens. Le demandeur déclarait
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pourtant lui-même : « Le Maskins (sic) est en parfait état et mérite une restauration à

l’identique » (Rapport d’incidences, page 3). « L’intérieur de l’hôtel de maître Maskins, dans

sa partie commerciale est restauré sans interprétation, tels les monuments historiques »
(idem, p. 5).

L’architecte, Édouard François, a déclaré, lors de la commission de concertation du 4
novembre 2003 : « Le bâtiment Maskens est entièrement conservé et respecté » (Procès-verbal
de la commission de concertation 363/03 – 013W/03 du 04/11/2003, point 12). Depuis ces
déclarations, il a entièrement démoli l’intérieur de l’hôtel en question.

« Le bâtiment Maskens est entièrement conservé et respecté »
disait l’architecte en 2003… Voilà le résultat !

La demande de permis d’urbanisme de 2006 : arrogance et mensonge à la
concertation

Après constat des travaux illégaux et P.V., le demandeur ne possédant plus de permis, a
dû introduire une nouvelle demande de permis pour régulariser ces travaux illégaux et pour
adapter son projet initial pour accueillir un concessionnaire automobile. Il s’agit d’une vitrine
de la marque automobile BMW, c’est-à-dire que lorsque la stratégie commerciale de BMW
changera, Bruxelles restera avec un showroom vide et une façade éventrée.

La demande de permis d’urbanisme portait donc sur la régularisation des travaux
accomplis illégalement et sur des modifications par rapport au permis délivré en 2004 à savoir
la transformation et l’extension des hôtels de maître en un ensemble comportant un grand
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commerce spécialisé (3.031 m²), un commerce (939 m²), 9 appartements (2.324 m²), un
musée (813 m²) et un parking couvert pour 61 emplacements au sous-sol.

Lors de la commission de concertation de ce mardi 30 mai, l’architecte a déclaré avoir pris
le temps de la réflexion. Elle n’a cependant visiblement pas encore abouti.

Le représentant du demandeur a assuré de façon péremptoire mais sans en apporter la
moindre preuve :

• avoir fait d’importantes concessions à la Ville en matière patrimoniale et être en
mesure de reconstruire le Maskens (ce qui est contraire à la Charte de Venise). C’est
surtout la Ville qui a fait d’importantes concessions : elle n’impose pas la remise en
pristin état, elle autorise le parking qui va déstabiliser le patrimoine, elle autorise un
façadisme… ;

• ne pas réduire la proportion de logements, l’important c’est que le projet réduit le
logement de plus de 3.000 m² par rapport à la situation existante ! Mais ce « détail »
n’a pas été pris en compte.

Superficie avant
travaux

Superficie
autorisée dans le
permis de 2004
10 logements

Superficie
demandée en 2006

9 logements

Différences
entre 2006 et

la situation d’avant
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

Les logements sont, depuis le début, l’alibi de ce projet. Ils sont situés aux 2e, 3e étages
et dans les combles et accessibles uniquement par l’arrière par des passerelles (qu’en
pensent les personnes à mobilité réduite ?) ;

• que le « voile » de béton de 30 cm d’épaisseur qui doublerait les façades pour
permettre le découpage des fameuses vitrines-aquariums était « parfaitement
réversible » ! Oui : en démolissant la façade… ;

• en réponse à la représentante de la SDRB, que la manière dont les camions de BMW
livrerait les voitures n’était pas son problème ;

• Il a éludé la question de la représentante de la Direction des Monuments et Sites sur le
processus qui les avaient menés à démolir l’hôtel Maskens, ce qui participe de la
stratégie du fait accompli.

Et, contre toute attente, l’avis de la commission de concertation est favorable sous
conditions molles !

Conclusion

L’ARAU et Pétitions Patrimoine demandent donc pour qui roule un échevin Ecolo qui
soutient un projet :

- qui a détruit le patrimoine remarquable du boulevard de Waterloo ;



- qui réduit la proportion de logement par rapport à la situation d’avant les travaux ;
- qui récompense la spéculation de promoteurs déjà poursuivis pour plusieurs

infractions ;
- qui accepterait des logements non accessibles aux PMR et au commun des

contribuables.

Le tout pour servir la politique d’image d’une concession automobile, politique par
définition non durable, dans tous les sens du terme.

Au delà de cette demande de permis, dont les associations demandent donc à la Ministre
de l’Urbanisme, Madame Dupuis, de refuser ce permis d’urbanisme. Le fonctionnaire délégué
ne peut que donner un avis négatif, soutenant ainsi les fonctionnaires présents lors de la
commission de concertation, l’attitude de l’Échevin Simons pose question.

Encore une fois, il faudra reculer pour mieux sauter car la Région et la Ville n’ont pas
écouté dès le début les habitants et ont voulu faire passer en force un projet qui n’est pas
conforme au bon aménagement des lieux.

L’Échevin de l’urbanisme, Henri Simons, rétorque que ce projet supprime un chancre
(renforcé par le permis d’urbanisme qu’il a délivré en 2004). Il faut parfois savoir refuser un
mauvais projet pour aboutir, in fine, et après mûre réflexion à un meilleur projet comme c’est
le cas aujourd’hui à Heron Plaza.


