
1

Communiqué de presse du mardi 26 août 2008

ÎLOT SACRÉ : À L'OMBRE DES ORS DE LA GRAND
PLACE, UN QUARTIER DANS UN BIEN TRISTE ÉTAT

ACTE I

À côté de façades baroques bien connues, la Grand Place permet aussi d'admirer des chancres urbains : dans la
perspective de la rue des Harengs, le fameux chancre de la rue du Marché aux Herbes
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Les mois de juillet et d'août voient l'arrivée à Bruxelles de milliers de touristes belges et
étrangers attirés par la réputation de la Grand Place. Cette dernière a gagné en renommée
internationale en 1998 avec son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO aux
côtés de l'acropole d'Athènes, de l'Alhambra de Grenade, du Mont-Saint-Michel ou de la Statue de
la Liberté. Seuls 8 autres sites en Belgique ont ainsi été honorés sur le plan mondial.

L'ARAU s'est baladé ces derniers jours dans les rues et ruelles du quartier de l'« Îlot Sacré ».
Ce quartier est délimité par les rues du Lombard, du Midi, de l'Écuyer, de la Montagne et de la
Madeleine – sans rapport donc avec l'« Îlot sacré » des restaurateurs. L'ARAU s'est glissé dans la
peau du promeneur bruxellois ou du touriste partis à la découverte des alentours de la Grand Place,
avides de découvrir l'écrin de ce qui est pour beaucoup la plus belle place du monde. Ce quartier
constitue d'ailleurs la zone de protection patrimoniale et urbanistique définie dans la convention
signée par l'UNESCO et les autorités belges pour mieux préserver la Grand Place (carte en annexe).

Première partie du récit des observations de l'ARAU aujourd'hui, un petit tour le nez en l'air,
à la découverte des immeubles historiques du vieux Bruxelles. Qui occupe ces immeubles ? En y
faisant quoi ? Comment ces immeubles sont-ils entretenus ? Comment la Ville s'y prend-t-elle pour
les conserver ?

1. Quelques rues dans un piteux état d'un quartier en piteux état

Après quelques centaines de mètres d'une balade improvisée, un constat s'impose. L'état de
bon nombre d'immeubles de l'Îlot Sacré a de quoi étonner : maisons en ruines, logements vides au-
dessus des commerces, terrains vagues... Tout cela à moins de 50 mètres de la Grand Place ! Un état
d'abandon surprenant sinon consternant pour des joyaux du patrimoine belge reconnus
internationalement.

Dans le palmarès des rues qui méritent le détour dans ce triste constat, l'ARAU en a retenu
trois :

− rue du Marché aux Herbes : axe historique qui reliait l'île Saint-Géry au Coudenberg,
la rue du Marché aux Herbes est aujourd'hui une des artères les plus fréquentées par les
visiteurs belges et étrangers. Il faut dire que la rue passe à quelques mètres de la Grand
Place devant les Galeries Saint-Hubert. Le spectacle qui s'offre à eux est désolant. Un
rapide relevé indique que sur 67 immeubles comptabilisés, 45 ont leurs étages supérieurs
vides ou occupés par des stocks de commerces situés au rez-de-chaussée. Pire, 23 ont
leur façade dans un état nécessitant une intervention de restauration urgente.
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Ce que l'on peut admirer à l'angle de la rue du Marché aux Herbes et de la petite rue des Bouchers

Après vérification, il apparaît que bon nombre de ces immeubles sont classés ou inscrits
sur la liste de sauvegarde. Bel exemple de gestion du patrimoine. Exemple d'autant plus
consternant que la rue du Marché aux Herbes se trouve au cœur du périmètre de
protection mis en place autour de la Grand Place, à la demande de l'UNESCO...

Au-dessus des étals et des terrasses, voilà à quoi ressemble l'Îlot sacré des commerçants et des restaurateurs

Dans l'axe de la rue des Harengs, directement visible depuis la Grand Place, on ne
manquera pas un invraisemblable chancre : un terrain vague pudiquement caché par une
palissade de bois depuis près de 30 ans. Dernier épisode en date : un projet de logements
dans un immeuble moderne reprenant l'architecture baroque environnante. Ce projet a
été recalé en 2007 par la Ville, car jugé trop « faux-vieux ».
En attendant, ce site laisse à penser que ce quartier a été la cible d'un bombardement
récent et n'a pas encore eu le temps de panser ses plaies. Évidemment il n'en est rien.
Nous ne sommes ici ni à Sarajevo, ni à Bagdad, mais bien à Bruxelles, au cœur de sa
vieille ville.



4

Un bricolage de planches et de clous pour masquer le terrain vague de Batraco,
rue du Marché aux Herbes

La convention UNESCO précise que la zone tampon ou le périmètre de protection se
détermine notamment en fonction des perspectives depuis le monument classé... À
Bruxelles, on a une manière toute particulière d'interpréter ces exigences.

− rue des Éperonniers : la rue des Éperonniers offre un spectacle comparable à la rue du
Marché aux Herbes. Plus grave, l'état de dégradation y est généralisé sur la partie
comprise entre la rue de l'Homme Chrétien et la place Saint-Jean. Les châssis décrépis,
les enduits craquelés, les murs tagués de pignon parlent d'eux-mêmes. L'ensemble du
groupe de maisons depuis l'angle formé avec la rue du Marché aux Fromages est dans un
état lépreux. Cerise sur le gâteau, ces maisons sont toutes classées...  La Ville et la
Région étant légalement responsables des biens classés ou inscrits sur la liste de
sauvegarde, on ne peut que s'interroger sur l'action publique à Bruxelles...
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Quelques façades classées rue des Éperonniers

Un immeuble de la rue des Éperonniers : entre inoccupation et lente mort du patrimoine

− rue des Chapeliers : la rue des Chapeliers possède des immeubles dont l'état de chancre
est connu depuis longtemps. Ceci sans compter les nombreux immeubles dont l'état des
façades requiert une restauration ou un ravalement urgent... Là encore, plusieurs
immeubles font l'objet de mesures de sauvegardes ou bien sont classés – par exemple les
immeubles actuellement proches de l'effondrement. Ces immeubles sont pour l'essentiel
vides de tout logement. La Ville et la Région ont l'obligation légale d'entretenir un bien
classé si celui-ci ne l'est pas par son propriétaire... On attend toujours rue des Chapeliers.

La rue des Chapeliers : une vitrine de l'Europe ? L’écrin d'un site UNESCO ? Difficile à dire
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Ces trois rues illustrent l'état de délabrement généralisé que connaît ce quartier
historique. Car en effet, ces trois rues sont loin d'être seules. Des dizaines d'autres rues auraient pu
être choisies et le même constat de mépris pour le patrimoine et d'abandon des immeubles aurait été
fait. Pensons par exemple à la rue du Marché au Charbon, à la rue Saint-Jean ou à la rue de la
Violette – cette dernière occupe en plus une place stratégique dans l'organisation viaire de
Bruxelles, formant la liaison entre la Grand Place et le Sablon.
L'ensemble des pouvoirs publics – Ville, Région, État fédéral – ont une responsabilité historique
dans cette situation.

2. Quarante ans de déclin urbanistique passivement observés par le monde
politique

Cette situation ne date pas d'hier.

Ce quartier souffre aujourd'hui des mêmes maux urbanistiques que le Pentagone dans son
entièreté : quarante années d'exode urbain, l'inertie de l'administration de l'urbanisme de la Ville de
Bruxelles jusqu'en 1995, la spéculation immobilière – des propriétaires et promoteurs laissaient
pourrir leurs immeubles, au mépris de l'urbain et du patrimoine, escomptant un changement
d'affectation favorable à leurs intérêts – et l'inculture généralisée face au patrimoine.

Le nombre d'habitants dans le quartier de l'Îlot sacré a chuté de 3420 à 1439 entre 1970 et
1997. Plusieurs causes ont conduit à ce dépeuplement : l'extension des commerces au rez-de-
chaussée condamnant souvent les accès aux logements aux étages, l'augmentation des nuisances
proportionnellement au développement touristique du secteur, la dégradation de l'environnement
urbain, l'absence de politique publique en faveur du logement laissant la porte à la spéculation, la
pratique du bail unique donnant en location l'ensemble d'un immeuble à un commerce alors que son
rez-de-chaussée suffirait.

L'ancien plan particulier d'affectation du sol « Îlot sacré », adopté en 1961, n'a rien fait pour
enrayer le phénomène. Son objectif était la préservation de l'image du vieux Bruxelles, sans égard
pour la densification des intérieurs d'îlots, les changements d'affectation au détriment du logement,
l'entretien des immeubles...
En dépit des objectifs essentiels que le PPAS laissait de côté, on peut questionner les résultats
mêmes de l'objectif unique – la préservation de l'image du « vieux Bruxelles » – qui lui était donné,
sauf si l'image recherchée du « Vieux Bruxelles » était une image écornée de vieille ville sinistrée.
Si tel est le cas, la réussite est réelle et totale.

Ce PPAS a été abrogé en 1995 avec le Plan Régional de Développement. Depuis la situation
s'est largement maintenue, le mépris de certains propriétaires à l'égard du bâti et du patrimoine
ayant plus que jamais cours.

Le passif est donc lourd. Les mesures qui s'imposent doivent être d'autant plus énergiques.
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3. L'action publique en trompe-l’œil : une frénésie réglementaire suivie d'une
passivité dans l'exécution

La Ville de Bruxelles a présenté au cours d'une conférence de presse en juin dernier le
résultat des mesures prises depuis 1998 pour lutter contre les chancres dans le Pentagone. Sur le
papier, les résultats sont appréciables : 87 % des immeubles vides auraient été reconvertis au profit
du logement, ce qui aurait augmenté de 7.000 habitants la population du Pentagone.
Pour autant, vue depuis l'Îlot sacré, la situation est nettement moins favorable. Sans contester les
chiffres, contentons-nous de dire qu'ils rendent compte de l'ensemble du Pentagone et d'observer
que dans l'Îlot sacré l'abandon généralisé demeure la règle.

La Ville et la Région se sont pourtant dotées d'instruments réglementaires nombreux. Leurs
objectifs principaux : restaurer l'habitabilité des lieux, et, contraindre, quand nécessaire, les
propriétaires à appliquer la législation sur le patrimoine.
Néanmoins, force est de constater que l'implication de la Ville et l'appui de la Région se sont révélés
particulièrement peu efficaces. Au niveau de l'Îlot sacré, les résultats sont très fortement
insuffisants. Où sont passées ces 10 années d'action publique ? Dans les taudis ? Les logements
vides ? Les terrains vagues ? Les façades qui s'écroulent ? Le patrimoine qui agonise ? Le temps de
la discussion et de la négociation avec les propriétaires récalcitrants ne doit pas durer toujours. La
Ville doit enfin faire preuve de courage politique et mettre en œuvre les outils qui sont les siens.

Parmi ces outils, certains ont fait l'objet d'une actualité récente, mais de manière trop isolée :

− le périmètre de préemption : le droit de préemption permet à des pouvoirs publics,
dans des zones définies, de pouvoir acquérir prioritairement des immeubles mis en
vente. Dans les « périmètres de préemption », ces pouvoirs publics peuvent en outre
procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, et donc sans attendre la mise
en vente. Dans les deux cas, des immeubles sont soustraits à des propriétaires indélicats.
Un périmètre a ainsi été mis en place en 2006 entre les rues de l'Écuyer, des
Dominicains et des Bouchers. Dans ce cadre, une expropriation devrait avoir lieu sur un
immeuble à l'angle des rues de l'Écuyer et des Dominicains.
La Ville a annoncé vouloir mettre en place un second périmètre de préemption sur l'îlot
du Falstaff, rues Henri Maus et de l'Épée

− l'action en cessation des atteintes à l'environnement : l'action en cessation des atteintes
à l'environnement est réglée par la loi du 12 janvier 1993 sur le droit d'action en matière
environnementale. Cette loi prévoit qu'un pouvoir public ou une association peut
introduire une action devant le tribunal de première instance pour faire cesser une
atteinte à l'environnement. Depuis des jurisprudences récentes, l'environnement dans
cette loi est envisagé dans une acception très large.
Ainsi, un bien faisant l'objet de mesures de protection patrimoniale rentre-t-il dans cette
catégorie. La Ville de Bruxelles a usé de ce droit pour imposer des travaux de
restauration à la maison installée à l'angle de la rue des Harengs et de la Grand Place. La
Ville souhaiterait procéder d'une manière similaire rue de l'Écuyer et rue Henri Maus
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− le règlement communal d'urbanisme zoné : ce règlement a pour objet le périmètre de
protection prévue par la Convention UNESCO autour de la Grand Place. Il a pour
objectifs d' « améliorer l'expression commerciale, la qualité esthétique et architecturale
des immeubles » et d'« assurer la mixité commerciale et résidentielle » de cette zone. Il
est actuellement en cours d'adoption définitive.

Quasi anecdotiquement, certains immeubles sont repris en mains. Par exemple, un immeuble de la
rue des Chapeliers fait actuellement l'objet d'une réhabilitation faisant suite à l'intervention de la
Ville. Mais son cas est très isolé : cette intervention n'a aucun effet sur les autres « ruines » de la rue
des Chapeliers et du reste de l'Îlot sacré.

Il est donc évident que l'action conjuguée de la Ville de Bruxelles et de la Région ne sont pas
suffisantes. Face à une telle gravité, les changements doivent être radicaux. Les responsables
politiques doivent faire de l'Îlot sacré la priorité urbanistique de la rentrée. Car, sans volontarisme
politique, le paysage de l'Îlot sacré n'est pas prêt de changer et donc d'honorer dignement le
patrimoine mondial qu'il accueille.

4. Pour les logements vides et la conservation du patrimoine des outils existent :
que la ville les applique !

L'action publique de la Ville et de la Région n'est pas suffisante. Le nombre de logements
vides et l'état de dégradation de centaines d'immeubles dans le périmètre de l'Îlot sacré l'attestent
très clairement. En outre, la volonté déclarée de la Ville est d'aller plus loin.
L'ARAU exige donc dans ce cadre la mise en œuvre à très court terme d'une série de mesures pour
que les choses bougent à bref délai. Des outils réglementaires puissants existent ; l'ARAU demande
uniquement qu'ils soient appliqués.

4.1.  Adopter le plan particulier d'affectation du sol « Îlot sacré »

La convention UNESCO qui inscrit la Grand Place dans la liste du patrimoine mondial
prévoit autour d'elle une zone tampon qui doit être assortie de mesures de protection. A cet effet, un
plan particulier d'affectation du sol devait être adopté. Un dossier de base a été établi en 1998 mais
n'a jamais abouti à un plan définitif.

Ce plan particulier serait toujours en cours d'élaboration aujourd'hui. Cela fait donc 10 ans
que la zone tampon attend un plan réglementaire qui assurerait sa protection conformément à la
convention UNESCO. 10 ans de gestation : 10 ans de perdu.
Certes, il existe un règlement communal d'urbanisme zoné. Mais celui-ci ne permet pas d'assurer
une protection complète de l'environnement de la Grand Place. A regarder les façades du quartier,
c'est assez clair. Seul un PPAS pourrait le faire.

L'ARAU demande donc que le PPAS soit adopté dans les plus brefs délais.

4.2. Élargir le périmètre de préemption

Il existe un périmètre de préemption dans le quartier de l'Îlot sacré entre les rues de l'Écuyer,
des Dominicains et des Bouchers. Un deuxième est attendu sur l'îlot du Falstaff, rues Henri Maus et
de l'Épée. Mais est-ce suffisant ? Le reste de l'Îlot sacré ne connaît-il pas également de graves
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problèmes – logements vides, façades dégradées, patrimoine dans un piteux état ? Le périmètre de
préemption étant un outil efficace, il faut le généraliser dans le secteur.
La Ville de Bruxelles pourra ainsi préempter voire exproprier, quand nécessaire – logements vides
ou patrimoine dégradé –, et ainsi, servir au mieux l'intérêt général.

4.3. Intenter systématiquement l'action en cessation des atteintes à l'environnement

La loi du 12 janvier 1993 prévoit qu'un pouvoir public ou une association peut introduire
une action devant le tribunal de première instance pour faire cesser une atteinte à l'environnement.
Depuis des jurisprudences récentes, l'environnement dans cette loi est envisagé dans une acception
très large.
La Ville de Bruxelles doit à partir d'aujourd'hui appliquer systématiquement ce droit en cessation:
les manquements aux dispositions de protection du patrimoine des immeubles classés ou de la liste
de sauvegarde ne doivent plus avoir cours.

4.4. Renforcer la lutte contre les logements vides

La Délégation au développement (durable) de la Ville travaille depuis plusieurs années sur la
remise sur le marché de logements vides.
Ses moyens d'action : la négociation et l'application de la taxe sur les immeubles à l'abandon. Mais
les résultats pour différentes raisons tardent à venir. Par exemple, la taxe sur les immeubles à
l'abandon peut s'avérer inopérante quand un commerce utilise les étages supérieurs à des fins de
stockage ; et c'est souvent le cas.

Il faut donc utiliser davantage les autres outils existants. Bien que beaucoup plus efficaces,
la Ville rechigne encore à les utiliser. Il faut dire que ces outils développent une vision de la
propriété moins absolue. Ils permettent aux pouvoirs publics de contester la propriété dans des cas
très stricts. Cela implique donc un coût politique que la plupart des mandataires politiques ne
consentent pas à payer.
Pour provoquer un changement rapide de la situation dans l'Îlot sacré, la Ville de Bruxelles doit
utiliser et généraliser ces outils urbanistiques, à commencer par :

−  le droit de gestion publique d'immeubles ou droit de réquisition : instauré par le
Code du Logement, transcription de la loi « Onkelinx », ce droit autorise les opérateurs
immobiliers publics à prendre en gestion pour 9 ans, au profit d'une Agence immobilière
sociale, un immeuble abandonné ou fermé par injonction du Bourgmestre ou de
l'inspection régionale du logement

− l'exécution d'office de travaux ordonnée par le bourgmestre : cette disposition (art. 135
de la nouvelle loi communale) autorise les bourgmestres à prendre les mesures
nécessaires pour faire exécuter des travaux en urgence sur un bien menaçant ruine.

4.5. Appliquer la législation en matière de protection du patrimoine

Face aux immeubles dégradés en dépit de la protection dont ils font l'objet, il existe une
législation efficace. La Ville et la Région – la Région est compétente pour le classement et les
mesures de sauvegarde des immeubles – doivent la mettre en œuvre :

− l'article 240 §2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (COBAT) dispose
que la Région ou la commune peuvent se substituer aux propriétaires lorsque ceux-ci
refusent d'effectuer des travaux de conservation sur des biens classés ou sauvegardés ;
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− l'article 242 du COBAT va plus loin puisque « le Gouvernement peut, soit d'initiative,
soit sur proposition de la Commission royale des monuments et des sites ou du collège
des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, décider l'expropriation
pour cause d'utilité publique, d'un bien relevant du patrimoine immobilier, inscrit sur la
liste de sauvegarde ou classé, qui risque d'être détruit ou gravement détérioré.
À la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le
Gouvernement peut autoriser cette commune à exproprier pour cause d'utilité publique
un tel bien et dans les mêmes conditions. ».

L'ARAU exige, de la part de la Ville et de la Région, du courage politique : l'arsenal
réglementaire permettant à la Ville et à la Région de contribuer à la rénovation et à la conservation
des biens protégés existe. Cet arsenal réglementaire doit être mis en œuvre de toute urgence dans
l'Îlot sacré.

4.5. Adopter un règlement communal zoné destiné aux subventions à la rénovation de façade

À la manière de la commune de Saint-Gilles il y a quelques années, la Ville de Bruxelles
peut adopter un règlement général permettant la subsidiation des travaux de rénovation de façade
des immeubles de l'Îlot sacré. Au vu de l'état des façades du quartier, elle doit le faire, en renforçant
cette mesure par la menace d'une taxe qui viendrait sanctionner les propriétaires récalcitrants.
Une campagne d'information et d'incitation pour l'ensemble des propriétaires de ce quartier doit
accompagner l'adoption du règlement.

Conclusion

Une simple balade dans « l'Îlot sacré » autour de la Grand Place, classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, a révélé l'état gravissime des façades et des immeubles du quartier. L'action
de la ville demeure encore bien en deçà de ce que les Bruxellois et les visiteurs de la ville sont en
droit d'attendre pour un site d'une telle envergure internationale. D'autant plus dans une ville qui se
veut la capitale de l'Europe, et à ce titre, en un sens, sa vitrine.

La Ville et la Région doivent intensifier leurs actions dans ce quartier, autant sur le plan des
logements que sur le plan du patrimoine. Les politiques actuelles ne sont pas suffisantes car trop
timides. La Ville et la Région n'utilisent pas toutes les possibilités juridiques.

Il faut donc :
− (1) adopter le plan particulier d'affectation du sol « Îlot sacré » conformément à la

convention de l'UNESCO ;
− (2) élargir le périmètre de préemption à l'ensemble de l'Îlot sacré ;
− (3) multiplier les actions en cessation des atteintes à l'environnement ;
− (4) renforcer la lutte contre les logements vides, entre autre grâce aux outils existants :

le droit de gestion publique et l'exécution d'office de travaux ordonnés par le
bourgmestre ;

− (5) protéger le patrimoine, entre autre grâce aux outils existants : l'exécution de
travaux de conservation et l'expropriation d'un bien protégé non entretenu ;

− (6) adopter un règlement communal prévoyant des dispositions incitatives à la
rénovation des façades.
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L'ARAU demande que la Ville de Bruxelles avec le concours de la Région mette en
place un plan triennal pour que dans trois ans l'état de l'Îlot Sacré ait changé radicalement.
Les façades doivent être rénovées ; le patrimoine doit être restauré ; les terrains vagues doivent être
construits ; les immeubles doivent être habités.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Benjamin Assouad,
Coordinateur de l’ARAU, au 0488 424 837
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RELEVÉ RUE MARCHÉ AUX HERBES
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GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

La rue du Marché aux herbes, toujours pleine de belles surprises patrimoniales, pour peu qu'on lève la tête des vitrines

La petite rue de la Violette et sa fameuse enseigne « éléphant », un vestige du Bruxelles médiéval en sursis                                                                         
– mauvaises herbes, toilettes publiques en plein air, inoccupation décennale, dépotoir pour détritus
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PLAN DU PPAS « ÎLOT SACRÉ » ATTENDU DEPUIS 1998


