
Communiqué de presse du mercredi 8 octobre 2008

BOULEVARD ANSPACH - RUE DES PIERRES :

MENACE SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET SUR LE PATRIMOINE.

LA VILLE DOIT PRENDRE DES MESURES
URGENTES

Lundi 6 octobre 2008, une partie des corniches du n°106 du boulevard Anspach –
immeuble de « La Capitale » – s’est effondrée et s’est retrouvée sur le trottoir sans faire de
blessés. Cet incident a nécessité l’intervention urgente des pompiers. Cet immeuble est situé à
50 mètres de la Bourse et à 200 mètres de la Grand Place.

L’état de délabrement des étages du n° 106, boulevard Anspach
est tel qu’il devient un danger pour les passants
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Cet immeuble a été construit en 1875 et est totalement défiguré au profit d’une
affectation commerciale. Son état ainsi que celui des autres immeubles qui le jouxtent rue des
Pierres sont tels qu’ils sont en train de s’effondrer progressivement par le manque d’entretien
d'un propriétaire peu scrupuleux. Au point qu’ils deviennent un danger réel pour les passants.

Les étages de l’immeuble sont complètement inoccupés, seul le rez-de-chaussée est
occupé par un commerce. Les immeubles voisins sont également inoccupés, dans leur totalité.
Ce chancre subsiste depuis des années.

La Ville de Bruxelles élabore un périmètre de préemption recouvrant l’îlot du Falstaff,
dans lequel se trouve l’immeuble de « La Capitale ». Ce périmètre devrait lui permettre d’être
un acheteur privilégié en cas de vente d’un de ces immeubles mais aussi d’exproprier plus
rapidement les propriétaires indélicats. Toutefois, le défaut de cette procédure pour
l’immeuble concerné est le temps qu'elle exige : elle n’en est encore qu’à son élaboration,
mais le temps presse. Lorsque le périmètre aura été adopté, il sera peut être trop tard.

Par conséquent, il faut agir immédiatement pour sauvegarder cet immeuble de
logement. Il existe à cet effet un arsenal légal qui permet à la Ville de prendre les mesures
immédiates nécessaires à la conservation des immeubles menacés, tel que l’article 135 de la
nouvelle loi communale qui permet au Bourgmestre de prendre un arrêté destiné à effectuer
des travaux d’extrême urgence sur des immeubles menaçant ruine. Il ne s’agit que d’un
exemple de mesure rapide que la Ville peut mettre en oeuvre et doit mettre en œuvre.

L’ARAU demande donc à la Ville de Bruxelles de prendre une mesure à effet
immédiat, restaurant la sécurité publique sur la voie publique et sauvegardant un
précieux patrimoine du Bruxelles des Boulevards. Le respect de la propriété privée a ses
limites : des menaces sur le patrimoine et la sécurité publique en sont. La Ville de Bruxelles
doit agir en conséquence.



Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Marc Frère, Président de l’ARAU, au 0495 52
02 41


