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Communiqué de presse du vendredi 9 juin 2006

LES MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS
SE MOQUENT DU PATRIMOINE DE BRUXELLES !

LES MUSÉES DÉFIENT HENRI SIMONS (LA VILLE)
ET FRANÇOISE DUPUIS (LA RÉGION)

L’ARAU DEMANDE LE RESPECT DU DROIT ET DU PATRIMOINE

Le quartier de la place Royale est depuis longtemps soumis à la pression des musées
fédéraux qui cherchent à s’y étendre et à se montrer. Ces derniers mois, la volonté d’y créer
une zone culturelle étanche à toute forme de vie urbaine et de réglementation s’est traduite par
des initiatives et des déclarations dans le chef des responsables des autorités publiques et des
institutions muséales. Celles-ci se comportent comme si elles étaient situées dans une zone
« libre » de toute réglementation et de respect d’engagements contractuels, une zone franche
culturelle, et cela au détriment du patrimoine classé, auquel elles devraient être, par leur fonc-
tion, très attachées.

L’ARAU en veut pour preuve deux exemples les plus récents illustratifs de cette atti-
tude, constatés depuis le début de l’année 2006 :

- la pose de très grandes publicités non autorisées sur les façades classées des im-
meubles de la place Royale ;

- les projets d’extension des musées existants.

La Ville et la Région sont coupables de ne pas réagir.
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1. La pose de publicités illicites

En janvier dernier, l’ARAU dénonçait l’attitude des Musées royaux des Beaux-Arts
(MRBA) et du Musée des Instruments de Musique (MIM) qui consistait à prendre les façades
classées de la place Royale pour des enseignes publicitaires (non autorisées) :

- Les Musées royaux des Beaux-Arts avaient disposé une toile annonçant
l’exposition Panamarenko sur un quart de la façade de l’hôtel Gresham. Cette bâ-
che était fixée à la façade par des tenons.

- Le Musée des Instruments de Musique (MIM) avait placé des bâches solidement
fixées dans le mur, devant les portes de l’hôtel néoclassique, annonçant une série
de concerts à l’occasion d’Europalia Russie.

Les responsables des MRBA avaient affirmé publiquement devant les autorités de la
Ville et de la Région lors de la Commission de concertation du 10 janvier relative à
l’aménagement de la place Royale que la toile pour l’exposition Panamarenko était tempo-
raire. Et en effet, l’exposition finie, la toile masquant l’hôtel Gresham fut retirée mais de toute
façon, l’infraction, même temporaire (quelques mois) est répréhensible.

Début mars, surprise ! Une nouvelle publicité se dévoile dans toute sa grandeur au
même endroit. Plus de bâche cette fois-ci mais bien pire : un cadre métallique solidement ri-
veté et bien accroché à la façade (photo 1) !

Photo 1. Cachez ce patrimoine que je ne saurais voir ?

En plus, une toiture ne respectant pas le patrimoine a été construite il y a des années
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Quant au Musée des Instruments de Musique, il a simplement remplacé ses bâches par
de nouvelles, juste pour occuper l’espace puisqu’elles ne font que signaler l’existence du Mu-
sée (photo 2)!

Le « temporaire » illicite devient donc permanent : la publicité sur l’hôtel Gresham est
en place jusqu’au mois de juillet inclus (date de fin de l’exposition Bing). Après, une nouvelle
exposition nécessitera une nouvelle publicité et ainsi de suite…

Photo 2. Un bel exemple de rupture de l’ordonnancement néoclassique de l’immeuble

Ces dispositifs et leur renouvellement sont en infraction complète avec la législation
en vigueur au moment de leur placement1 qu’on les considère comme publicité ou comme
enseigne événementielle2. Et même sans règlement, ces organismes culturels devraient évi-
demment s’en abstenir.

Feu le Règlement régional d’urbanisme (RRU) interdit(-sait) tout dispositif publici-
taire sur les façades d’immeubles quels qu’ils soient, occupés ou non, ainsi que sur une
partie ou la totalité des baies. En ce qui concerne plus particulièrement les immeubles classés,
outre l’interdiction générale de publicité sur la façade, les dispositifs publicitaires sont inter-
dits dans la zone de protection adjacente à ces immeubles ou à défaut d’une telle zone, dans
un périmètre de 20 m autour du bien classé (RRU art. 4, §1er, 2°).

En outre, le RRU prévoit(-yait) que les enseignes événementielles doivent être situées
soit sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage ou sous le seuil de la baie de l’étage
concerné par l’activité, à condition, dans ce cas, de constituer uniquement des lettres décou-
pées s’intégrant dans l’architecture de la façade (RRU art. 35, §1er, 2°). Le RRU prévoit(-yait)

                                                          
1 Le RRU a perdu force de loi à partir du 1er avril 2006. Le nouveau texte réglementaire n’a pas encore été
adopté et promulgué. En attendant, les décisions en matière d’urbanisme doivent tenir compte du principe du
« bon aménagement des lieux ». Cette notion suppose que les autorités compétentes se basent sur les principes
contenus dans la législation précédente pour régler les situations qui leur sont soumises.
2 Liées à un événement temporaire qui se déroule dans l’immeuble.
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des délais dans lesquels le placement et l’enlèvement de l’enseigne doivent être effectués ainsi
que les dimensions précises pour ces dispositifs. 

Enfin, le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (COBAT) dispose que toute
« installation fixe », y compris les dispositifs de publicité et les enseignes, doit faire l’objet
d’un permis d’urbanisme3. Comme il s’agit d’immeubles classés, il n’est pas possible
d’octroyer une dispense de permis pour des « actes et travaux de minimes importances » selon
les termes du COBAT lui-même.

Par conséquent, les dispositifs publicitaires ne respectent ni le RRU en ce qui
concerne le placement sur les façades, ni la localisation de l’enseigne, les dimensions de
celle-ci… ni le COBAT en matière de permis.

Le fait que les dispositions du RRU soient suspendues ne change rien à l’affaire
selon l’administration régionale.

2. Les projets d’extension des musées actuels

Des déclarations concordantes et persistantes des responsables des Musées tendent à
montrer une volonté d’étendre les musées existants en dehors de leurs murs actuels.

Cette extension, destinée à donner un accès direct à un musée du XIXe siècle en projet,
s’établirait sur le « jardin » à front de la rue Montagne de la Cour (Le Soir du 17 mars 2006).

Ce projet n’est que la réminiscence de projets identiques formulés par ses prédéces-
seurs : entrée monumentale proposée par l’architecte Bastin en 1973, entrée proposée dans le
cadre de Bruxelles 2000…

L’auteur de cette déclaration, Michel Draguet, Directeur des MRBA, le sait, ce
« jardin », espace déchet issu de la démolition de maisons en 1983, fait l’objet d’un avenant à
l’accord de coopération de 1993 conclu entre l’État fédéral et la Région bruxelloise prévoyant
la reconstruction de logements à cet endroit précisément. L’ARAU s’étonne de voir un fonc-
tionnaire contrevenir au droit.

Ce terrain a le tort d’être situé au voisinage des Musées royaux des Beaux-Arts qui
l’ont perçu depuis 1973 comme une zone d’extension naturelle pour répondre à leurs besoins
d’espaces d’exposition.

L’ARAU, de concert avec les Archives d’Architecture Moderne, a toujours considéré
qu’il était impératif de maintenir les immeubles existants et de les reconstruire, lorsqu’ils ont
été démolis « malencontreusement » en 1983 dans le cadre des travaux de construction du
Musée, dans l’objectif de maintenir un lien habité entre le bas et le haut de la ville. Ce lien a
été gommé progressivement depuis cinquante ans par les travaux de la jonction ferroviaire
Nord-Midi, la création du Mont des Arts et l’extension du Musée d’Art Moderne.

De manière constante, les responsables des MRBA, dont fait partie le Musée d’Art
moderne, ont refusé toute éventualité de reconstruction, même dans le cas d’immeubles mix-
                                                          
3 Un permis est requis lorsqu’il s’agit « de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est

incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l’appui assure la stabilité et

destiné à rester en place, alors même qu’il peut être démonté ou déplacé » (COBAT, art. 98, §1er).
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tes musée/logements. Cette opposition s’est vue renforcé par le soutien des « Amis des Mu-
sées » qui, par un lobbying occulte, ont réussi à faire reculer les Ministres-Présidents, Minis-
tres et Secrétaires d’État bruxellois successifs dans la concrétisation des engagements de re-
construction pourtant maintes fois réaffirmés à diverses occasions (accord de coopération de
1990 signé par Charles Picqué, accord de coopération État fédéral/Région bruxelloise de
1993, avenants quant à la mise en œuvre de cet accord, etc.).

L’accord de coopération prévoyait la cession du terrain –appartenant à l’État– à la Ré-
gion bruxelloise en cas de non réalisation d’un programme mixte de logements et de commer-
ces par l’État en … 1994 ! Depuis, la Région n’a jamais réclamé ce terrain pour son compte.

Ce terrain constitue, aujourd’hui plus que jamais, un enjeu pour la revitalisation de ce
quartier de ville sclérosé par le glacis culturel et désert en dehors des heures de bureaux, mis à
part la présence courageuse d’habitants rue Villa Hermosa.

Outre les accords de coopération qui prévoient la reconstruction, il est intéressant de
rappeler que le Plan régional d’Affectation du Sol – c’est-à-dire le droit – affecte ce ter-
rain en zone d’habitation.

L’idée de reconstruire ce qui a été démoli pour revitaliser ce quartier est d’ailleurs
partagée par des organismes comme la Fondation Roi Baudouin, qui, dans son programme
« Mont des Arts » de 2002, recommande de reconstruire la rue Montagne de la Cour et de
favoriser le logement là où c’est possible.

Il est d’autant plus légitime de revendiquer du logement à cet endroit qu’il a toujours
fait l’objet d’accords pour le reconstruire.

Une véritable politique ambitieuse pour les musées consisterait à redéployer les
collections d’art ancien sur le site existant du Mont des Arts et de construire un Musée
d’Art moderne neuf doté de réserves satisfaisantes sur le site de la gare de l’Ouest, par
exemple, qui deviendra en 2008, une plate-forme de transport en commun plus impor-
tante que la station Arts-Loi.

Conclusion

La Ville et la Région doivent faire respecter la législation en matière de placement
d’enseignes et de dispositifs publicitaires, surtout lorsqu’il s’agit de sites classés comme la
place Royale.  Il n’est pas admissible de tolérer ici ce que l’on refusera ailleurs.

En outre, la Région elle-même doit respecter ses propres engagements. Elle doit faire
usage de son droit à obtenir les terrains rue Montagne de la Cour, comme l’accord de coopé-
ration de 1990 le lui en donne le droit. L’ARAU demande qu’elle en fasse usage et qu’elle
mette en œuvre le programme de construction de logements prévu par les accords de coopé-
ration conclu depuis des années.

Ce terrain peut très bien recevoir un programme de logements sociaux, ce qui il-
lustrerait enfin la mixité sociale voulue par les pouvoirs publics.
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La remise en cause permanente des accords conclus, le déni de droit à l’existence pour
des riverains constituent autant d’attitudes qui, non seulement minent la confiance dans ces
autorités et institutions, mais sapent le développement cohérent d’un vrai projet de ville.

L’ARAU demande donc que la Ville intente une procédure pour travaux illégaux
en ce qui concerne la pose des publicités/enseignes sur les immeubles classés et que les
engagements pris par la Région pour reconstruire la rue Montagne de la Cour se
concrétisent enfin après des années d’atermoiements.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice de

l’ARAU, au 0477/33 03 78


