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Communiqué de presse du lundi 7 décembre 2009 
 

 

SAINT-NICOLAS DES HÔTELIERS : 
 

DÉMOLITION PROVIDENTIELLE  
RUE ROYALE, 191 À SAINT-JOSSE  

 
 
L’immeuble situé à la rue Royale, 191 a été démoli ce lundi 7 décembre 2009. 
 

 
Il était repris à l’inventaire scientifique du patrimoine monumental de Belgique, établi par la 
Direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale1. 
 

                                                           
11 Accessible sur http://www.irismonument.be/fr.Saint-Josse-ten-Noode.Rue_Royale.191.html 
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Cet immeuble devrait faire place à un projet d’extension de l’hôtel « villa Royale » voisin 
ainsi qu’ à des logements.  
 

 
Extension du domaine de la culture à Saint-Josse :  

démolition du patrimoine pour l’extension de l’hôtel (à gauche sur la photo) 
 
Cette démolition intervient alors que l’enquête publique portant sur ce projet d’extension se 
termine justement aujourd’hui. Il s’agit d’une démolition providentielle et anticipatrice 
puisqu’elle empêche de facto de contredire l’objet de la demande. Cette enquête publique 
porte en effet sur une demande de permis modificatif d’un permis précédent datant de 2003 
qui autorise la démolition-reconstruction du n° 193 et la transformation avec maintien de la 
façade du n° 191. Une partie du permis a été réalisée avec la réalisation du n° 193. Une des 
conditions de ce permis était entre autres de rénover l’hôtel de maître (n°191). Malgré tout, le 
propriétaire de l’hôtel a démoli d’initiative l’intérieur de l’immeuble, ne conservant à peu de 
choses près, que la façade. 
 
Six ans après cette première demande de permis, la démolition de la façade a été autorisée par 
un arrêté de démolition pris en extrême urgence le 8 septembre 2009 par le Bourgmestre. 
Selon les motivations de cet arrêté, la façade du n°191 (qui devait être maintenue selon le 
permis de 2003) aurait présenté des défauts de stabilité en raison de l’importance des charges 
qu’elle aurait dû soutenir en cas de réalisation du programme prévu par le permis de 2003 
(citant ainsi un rapport d’expertise) et cette instabilité n’aurait donné aucune assurance à ce 
que la façade ne s’écroule pas sur la voie publique en cas de vibration ou de tempête. Mettre 
trois mois à exécuter un arrêté de démolition imminente : voilà qui témoigne du péril qui 
menaçait les passants. 
 
Autrement dit, pour permettre la réalisation des transformations prévues dans le PU de 2003, 
la Commune a décidé de faire abattre entièrement le n° 191, sans imposer au détenteur du 
permis, l’hôtel « Villa Royale » voisin, de prendre des mesures de consolidation de la façade, 
comme cela se voit dans des opérations de façadisme « classiques ». 
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La demande de permis dont l’enquête publique s’est clôturée aujourd’hui, porte quant à elle 
sur l’adaptation du programme autorisé par le permis de 2003 : cinq chambres d’hôtels et 
quatre logements à destination de l’exploitant et de sa famille aux étages supérieurs de 
l’immeuble. Par rapport à 2003, le nombre de logements est identique mais la répartition est 
différente : un appartement 1 chambre, deux appartements 3 chambres et un appartement de 4 
chambres. La démolition du 191 était sans doute souhaitée pour des raisons d’organisation car 
le rez est destiné à devenir le bar de l’hôtel. 
 
Cette demande de permis tient compte de la démolition – elle a été déposée après l’adoption 
de l’arrêté de démolition – puisqu’elle mentionne que le demandeur reconstruira la façade à 
l’identique sauf pour le rez-de-chaussée. Les éléments marquants tels que balcon et moulures 
devraient être conservés et replacés. 
 
Une double interrogation subsiste : 
- dans le délai qu’il a fallu pour exécuter l’arrêté du Bourgmestre, supposé être 

d’application immédiate, et la démolition effective (trois mois). L’urgence était-elle 
réelle ? ; 

- dans la concomitance de la démolition, la fin de l’enquête publique et la tenue de la 
Commission de concertation du vendredi 11 décembre qui examinera la demande de 
permis modificatif. N’aurait-il pas mieux valu attendre lundi prochain pour exécuter 
l’arrêté de démolition, en fonction de la décision de la Commission de concertation sur le 
projet de transformation, d’autant que ce n’est pas la première fois à Saint-Josse ? 

 
Dire qu’Emir Kir, Secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et illustre représentant de la 
Commune de Saint-Josse, a déclaré que la bruxellisation était derrière nous ! 
 
L’ARAU exige que le bâtiment, repris à l’inventaire du patrimoine, soit reconstruit en pristin 
état. 
 
 
Annexe : Rapport sur la Commission de concertation du vendredi 11 
décembre 2009 à Saint-Josse 
 
 
La Commission de concertation s’est réunie vendredi 11 décembre 2009 pour examiner la 
demande de permis relative à la démolition-reconstruction de l’immeuble rue Royale, 191 à 
Saint-Josse. 
 
Étaient présents à cette réunion, le Bourgmestre de Saint-Josse, Jean Demanez, en tant que 
président de la commission, les quatre représentants des instances régionales (direction de 
l’Urbanisme et direction des Monuments et des sites de l’Administration régionale de 
l’Aménagement du territoire et du Logement, la Société de développement régional de la 
Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles environnement), le demandeur accompagné de son 
conseil et de son architecte. Les réclamants étaient : le propriétaire de l’immeuble n°189, 
voisin de l’immeuble n°191 démoli, un locataire du n° 189 et un représentant de l’ARAU. 
 
L’architecte a pris la parole pour déclarer qu’il était en charge du dossier depuis un mois 
environ. Il n’a pas exposé les raisons qui ont poussé le maître d’ouvrage à changer 
d’architecte. Lors de l’exposé succinct de la demande de permis, il est apparu que le 
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propriétaire de l’hôtel a acquis les immeubles n° 191 et 193 en 2002. En 2003, un permis 
d’urbanisme lui a été délivré pour la construction d’un hôtel en remplacement de l’immeuble 
sis au n° 193. Cette faculté lui a été octroyée à la condition que les logements sis au n° 193 (et 
supprimés par la construction des chambres d’hôtels) soient compensés par l’aménagement de 
logements dans le n°191. L’architecte a ensuite expliqué que les besoins de l’hôtelier avaient 
augmenté et que la demande de permis actuelle visait à permettre de créer cinq chambres 
d’hôtels avec un bar au rez-de-chaussée. Les logements prévus dans le permis de 2003 sont 
conservés grâce à l’accroissement du volume projeté et déplacés aux étages supérieurs (le rez 
et le 1er étage seraient réservés à l’hôtel). Il déclare que ces logements sont à destination du 
demandeur et de sa famille. 
 
Concernant le maintien de la façade, l’architecte reconnaît que le permis de 2003 en 
demandait la conservation mais elle est apparue instable pour les travaux projetés et dès lors, 
le demandeur a obtenu de l’urbanisme de la commune (sic) l’accord pour la démolir. 
 
Un riverain, Monsieur De Wael, prend la parole pour s’inquiéter de la stabilité de son 
immeuble (n° 189) suite à la démolition du n° 191. Il a fait constater un décollement de trois 
centimètres de son pignon depuis la démolition de l’intérieur du 191. Il n’a pas été averti à 
temps de la démolition de la façade, le propriétaire de l’hôtel ne l’ayant pas informé de 
l’ampleur des travaux même si celui-ci s’en défend en séance. L’architecte du demandeur 
estime que ce décollement est de la faute du propriétaire du n° 189 car le pignon n’est pas 
accroché au reste de l’immeuble. Vives réactions de protestation parmi les membres de la 
commission de concertation face à ces propos. 
 
Monsieur De Wael poursuit en soulignant qu’il n’a reçu la visite d’un ingénieur en stabilité 
que le 27 octobre seulement. Par ailleurs, les plans soumis à enquête ne comportent pas 
d’indication du bâti lui appartenant. Il se demande dès lors comment il se fait que le 
demandeur puisse organiser des travaux sans connaître les impacts sur l’immeuble voisin.  Il 
se demande si le demandeur possède une assurance. L’architecte répond que la demande de 
permis ne comporte pas les plans d’exécution qui ne seront établis que lorsque le permis aura 
été accordé.  
 
Un locataire du n° 189 demande si le bar de l’hôtel servira de boîte de nuit. Le demandeur 
répond qu’il a l’intention d’habiter au-dessus et que dès lors il n’est pas question d’y 
organiser des événements bruyants. 
 
L’ARAU intervient pour s’interroger sur le calendrier de réalisation, soulignant la démolition 
inattendue le jour de l’enquête publique, à seulement quelques jours de la commission de 
concertation, en exécution d’un arrêté de démolition pris trois mois auparavant qui requérait 
pourtant une démolition immédiate. L’ARAU exige la reconstruction en pristin état. 
Le demandeur souligne que c’est bien l’objet de la demande de reconstruire à l’identique. Son 
intention est de conserver le balcon. Les moulures de la façade n’ont pas pu être récupérées 
(contrairement à ce qui est déclaré dans la note explicative de la demande de permis, NDLR). 
À une question du président de la Commission, le demandeur répond qu’il s’agit bien de 
récupérer toutes les ferronneries. L’ARAU fait part de son scepticisme quant à la volonté du 
demandeur de récupérer les ferronneries puisque lors de la démolition seul le balcon était 
conservé sur le trottoir et par ailleurs la lecture des plans montre qu’il ne s’agira pas d’une 
reconstruction à l’identique (gabarit plus important, rez-de-chaussée profondément 
modifié...). Il est bien dérisoire de s’inquiéter de ferronneries alors que tout l’immeuble a été 
démoli ! L’ARAU maintien sa demande de reconstruction à l’identique. 
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Le président de la commission indique que la Commission prendra en compte les remarques 
émises par l’ARAU. Il ajoute à l’adresse du demandeur qu’il s’agit bien d’une demande de 
permis et dès lors que rien n’est acquis. La demande de permis fera l’objet d’une appréciation 
par les membres de la Commission de concertation. 
 
La Direction des Monuments et des Sites (AATL) rappelle que la demande de permis est tout 
à fait différente du permis accordé en 2003 puisqu’il y a extension d’un hôtel, que le permis 
de 2003 imposait de maintenir la façade du n° 191 et la rénovation de l’immeuble et que les 
logements du 191 apparaissent davantage comme des appart-hôtels en raison des liaisons 
palières avec le n° 193 existant. Pour ces raisons, la DMS s’opposera à cette demande. 
 
La Direction de l’Urbanisme (AATL) indique qu’elle se basera sur le permis de 2003 pour 
apprécier la demande de permis. Il ne s’agit pas d’une reconstruction à l’identique comme 
arguée par le demandeur puisqu’il y a des différences de niveaux, de gabarits par rapport à la 
situation existante (avant démolition). Il y a par ailleurs une forte extension en intérieur d’îlot. 
Dès lors, la DU prendra en compte le contexte pour apprécier la demande de permis et 
demandera la reconstruction à l’identique. 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice 
de l’ARAU, au 0477.33.03.78 
  


