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Conférence de presse du mardi 11 mars 2008

AVANT-PROJET DE MODIFICATION
DU CODE BRUXELLOIS DE L’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE :

COMMENT LE GOUVERNEMENT VOUDRAIT
ORGANISER LE DÉTOURNEMENT

DU DROIT DE PÉTITION

Le Secrétaire d’État Emir Kir a présenté à la presse le 31 janvier 2008 un avant-projet
d’ordonnance modifiant le COBAT et plus précisément les dispositions qui concernent la
protection du patrimoine1.

L’objectif déclaré de cet avant-projet est de simplifier et d’accélérer la procédure de
traitement des demandes de classement.

Parmi ces dispositions figure le détournement du droit de pétition au profit de la
promotion immobilière. La presse ne s’y est pas trompée2.

Cet avant-projet constitue en réalité une seconde tentative de réformer la procédure en
matière de droit de pétition et de réduire la portée de l’avis de la Commission royale des
Monuments et des Sites (CRMS). En effet, le Secrétaire d’État avait déjà proposé au
Gouvernement en 2005 et en 2006 de limiter drastiquement le droit de pétition selon des

                                                          
1 L’ARAU se prononcera ultérieurement sur les autres dispositions comprises dans l’avant-projet.
2 Le droit de pétition mis au pas, Le Soir, 10 février 2008.
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critères restrictifs. Mais l’action des associations et des parlementaires avait rapidement mis
un terme à ce projet3.

L’avant-projet actuel s’inscrit dans la droite ligne des tentatives précédentes en noyant
davantage, sous le couvert de la poursuite de l’intérêt général – en réalité surtout l’intérêt des
promoteurs –,  les possibilités d’aboutissement des demandes de classement et en amenuisant
le rôle de la CRMS dans cette procédure.

Introduction

Pour examiner ce projet de modification du COBAT, portant principalement sur le
droit de pétition en matière de protection du patrimoine et accepté en première lecture par le
Gouvernement bruxellois, l’ARAU a deux critères :

• La modification projetée assure-t-elle une meilleure protection du patrimoine ?

• Cette modification d’un droit acquis depuis la première ordonnance bruxelloise de
protection du patrimoine (1993) nuit-elle à la participation citoyenne ?

Mais avant de répondre à ces deux questions, l’ARAU rappelle le fonctionnement
actuel des dispositions légales.

L’article 222 fixe que « §1
er. 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 :

1° soit à la demande du Collège des bourgmestre et échevins (…) ;

2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature 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 ;

3° soit à la demande du propriétaire lorsque son bien n’est pas inscrit sur la liste de

sauvegarde ».

Quelles sont les associations concernées par le 2°  ?

Les associations ayant lancé des pétitions recevables en matière de protection du
patrimoine bâti sont principalement :

- Pétitions-Patrimoine, association créée en 1993 sur base de ce droit, à l’occasion
de la démolition sans permis d’un immeuble Art Nouveau au 120 avenue de
Tervueren,

- Inter-Environnement Bruxelles,

                                                          
3 Voir sur le site web de l’ARAU les conférences de presse relatives à ces projets :
http://www.arau.org/docs/presse/05-10-27.pdf, http://www.arau.org/docs/presse/06-07-13.pdf
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- Le BRAL,

- l’ARAU,

- la Commission de l'Environnement de Bruxelles-Ouest essentiellement pour des
décors de faïence.

La procédure actuelle est la suivante : la pétition est envoyée à l’administration
régionale en charge de la protection du patrimoine, la Direction des Monuments et des Sites
(DMS), qui établit un rapport. Celui-ci est transmis à la Commission royale des Monuments et
des Sites (CRMS) qui rend un avis non contraignant (Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 9.11.1993). La décision du Gouvernement n’est tenue par aucun
délai. L’arrêté de classement ou de non classement est notifié au demandeur, si toutefois une
décision est prise. Le Gouvernement est actuellement en dernier recours seul maître de la
décision de classement.

Cette procédure de pétition a été utilisée une trentaine de fois et a abouti une douzaine
de fois totalement ou en partie (inscription sur la liste de sauvegarde plutôt que classement,
par exemple). Une demi-douzaine de bâtiments a été démolie malgré l’introduction d’une
pétition. Une dizaine de pétition est restée sans suite.

Le Secrétaire d'État reconnaît dans l’Exposé des motifs que « le droit de pétition est un

outil précieux, permettant aux citoyens de participer à la politique de protection du

patrimoine » (p. 4)

Qu’est-ce qui motive dès lors le projet du Gouvernement ?

Celui-ci avoue dans l’Exposé des motifs que sa décision résulte d’un bout de texte du
COBAT, l’article 222, § 2, qui précise qu’« après avis favorable de la CRMS, le

Gouvernement entame la procédure de classement de tout bien relevant du patrimoine

immobilier ».

Sous la législature précédente, l’interprétation de Willem Draps, Secrétaire d’État en
charge de l’Urbanisme, fut la suivante : le Gouvernement entame, ou non, la procédure de
classement selon sa propre appréciation4. Jusqu’au jour où « … par une ordonnance de

référés du 2 mars 2007, le Président du Tribunal de 1
re

 instance de Bruxelles a conclu à

l’obligation, pour le Gouvernement, d’entamer cette procédure dès lors que la disposition

examinée contenait la locution : « le Gouvernement entame ». C’est l’arrêt « Engeland », qui
donne ainsi raison à l’interprétation des associations. Dès lors, le Gouvernement a décidé de
modifier ces dispositions pour contourner cette décision de justice. C’est la véritable
motivation de cette réforme.

                                                          
4 L’exposé des motifs précise « Jusqu’à il y a peu, la politique administrative consistait à ne pas y réserver de

suites favorables en cas d’absence d’intérêt patrimonial ou d’intérêt patrimonial relatif du bien, eu égard

notamment à l’éventuel intérêt général du projet immobilier en cause ». On ne saurait dire plus clairement que le
Gouvernement souhaite privilégier l’intérêt des investisseurs. Boulevard de Waterloo, 25, par exemple, le
desossage d’un hôtel de maître et le découpage de vitrines au laser dans sa façade ont été privilégiés par le
Secrétaire d’État Draps et l’échevin Simons au détriment de la transmission de ce patrimoine aux générations
futures, et malgré une pétition de demande de classement introduite par Pétitions Patrimoine et IEB et un avis
favorable de la CRMS sur cette demande.
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Mais pour justifier sa volonté de réduire la portée du droit de pétition, le
Gouvernement accuse les associations, dans l’exposé des motifs, de détourner la pétition de
son objectif réel, à savoir le classement, et de l’utiliser pour contester des projets de
construction et d’urbanisation qui vont à l’encontre de l’objectif collectif de protection du
patrimoine5.

De plus, le Gouvernement prétend que l’intervention des pétitions risque de « figer la
ville » alors que son but à lui serait de concilier l’évolution indispensable de la ville à la
préservation du patrimoine (ibidem, p. 4).

L’intérêt général (des promoteurs)

Contrairement à l’interprétation que font courir les promoteurs, une pétition ne gèle
pas définitivement une demande de permis d’urbanisme. Il y a un garde-fou puisque le
Gouvernement demande l’avis de la CRMS qui peut écarter les demandes fantaisistes.
Après deux ans d’enquêtes préalables qui permettent aux experts de la DMS et de la CRMS
d’établir un rapport sur la valeur patrimoniale du bien, le Gouvernement reste actuellement
maître de la décision définitive de classer ou non. Il peut ainsi juger en dehors de
l’urgence et de la pression d’une demande de permis.

Le demandeur a donc le temps de la réflexion et peut déposer une nouvelle demande
de permis qui prenne d’avantage en compte les aspects patrimoniaux de son dossier, le tout
dans son propre intérêt puisque la mise en valeur du patrimoine contribue à son image de
marque. De nombreuses entreprises sont ainsi fières de mettre en avant leur bâtiment lors des
Journées du Patrimoine qui drainent chaque année 100.000 visiteurs rien qu’à Bruxelles. Pour
une douzaine de cas médiatisés depuis quinze ans, des centaines d’autres dossiers se déroulent
sans difficultés insurmontables.

La suspicion généralisée (à l’égard des associations)

La motivation du Gouvernement de réduire ainsi la portée du droit de pétition est due
à sa volonté d’avoir les mains libres pour la réalisation de projets qu’il juge liés à l’intérêt
général mais qui sont avant tout portés par la promotion privée.

                                                          
5 « Aujourd’hui, en effet, il existe une tendance avérée au sein de certains cercles à considérer que tout ce qui a

vécu est patrimoine. Il est donc nécessaire de circonscrire la notion de patrimoine et de poser des choix en vue

d’éviter de figer la ville… », Note aux membres du Gouvernement, page 4.
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ANALYSE DE L’AVANT-PROJET :

Tout le monde est puni…

L’avant-projet d’ordonnance ne supprime pas purement et simplement le droit de
pétition – car c’est politiquement impossible – mais il l’entoure de dispositions qui le rendront
inopérant en raison de la lourdeur de la procédure et de l’arbitraire introduit à tous les stades
de la procédure.

C’est ainsi que le propriétaire qui souhaite demander le classement de son bien est mis
à même enseigne que les autres demandeurs.

Une véritable régression démocratique

L’avant-projet d’ordonnance stipule à l’article 17, § 5 que : « Dans les trois mois de la

prise d’acte visée à l’article 222, §2, le Gouvernement décide d’entamer ou de ne pas

entamer la procédure de classement ».

Il s’agit bien sûr d’une véritable régression démocratique d’autant plus que le
Gouvernement ne doit pas motiver sa décision. Faute d’être en mesure de supprimer un droit
démocratiquement acquis, le Gouvernement le vide de son intérêt. Tout le monde est puni :
non seulement les associations qui ont osé exercer ce droit. Les demandes d’initiative du
Gouvernement, les demandes émanant des communes et des propriétaires seraient soumises à
la même procédure, dont le fameux rapport de la balance des intérêts (voir plus loin) qui
ouvre la voix à subjectivité et constituera un nid à recours (des promoteurs).

Suppression des contraintes... pour le Gouvernement seulement !

La nouvelle procédure proposée serait la suivante : quand le Gouvernement recevra
une pétition correspondant à certains critères (voir plus loin) « Le Gouvernement prend acte

de la proposition ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission

royale des Monuments et des Sites lorsque la demande n’émane pas de celle-ci et aux autres

instances et administrations qu’il estime utile de consulter. »

Note (1) : curieusement, la principale difficulté de la procédure actuelle n’est pas
corrigée : le Gouvernement ne s’impose pas de délai pour la prise en considération de la
demande de classement alors qu’un des objectifs de cette réforme vise à accélérer les
procédures. Résultat : par exemple, la demande de classement des ateliers Citroën, introduite
en 2000 et qui fait l’unanimité des spécialistes aussi bien de la DMS que de la CRMS est
toujours en rade.

Le Gouvernement ne peut imposer des délais aux autres acteurs et s’en dispenser lui-
même. Son absence de réponse fait traîner inutilement les dossiers, délais pendant lesquels, le
cas échéant, le bien peut se dégrader.

Demande de l’ARAU : le Gouvernement doit prendre acte de la demande de classement
dans un délai de 30 jours.



6

Note (2) : l’avis de la CRMS n’est pas contraignant. Le Gouvernement peut s’asseoir
dessus et il ne s’en privera pas comme c’est le cas actuellement

Demande de l’ARAU : le Gouvernement doit motiver sa décision si elle s’écarte de l’avis
de la CRMS.

L’article 15 stipule que «  Le Gouvernement notifie cette prise d’acte, par lettre

recommandée à la poste, au fonctionnaire délégué, au Collège d’urbanisme et à la commune

où le bien est situé ».

Note (3) : Curieusement, le Gouvernement ne s’astreint pas à notifier la prise d’acte de
la proposition de classement à l’association demanderesse ni au propriétaire. Il s’agit d’une
lacune qui dénote un curieux manque de civilité et de transparence. Ce simple accusé de
réception atteste pourtant du début du délai de l’instruction du dossier (3 mois).

Demande de l’ARAU : le Gouvernement doit notifier la prise d’acte de la proposition de
classement à l’association demanderesse et au propriétaire.

Des consultations à la carte

Note (4) : le Gouvernement consultera, s’il le juge utile « toute instance ou

administration » pour être éclairé sur l’ensemble des intérêts en jeu. L’ARAU s’interroge sur
l’identité de ces instances et administrations. S’agit-il de l’ARAU, de Pétitions-Patrimoine ou
de la Confédération de la construction ? Ou l’AATL ou de Bruxelles Mobilité ? En quoi
l’objectif de simplification et de clarification est-il rencontré par ce flou artistique ?

Seule la CRMS est actuellement statutairement indépendante alors que les
administrations sont soumises aux injonctions de leur ministre. En outre, la CRMS est
composée d’experts en patrimoine indépendants nommés par le Gouvernement. Son avis
serait relativisé par d’autres instances et administrations qui n’ont pas nécessairement des
compétences en matière de protection du patrimoine, comme l’histoire et la pratique
l’enseignent. Autrement dit, le risque est grand que ces consultations à la carte soient
généralement défavorables à la protection du patrimoine.

Demande de l’ARAU : la liste des instances et administrations concernées doit être
publiée. Toutes les instances et administrations doivent être consultées pour chaque
dossier, de manière à réduire le risque d’arbitraire et à assurer une forme de cohérence
et de continuité des décisions.

Note (5) : L’article 16 de l’avant-projet prévoit un délai de 30 jours pour que les
instances se prononcent. Le délai de la CRMS est actuellement de 90 jours. Le réduire à 30
jours est intenable. La volonté, annoncée depuis le début de la législature de réduire la CRMS
au silence à la demande des promoteurs, s’avance masquée en rendant l’exercice de ses
missions impossible.

Demande de l’ARAU : la CRMS et les autres instances et administrations, dont la liste
doit être précisée, doivent émettre leur avis dans les 60 jours.
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Le rapport de synthèse

Le texte du projet d’ordonnance précise que sur base des avis émis par la CRMS et les
autres instances ou administrations consultées, la Direction des Monuments et Sites établit
« un rapport de synthèse » sur la demande de proposition de classement.

De son côté, l’exposé des motifs énonce que ce rapport serait rédigé par
l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement ! (page 5). En quoi cette
administration, qui traite principalement des demandes de permis, est-elle compétente en
matière de patrimoine ? Ce sont bien sûr spécifiquement les membres de la DMS, qui fait
partie de l’AATL, qui doivent rédiger un tel rapport.

Ce rapport doit être établi dans les 3 mois de la prise d’acte (30 jours pour l’avis de la
CRMS et des autres instances et 60 jours d’instruction du dossier, dont la rédaction du fameux
rapport).

Le rapport porte « sur les différents enjeux et intérêts concernés par la demande de

classement, sur les éventuels projets immobiliers relatifs au bien concerné et sur son éventuel

intérêt patrimonial, destinés à éclairer le choix du Gouvernement. Ces avis et rapport seront

les pièces maîtresses de la procédure. Le Gouvernement devra donc motiver sa décision en

tenant compte de celles-ci. » (Commentaire des articles, p.5)

Note (6) : ce rapport n’est pas rendu public ni envoyé à l’association demanderesse.
Comment donc peut-il constituer la clé de la décision si celle-ci ne peut être
démocratiquement contrôlée ?

Demande de l’ARAU : le rapport de synthèse doit être rédigé par la DMS. Il doit être
rendu public puisqu’il constitue la pièce maîtresse de la procédure. Il doit faire partie
intégrante de la décision du Gouvernement sinon il n’y a pas de contrôle démocratique
possible. Le rapport doit être envoyé au tiers qui demande le classement du bien.

Le Malthusianisme patrimonial par l’introduction d’un questionnaire

subjectif

L’article 17, §4 de l’avant-projet d’ordonnance est libellé ainsi : « A l’expiration du

délai visé au § précédent, l’Administration établit un rapport de synthèse sur la demande ou

proposition de classement »

Note (7) : quelle est la différence entre une demande et une proposition ?

Demande de l’ARAU : préciser de qui émane une demande (d’un tiers) et de qui émane
une proposition (de la CRMS).
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Ce questionnaire comprend certains critères qui ouvrent la voie à la plus grande subjectivité :   

1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle

Pourquoi la description serait-elle sommaire, s’agissant d’évaluer l’intérêt d’un bien ? Si le
bien se situe dans une commune dans laquelle l’inventaire est réalisé, la description reprise à
l’inventaire doit tenir lieu de description.

Demande de l’ARAU : supprimer le mot « sommaire ».

2° la référence cadastrale du bien

3°  la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l’intérêt qu’il présente selon les

critères définis à l’article 206,1
er, (à savoir en quoi le bien correspond à la définition du

patrimoine).

4° sa comparaison avec d’autres biens similaires déjà classés

Note (8) : cette comparaison permettra d’affirmer que puisqu’il existe déjà quelques
échantillons classés du même type, il n’y a pas d’exigence d’en classer davantage.
« La Grand-Place suffit », comme on disait dans les années 1960. « Une villa
suburbaine de type cottage suffit », comme on entend encore à Uccle.

Demande de l’ARAU : cette disposition doit être supprimée.

5° : « son utilisation actuelle »

6° : « en cas d’inoccupation, ses possibilités éventuelles de réaffectation »

Note (9) : on ne voit pas comment la DMS serait outillée pour évaluer les possibilités
de réaffecter. La valeur du patrimoine doit s’apprécier dans l’absolu et non en fonction
d’un projet.

Demande de l’ARAU : cette disposition doit être supprimée.

7° : « la description sommaire de son état d’entretien »

Note (10) : c’est l’habituel argument « c’est pourri donc il faut raser ». L’absence
d’entretien, souvent organisée par le propriétaire lui-même, aurait trop dégradé le bien
et ne justifie pas le classement.

Demande de l’ARAU : cette disposition doit être supprimée.

8° : « la mention, le cas échéant, de l’existence d’un projet immobilier et/ou d’une demande

de certificat ou de permis d’urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description

sommaire et leur impact sur le bien concerné »
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Note (11) : comment l’administration est-elle susceptible d’être informée d’un projet
immobilier en dehors d’une demande de certificat d’urbanisme ou de permis
d’urbanisme ? S’agit-il de contacts préalables avant le dépôt de toute demande ?

À partir de quel point de vue mesure-t-on l’impact sur le bien immobilier ? À
partir des objectifs de protection du patrimoine ou de l’intérêt du promoteur ? Le
patrimoine se définit par son existence, sa pérennité, son authenticité et son intégrité,
pas en fonction des opportunités du marché immobilier.

L’impact sur le quartier et l’environnement devrait également être pris en compte.

Demande de l’ARAU : cette disposition doit être supprimée.

9° :  une description des intérêts et enjeux concernés par la demande 

Note (12) : cette description des enjeux comprend-elle une analyse des intérêts
collectifs et culturels défendus le cas échéant par l’association demanderesse du
classement ? Seront-ils pris en compte et selon quel point de vue ? Celui de
l’association ou du promoteur ?

Demande de l’ARAU : cette disposition doit être supprimée.

10° : une analyse sommaire des avis émis 

Note (13) : Pourquoi « sommaire » et à partir de quel point de vue ?

Demande de l’ARAU : les dispositions de ces articles doivent comporter la mention « du
point de vue de la protection du patrimoine ».

Conclusion sur ce questionnaire : on voit bien que dans de telles exigences, même
aménagées selon les amendements de l’ARAU, on voit mal comment l’administration serait
susceptible de rédiger un tel rapport de synthèse en 60 jours ! Un nettoyage salutaire du
questionnaire s’impose pour des raisons de crédibilité et de simplification administrative.
L’administration n’a, en l’état actuel, ni les ressources ni les moyens de rédiger de tels
rapports. Il faudra en augmenter les effectifs.

Des conditions de protection invérifiables

L’article 17, §5 précise que le Gouvernement peut « imposer des conditions à la

délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce

bien » dans le respect du principe de proportionnalité.

Note (14) : cette disposition de fausse bonne conscience n’est pas crédible.
Actuellement, quand un bien est classé partiellement, il y a déjà des batailles entre les services
de l’urbanisme, les promoteurs et la CRMS pour démêler l’autorisable du défendu. Qui donc
contrôlera des dispositions qui n’auraient pas force de loi (comme peut avoir le classement)
mais seraient des conditions imposées à un moment donné  ? Quelle institution et outil en
garderont la mémoire ? Aujourd’hui déjà, les bases de données actuelles ne sont pas mises à
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jour faute de personnel pour procéder à l’encodage. L’administration ne connaît pas, par
exemple, le nombre de pétitions de demandes de classement introduites !

Demande de l’ARAU : il faut rester dans le cadre actuel : le classement, même partiel, à
force de loi. On ne peut ni démolir ni modifier sans avis conforme de la CRMS, sauf sur
les actes et travaux de minime importance (dont la liste est également en cours de
révision).

Enfin, le Gouvernement interdit l’introduction d’une demande de classement à une
deuxième reprise ou quand une première demande a été introduite moins de cinq ans
auparavant.

La décision de refus doit être motivée

« Le gouvernement notifie l’arrêté de refus d’ouverture de la procédure de

classement, par lettre recommandée à la poste, à l’auteur de la proposition ou de la demande

de classement, et, s’il existe une demande de certificat ou de permis d’urbanisme portant sur

ce bien, au propriétaire du bien concerné, au fonctionnaire délégué, au Collège d’urbanisme

et à la commune où le bien est situé. »

Note (15) : le refus n’est pas motivé, l’association n’a pas pu prendre connaissance du
rapport de la DMS et des autres instances et administrations.

Demande de l’ARAU : « La balance des intérêts en cause » effectuée par le
Gouvernement quand il refuse un arrêté de classement doit faire partie de la motivation
de refus ou des conditions imposées dans le cadre de la réalisation du permis
d’urbanisme.

DEUX DISPOSITIONS POSITIVES :

Droit de visite du bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde

Les articles 12 et 19 instaurent un droit de visite :

 « Le propriétaire du bien concerné par la procédure de classement (ou d’inscription
sur la liste de sauvegarde, article 12) est tenu de laisser visiter ce bien par un représentant de

l’Administration régionale des Monuments et des Sites. »

Note (16) : C’est une bonne disposition que l’ARAU a déjà soutenue en 2005 car elle
permettra à l’administration d’évaluer l’intérêt éventuel de l’intérieur d’un bien et de
comparer la situation existante avec celle documentée par les archives.

Demande de l’ARAU : disposition à maintenir.
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Publicité des avis de la CRMS

L’article 3 de l’avant-projet instaure la publicité des avis de la CRMS : « Les avis de

la CRMS sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat (de la CRMS) 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’information accessible au public ».

Note (17) : C’est une bonne disposition que l’ARAU a déjà soutenue en 2005 car elle
permettra une certaine pédagogie des motivations des avis de la CRMS et une publicité des
débats liés au patrimoine.

Demande de l’ARAU : disposition à maintenir.

Conclusions

À la question « Cet avant-projet assure-t-il une meilleure protection du patrimoine ? »,
l’ARAU répond : non !

À la question « La modification du droit de pétition nuit-elle à la participation
citoyenne ? », l’ARAU répond : oui !

Le texte actuel contraint le Gouvernement à ouvrir l’enquête de classement suite au
dépôt d’une pétition. L’interprétation des habitants est confirmée par la justice. Mais le
Gouvernement garde actuellement toujours la décision finale et l’avis de la CRMS
permet d’écarter les demandes fantaisistes. Il n’y a donc pas d’objectivation sérieuse de
cet avant-projet d’ordonnance.

Avec cette réforme, la sauvegarde du patrimoine est fragilisée.
- puisque les modalités de classement sont bien plus floues qu’auparavant en raison

des multiples avis demandés de la part d’instances dont le patrimoine ne sera pas la
préoccupation première et dont l’indépendance n’est pas garantie,

- car les délais très courts pour les instances consultées entraîneront des avis
insuffisamment argumentés, voire pas d’avis du tout et une décision favorable par
défaut de respect du délai, (argument actuellement utilisé contre d’autres
instances),

- car la porte est grande ouverte à l’arbitraire en raison de l’absence de motivation
en cas de décision contraire aux avis des instances et en cas de refus d’ouvrir la
procédure de classement,

- en raison des critères peu lisibles relatifs aux mesures de protection attachées à un
bien déterminé.

On légifère en faveur des promoteurs au nom de l’intérêt général.

Cette réforme matérialise la volonté du Gouvernement de réduire les possibilités des
citoyens de protéger leur patrimoine. En stigmatisant la prétendue attitude des associations à
user de ce droit de pétition pour bloquer des projets d’urbanisme, le Gouvernement masque en
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réalité son objectif de museler la CRMS (qui est inscrit en terme diplomatique dans l’accord
de gouvernement) et de laisser la voie libre aux promoteurs immobiliers dans leurs rêves
d’investissement à court terme.

Ce faisant, le Gouvernement se trompe de cible. L’intérêt général est d’abord celui
défendu par l’ensemble des citoyens et par la société civile et non par celui des investisseurs.

Cet avant-projet de réforme doit donc être... réformé :
- le Gouvernement doit prendre acte de la demande de classement dans un délai de

30 jours,
- le Gouvernement doit motiver sa décision si elle s’écarte de l’avis de la CRMS,
- la liste des instances et administrations concernées doit être publiée. Toutes les

instances et administrations doivent être consultées pour chaque dossier, de
manière à réduire le risque d’arbitraire et à assurer une forme de cohérence et de
continuité des décisions,

- le rapport de synthèse doit être rendu public. Il doit faire partie intégrante de la
décision du Gouvernement sinon il n’y a pas de contrôle démocratique possible.
Le rapport doit être envoyé au tiers qui demande le classement du bien,

- la CRMS et les autres instances et administrations doivent émettre leur avis dans
les 60 jours,

- l’ensemble des dispositions destinées à aider à la rédaction du rapport de synthèse
doit être aménagé. La disposition relative à l’analyse des avis émis doit comporter
la mention « du point de vue de la protection du patrimoine »,

- il faut rester dans le cadre actuel : le classement, même partiel, a force de loi. On
ne peut ni démolir ni modifier sans avis conforme de la CRMS, (y compris dans le
cadre des plans d’ensemble, nous y reviendrons) sauf sur les actes et travaux de
minime importance,

-  « La balance des intérêts en cause » effectuée par le Gouvernement quand il refuse
un arrêté de classement doit faire partie de la motivation de refus ou des conditions
imposées dans le cadre de la réalisation du permis d’urbanisme.

La seule mesure positive dans ce paquet de réforme concerne l’obligation pour le
propriétaire d’un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde de permettre la visite des
lieux par l’administration du patrimoine.

Le Gouvernement se trompe de combat en opposant de manière stérile évolution de la
ville et protection du patrimoine. Aucune association n’a jamais défendu comme but de figer
la ville. Dans la mesure où le patrimoine est traditionnellement mal protégé à Bruxelles il
importe de disposer d’outils pour en assurer la protection. Les biens classés représentent à
Bruxelles 2% du parc immobilier. Est-ce si contraignant ?

Toute autre réforme allant dans le sens d’une régression du droit de pétition et d’une
réduction de la sauvegarde du patrimoine doit être rejetée. C’est la demande de l’ARAU aux
parlementaires responsables dans le cadre de l’examen en deuxième lecture. Le Parlement
doit jouer son rôle en dehors des manœuvres de troc du Gouvernement.


