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Conférence de presse du jeudi 13 juillet 2006

Nouvel avant-projet de réforme du COBAT :

Bruxellois, réveillez-vous : Emir KIR veut
marginaliser le rôle de la CRMS et vous faire taire

En novembre 2005, le Secrétaire d’État Emir KIR a présenté au Gouvernement et au
Parlement un avant-projet de réforme du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire
(COBAT) portant sur les articles relatifs à la protection du patrimoine. Cet avant-projet
d’ordonnance, analysé par l’ARAU (www.arau.org/pr_home.php, conférence de presse du 27
octobre 2005) et par d’autres associations, a fait l’objet de vives réactions, y compris au
Parlement. Ce texte ne respectait en effet pas l’accord de Gouvernement, car il compliquait
les procédures au lieu de les simplifier1. Cet avant-projet était apparemment tombé en
léthargie. Mais l’intention ressuscite aujourd’hui.

En effet, le  Secrétaire d’État Emir KIR vient de présenter au Gouvernement un
nouveau texte qui, s’il entend répondre aux différentes observations émises par le Conseil des
Ministres en novembre 2005, ressemble beaucoup à l’avant-projet précédent, avec les mêmes
effets pervers.

                                                          
1 L’Accord de majorité stipule : « Un moratoire est instauré à toute nouvelle évolution réglementaire en matière
d’urbanisme et de planification. Les seules exceptions à ce moratoire seront réservées aux évolutions ayant trait
à la simplification administrative ou à une obligation liée à la hiérarchie des normes », Déclaration de politique
générale du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 19 juillet 2004, page 39. Il prévoit la suppression
du permis unique, que l’avant-projet de réforme du COBAT maintient, et un recours effectif contre les avis de la
CRMS, qui s’est avéré difficile à mettre en œuvre.
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L’objectif principal de cet avant-projet d’ordonnance est de faire taire la Commission
royale des Monuments et des Sites (CRMS) dont la rigueur est connue et appréciée des
habitants. Cet objectif central se renforce de l’intention de réduire le droit de pétition et de
rendre inutiles les enquêtes publiques sur les actes et travaux sur les biens classés ou inscrits
sur la liste de sauvegarde.

Cet avant-projet renforce la bureaucratie pour répondre à deux demandes liées à la
spéculation sur les biens protégés :

- Le monde de la promotion immobilière quand il se comporte en inculte,
- Les autorités communales, leurs fréquents complices.

Leurs arguments : la CRMS et les pétitions empêchent de spéculer en rond,
ralentissent les chantiers, augmentent les coûts…

Le postulat de la réforme

L’exposé des motifs est assez clair sur le postulat du Secrétaire d’État : depuis 1993, la
Région a classé en suffisance. L’ordonnance relative à la protection du patrimoine a sorti ses
effets, il y a suffisamment de biens protégés, il est temps d’en finir avec la protection du
patrimoine. Les nouveaux articles 210 et 222 du COBAT donneraient toute latitude au
Gouvernement de ne plus rien classer ou inscrire sur la liste de sauvegarde en introduisant une
plus grande souplesse qui peut confiner à l’arbitraire. En effet, le texte stipule que « le
Gouvernement peut entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde/de
classement » au lieu de « entame la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde/de
classement » dans le texte en vigueur actuellement.

Le Secrétaire d’État ne fait pas mystère de ses intentions : supprimer l’avis conforme
(c’est-à-dire contraignant) de la CRMS. L’avis conforme de la CRMS n’est en effet maintenu
que sur une nouvelle catégorie de biens protégés, les « biens exceptionnels ». Mais c’est le
Gouvernement qui en dresse la liste, qui pourrait être très limitée. Mais, nouveauté par rapport
au texte précédent, le fonctionnaire délégué pourrait s’écarter d’un avis négatif de la CRMS,
moyennant motivation. De fait, l’avis conforme sera marginalisé.

L’introduction d’un comité d’accompagnement

La philosophie de l’Ordonnance de 1991 repose sur le caractère public des
dérogations : tout acte et travaux sur un bien en dérogation aux plans en vigueur doit être
soumis aux mesures particulières de publicité (enquêtes publiques et commissions de
concertation). Depuis 1998, sous couvert de simplifier les procédures, les ministres successifs
font régresser le contrôle démocratique exercé sur l’aménagement du territoire.

L’avant-projet de réforme introduit un comité d’accompagnement dont la vocation est
d’accompagner le demandeur. Ce comité est composé de fonctionnaires de l’Administration
régionale, sous tutelle du Ministre, d’un représentant de chaque commune sur le territoire de
laquelle le bien protégé est situé et d’un membre de la CRMS. Ce comité est chargé
d’examiner le dossier de demande de permis. La procédure se déroule en trois phases qui
s’étendent sur au moins 18 mois :

- Audition du demandeur, suivi d’un avis préliminaire du comité sur le dossier ;
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- Demande de réaliser, le cas échéant, des études complémentaires ;
- Élaboration d’un rapport de synthèse et décision finale du comité.

À chaque étape, si le Comité ne transmet pas son avis dans les délais impartis, l’avis
est réputé favorable. Cela avantage clairement les demandeurs.

La CRMS est réduite à avaliser les décisions du Comité d’accompagnement. Le
fonctionnaire délégué peut même s’écarter d’un avis défavorable de la CRMS moyennant
motivation. Le résultat est le suivant : la bureaucratie se substituerait à l’intervention
d’experts indépendants et le travail d’analyse est soustrait au regard du public.

L’enquête publique n’interviendrait soit après l’avis préliminaire du comité
d’accompagnement sur les grandes options du projet s’il est favorable, soit après la rédaction
des études demandées et de la décision finale du comité dans les autres cas, c’est-à-dire quand
l’enquête publique n’aura plus aucun sens car il n’y aura plus aucune possibilité de modifier
le projet à ce stade.

Il y a là, pour l’ARAU, une erreur de fond car le législateur a mis sur pied la CRMS
comme commission d’experts indépendants en vue de prendre en considération son avis sur la
protection de biens, qui, par définition, devaient être placés « au-dessus de la mêlée », les
intentions de rentabilité immédiate de promoteurs n’étant pas toujours compatibles avec les
impératifs de conservation du patrimoine dans la durée.

L’étranglement du droit de pétition

On sait que ce qui gêne ce ne sont pas les promoteurs, y compris publics comme les
Communes, parfois prompts à laisser pourrir des immeubles, mais les dangereuses
associations de citoyens, qui interfèrent dans les projets et les décisions.

L’article 15 de l’avant-projet d’ordonnance vise donc à réduire le droit d’action des
associations en général, des habitants et de toute personne soucieuse de culture.

Mais il rajoute une disposition qui est propre à couvrir le Secrétaire d’État de ridicule. Les
associations devraient, selon la nouvelle mouture du texte, recueillir non plus 150 signatures
de personnes âgées de plus de 18 ans et domiciliées dans la Région mais 600 signatures de
personnes âgées de plus de 18 ans et domiciliées dans la Région « dont au moins la moitié
émane de personnes domiciliées dans la Commune où le bien est situé » ! Car, dans l’esprit
des élus bruxellois, particulièrement attachés aux politiques de proximité, le patrimoine - et la
participation - sont des affaires locales, exclusives, qui les concernent et qui intéressent le
moins possible le débat public et la publicité.

1. Or, toutes les définitions sérieuses conçoivent le patrimoine bâti et naturel comme un bien
universel et d’intérêt supra territorial, voué à traverser les générations. C’est tout le sens
de la protection accordée par l’UNESCO.

2. Cette disposition ne reconnaîtrait pas, par exemple, l’intervention d’une personnalité de
niveau international dans le jugement sur le caractère exceptionnel d’un bien.
On connaît les effets pervers de ce localisme : c’est parce que la pétition est restée
confinée au milieu professionnel que la Maison du Peuple a été détruite par le Parti
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ouvrier belge. A contrario, les bâtiments de Tour et Taxis devant lesquels chacun se
gargarise volontiers ont été sauvés parce que La Fonderie a fait intervenir l’UNESCO et le
TICCIH (The International Commitee for the Conservation of the Industrial Heritage). La
Ville de Bruxelles elle-même a fait judicieusement appel au bureau d’architectes parisiens
Reichen et Robert, spécialisé dans la reconversion du patrimoine industriel pour se
convaincre de la valeur des entrepôts A et B de Tour et Taxis.

3. Cette disposition nouvelle pose une difficulté sur le plan du principe de proportionnalité.
Exiger d’imposer les mêmes critères aux habitants de Saint-Josse qui sont 23.000 qu’à
ceux de Schaerbeek qui sont cinq fois plus nombreux, voilà qui n’est pas très sérieux.

4. Cette disposition est injuste sociologiquement car les habitants se mobiliseront plus
facilement dans les communes aisées de la deuxième couronne que dans les communes
populaires du centre où les enjeux patrimoniaux sont pourtant cruciaux.

5. Réduire les associations au porte à porte pour collecter des signatures, voilà qui dénote
une haute idée de la fonction de la société civile.

6. Au moment où le droit européen reconnaît la pétition populaire comme moyen d’action il
semble particulièrement original de la remettre en cause à Bruxelles, ville connue pour ses
processus performants de participation.

Conclusion

L’ARAU estime, comme en 2005, que certaines dispositions sont positives :
- La définition et l’intégration de la notion de petit patrimoine et la capacité à subsidier sa

restauration (bien que cette disposition ne concernera jamais que les convaincus aptes à
remplir des dossiers administratifs) ;

- La définition et l’intégration de plan d’ensemble et de plans de gestion pour les ensembles
de cités jardins ou d’immeubles à appartements multiples2 ;

- L’introduction d’une convention d’accessibilité au public
- La formalisation du droit de visite des biens protégés par un représentant de

l’Administration régionale des Monuments et des Sites.

Mais d’autres sont inacceptables :
- La marginalisation de l’avis conforme de la CRMS, confiné aux biens qui relèveraient du

« patrimoine exceptionnel », estimés par le Ministre à une centaine ;
- L’encommissionnement du débat dans le Comité d’accompagnement ;
- La réduction de l’influence des enquêtes publiques ;
- Les dispositions vexatoires vis-à-vis des associations susceptibles de déposer des pétitions

de classement ou de demande d’inscription sur la liste de sauvegarde.

                                                          
2 Pour autant que le plan d’ensemble ne déforce pas les mesures de protection des immeubles concernés puisque
ces plans d’ensemble peuvent dispenser des actes et travaux sur les biens classés de l’obtention de permis
d’urbanisme et de l’avis du Comité d’accompagnement. Signalons encore que ces plans d’ensemble sont adoptés
par le Gouvernement seul, sans avis extérieur et sans mesures de publicité, et que les biens situés dans ces plans
d’ensemble ne pourront être repris dans la catégorie du patrimoine exceptionnel (seule catégorie de biens classés
où l’avis de la CRMS reste conforme…).
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Cet avant-projet diminue la démocratie sur un enjeu central du développement urbain : la
protection du patrimoine comme levier de la qualité de vie en ville, de l’attractivité
touristique, de l’identité collective et du développement économique. Il vise à revenir au bon
vieux temps de l’urbanisme du fait accompli quand ni associations ni experts indépendants
n’étaient en mesure de contrarier l’action civilisatrice des promoteurs.

L’ARAU estime donc que cet avant-projet de réforme du COBAT est toujours
inacceptable. L’ARAU engage les parlementaires à demander, comme en 2005, au Secrétaire
d’État de revoir sa copie dans le sens de la protection du patrimoine et de la reconnaissance du
droit d’action des associations.
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Nouvel avant-projet de réforme du COBAT

Comparatif article par article et commentaires

Article 11
Définition du rôle de la CRMS

Paragraphe ajouté :
§2,3° (limitation du mandat des membres de
la CRMS à trois mandats de six ans)

Paragraphe ajouté :
§5. Les avis de la Commission royale des
monuments et des sites sont réunis dans un
registre tenu par le secrétariat et sont
accessibles au public. Ils peuvent être
consultés au secrétariat de la Commission. En
outre, celle-ci assure la publication de ses
avis sur un réseau d’informations accessibles
au public.

Commentaires de l’ARAU :

• La limitation du nombre de mandats des membres de la CRMS ne pose pas de difficulté,
pour autant que le Gouvernement trouve suffisamment de personnes compétentes,

• La publicité des avis de la CRMS est une mesure positive. Les avis de la CRMS devraient
être accessibles également dans les services de l’urbanisme des communes et auprès de
l’administration régionale. Cependant l’avant-projet réduit tellement le rôle de la CRMS
que cette revendication de publicité perd de son intérêt.

Article 124  §3
Instauration d’un comité d’accompagnement

Paragraphe ajouté :
§3. Lorsque la demande concerne un bien
inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou
en cours d’inscription ou de classement et
donne lieu à la consultation du comité
d’accompagnement visé à l’article 177§2, le
demandeur introduit dans une première phase
un dossier de demande limité aux grandes
options urbanistiques et patrimoniales
poursuivies par le projet […]
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Après réception de l’avis préliminaire et de la
liste des études à réaliser conformément à
l’article 177 §2 […], le demandeur introduit
le dossier complété de sa demande […].

Commentaire de l’ARAU :
• Ce comité d’accompagnement n’est pas souhaitable car il aurait pour résultat

d’encommissionner les débats et de rallonger les procédures, ce qui est contradictoire avec
l’accord de majorité,

• Les grandes options urbanistiques concernent les principes d’aménagement et l’affectation
du bien, ce qui relève de l’aménagement urbain et de l’intérêt public. Il devrait donc y
avoir enquête publique après la première phase de consultation du Comité
d’accompagnement.

Article 176
Modalités du dépôt de la demande de permis d’urbanisme et de la recevabilité du dossier

La demande de permis accompagnée d'un
dossier complet conformément à l'article 124,
est adressée par envoi recommandé à la poste
au fonctionnaire délégué.

Le dossier de la demande de permis est
incomplet en l'absence des documents requis
le cas échéant par l'article 129 [note
préparatoire], ou par l'article 143[rapport
d’incidences].

Dans les vingt jours de la réception de la
demande, le fonctionnaire délégué après avoir
vérifié si la demande est soumise à une étude
d'incidences prévue à l'article 128, ou à un
rapport d'incidences prévu à l'article 142,
adresse au demandeur, par pli recommandé à
la poste, un accusé de réception si le dossier
est complet.

[…]

Article modifié :
[…]

Lorsque la demande n’est pas visée par
l’article 124 §3, le dossier de demande de
permis est incomplet en l’absence des
documents requis le cas échéant par l’article
129  (rapport d’incidences) ou par l’article
143 (étude d’incidences).
[…]

Dans les vingt jours de la réception de la
demande, le fonctionnaire délégué adresse au
demandeur, par pli recommandé à la poste,
un accusé de réception si le dossier est
complet.

[…]

Lorsque la demande n’est pas visée par
l’article 124 §3, le fonctionnaire délégué
vérifie si la demande est soumise à une étude
d’incidences […] ou un rapport d’incidences
[…]  avant de statuer sur le caractère complet
du dossier.
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[…]

Lorsque la demande de permis concerne un
bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou
classé ou en cours d’inscription ou de
classement et donne lieu à la consultation du
comité d’accompagnement […], les
dispositions du présent Code relatives [aux
notes préparatoires et aux études et rapports
d’incidences] […] ne s’appliquent qu’après le
dépôt par le demandeur du dossier complété
de sa demande […]. Par ailleurs les
dispositions du présent Code relatives aux
mesures particulières de publicités
éventuelles et aux avis à recueillir auprès
d’autres instances ne s'appliquent, en cas
d’avis préliminaire réputé favorable […],
qu’après le dépôt par le demandeur du
dossier complété de sa demande […] et, dans
les autres cas, qu’après la réception par le
fonctionnaire délégué du rapport de synthèse
contenant l’avis du comité
d’accompagnement ou qu’après l’expiration
du délai dans lequel celui-ci aurait dû lui
parvenir.

Commentaire de l’ARAU :
• Cette disposition entraîne la marginalisation des enquêtes publiques qui auraient lieu en

fin de parcours et dont l’utilité serait donc réduite à néant. Cette disposition est
inacceptable.

Article 177 §2
Fonctionnement du comité d’accompagnement

§2. Lorsque la demande porte sur des actes et
travaux relatifs à un bien repris sur la liste de
sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription
ou de classement, elle est, en ce qui concerne
les interventions portant sur ce bien, soumise
à l'avis préalable de la Commission royale des
monuments et des sites dans les quinze jours
de l'accusé de réception de la demande de
permis.

Article modifié :
§2. Lorsque la demande porte sur des actes et
travaux relatifs à un bien repris sur la liste de
sauvegarde ou classé ou en cours
d’inscription ou de classement et qui ne sont
pas de minimes importance […], elle est
préalablement soumise par le fonctionnaire
délégué à l’avis d’un comité
d’accompagnement. Ce comité est chargé
d’accompagner le demandeur dans sa
demande afin de lui donner au plus tôt un avis
préliminaire et de lui indiquer les
informations complémentaires à joindre à la
demande avant d’émettre un avis final sur
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celle-ci. À cette fin :

1° dans une première phase, et après
audition du demandeur, le comité émet un
avis préliminaire portant sur les grandes
options patrimoniales retenues par le
demandeur dans son projet et sur sa
conformité aux plans et aux règlements
urbanistiques en vigueur ; il détermine les
études à joindre à la demande ;

2° dans une deuxième phase, le comité se
prononce quant aux études communiquées
par le demandeur et invite le cas échéant
celui-ci à les compléter ;

3° dans une troisième phase, le comité
établit un rapport de synthèse au terme
duquel est émis son avis final à propos de
la demande.

Dans l’exercice de ses compétences, le
Comité d’accompagnement motive ses avis et
assure la conservation du bien repris sur la
liste de sauvegarde ou classé ou en cours
d’inscription ou de classement tout en veillant
à sa réaffectation en cas d’inexploitation ou
d’inoccupation et à sa fonctionnalité.

À l’occasion de chaque demande introduite,
un comité d’accompagnement est constitué et
comprend un représentant  de chaque
commune sur le territoire de laquelle le bien
protégé est situé, un représentant de la
Commission royale des monuments et des
sites et trois représentants de l’Administration
issus l’un de la Direction de l’urbanisme,
l’autre de la Direction des monuments et des
sites et le troisième de la Direction générale
de l’Aménagement du Territoire et du
Logement.
[…]
Après audition du demandeur […], le comité
d’accompagnement émet un avis préliminaire
relatif aux grandes options patrimoniales
poursuivies par le projet et à sa conformité
aux plans et aux règlements urbanistiques en
vigueur ; il fixe la liste des études à réaliser
par le demandeur nécessaires à la
constitution de son dossier final en précisant,
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La Commission royale des monuments et des
sites émet son avis dans les trente jours de la
notification par le fonctionnaire délégué de la
demande.

Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé
favorable, à moins que la Commission royale
des monuments et des sites ait décidé, dans ce
délai, de faire mener une étude
complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un
délai supplémentaire de soixante jours pour
remettre son avis. Si ce délai n'est pas
respecté, l'avis est réputé favorable.

en fonction de l’objet de la demande, le
contenu attendu de ces études […] en ce
compris leur impact financier, et sur sa
réaffectation éventuelle.

[Le demandeur dispose de huit mois pour
établir les études demandées. Ce délai est
prorogeable]

Après audition du demandeur […], le comité
d’accompagnement se prononce quant au
caractère satisfaisant des études réalisées
[…].

Le comité d’accompagnement adopte le
rapport de synthèse dans les trente jours
suivant la délivrance de l’accusé de réception
du dossier complété.

Lorsque l’avis du comité d’accompagnement
sur les études […] conclut au caractère
insatisfaisant ou incomplet des études
réalisées, ce délai est augmenté de trente
jours. […] le comité peut solliciter une
prorogation de ce délai […].

Le fonctionnaire délégué soumet la demande
à l’avis de la Commission royale des
monuments et des sites pour ce qui concerne
les actes et travaux portant sur les parties
inscrites sur la liste de sauvegarde ou classés
ou en cours d’inscription ou de classement.
La Commission royale des monuments et des
sites émet son avis dans les trente jours de la
notification par le fonctionnaire délégué de la
demande. Si ce délai n’est pas respecté, l’avis
est réputé favorable.

[…]
Lorsque le fonctionnaire délégué délivre le
permis sur avis défavorable de la Commission
royale des monuments et des sites, il
mentionne dans le permis les motifs pour
lesquels sa délivrance ne porte pas atteinte à
l’intérêt patrimonial du bien et à son maintien
en bon état. Lorsque le fonctionnaire délégué
délivre le permis sur avis favorable avec
réserves de la Commission royale des
monuments et des sites  en ne suivant pas tout
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Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le
permis en ce qui concerne les interventions
visées à l'alinéa 1er [actes et travaux relatifs à
un bien repris sur la liste de sauvegarde ou
classé ou en cours d'inscription ou de
classement ] que sur avis conforme de la
Commission royale des monuments et des
sites.

ou partie de ces réserves, il mentionne dans le
permis le motif pour lesquels le non suivi de
ces réserves ne porte pas atteinte à l’intérêt
patrimonial du bien et à son maintien en bon
état.

Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer de
permis en ce qui concerne les actes et travaux
portant sur les parties d’un bien classé dans
la catégorie du patrimoine immobilier
exceptionnel que sur avis conforme de la
Commission royale des monuments et des
sites.

Commentaires de l’ARAU :
• On ne voit pas comment cette disposition pourrait raccourcir et simplifier les procédures,
• Qui va définir ce qui relève de la « fonctionnalité des lieux ? »,
• L’instabilité de la composition du comité d’accompagnement peut nuire à la stabilité des

critères de jugement et des prises de position,
• Le fonctionnement d’une telle usine à gaz aurait un coût financier non négligeable pour

l’administration et pour les demandeurs,  convoqués à plusieurs réunions sur 18 à 20 mois,
• Les fonctionnaires représentants l’administration régionale peuvent être soumis à des

pressions,
• Comment des fonctionnaires placés sous la tutelle du Ministre et munis de compétences

spécifiques en urbanisme mais pas dans le champ patrimonial pourraient-ils se substituer à
des experts indépendants statutairement et recrutés par le Gouvernement pour leurs
compétences ? ,

• Comment le représentant de la CRMS pourrait-il engager un collège d’experts
pluridisciplinaire ? ,

• Comment la CRMS pourrait-elle, dans le cadre de son avis ultérieur, désavouer celui de
ses membres qui l’aura représentée au sein du Comité d’accompagnement ? ,

• Le fonctionnaire délégué peut s’écarter de l’avis de la CRMS moyennant motivation : à
quoi sert la CRMS ? ,

• L’avis conforme n’est maintenu que sur les biens à caractère exceptionnel dont la liste est
laissée à la discrétion du Ministre. Cela signifie que pour tous les autres biens protégés,
soit environ 2.900 biens les travaux pourront se faire sans garde-fou.

Article 177 §3
Les travaux de minime importance  peuvent être dispensés de tout contrôle

§3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des
actes et travaux qui, en raison de leur minime

Article modifié :
§3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des
actes et travaux qui, en raison de leur minime
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importance, ne requièrent pas l'avis préalable
du collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement peut également arrêter,
après avoir recueilli l'avis de la Commission
royale des monuments et des sites, la liste des
actes et travaux relatifs à un immeuble classé
ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en
raison de leur minime importance, ne
requièrent ni l'avis du collège des
bourgmestre et échevins, ni l'avis de la
Commission royale des monuments et des
sites.

[…]

importance sur le plan urbanistique, ne
requièrent pas l'avis préalable du collège des
bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement peut également arrêter,
après avoir recueilli l'avis de la Commission
royale des monuments et des sites, la liste des
actes et travaux relatifs à un immeuble classé
ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en
raison de leur minime importance, ne
requièrent ni l'avis du collège des
bourgmestre et échevins, ni l’avis du comité
d’accompagnement, ni l'avis de la
Commission royale des monuments et des
sites ou qui sont dispensés de permis.
[…]

Commentaire de l’ARAU :
• Cette disposition est trop large

Article 177 §4

Paragraphe ajouté :
§4. Lorsque la demande porte sur des actes et
travaux relatifs à un bien repris sur la liste de
sauvegarde ou classé ou en cours
d’inscription ou de classement et qui sont
dispensés de l’avis du comité
d’accompagnement […] en raison de leur
minime importance, le fonctionnaire délégué
la soumet, le cas échéant, à l’avis de la
Commission royale des monuments et des
sites pour ce qui concerne les actes et travaux
portant sur les parties du bien inscrites sur la
liste de sauvegarde ou classées ou en cours
d’inscription ou de classement […]. Pour le
surplus, les dispositions prévues aux
paragraphes précédents relatives à la
consultation de la Commission royale des
monuments et des sites sont applicables à la
demande.

Article 206
Définition du plan d’ensemble, du patrimoine exceptionnel, de la notion de petit patrimoine

Points ajoutés :
10° plan d’ensemble : ensemble d’objectifs et
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moyens à mettre en œuvre dans le cadre d’une
gestion globale d’un ensemble, d’un site ou
d’un immeuble à appartements multiples
classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde
déterminé par arrête du Gouvernement aux
fins d’assurer la conservation harmonieuse de
cet ensemble, de ce site, ou de cet immeuble
classé et d’en assurer une saine gestion.

11° patrimoine exceptionnel : les monuments,
ensembles, sites et sites archéologiques ou
parties de ceux-ci représentant un intérêt
majeur et qui bénéficient à ce titre d’une
mesure de protection spécifique.

12° petit patrimoine : les éléments d’applique
particulièrement remarquables, accessoires à
la structure de l’édifice, fixés à la façade à
rue, à sa porte ou à ses fenêtres […] ainsi que
les éléments particulièrement remarquables
qui décorent les structures de la façade à rue
du bâtiment telles que des œuvres figuratives
[…] et qui contribuent à embellir ou à donner
une identité à la façade.

Commentaires de l’ARAU :
• La protection du petit patrimoine est positive,
• Le plan d’ensemble paraît intéressant mais comporte un risque,
• L’ensemble doit être défini plus précisément par sa morphologie et la simultanéité de sa

conception,3

• La nouvelle catégorie du « patrimoine exceptionnel est à rejeter car elle réduit le nombre
de biens qui bénéficieraient d’un avis conforme de la CRMS.

• De plus, la Région n’a pas les moyens de subsidier la restauration du patrimoine qui
appartient à l’État.

Article 210 §1er

Introduction de l’arbitraire

§1er. Le Gouvernement dresse la liste de
sauvegarde des biens relevant du patrimoine
immobilier. Il entame la procédure
d'inscription sur la liste de sauvegarde soit
d'initiative, soit sur la proposition de la
Commission royale des monuments et des
sites.

Article modifié :
§1er. Le Gouvernement dresse la liste de
sauvegarde des biens relevant du patrimoine
immobilier. Il peut entamer la procédure
d'inscription sur la liste de sauvegarde soit
d'initiative, soit sur la proposition de la
Commission royale des monuments et des
sites.

                                                          
3 Afin d’éviter, par exemple, qu’un projet comme celui de la destruction de l’hôtel Wittouck ne passe pour un
projet d’ensemble…
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Commentaire de l’ARAU :
• Cette disposition est inacceptable car elle est propre à faire reculer la protection du

patrimoine.
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Article 210 §2 alinéa 1er, 2°
Restriction du droit d’action des associations

§2. Après avoir pris, s'il l'estime utile, l'avis
de la Commission royale des monuments et
des sites, le Gouvernement peut également
entamer la procédure d'inscription sur la liste
de sauvegarde de tout bien relevant du
patrimoine immobilier :

[…]

2° soit à la demande d'une association sans
but lucratif qui a recueilli les signatures de
cent cinquante personnes âgées de dix-huit
ans au moins et domiciliées dans la Région.
Cette association doit avoir pour objet social
la sauvegarde du patrimoine, et ses statuts
doivent être publiés au Moniteur belge depuis
au moins trois ans;

[…]

Article modifié :
§2. Après avoir pris, s'il l'estime utile, l'avis
de la Commission royale des monuments et
des sites, le Gouvernement peut également
entamer la procédure d'inscription sur la liste
de sauvegarde de tout bien relevant du
patrimoine immobilier :

[…]

2° soit à la demande d’une association sans
but lucratif qui a recueilli les signatures de
six cents personnes âgées de 18 ans au moins
et domiciliées dans la Région dont au moins
la moitié émanent de personnes domiciliées
dans la commune où le bien est situé. Cette
association, dont les statuts doivent être
publiés au Moniteur belge depuis au moins
trois ans, doit avoir pour objet social la
sauvegarde du patrimoine immobilier et doit
être à même d’établir avoir organisé elle-
même durant l’année précédant la demande
des activités concrètes de sensibilisation en
matière de protection du patrimoine
immobilier.

[…]

Commentaire de l’ARAU :
• Cette disposition est inacceptable.

Article 221
Marginalisation de l’inventaire

Lorsqu'une demande de classement est
introduite par un particulier, propriétaire d'un
bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le
Gouvernement supprime ce bien de la liste de
sauvegarde au terme de la procédure de
classement.

Au cas où le bien ne serait pas classé en tout
ou en partie, il reste inscrit à l'inventaire du
patrimoine immobilier.

Article modifié :
Lorsqu’une demande de classement est
introduite par un particulier, propriétaire
d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le
Gouvernement instruit la demande
conformément aux dispositions du chapitre
IV. Au terme de la procédure, le
Gouvernement classe le bien ou le maintient
sur la liste de sauvegarde. En cas de
classement portant sur l’ensemble des parties
du bien inscrites sur la liste de sauvegarde, le
bien classé est retiré de cette liste.
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Commentaires de l’ARAU :
• L’inventaire n’apparaît plus dans l’avant-projet d’ordonnance. Or c’est un outil de

connaissance du patrimoine qui doit être maintenu et valorisé.

Article 222

§ 1er. Le Gouvernement classe les biens
relevant du patrimoine immobilier en arrêtant,
le cas échéant, la délimitation d'une zone de
protection. Il entame la procédure de
classement soit d'initiative, soit sur la
proposition de la Commission royale des
monuments et des sites, soit à la demande du
propriétaire lorsque son bien est inscrit sur la
liste de sauvegarde.

§ 2. En outre, après avis favorable de la
Commission royale des monuments et des
sites, le Gouvernement entame la procédure
de classement de tout bien relevant du
patrimoine immobilier :

[…]

2° soit à la demande d'une association sans
but lucratif qui a recueilli les signatures de
cent cinquante personnes âgées de dix-huit
ans au moins et domiciliées dans la Région.
Cette association doit avoir pour objet social
la sauvegarde du patrimoine, et ses statuts
doivent être publiés au Moniteur belge depuis
au moins trois ans ;

Article modifié :
§ 1er. Le Gouvernement classe les biens
relevant du patrimoine immobilier en
arrêtant, le cas échéant, la délimitation d'une
zone de protection. Il peut entamer la
procédure de classement soit d'initiative, soit
sur la proposition de la Commission royale
des monuments et des sites, soit à la demande
du propriétaire lorsque son bien est inscrit
sur la liste de sauvegarde.

§ 2. En outre, après avis favorable de la
Commission royale des monuments et des
sites et après avis du collège des Bourgmestre
et échevins  de la commune où le bien est
situé lorsque la demande n’émane pas de
celui-ci, le Gouvernement peut entamer la
procédure de classement de tout bien relevant
du patrimoine immobilier :
[…]

2° soit à la demande d’une association sans
but lucratif qui a recueilli les signatures de
six cents personnes âgées de 18 ans au moins
et domiciliées dans la Région dont au moins
la moitié émanent de personnes domiciliées
dans la commune où le bien est situé. Cette
association, dont les statuts doivent être
publiés au Moniteur belge depuis au moins
trois ans, doit avoir pour objet social la
sauvegarde du patrimoine immobilier et doit
être à même d’établir avoir organisé elle-
même durant l’année précédant la demande
des activités concrètes de sensibilisation en
matière de protection du patrimoine
immobilier.

Paragraphe ajouté :
Le Collège des Bourgmestre et échevins de la
commune où le bien est situé donne son avis
dans les 90 jours de la demande dont il est
saisi. Passé ce délai, l’avis de la commune est
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réputé favorable.

Commentaires de l’ARAU :
• Cette disposition est inacceptable,
• La nature de l’avis du Collège des Bourgmestre et échevins n’est pas précisé, est-ce un

avis consultatif ?

Section I bis

Articles ajoutés :
Du classement du patrimoine immobilier
exceptionnel

Art. 230bis. Le Gouvernement distingue les
biens classés en plaçant les biens
exceptionnels ou les parties exceptionnelles
de ces biens dans la catégorie particulière du
patrimoine immobilier exceptionnel classé.

Relèvent de cette catégorie, les biens classés
ou les parties de ceux-ci dont la notoriété est
internationalement reconnue, qui constituent
un exemple particulièrement remarquable
d’un courant architectural […] et qui, par
leur intégration dans le contexte urbain, leur
style ou leurs caractéristiques propres, sont
généralement et directement associés à la
Région et qui, à ce titre, méritent une
reconnaissance particulière et des aides
renforcées à la conservation et à la
restauration.

Un bien classé susceptible de faire l’objet
d’un plan d’ensemble visé à l’article 239bis
ne peut être placé dans la catégorie  du
patrimoine exceptionnel classé si ce
placement a pour effet de risquer la mise en
péril de l’efficacité d’un tel plan d’ensemble.

Art. 230 ter. La procédure de classement dans
la catégorie du patrimoine immobilier
exceptionnel est entamée par le
Gouvernement.

[…]

§3. […] Le Gouvernement soumet pour avis le
projet de classement dans la catégorie du
patrimoine immobilier exceptionnel à la
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Commission royale des Monuments et des
Sites en lui communiquant les observations
éventuelles [du propriétaire, de la commune
où est situé le bien et à toute autre personne
dont l’avis est jugé utile].

Commentaires de l’ARAU  :
• La liste pourrait être très restreinte (le secrétaire d’État lui-même a évoqué une centaine de

biens),
• Comment la Région pourrait-elle subsidier la restauration de biens appartenant à l’État,

qui constituent, à Bruxelles,  par définition une part significative du patrimoine
exceptionnel ?

• Il n’y a pas de capacité d’initiative du public, ni des communes, ni de la CRMS pour
définir les biens relevant du patrimoine exceptionnel,

• Les interventions financières pour la restauration des autres biens classés seraient-elles
réduites d’autant ?

• Pour tous les autres biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde le Ministre aurait
tout pouvoir de décision puisqu’il ne serait plus tenu par l’avis conforme de la CRMS.

Article 239 bis
Introduction du concept de « plan d’ensemble »

Article ajouté :
Afin d’assurer au mieux la conservation de
grands ensembles, de grands immeubles à
appartements multiples ou de sites étendus
classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde,
le Gouvernement peut adopter un plan
d’ensemble soit d’initiative soit à la requête
de la moitié au moins des propriétaires
concernés et représentant plus de la moitié de
la superficie des parcelles cadastrales visées
ou plus de la moitié du nombre
d’appartements concernés, selon le cas.

L’adoption du plan est précédée d’analyses
approfondies et de la rédaction d’un cahier
des charges recommandant les traitements et
interventions les plus appropriés pour
entretenir ou restaurer le bien.

Le plan d’ensemble peut dispenser les
propriétaires de l’ensemble, du grand
immeuble à appartements multiples ou du site
concerné de l’obtention de permis individuels
préalablement à la réalisation des actes ou
travaux qu’il autorise.
Il peut également dispenser ces actes et
travaux d’avis du Comité d’accompagnement.
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Le Gouvernement arrête les modalités
d’application du présent article.
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Annexe : procédures du permis unique
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