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Communiqué de presse du mardi 2 octobre 2007

CHANGEMENT DE CHÂSSIS SANS PERMIS :

UN EXEMPLE DE RÉACTIVITÉ DES COMMUNES
FACE À LA DESTRUCTION DE LEUR PATRIMOINE

Lundi 1er octobre à 9h00, l’ARAU constate le changement de châssis qui modifie le
dessin d’origine au boulevard Belgica, n°12. Le Code bruxellois de l’Aménagement du
Territoire impose un permis d’urbanisme.

Voici le récit d’une destruction de patrimoine très répandue à Bruxelles qui aurait pu
être enrayée.

Le Front de défense des châssis a rappelé à l’occasion des récentes Journées du
Patrimoine qu’il faut :

- rendre obligatoire un permis d’urbanisme pour tout remplacement de châssis sur
les immeubles de plus de 50 ans,

- réviser le régime des primes en fonction d’un objectif patrimonial clair afin de
rétablir la cohérence avec la sensibilisation au petit patrimoine mise en œuvre par
ailleurs depuis des années par la Région,

- organiser une large campagne de sensibilisation,
- et surtout, appliquer les sanctions attachées aux irrégularités constatées.

…/…

Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles
T. 02/219 33 45 F. 02/219 86 75 info@arau.org



2

…/…
Lundi :

État à 9h00

9h30 : L’ARAU informe la Commune de
Molenbeek par téléphone : il est encore temps de
sauver 5 châssis sur 6 (le sort de ceux du rez-de-
chaussée et de la porte d’entrée étant inconnu).

10h07 : L’ARAU informe l’échevin de
l’urbanisme et le service de l’urbanisme par écrit.

10h30 : La Commune précise qu’aucun permis
d’urbanisme n’a été délivré pour ces travaux.

10h40 : L’ARAU publie un communiqué de
presse et informe le Bourgmestre, l’échevin de
l’urbanisme, le Service de l’urbanisme et la
presse.

État à 13h00

13h00 : La Commune est prévenue depuis 3h30.
Les travaux continuent…

15h41 : le Service de l’urbanisme de Molenbeek
répond qu’il transmet notre mail immédiatement
à la cellule Infraction
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État à 17h30

17h30 : Les ouvriers sont partis. Il reste 2
châssis sur 6 d’origine… (le sort des deux
châssis du rez-de-chaussée et de la porte
d’entrée étant inconnu).

Mardi :

État à 9h00

9h00 : La Commune est prévenue depuis près
de 24h00. Le travail reprend tranquillement
avec la démolition d’un cinquième châssis.


