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Bruxelles, le 10 juillet 2012 

 
 

Remarques de Pétitions-Patrimoine asbl dans le cadre de l’enquête publique  
sur le projet de modification partielle du PRAS 

 
 
I Présentation de l’association 
 
Fondée en 1993, Pétitions-Patrimoine asbl est une association citoyenne régionale spécialisée ayant 
pour objet la défense du patrimoine dans les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles.  
 
Pétitions-Patrimoine est membre des deux fédérations bruxelloises de comités de quartier, Inter-
Environnement Bruxelles (IEB) et le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL).  
 
Les moyens de l'association sont notamment :  
 
- intervenir lors des Commissions de Concertation pour s'opposer à des démolitions ou des 
transformations malencontreuses ; 
- lancer des campagnes pour mettre fin à l'abandon d'immeubles remarquables ; 
- soumettre au gouvernement régional des propositions de protections contraignantes ; 
- surveiller et analyser les différents plans et règlements régissant l'urbanisme et la protection du 
patrimoine à Bruxelles ; 
- informer le public et les responsables politiques sur les besoins en matière de protection du 
patrimoine. 
 
II Principes généraux de l’approche critique du projet de modification du PRAS 
 
Dans ce document, Pétitions-Patrimoine fait une analyse du PRAS en le prenant comme ensemble 
cohérent, c’est-à-dire en s’attachant à prendre en compte aussi bien les modifications proposées que 
les prescriptions inchangées et leurs interactions. Il ne nous semble pas pertinent de ne se pencher 
que sur les modifications proposées dans le projet de modification partiel du PRAS car cela 
n’aboutirait qu’à une vision parcellaire du plan. Cette démarche nous semble d’autant plus 
nécessaire que le projet de modification du PRAS et le RIE qui l’accompagne ne font à aucun 
moment une évaluation systématique des prescriptions du PRAS tel qu’il fonctionne depuis son 
adoption en 2001. Il nous semble aussi que, tant qu’à adopter une révision du PRAS, il convient, 
par la même occasion, de réévaluer l’ensemble des prescriptions et modifier celles qui s’avèrent 
problématiques. 
 
En tant qu’association de défense du patrimoine, Pétitions-Patrimoine s’est attaché à l’analyse des 
prescriptions ayant directement trait au patrimoine (ZICHEE…) mais aussi des prescriptions liées à 
l’affectation du sol qui ont ou risquent d’avoir un impact négatif sur le patrimoine bruxellois au 
sens large. C’est pourquoi, nous portons un regard attentif sur les prescriptions potentiellement 
génératrices de démolitions ou d’abandons spéculatifs. 
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III Analyse et critiques 
1. Philosophie générale du plan 
 
Il nous semble particulièrement anormal que le projet de modification du PRAS démographique 
soit adopté avant la réalisation et l’adoption du PRDD actuellement en cours d’élaboration et dont 
l’objectif est de définir préalablement les grandes orientations du « projet de ville » pour la Région 
de Bruxelles-Capitale. Le PRAS, qui ne devrait être que le « plan d’exécution » du PRDD, va ainsi 
prendre et figer des orientations importantes pour le développement de la Région en court-circuitant 
les débats et réflexions qui devraient avoir lieu dans le cadre le l’élaboration du PRDD. Par 
exemple, par la création d’un nombre significatif de ZEMU le long de l’axe du canal, le PRAS 
impulse une dynamique de transformation résidentielle de cet axe au détriment de l’industrie et des 
activités productives ou de manutention, ceci, alors qu’aucun débat préalable global n’a eu lieu sur 
la place de ces activités (et de l’éventuelle relocalisation de l’industrie) en Région bruxelloise, débat 
qui doit s’inscrire dans une réflexion générale qui inclue notamment le type d’emploi désiré et 
adéquat pour la population bruxelloise, la problématique des transports des marchandises et de la 
navette des travailleurs, l’augmentation inéluctable des coûts de l’énergie (pic pétrolier, demande 
mondiale en hausse…), la préservation du patrimoine industriel comme mémoire collective… 
 
La justification de l’adoption rapide et précipitée de ces modifications du PRAS par la nécessité de 
répondre à une demande de logement induite par l’augmentation prévue de la population 
bruxelloise nous paraît peu étayée et réductrice. Peu étayée et réductrice car, dans l’arrêté soumis à 
l’enquête publique, l’étude des besoins se base sur un rapport simpliste de surface 
disponible/population en fonction de moyennes régionales (surface/logement…) dont la pertinence 
est discutable. Rien n’est dit sur la composition socio-économique des nouveaux habitants (pauvres, 
riches, moyens ?) ou sur leur pyramide des âges (ce qui influe fortement sur la taille et composition 
des ménages et les besoins en équipements). Il manque d’ailleurs une réelle analyse des besoins en 
équipements divers (écoles, maisons de retraite, hôpitaux…) nécessaires à l’accompagnement de 
cette expansion démographique. 
 
De plus, le PRAS en tant que simple plan d’affectation ne nous paraît pas l’outil le plus susceptible 
d’apporter une réponse aux besoins de logement futures de la population. Par exemple, pourquoi se 
précipiter à ouvrir, via les ZEMU, de nouvelles zones généralement peu propices au logement 
(zones industrielles polluées, mal connectées au réseau de transport publiques… cfr. analyse point 
4bis plus bas) alors que l’expérience nous montre que le programme des grandes ZIR susceptibles 
d’accueillir du logement et définie par le PRAS il y a plus de 10 ans (Gare de l’Ouest, Gare 
Josaphat, Tour et Taxis…) n’ont pas encore vu la moindre réalisation concrète en terme de 
logement ? Ceci démontre que le PRAS n’apparaît être qu’un outil partiel s’il ne s’accompagne pas 
de la mise en place préalable d’outils de maîtrise du foncier, de captation des plus-values et 
d’orientation sur la nature du logement (par exemple par l’obligation d’une proportion de logement 
social à mettre en œuvre dans les projets). L’adoption d’une modification du PRAS avant la mise en 
place de ces outils nous paraît mettre la charrue avant les bœufs car l’ouverture tout azimut de 
nouvelles surfaces destinées au logement ne garanti en rien leur urbanisation effective et, encore 
moins, d’une manière susceptible de répondre aux besoins de la population (par exemple par la 
création d’une proportion significative de logement social). 
 
Enfin, il nous paraît particulièrement anormal que le projet de modification partiel du PRAS ne 
s’appuie pas sur une analyse critique, systématique et détaillée du fonctionnement et des 
conséquences du PRAS depuis qu’il a été adopté en 2001. Quels impacts ont eu ses prescriptions ? 
Quels effets pervers a-t-on pu éventuellement relever ? Quelles prescriptions s’avèrent inutilisables, 
inutilisées ou obsolètes ? 
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Au final, l’impression qui se dégage de la proposition de révision du PRAS soumise à l’enquête 
publique est celle d’un plan partiel qui, sous couvert de démographie, est principalement destiné à 
répondre de manière opportuniste à un certain nombre de projets de promotion immobilière (NEO, 
City Docks, hôtel sur le site du couvent Gésù…). Ceux-ci ne sont d’ailleurs souvent pas 
nommément cités et explicités dans les documents à l’enquête publique. Ce genre de pratique d’une 
planification ad hoc, faite pour répondre aux demandes peu transparentes du secteur immobilier, a 
déjà engendré de nombreux abus et erreurs dans la création de PPAS locaux par le passé, ceci sans 
d’ailleurs toujours rencontrer le succès escompté en terme de réalisation effective. Pour Pétitions-
Patrimoine, ce type de planification répondant sans le dire plus à des intérêts particuliers que 
généraux doit être proscrit, d’autant plus dans un plan à portée régionale. 
 
En conséquence, Pétitions-Patrimoine considère que la révision du PRAS devrait être abandonnée à 
ce stade et être remise en œuvre lorsque les conditions suivantes auront été établies : 
– adoption du PRDD dans le cadre d’une vaste campagne de diffusion de l’information 
(démographie, études économiques, étude du foncier, santé…) et d’une large enquête publique 
ouverte permettant aux habitants de faire émerger les questions et préoccupations qui les 
concernent ; 
– évaluation complète et indépendante des effets des prescriptions du PRAS actuel et de ses lacunes 
en terme d’opérabilité ; 
– mise en place d’outils réglementaires permettant une maîtrise du foncier et une captations des 
plus-values par les pouvoirs publics, assorti des outils pour le nécessaire contrôle démocratique 
permanent de leurs usages. 
 
2. Analyse des dispositions relatives à l’affectation du sol 
 
Dans ce chapitre, nous relèverons, en suivant l’ordre des prescriptions, les différentes dispositions 
relatives à l’affectation du sol qui nous paraissent problématiques et décrirons en quoi elles 
devraient donc être supprimées ou modifiées. 
Les prescriptions nouvelles ou modifiées par le projet de modification du PRAS sont signalées par 
un intitulé en gras. 
 
0.7. : dans le cadre de la définition qui est donnée aux « équipements d’intérêt collectif ou de 
service public », qui inclue les ambassades, missions diplomatiques, représentations régionales…, 
cette prescription permet de supprimer du logement d’une manière disproportionnée et de porter 
atteinte à l’habitabilité de certains quartiers résidentiels par l’inflation de demandes de permis pour 
ambassades, missions diplomatiques, représentations régionales… Surtout, lorsque l’on sait que ce 
type de fonction à tendance à se regrouper dans certains quartiers spécifiques, souvent habités 
(comme autour des squares Ambiorix/Marie-Louise, av. F. Roosevelt…) et fonctionne, de fait, 
comme du bureau.  
La prescription 0.7. n’est acceptable en l’état que moyennant une révision de la définition des 
« équipements d’intérêt collectif ou de service public » au glossaire. Cette définition doit exclure 
les représentations autres que les ambassades d’États reconnus par la Belgique. Ceci exclu 
notamment les missions, représentation… des régions européennes. La nature de leur activité 
relevant plutôt du lobbying économique que du service public ayant un quelconque intérêt pour la 
population bruxelloise, c’est dans la définition du bureau que leur activité doit donc se retrouver, 
d’autant que l’impact de leur mode de fonctionnement est celui des bureaux. 
 
Par ailleurs, cette prescription semble contradictoire avec la proposition de modification de la 
prescription 8. Il semblerait plus logique et d’une meilleure économie générale de limiter 
l’implantation d’équipements dans les zones où ils sont déjà prévus et/ou existants tout en 
préservant les zones d’équipement de la pression d’autres fonctions (voir 8.). 
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Pétitions-Patrimoine demande que la définition des « équipements d’intérêt collectif ou de service 
public » au glossaire soit revue en excluant les « entités fédérés ou assimilées de ces Etats » et que 
la prescription 0.7. ne s’applique, dans le tissu bâti, que moyennant la réaffectation de bâtiments 
existants, dans le respect de leurs typologies, structures porteuses, conceptions architecturales et 
sans augmentations significatives (- de 20 %) des surfaces de plancher, afin d’éviter de gros projets 
déstructurant le tissu urbain, surtout dans le centre ancien. 
 
0.8. : cette prescription doit être précisée pour éviter les ré-affectations mal adaptées à l’intérêt en 
tant que patrimoine des biens classés ou sauvegardés. 
Pour Pétitions-Patrimoine, la dérogation à l’affectation du sol d’une zone pour un bien classé ou 
inscrit sur la liste de sauvegarde ne doit être autorisée que pour retrouver prioritairement 
l’utilisation pour laquelle il a été conçu (la typologie par destination doit prévaloir). Néanmoins si 
cela s’avère impossible, tout élément correspondant à l’affectation originale (e.a. salles de bains, 
escaliers…) doit être maintenu lors de la réaffectation, en vue du principe de réversibilité (Charte 
internationale – de l’Unesco – de Venise). 
 
0.10. (modification de l’entrée en vigueur du plan par l’Art. 15 de l’arrêté) : les conditions 
d’application de cette prescription sont difficiles à vérifier (en particulier le caractère « inexploités 
pendant une période de cinq années précédent l’entrée en vigueur du présent plan »). 
Afin d’éviter des phénomènes d’abandon spéculatifs et l’encouragement de telles pratiques par la 
réactualisation de la date d’entrée en vigueur de la prescription, le maintien de cette prescription 
doit être accompagné de la précision qu’il revient au demandeur de démontrer de manière probante 
cet abandon, que cet abandon a eu lieu avant le 1/01/1995, que l’application de cette prescription ne 
peut s’accompagner d’une augmentation des surfaces de plancher et que la structure porteuse du 
bâtiment considéré ne soit pas modifiée. 
 
0.12. 1°, alinéa 2 (nouvelle prescription) : le justification de cette prescription semble faible si ce 
n’est la résolution d’un problème ponctuel (transformation du couvent Gésù en hôtel à St-Josse-
Ten-Noode). Son introduction risque de mettre à mal la protection du logement dans les zones de 
mixité et d’induire des mouvements spéculatifs vers ces zones. 
Pétitions-Patrimoine demande que cet alinéa 2 ne soit pas introduit. 
 
0.12. 2° : dans le cadre d’une politique de création et maintien du logement, la proportion de 45 % 
pouvant être affectée au bureau semble exagérée pour les logements les plus grands. 
Aussi, doivent-ils être limités à une surface max. de 75 m2 qui est normalement suffisante à 
l’exercice d’une profession isolée. 
 
0.12. 5° : possibilité de changement d’affectation en deux temps : destruction du logement pour 
créer un espace vert privé (même si d’accès public), puis, faute d’un caractère réglementaire à cet 
espace vert, introduction de demandes pour la reconstruction d’autres affectations que le logement 
(bureau, hôtel…) sans en reconstruire puisque sa disparition a déjà été autorisée. 
Pour éviter des mouvements spéculatifs de destruction du logement, Pétitions-Patrimoine demande 
que soit précisé que les espaces verts ainsi créés acquièrent la même valeur réglementaire que les 
zones de parcs tels que définies à la prescription 12. 
 
0.12. 7° (prescription modifiée) : la possibilité accrue d’étendre ou de créer un commerce au dépend 
du logement va à l’encontre de l’objectif général affiché du plan de développer et protéger la 
fonction logement. 
Pétitions-Patrimoine demande que la prescription ne soit pas modifiée. 
 
0.14. respect de la carte des soldes de superficies de bureaux admissibles, 2° : dans le cadre d’une 
politique de création et maintien du logement, la proportion de 45 % de superficie de bureau par 
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logement est trop élevée (cfr. 0.12. 2°). De même, la limite de 200 m2 de bureau admissible par 
logement est démesurée. Ici aussi, les remarques formulées pour l’article 0.12. 2° restent valables. 
Ces deux dispositions entraînent un risque d’inflation du coût du logement. 
Pétitions-Patrimoine demande la suppression de ce point. 
 
1.2., 1.3., 2.2., 2.3, 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4bis.1., 5.2., 5.3., 6.2. et 7.3. : le fait de définir des 
superficies maximales « par immeuble » ou même « par projet et par immeuble » (3.3., 4.1., 4.2. et 
4.3., derniers paragraphes) est ambiguë car certains projets peuvent contenir plusieurs immeubles. 
Selon les typologies constructives, il est d’ailleurs parfois difficile de définir si un immeuble est 
différent d’un autre ; par exemple, si des « immeubles » partagent un socle commun. Aussi, cette 
manière de définir les superficies maximales peut être de toute façon contournée par le 
saucissonnage des projets. 
Pétitions-Patrimoine demande que les termes « par immeuble » et « par projet et par immeuble » 
soient remplacés par « par projet ». Le terme de « projet » doit être défini comme un « ensemble 
urbanistique dont les différentes parties concourent au fonctionnement en tant qu’entité cohérente, 
même si elles ne sont pas construites de manière concomitante ». 
De plus, il serait nécessaire de définir, suivant les affectations et les zones, des quotas max. par îlot 
(proportion min. ou max. de surface affectée par îlot, par affectation suivant les zones). 
 
1.5., 2.5., 3.5. et 4.5 : ces prescriptions  sont vagues et, à l’usage, sont l’objet d’interprétations peu 
cohérentes de projet en projet où d’une Commune à l’autre. 
Les concepts de « compatibilité avec l’habitation » et de « continuité du logement » devraient être 
précisés, notamment par la définition de quotas min. ou max. par îlot suivant les zones (cfr. point 
précédent). 
 
2.2., 3.2. et 4.1. : l’absence de critères objectifs pour permettre l’augmentation des superficies de 
bureaux a pour effet que la surface maximale autorisable est considérée comme acquise par les 
demandeurs de permis et par bon nombre de Communes car la motivation pour raisons sociales ou 
économique est floue et généralement simplement rencontrée par l’augmentation du nombre de 
poste de travail sur le site concerné par une demande de permis (et ce même si, dans les faits, il ne 
s’agit que de déplacement d’emplois existants ailleurs). 
Pétitions-Patrimoine demande que l’autorisation d’utiliser ces surfaces au delà des surfaces max. de 
base (par ex., au delà de 300 m2 en zone d’habitation) soit limitée à la rénovation d’immeubles 
existants et ce dans le respect de leurs capacités existantes (pas d’augmentation de superficie), de 
leurs typologies et structures. 
 
2.3., 3.3. et 4.2. : la possibilité de faire du commerce partout (y compris aux étages) sans réelle 
contrainte objective (cfr. en particulier, le point précédent sur le flou des « raisons sociales et 
économique ») peut à terme porter préjudice aux zones commerciales existantes et à la fonction de 
logement. 
Pétitions-Patrimoine demande que la possibilité d’affecter les étages aux commerces en dehors des 
liserés commerciaux soit interdite (sauf situation existante et/ou typologie historiquement prévue à 
cet effet tels que les entresols). 
 
1.4., 2.4., 3.4. et 4.3. : l’absence de limitation de la surface totale d’hôtel par îlot pose le problème 
de voir, à terme, la prolifération incontrôlée de zones dévolues à l’hôtellerie via la construction de 
plusieurs hôtels. Le seul frein à cette prolifération potentielle est la prescription 0.12. mais cette 
prescription ne concerne que le logement alors que d’autres fonctions plus « faibles » que 
l’hôtellerie devrait être protégées (équipement, activités productives) et/ou que le logement devrait 
être réintroduit en priorité dans des zones d’habitation et mixte où il aurait disparu. 
Pétitions-Patrimoine demande l’introduction d’un quota max. par îlot. 
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Pour les nouveaux projets, vu la taille des bâtiments à construire avec de telles capacités, il y a une 
réelle difficulté à ne pas déroger aux exigences des prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5 (maintiens des 
caractéristiques urbanistiques, compatibilité avec l’habitation et, le cas échéant, continuité du 
logement). L’expérience montre que, alors qu’il existe une corrélation forte entre préservation du 
patrimoine et attractivité touristique, paradoxalement, les projets de créations où d’extensions 
hôtelières sont souvent sources de destruction du patrimoine à Bruxelles : rue des Pierres (îlot 
Falstaff), Hotel Queen Ann (bd. Jacqmain), projet abandonné de reconstruction de l’Hôtel Central 
(rue Orts), démolition partielle du couvent du Gésù à St-Josse… 
Pétitions-Patrimoine demande que les capacités soient ré-étudiées et revues à la baisse en vue de 
répondre aux exigences des prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5., notamment en proscrivant des 
grandes capacités hôtelières dans la partie centrale de la Région (Pentagone et communes de la 1ère 
couronne) car c’est là où les grand hôtels sont les plus susceptibles de mettre à mal les 
caractéristiques urbanistiques des lieux. 
Pour les mêmes raisons, il nous paraît nécessaire d’introduire une prescription spécifique qui 
interdise la démolition du bâti existant datant d’avant 1950 en vue de la création ou l’extension 
d’hôtels. 
 
2.4., 3.4. et 4.3. : par ailleurs, à l’instar des prescriptions 2.2., 3.2. et 4.1., l’absence de critères 
objectifs pour permettre l’augmentation du nombre de chambres a pour effet que la capacité 
maximale autorisable est considérée comme acquise par les demandeurs de permis et par bon 
nombre de Communes. 
Pétitions-Patrimoine demande que l’autorisation d’un nombre de chambres supérieur au nombre de 
chambres max. de base défini par zone (ou par territoire comme nous le suggérons plus haut) soit 
limitée à la rénovation d’immeubles existants et ce dans le respect de leurs capacités (pas 
d’augmentation de superficie), de leurs typologies et structures. 
 
3.2., 3.3., 4.2. et 4.3. : les superficies de bureaux et commerce admises par immeuble rendent 
difficile de ne pas déroger aux exigences des prescriptions 3.5. et 4.5., particulièrement dans le 
centre ancien. 
Pétitions-Patrimoine demande que les superficies soient ré-étudiées et revues à la baisse en vue de 
répondre aux exigences des prescriptions 3.5. et 4.5., en introduisant notamment une variabilité à la 
baisse des surfaces maximales autorisables dans le Pentagone et les communes de la 1ère couronne 
en vue d’en préserver les caractéristiques urbanistiques générales (parcellaire étroit). 
 
4.3. : la possibilité de réaliser n’importe quelle taille d’hôtel avec un PPAS ouvre la voie à tout les 
excès et spéculations. Cette prescription est susceptible d’induire des phénomènes d’abandons 
spéculatifs en vue de faire pression sur les autorités publiques à l’obtention de PPAS favorables.  
Cette prescription doit être supprimée. 
 
4.4. (prescription modifiée) : cette prescription constitue une prime à l’abandon spéculatif passé et à 
venir. Elle induit un désavantage injuste pour le propriétaire qui gère et entretien son bien « en bon 
père de famille » par rapport à celui qui le laisse à l’abandon et génère ainsi des nuisances multiples 
pour son voisinage et la collectivité. 
Au 1er alinéa, 1°, sa ré-activation par la modification de la date de prise en compte pour son 
application (1er janvier 2011) est un mauvais signal envoyé aux spéculateurs immobiliers tentés par 
des pratiques d’abandon et de création de « chancres » afin de bénéficier de la plus-value que 
permet cette prescription. 
Aussi, la ré-activation de cette prescription dont le garde-fou à cet égard devait être qu’elle ne soit 
qu’un « one shot » laisse entendre que, dans quelques années, une nouvelle date de prise en compte 
pourrait à nouveau être adoptée, ce qui peut induire des mouvements d’abandons spéculatifs. 
Pétitions-Patrimoine demande que cette prescription soit entièrement supprimée. 
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4bis. (nouvelle prescription) : Il manque une définition du « services intégrés aux entreprises » dont 
on ne voit pas bien en quoi ils diffèrent des bureaux ou des « activités de production de biens 
immatériels ». On notera que, en pratique, les agences immobilières assimilent déjà les activités de 
production de biens immatériels aux bureaux (voir Observatoire des bureaux 22/2008, Région de 
Bruxelles-Capitale, Note 18, p. 30). Il y a là une confusion de définition qui n’est pas résolue par la 
présente prescription. 
 
D’une manière générale, les affectations autorisées dans la nouvelle zone ZEMU sont peu définies 
et peu encadrées. On peut craindre que les fonctions faibles disparaîtront ou ne seront jamais 
réalisées. En ce sens, les minima requis pour les projets portant sur des superficies de plus de 
10.000 m2 (4bis.3.) risquent de ne rester des vœux pieux, les demandes de permis pouvant, à cette 
échelle, facilement être saucissonnées. 
 
On remarquera que les nouvelles ZEMU prévues sont généralement des zones industrielles (ZIU) 
bien connectées à la voie d’eau (canal) et/ou au chemin de fer, voire à de grands axes routiers mais 
souvent mal connectées aux réseaux de transports publics existants. Dans ces conditions, la 
disparition de zones industrielles (fonction faible), dont la proximité du canal ou du chemin de fer 
permet une bonne intégration à l’ensemble urbain bruxellois (optimisation des réseaux de transports 
non routiers utiles à l’industrie), au profit du logement et des grandes surfaces commerciales 
(fonctions fortes) pour lesquels l’usage du canal et du chemin de fer est impraticable risque 
d’entraîner un accroissement important du trafic automobile de et vers ces zones mal desservies par 
les transports publics et, en conséquence, d’accroître les problèmes de mobilité au sein de la 
Région. 
 
Les prescriptions de la ZEMU semblent partir du principe que le logement et les activités 
productives peuvent s’épanouir sans entrave au voisinage l’un de l’autre. Or, cette coexistence est 
loin d’être évidente. Les nuisances (bruit, charroi, odeurs, risques industriels dus au stockage de 
produits divers…) engendrées par les activités de type industrielles risquent d’entrer en conflit avec 
la fonction logement et, en retour, de voir s’exercer une pression accrue à l’éradication des activités 
productives (et l’abandon des bâtiments industriels historiques qui les abritent). Il faut remarquer 
que ce problème de nuisances concernera aussi les zones d’industries qui se trouvent au voisinage 
des nouvelles ZEMU et, donc, des nouveaux logements qui devraient s’y construire. 
 
Par ailleurs, Pétitions-Patrimoine s’interroge sur la pertinence de la création de ZEMU en vue 
d’augmenter l’offre de logement en Région bruxelloise alors que de vastes ZIR (1-Héliport, 3-Gare 
de l’Ouest, 6-Tour et Taxis, 13-Gare Josaphat), destinées à recevoir du logement depuis l’adoption 
du PRAS en 2001, n’ont toujours pas vu leur programme se réaliser à ce jour. Il paraît dès lors 
hasardeux d’ouvrir de manière si large de nouveaux territoires à l’affectation logement en sacrifiant 
des zones d’industries qui pourraient s’avérer utiles de conserver à terme (cfr. 1. Philosophie 
générale du plan). Ces zones risquent aussi de s’avérer irrécupérables pour les fonctions plus 
« faibles » vu l’augmentation de leurs valeurs foncières induites par leur passage en ZEMU. 
 
De plus, il y a un risque de voir des mouvements spéculatifs s’emparer de ces terrains sans que la 
demande de logement ne vienne effectivement rencontrer cette vaste offre (les prévisions 
démographiques sont-elles à ce point fiable sur le terme de 20-30 ans ? L’histoire passée de telles 
prévisions incite à la prudence). Cette spéculation sur le foncier risque de rendre plus difficile 
l’usage de ces terrains (attentisme sur la demande de logement, trop cher pour les activités 
productives) et, par un processus de suroffre en un seul coup, de freiner la ré-urbanisation, pourtant 
attendue depuis plus d’une dizaine d’années, des ZIR existantes sus-citées. Des phénomènes 
d’abandons spéculatifs à large échelle sont dès lors à craindre sur ces zones. 
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Enfin, s’ils se réalisent, les bouleversements du bâti existant attendus au sein de certaines de ces 
ZEMU va mettre à mal le patrimoine (industriel) qu’elles contiennent, en particulier dans les zones 
Biestebroeck et Birmingham (cfr. RIE p. 436 à 444). On remarquera que le relevé par le RIE du 
patrimoine intéressant n’est pas complet. Il y manque notamment les bâtiment de l’ancienne ferme 
du Meylemeersch (dont une grange datant du XVIIe siècle) situés 221, rue du Chant d’Oiseaux dans 
la partie Sud de la ZEMU Erasme, le bâtiment de Style International des anciennes AMP couvrant 
les îlots 15C et 15F de la ZEMU Biestebroeck ou encore le bâtiment SPIE (ex-Air et Chaleur) au 
112, digue du Canal, sur l’îlot 15I de la même ZEMU. 
 
Vu l’impact urbanistique potentiellement important de la création de la ZEMU, en particulier dans 
l’axe du canal (de Charleroi et de Willebroeck), Pétitions-Patrimoine considère que l’adoption de 
cette prescription doit être reportée afin de permettre l’adoption préalable du PRDD. 
 
Vu les modifications importantes des valeurs foncières des zones concernées induites par l’adoption 
de la ZEMU et, ce faisant, l’autorisation de fonctions plus « fortes » dans les zones concernées, il 
nous semble important de mettre en place et en débat, préalablement à la modification du PRAS, un 
système de captation des plus-values engendrées par les changements d’affectations au bénéfice de 
la collectivité. 
 
Dans le cas où la proposition d’adoption de la prescription 4bis ZEMU est malgré tout retenue, vu 
la conséquence implicite des changements d’affectations profonds prescrits par la ZEMU qui 
risquent de se traduire par des modifications radicales du bâti existant, Pétitions-Patrimoine, dans 
un souci de préservation du patrimoine intéressant qu’elles contiennent, demande que les zones 
suivantes ne soient pas affectées en ZEMU et maintenues dans leurs affectations existantes : 

– pôle Biestebroeck : îlots 15C, 15F, 15I et les parties de l’îlot 15G comprenant les 
bâtiments à front de rue de la Petite Ile (n° 4) avec maintien des îlots dans leurs affectations 
actuelles ; 

– pôle Birmingham : îlot 14C (entre le quai Demets, la rue Delacroix, la rue de Birmingham 
et le chemin de fer) avec maintien des affectations actuelles, sauf pour la partie à front de la rue 
Delacroix à mettre en zone d’habitation ou de mixité. Eventuellement, la seule partie de cet îlot 
située entre la station de métro Delacroix et incluant les parcelles des n° 98 à 218 de la rue de 
Birmingham et les n° 38 à 55 du quai Demets pourrait être affecté en ZEMU mais il est clair que 
l’affectation en ZEMU de la moitié Sud de cet îlot est à proscrire vu l’importance du patrimoine 
industriel présent et la difficulté qu’il y aurait à y introduire du logement sans le dénaturer ; 

– pôle Erasme : la partie Sud de l’îlot 16H, le long de la rue du Chant d’Oiseaux, 
comprenant le site de l’ancienne ferme du Meylemeersch et des terrains agricoles qui l’entoure. 
Ainsi, une zone de recul de 120 m le long de la rue du Chant d’Oiseaux devrait être affectée en 
zone agricole au lieu de ZEMU. Dans ce même îlot, la zone verte longeant la partie Ouest du 
cimetière devrait être élargie afin d’inclure l’ensemble de la zone boisée présente le long du 
cimetière ; 

– pôle Osseghem (13) : à garder dans son affectation actuelle étant donné le patrimoine 
important (entrepôts et fabriques Delhaize) peu compatible avec une transformation en logement. 
 
5.1., dernier paragraphe : la possibilité d’implanter des « grands commerces spécialisés » sans 
pratiquement de restriction (ni de surface, ni de condition d’implantation) induit une pression sur 
les prix du foncier de ces zones et une concurrence avec la fonction principale de ces zones 
(industrie urbaine). Ceci entraine aussi une mise en danger du patrimoine industriel présent de 
longue date dans ces zones. 
Pétitions-Patrimoine demande la suppression de ce paragraphe et le conditionnement de 
l’acceptation de l’implantation de grands commerces spécialisés à l’adoption d’un PPAS 
accompagné d’une étude d’incidence (impacts sur la mobilité, les commerces existants, le 
patrimoine…). 



9/17 

 
8.1. et 8.2. (prescriptions modifiées) : les équipements d’intérêt collectif ou de service public sont 
aujourd’hui à considérer comme une fonction faible par rapport au logement. Une certaine pression 
spéculative peut d’ailleurs s’exercer sur des institutions privées (voire publiques) visant au 
lotissement partiel ou total (par démolition ou transformation) de bâtiments ou terrains aujourd’hui 
réservés exclusivement aux équipement. Or, dans la perspective de l’accroissement démographique 
observé et prévu, il est nécessaire, en plus du logement, de préserver la capacité du territoire à 
accueillir les équipements nécessaires à cette nouvelle population (crèches, écoles, hôpitaux…). Il 
faut donc éviter de voir s’exercer une pression spéculative sur les zones aujourd’hui susceptibles 
d’accueillir ces équipements et éviter de subir le poids d’un surcoût du foncier. C’est le risque que 
font peser les modifications proposées. 
Pour Pétitions-Patrimoine, cette prescription ne devrait pas être modifiée ou, exclusivement, dans 
un sens qui lève toute ambiguïté sur le caractère accessoire à l’activité principale que le logement 
doit avoir dans ces zones. 
 
Pour ailleurs, en vue de préserver et renforcer la capacité des zones d’équipement à répondre aux 
besoins premiers de la population bruxelloise dans un contexte de croissance démographique 
(hôpitaux, écoles, crèches, maisons de retraite…), il convient d’en exclure de la définition les 
fonctions qui répondent plus à un caractère de lobby que de service publique. 
Pétitions-Patrimoine demande donc que la définition des « équipements d’intérêt collectif ou de 
service public » au glossaire du PRAS soit revue en excluant les « entités fédérés ou assimilées de 
ces Etats ». (voir aussi 0.7.) 
 
8.3. dernier paragraphe : En vue de préserver la capacité du territoire à pleinement rencontrer la 
demande en équipement publiques qui accompagne l’accroissement de la population (cfr. point 
précédent), Pétitions-Patrimoine demande la suppression de ce paragraphe. 
 
12. 3ème paragraphe : ce paragraphe ouvre la voie à tous les abus. Pourquoi pas un parking de 2.000 
places autour du Château de Laeken, s’il suffit de décréter que cela est utile à « l’aménagement de 
ces propriétés en tant que Domaine Royal » ? 
Pétitions-Patrimoine demande la suppression de ce paragraphe. 
 
14. : afin de préserver le patrimoine remarquable que représente souvent les cimetières anciens (les 
plus enclins à être désaffectés), ces zones ne devraient être convertibles que en zone verte ou de 
parc, à aménager en tenant compte de la nécessité de préserver le patrimoine et suivant un avis 
conforme de la CRMS. 
Dès lors, il convient aussi de supprimer le dernier paragraphe de cette prescription. 
 
18. 1°, alinéa 4 (prescription modifiée) : le fait de permettre la réalisation de projets immobiliers 
sans assurance de la réalisation du programme global de ces ZIR (même si de « petite taille ») par le 
saucissonnage des demandes de permis est contraire à l’idée même des ZIR dont le but est d’arriver 
à un développement équilibré des différentes fonctions définies dans leurs programmes. Cette 
prescription risque d’entraîner des demandes de permis qui ne se concentreront que sur les 
fonctions les plus lucratives permises dans ces ZIR (bureau, commerce) et de ne jamais voir aboutir 
la réalisation des fonctions plus faibles (équipement, logement, espaces verts). 
Pétitions-Patrimoine demande que la modification de cette prescription soit abandonnée. 
 
21. : promouvoir l’embellissement (valeur très subjective et sujette à toutes les interprétations) peut 
être contradictoire avec la sauvegarde de l’intérêt historique (valeur plus objective car relevant de 
critères plus précis). Il est nécessaire que cette prescription indique clairement la prééminence de 
l’« historique » sur l’« esthétique » et l’« embellissement » ; d’autant plus que les ZICHEE 
couvrent des zones qui ont, avant tout, un fort intérêt historique (qui fait leur esthétique) plutôt 
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qu’une nécessité d’embellissement. Telle que formulée actuellement, cette prescription est confuse 
et peu opérationnelle car le critère « esthétique » et d’« embellissement » peut servir à neutraliser 
l’intérêt historique et culturel. 
Pour pallier à cela, la prescription devrait être reformulée de la manière suivante (ajouts en 
italiques) : « …résultant, en priorité, de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités 
culturelles, historiques de ces périmètres ou, secondairement, de promouvoir leur 
embellissement… ». 
Pétitions-Patrimoine demande aussi que les demandes de permis d’urbanisme en ZICHEE soient 
soumises aux mesures particulières de publicité (et pas seulement à l’avis de la Commission de 
Concertation), surtout s’il doit y avoir un débat entre « esthétique » et « historique ». 
Par ailleurs, afin de préserver les caractéristiques essentielles du bâti historique existant des 
ZICHEE, cette prescription doit inclure l’obligation d’en conserver le parcellaire existant, et 
préciser la nécessité d’y adapter les programmes d’affectation des demandes de permis aux 
capacités des bâtiments existants. 
En vue de garantir la préservation prioritaire du caractère historique et culturel de ces zones, en 
constatant par ailleurs l’absence d’inventaire complet et d’une politique de protection (classement, 
sauvegarde) exhaustive, et, en constatant dès lors, qu’il manque un système de réaction adéquat 
(« sonnette d’alarme ») face aux menaces pesant sur le patrimoine méconnu et/ou non protégé, 
Pétitions-Patrimoine demande que, en ZICHEE, toute demande de démolition totale ou partielle 
d’un bâtiment soit soumise à l’avis conforme de la CRMS. 
 
Programme des Zones d’Intérêt Régional (ZIR) 
ZIR n° 5, 6 : vu l’importance du patrimoine architectural et historique présent dans ces ZIR et 
l’objectif de ré-urbanisation profonde que sous-tendent leurs programmes, il est nécessaire qu’il y 
ai des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments de patrimoine de ces zones. 
Il est donc indispensable que soit inscrit dans le programme des ZIR l’obligation de réaliser, 
préalablement à toute possibilité de modification du bâti ou de création d’un PPAS, une étude 
globale qui assure la bonne connaissance du patrimoine présent et l’obligation de préservation du 
patrimoine ainsi identifié. 
 
ZIR n° 6 (prescription modifiée) : la prescription modifiée affaibli la possibilité de réaliser un parc 
d’un seul tenant et risque de voir se réaliser des espaces verts principalement associés à la voirie 
(voir minéralisés) et, donc, peu adapté à un usage récréatif ou de repos pour les habitants. 
 
ZIR n° 7 (prescription modifiée) : vu l’importance du patrimoine architectural et historique présent 
dans cette ZIR et l’objectif de ré-urbanisation et de densification que sous-tend son programme, il 
est nécessaire qu’il y ai des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments de 
patrimoine de cette zone en plus des éléments déjà classés. 
Il est donc indispensable que soit inscrit dans le programme des ZIR l’obligation de préservation du 
patrimoine identifié dans le REI (p. 309-312), en particulier l’ensemble de l’ancienne Distillerie 
Dumont de Chassart et l’ancien entrepôt sis au 404-412 rue Van Volxem. 
 
ZIR n° 8 : cette ZIR a vu son programme réalisé depuis plusieurs années par une ré-urbanisation 
complète du site. Elle est aujourd’hui obsolète.  
Pétitions-Patrimoine demande sa suppression et l’affectation des parties d’îlots qu’elle recouvre aux 
affectations définies sur les parties d’îlots adjacentes : zone de logement pour l’îlot entre la rue de 
Londres et le rue du Trône et zone mixte pour les deux autres parties d’îlots de la ZIR. 
 
ZIR n° 9 : il s’agit d’une petite ZIR créée afin de répondre à un cas de spéculation particulier. 
Cette ZIR ayant été annulée en 2008 par le Conseil d’Etat (recours de la Commune de Watermael-
Boitsfort), il convient de la retirer du PRAS. 
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ZIR n° 15 (nouvelle ZIR) : d’une manière générale le programme prévu pour ce site nous paraît 
trop chargé et de nature à mettre à mal son bon fonctionnement, la mobilité alentour et le 
patrimoine qu’il contient. 
Pétitions-Patrimoine demande de renoncer à la création d’une nouvelle ZIR à cet endroit. 
 
Toutefois, si cette nouvelle ZIR devait quand même être adoptée, vu l’importance du patrimoine 
architectural et historique présent dans cette ZIR et l’objectif de ré-urbanisation profonde et de 
densification que sous-tend son programme, il est nécessaire qu’il y ai des prescriptions 
contraignantes exigeant le maintien des éléments de patrimoine de cette zone. 
Il est donc indispensable que soit inscrit dans le programme des ZIR l’obligation de préservation du 
patrimoine identifié dans le REI (p. 200 à 224), en particulier dans le strict périmètre de la ZIR, le 
bâtiment à usage de vestiaires et sanitaires (avenue Impératrice Charlotte 24 et rue du Disque), la 
crèche Gabriel Petit (avenue Impératrice Charlotte 1), le stade Roi Baudouin et l’espace situé 
devant son entrée principale (dénommé avenue des Sports), le stade Victor Boin et le Planétarium 
de l'Observatoire royal de Belgique (avenue de Bouchout 1). 
 
Glossaire 
« Activités de production de biens immatériels » : on ne voit pas en quoi le fait que l’on aie affaire à 
des « biens immatériels » ou à des « services intellectuels » ait un quelconque rapport avec les 
conditions de production, de travail et d’insertion dans le cadre urbain des entreprises qui les 
produisent (en quoi un « call center » est-il différent du « service clientèle » d’une société à part son 
statut juridique ?). La définition actuelle s’applique à des entreprises dont le mode de 
fonctionnement est, en pratique, trop proche de celui du bureau, créant une confusion entre les 
« activités de production de biens immatériels » et les « bureaux ». 
On notera d’ailleurs que, en pratique, les agences immobilières assimilent déjà les activités de 
production de biens immatériels aux bureaux (voir Observatoire des bureaux 22/2008, Région de 
Bruxelles-Capitale, Note 18, p. 30). Il y a là une confusion de définition qui a déjà engendré de 
nombreux excès notables (par ex. construction de bureaux sur la chaussée d’Etterbeek). 
D’un point de vue pratique, il semble ainsi tout à fait impossible d’éviter qu’une société ayant 
obtenu un permis dans le cadre de la définition des « activités de production de biens immatériels » 
ne se transforme en « bureau » ou revende son bien – même très peu de temps après exécution du 
permis – à une autre société dont l’activité correspond à la définition du « bureau ». 
Pétitions-Patrimoine demande, en conséquence, que les activités définies ici soient clairement 
distinguées de celle du bureau, notamment par la spécification d’une typologie de lieux de travail 
qui soit clairement distincte du bureau (studios d’enregistrements, plateaux de tournage…). 
« Equipements d’intérêt collectif ou de service public » : Pétitions-Patrimoine demande que la 
définition des « équipements d’intérêt collectif ou de service public » au glossaire soit revue en 
excluant les « entités fédérés ou assimilées de ces Etats » (voir supra 0.7. ainsi que 8.1. et 8.2.). 
 
3. Analyse de la carte de l’affectation du sol 
 
Pétitions-Patrimoine n’a pas les moyens matériels et la connaissance de terrain suffisante pour 
procéder à une analyse systématique de la carte de l’affectation du sol. Toutefois, nous pouvons 
relever un certain nombre de périmètres précis dont l’affectation paraît particulièrement 
problématique pour ce qui concerne le patrimoine. 
 
Ces périmètres sont les suivants : 

– vu sa désaffectation et conformément à sa situation de site classé, le cimetière du Dieweg 
devrait être inscrit en zone verte à haute valeur biologique plutôt qu’en zone de cimetière, et inclut 
en ZICHEE ainsi que les rues et terrains qui le bordent (afin de préserver ses qualités paysagères) ; 

– sur le territoire de Bruxelles, l’ensemble de maisons à l’angle de la rue du Luxembourg 
(n° 58 à 68 inclus) et de la place du Luxembourg (rue d’Arlon, n° 32 à 46 inclus) devrait avoir une 
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affectation en zone de logements au lieu de zone administrative, affectation qui peut entraîner des 
modifications importantes du bâti existant, en particulier de maisons dont une grande partie est 
classée ou à l’inventaire ; 

– sur le territoire de Bruxelles, le côté Est de la rue Royale (n° 11 à 91 inclus) devrait être 
dévolu au logement vu le nombre de bâtiments de grande valeur patrimoniale originellement 
destinés à cette fonction y existant encore et la nécessité de garder un nombre minimum d’habitants 
dans un quartier largement entouré de zones administratives (les fonctions administratives 
existantes sont protégées par les prescriptions 0.9. et 0.10.) ; 

– à Ixelles, le front bâti de l’avenue Buyl (n° 115 à 155 inclus), entre l’av. Paul Héger et 
l’av. A. Depage devrait passer en zone mixte ou de logement, vu la typologie de son bâti constitué 
de belles maisons et de petits immeubles à appartements datant du début du XXe siècle (Art 
Nouveau, Eclectisme, Art Déco) qui y est plus adapté qu’à l’équipement. La fonction équipement 
liée au campus de l’ULB est néanmoins assurée par la prescription 0.7. ; 

– à Woluwé-St-Lambert, le front bâti situé aux n° 1 à 13 rue Vandenhoven, à l’angle de la 
rue Voot (n° 40), devrait être inscrit en zone de logement au lieu de zone administrative en vue de 
préserver le bâti existant plus adapté à cette fonction, ceci en considérant le volonté de préserver et 
développer le logement justifiant la révision du PRAS ; 

– à St-Gilles, l’ensemble bâti actuellement en zone administrative situé avenue de la porte 
de Hal (n° 31 à 39 inclus), angle rue de Russie (n° 43 à 49A inclus) devrait être inscrit en zone de 
logement en vue d’y préserver le bâti existant constitué essentiellement d’immeubles néo-classiques 
(plusieurs inscrit à l’inventaire scientifique DMS) plus adaptés à cette fonction, ceci en considérant 
le volonté de préserver et développer la fonction logement justifiant la révision du PRAS ; 

– à Anderlecht, la zone affectée à l’habitation située au Sud-Est du cimetière du 
Vogelenzang, autour de la rue du Chant d’Oiseaux (n° 130 à 180), comprenant les parcelles 
cadastrales 162L, 162H, 162M, 162R, 163A, 163B, 163C, 163G, 163F, 165A, 166A, 169P, 173, 
180A, 181A, 185C, 185D, 190D, 137A, 139, 139N, 139P, 140G, 141F, 142A, 142G, 142M, 142E 
et 142N, devrait être affectée en zone agricole ou verte. Cette affectation se justifie par la nécessité 
de préserver l’affectation actuelle du site qui concoure à son intérêt paysager (rare en Région 
bruxelloise et en partie classé), ainsi que par la traversée du site par la Promenade Verte et par le 
fait que le site est de toute façon peu propice au développement d’une zone de logement vu son 
enclavement entre le cimetière du Vogelenzang, les terrains de sport communaux et plusieurs zones 
vertes et n’est desservie que par une seule voirie étroite en cul de sac (la rue du Chant d’Oiseaux) 
sans présence de transport public proche ; 

– de vastes zones d’équipement (en particulier en seconde couronne) ont été largement 
délimitées alors qu’elles sont en grande partie non bâties et contiennent des espaces verts de qualité. 
Il s’agit notamment des sites suivants : 
• Institut A. Herlin (Berchem-Ste-Agathe) ; 
• HU VUB Jette (Jette) ; 
• Campus de La Plaine VUB/ULB (Ixelles) ; 
• Institut Pasteur (Uccle) ; 
• Clinique des Deux Alice (Uccle) ; 
• Observatoire Royal/IRM (Uccle) ; 
• Ecole de Promotion Sociale FPS du Brabant (Uccle). 
Cette situation permettant une large extension des équipements existants qui ne correspond pas 
toujours aux besoins des institutions concernées et/ou qui peuvent détruire des espaces verts de 
grande qualité qu’il serait souhaitable de préserver. 
Pétitions-Patrimoine demande dès lors procéder à une évaluation systématique de ces grandes zones 
d’équipement pour déterminer si une partie des zones concernées ne devrait pas être affectée en 
zone verte au vu de leur valeur biologique et/ou paysagère ; 
– certains liserés de noyau commercial sont trop étendus et/ou tracés sur des rues qui n’ont qu’une 
activité commerciale marginale (par ex., rue de la Victoire à St-Gilles). Il n’est sans doute pas 
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désirable, pour garder l’attractivité des zones de commerce existantes, de favoriser une dispersion 
excessive des commerces. 
Certains liserés sont aussi tracés sur des rues ou places dont les bâtiments historiques, 
architecturalement intéressants, ne possèdent pas systématiquement de rez-de-chaussée 
commerciaux (par ex., place de la Résistance à Anderlecht). Dans ces cas, la présence d’un liseré de 
noyau commercial peut induire des mutations du bâti qui portent atteinte au patrimoine et à la 
fonction de logement. 
Il est donc souhaitable de procéder à une évaluation systématique de ces liserés de noyau 
commercial en vue d’en restreindre les étendues là où ce risque de perte de patrimoine et de 
logement existe.  

– un certain nombre de parcelles éparses devraient changer d’affectation en vue d’y protéger 
la fonction logement et/ou le caractère patrimonial du bâti qu’y s’y trouve et dont la typologie est 
inadaptée à l’affectation prévue au PRAS. Il s’agit principalement de bâtiments conçus pour le 
logement (maisons, petits immeubles à appartements) situés en zone administrative ou 
d’équipement, généralement à leur lisière (le cas échéant, les occupations actuelles étant protégées 
par les prescriptions 0.7. et/ou 0.9.). Il s’agit notamment des : 
• rue Sergent De Bruyne 33 (Anderlecht) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Adolphe Willemyns 173 à 181 (Anderlecht) : à mettre en ZHPR au lieu de ZE ; 
• rue G. Vanden Berghe 22 (Anderlecht) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue du Cirque 14 à 22 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue de Namur 2A à 4 et 14 à 16 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• avenue de Stalingrad 28 à 36 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Marie-Thérèse 22 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• rue des Deux Eglises 45 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• rue de Spa 14 et 16 (Bruxelles) : à mettre en ZHPR au lieu de ZA ; 
• rue du Commerce 49 à 59 et 73 à 85 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• rue de Trèves 53 à 57 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• rue Louis Wittouck 48 à 54 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Reper-Vreven 54 et 56 (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• avenue de Cortenberg 83, 85, 130 et 132, (Bruxelles) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• avenue du Pont de Luttre 88 à 120, rue Jean Preckher 2 à 38 et rue St-Denis 437 (Forest) : à 
mettre en ZH au lieu de ZIU ; 
• avenue Fontaine Vanderstreaten 5 et 7 (Forest) : à mettre en ZHPR au lieu de ZE ; 
• avenue Van Overbeek 6 et 17 (Ganshoren) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• chaussée de Vleurgat 88 à 90, 94 à 96 et 100 à 102  (Ixelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Capitaine Crespel 20 et 42 (Ixelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• avenue du Bois de la Cambre 179 à 181A (Ixelles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• boulevard Léopold II 264 (Koekelberg) : à mettre en ZM au lieu de ZE ; 
• rue Haeck 63 (Molenbeek-St-Jean) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Ulens 21 à 37 (Molenbeek-St-Jean) : à mettre en ZFM au lieu de ZA ; 
• rue de la Victoire 167 et 177 à 181 (St-Gilles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Maurice Wilmotte 60 à 68 (St-Gilles) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue de la Charité 4 à 12 (St-Josse) : à mettre en ZH au lieu de ZA ; 
• rue Verte 142 à 146 (St-Josse) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Rogier 175 à 177 (St-Josse) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue de la Ruche 26 (Schaerbeek) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• rue Zeecrabbe 48 (Uccle) : à mettre en ZH au lieu de ZE ; 
• les parcelles 366T11, 366B12 et 366L8 du site du couvent Wiener, (rue Wiener n° 18 à 34 à 
Watermael-Boitsfort), devraient être affectées en ZV au lieu de ZH conformément à leur statut de 
site classé. 
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ZA : zone administrative 
ZE : zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public 
ZH : zone d’habitation 
ZHPR : zone d’habitation à prédominance résidentielle 
ZIU : zone d’industries urbaines 
ZM : zone mixte 
ZFM : zone de forte mixité 
ZV : zone verte 
 
4. Propositions d’extension et de création de nouvelles ZICHEE 
 
Actuellement, les ZICHEE ne couvrent que lacunairement les zones riches en patrimoine ou 
d’intérêt paysager de la Région. Certains types de patrimoine et territoires sont relativement bien 
couverts : les cités jardins, les ensembles de logements sociaux d’avant 1940, les noyaux villageois, 
le Pentagone, les grands axes ; d’autres ne sont couverts que très partiellement : Anderlecht, Uccle, 
Ixelles, les ensembles des années 1920-1940, le patrimoine d’après-guerre, le patrimoine industriel, 
les cimetières… Il est donc nécessaire que les ZICHEE soient étendues à ces périmètres riches en 
patrimoine actuellement ignorés par le PRAS. 
En vue de compléter ces lacunes et d’étendre les ZICHEE à ces zones méritant d’être prises en 
compte pour leurs qualités patrimoniales, une étude systématique de ces périmètres devrait être 
entreprise, notamment, en se basant sur les connaissances acquises par la DMS lors de la réalisation 
des inventaires scientifiques mis en œuvre depuis l’adoption du PRAS en 2001. 
 
Pétitions-Patrimoine n’a pas les moyens d’effectuer un relevé systématique des périmètres qui 
méritent d’être inclus en ZICHEE. Néanmoins, parmi ceux-ci, nous tenons à relever les périmètres 
suivants (le n° de police mentionnés doivent être compris comme inclus et recouvrant, au moins, le 
bâti à front de rue qu’il contient ; si aucun n° de police n’est indiqué, c’est l’ensemble de la rue qui 
est concerné) : 

– dans l’ensemble de la Région : 
• devraient être inscrits en ZICHEE, l’ensemble des sites classés ou inscrit sur la liste de sauvegarde 
de la Région (voir le Registre des biens immobiliers protégés dans les 19 communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale, DMS), dans leur totalité en y adjoignant leurs pourtours (afin de prendre en 
compte le besoin de préserver leurs qualités paysagères), en partant du constat que beaucoup de ces 
sites ne bénéficient pas de zone de protection. De plus, l’affectation de ces sites doit être 
compatible, pour la totalité de leurs territoires, à leur statut de biens protégés (généralement, zone 
de parc ou verte à haute valeur biologique : se référer à leurs Arrêtés de classement ou d’inscription 
sur la liste de sauvegarde) ; 
• devraient être inscrits en ZICHEE, avec les rues ou terrains qui les bordent (afin de préserver leurs 
qualités paysagères), les cimetières de Jette, Molenbeek-St-Jean, Ixelles, St-Gilles (à Uccle), du 
Dieweg (classé, à Uccle), de St-Josse (à Schaerbeek) et de Bruxelles (classé, à Evere). Tous 
présentent de grandes qualités historiques, architecturales et/ou paysagères. 

– à Anderlecht : 
• extension de la ZICHEE autour du rond-point du Meir, en incluant l’av. Limbourg, l’av. Paul 
Janson, la rue de la Procession (côté pair et n° 69 à 143), la rue Dr Jacobs (25 à 77 et 22 à 78), la 
rue Lieutenant Liedel (31 à 81 et 42 à 80), l’av. Gounod (10 à 76 et 11 à 77), la rue E. Tinel, l’av. E. 
Ysaye (46 à 100 et 47 à 99), la rue G. Lekeu, la rue L. van Beethoven (32 à 88 et 33 à 87), la rue 
Chopin (6 à 26 et 9 à 29) et av. du Roi-Soldat (86 à 98 et 71 à 77) : ensemble particulièrement riche 
en patrimoine de la 1ère moitié du XXe siècle, en particulier des années 1920 et 1930 (Art Déco), 
• le périmètre comprenant l’avenue Auber (côté pair), les rue d’Aumale (n° 21 à 97), rue du Greffe, 
rue du Prétoire, rue de la Conciliation, rue de Douvres (60 à 114 et 25 à 117), rue de la Justice, rue 
du Drapeau, rue du Village, rue Wayez (n° 56 à 120 et 75 à 111) et place de la Résistance : 
intéressant patrimoine du début du XXe siècle, comprenant divers petits ensembles de maisons 
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construites en série de 2 ou 3 (jeux de briques polychromes souvent présents), notamment Art 
Nouveau peu connu ; 
• l’îlot du campus du CERIA devrait être intégralement couvert par une ZICHEE (actuellement une 
partie au Sud manque : erreur de tracé ?) ; 
• moitié Sud de l’îlot 16H de la ZEMU « Erasme » (situé juste au Nord rue du Chant d’Oiseaux) : 
paysage agricole avec ancienne ferme du Meylermeesch en bordure du site classé du Vogelenzang 
(voir supra 4bis.) ; 
• zone située au Sud-Est du cimetière du Vogelenzang (cfr. supra Analyse de la carte de 
l’affectation du sol) : paysage agricole intéressant (prairies) en bordure du site classé du 
Vogelenzang ; 
• la partie du quai de Biestebroeck et de la Digue du canal le long du Bassin de Battelage (entre le 
pont du bd. Paepsem et de la rue Marchand), affectée en zone verte : anciens quais de halage avec 
alignement de platanes et vaste zone pavée (à l’Est du bassin) de grande qualité paysagère ; 
• dans la ZEMU « Biestebroeck », les îlots 16B (comprenant l’ancienne Filature des Goujons) et 
16C, 16F et 16G (comprenant un patrimoine moderniste des années 1960 : ancienne AMP, 
UNIVAR…), ainsi que la rue des Goujons (voir supra 4bis.)  ; 
• l’îlot de la ZEMU « Birmingham » le long du quai Demets (n° 21 à 35), incluant les anciens 
bâtiments de la Cockerie Bruxelloise, l’ancienne Centrale Electrique des Tramways Bruxellois 
(aujourd’hui STIB), les anciennes Meuneries Moulard et le pont métallique du chemin de fer pour 
le riche patrimoine industriel qu’elle contient (voir aussi supra 4bis.)  ; 
• plusieurs autres périmètres sur le territoire communal d’Anderlecht ont pu être identifiés comme 
susceptibles d’être couverts par des ZICHEE : rue Rauter, parc Forestier, cité du Peterbos… Il 
conviendrait dès lors d’effectuer un travail plus systématique et spécifique sur cette commune afin 
de combler ses nombreuses lacunes en terme de couverture par des ZICHEE ; 

– à Berchem-Ste-Agathe : 
• le périmètre comprenant l’avenue R. Cromhaire (64 à 116 et 57 à 115), le chaussée de Gand (1096 
à 1128), l’avenue Gisseleire Versé et l’av. de Koekelberg (2 à 8) : très riche patrimoine de maisons 
et villas des années 1910 à 1930 (style cottage et Art Déco essentiellement) dans des rues 
présentant, pour la plus grande partie, des jardinets en recul  

– à Bruxelles : 
• vu la présence importante de patrimoine exceptionnel (Théâtre Luna, Établissements Citroën…) 
dans l’îlot compris entre la place de l’Yser, les quais des Péniches, de la Voirie et de Willebroeck, il 
devrait être entièrement couvert par une ZICHEE ; 
• le site des anciennes Usines Godin (quai des Usines 155 à 163) : patrimoine industriel formant 
l’ensemble remarquable des anciennes usines Godin et de son familistère classé ; 

– à Etterbeek : 
• le côté pair de l’avenue Major Pétillon : ensemble de maisons d’inspiration classique français due 
au même architecte, cohérent et représentatif du style néo-régionaliste des années 1950 ; 

– à Evere : 
• la cité Ieder Zijn Huis : av. Cicéron (côté pair), chaussée de Louvain (953 à 979), av. Platon, av. 
François Villon, rue A. Vermeylen, clos des Lauriers-Roses, av. du Gibet (10 à 16 et 1 à 7) : cité 
développant plusieurs types de logements (de la petite maison individuelle à l’immeuble-barre) sur 
plusieurs époques, dont plusieurs éléments modernes (années 1960) remarquables (arch. Willy 
Vandermeeren et Léon Palm) ; 
• l’ancien noyeau villageois comprenant le place de la Paix, la rue de Paris (30 à 36 et 21 à 41), rue 
Stuckens (152 à 164 et 131 à 141) et rue E. Decoster (2 à 36 et 13 à 21) ; 
• le quartier de la Maison Communale riche en patrimoine Art Déco et moderniste construit dans les 
années 1930-1950 dans un style homogène (usage prédominant de la brique jaune et orange), 
comprenant le square Servaes Hoedemaekers, l’av. Notre-Dame (40 à 162 et 47 à 153), la rue De 
Brand (30 à 82 et 35 à 75), la rue Alfond Vandenbossche (4 à 52 et 5 à 65), l’av. Henri Conscience 
(partie comprise sur le territoire communal) ; 
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– à Forest : 
• boulevard G. Van Haelen, ainsi que partie de la chaussée de Bruxelles (368 à 424 et 247 à 327) et 
Eden City : ensemble riche en patrimoine des années 1910-1930 formant divers ensembles (Eden 
City) et perspectives intéressantes (av. Van Haelen avec ses jardins en recul de voirie) ; 
• avenue des Sept Bonniers (150 à 348 et 145 à 319) : ensemble comprenant un grand nombre de 
maisons et villa de style cottage (1920-1940) avec jardinets en recul ; 
• avenue Van Volxem (partie non couverte actuellement, de 2 à 344 et 1 à 339) : longue perspective 
rectiligne avec terre-plein central arboré, bordée de belles maisons datant de la 1ère moitié du XXe 

siècle (coté impair) et entrecoupée d’immeubles intéressants à caractère plus industriel (côté pair) ; 
– à Ixelles : 

• le périmètre compris entre et incluant la rue Lesbroussart, la chaussée d’Ixelles, l’av. Louise et la 
rue de Stassart (incluant les parties actuellement non couverte par la ZICHEE des rues Keyenveld, 
du Berger, du Prince Royal, du Prince Albert, de la Concorde, du Président, de l’Arbre Bénit, 
Souveraine, Mercelis, Verheyden, Jean d’Ardenne, de la Longue Haie, de la Croix, des Champs 
Elysées, de Hénin et des Drapiers 40 à 70 et 31 à 59) devrait être entièrement couvert par une 
ZICHEE vu l’importance du patrimoine du XIXe et du début du XXe siècle qu’il comprend, 
particulièrement riche en immeubles et ensembles néo-classiques ; 
• la rue des Liégeois pour son riche patrimoine de maisons du début du XXe siècle d’une qualité 
similaire à celui présent dans la rue de la Brasserie voisine ; 
• l’ensemble du territoire communal situé à l’Ouest de l’av. Louise (quartier Châtelain/Parc 
Tenbosch) devrait être couvert par une ZICHEE (il ne l’est que partiellement), vu l’importance du 
patrimoine allant de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle qu’il comprend, en particulier son 
exceptionnel héritage Art Nouveau et Art Déco dans sa partie Sud ; 
• l’ensemble du site de la Plaine (ULB/VUB) vu son urbanisation incluant un grand nombre de 
réalisations significatives de l’architecture des années 1960-1970 et l’intégration de ces éléments 
dans l’espace vert du site ; 
• av. Buyl (73 à 179 et 106 à 202), av. Brillat-Savarin (97 à 101), av. du Pesage, square du Solbosch 
(1 à 20), place Marie-José, av. de l’Université (42 à 106 et 39 à 101), square des Latins, av. A. 
Huysmans (2 à 34 et 1 à 25) : patrimoine du début du siècle, de l’entre-deux guerres (Art Déco et 
modernisme) et ensembles intéressants des années 1950-1960 comprenant de des maisons et de 
nombreux immeubles à appartements ; 
• la partie Ouest du campus du Solbosch de l’ULB comprenant le bâtiment historique de 
l’architecte Alexis Dumont, la nouvelle bibliothèque, le grand auditorium Janson, les immeubles de 
l’architecte Petit et l’immeuble de l’Institut de Sociologie, situés av. Jeanne (44 à 60), av. F. 
Roosevelt (48 à 50C) et av. Paul Héger 1 : ensemble de bâtiments architecturalement intéressants 
aux programmes et styles variés (néo-Renaissance, modernisme, Style International, post-
modernisme…) couvrant le développement de l’ULB sur le site depuis sa création ; 

– à Uccle : 
• av. Coghen et alentours comprenant la rue des Carmélites (52 à 86A et 51 à 93), la rue de la 
Seconde Reine, l’av. Messidor (2 à 40 et 1 à 45) : très riche patrimoine du début du siècle et de 
l’entre-deux guerres (Art Nouveau, Art Déco…) ; 
• avenue Montjoie (2 à 222 et 1 à 259), av. de la Floride (2 à 136 et 3 à 109), av. Beau-Séjour et rue 
Langeveld (79 à 111) : riche ensemble de maisons et villas de qualités datant essentiellement des 
années 1910-1940 (style cottage, Art Déco, Beaux-Art, moderniste, régionaliste…) ; 
• rue Robert Scott et av. Arnold Delvaux : ensemble de maisons de qualité des années 1920-1930 
(essentiellement Art Déco) ; 
• en extension du noyau villageois du parvis St-Pierre, la rue X. Debue (30 à 72 et 31 à 71), la rue 
Verhulst et la rue du Doyenné (60 à 94 et 35 à 63) ; 
• pour sa richesse en patrimoine allant du début du siècle à l’entre-deux guerres (Art Nouveau, Art 
Déco, style cottage, modernisme) le bâti situées autour de l’Observatoire devraient être couvertes 
par une ZICHEE. Il s’agit des av. Circulaire (extension à l’ensemble du front bâti) et av. Houzeau 
(90 à 120 et 87 à 99) ; 
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• l’ensemble du site de l’Institut Pasteur, rue Engeland n° 642, pour ses bâtiments modernistes 
(années 1960), son ancien haras à l’arrière et le rare paysage de bocage qui entoure ces bâtiments ; 
• de nombreux autres périmètres sur le territoire communal de Uccle ont pu être identifiés comme 
susceptibles d’être couverts par des ZICHEE : partie la plus ancienne du Dieweg, bas de la rue de 
Linkebeek, partie de l’av. de la Chenaie incluant l’entrée du parc de la Sauvagère et l’entrée du 
nouveau cimetière d’Uccle, rue Michiels, place St-Job et abords, carrés Pauwels et Tillens… Il 
conviendrait dès lors d’effectuer un travail plus systématique et spécifique sur cette commune afin 
de combler ses nombreuses lacunes en terme de couverture par des ZICHEE ; 

– à Watermael-Boitsfort : 
• la ZICHEE couvrant la chaussée de La Hulpe devrait être étendue à l’ensemble de la parcelle du 
164-166 afin de couvrir l’immeuble Glaverbel dans son entièreté, en complément de l’ensemble 
d’immeubles de bureaux intéressants des années 1960-1980 situé de l’autre côté de la chaussée 
(CBR…) ; 
• l’ensemble du site du couvent Wiener (bâtiment et jardins) sis rue Wiener n° 18 à 34 devrait être 
couvert par une ZICHEE vu son intérêt historique et paysager ; 

– à Woluwé-St-Lambert : 
• l’ensemble de logements sociaux de la Cité de l’Amitié (av. P. Van der Biest) ; 
• l’ensemble de la Maison de la Médecine (« Mémé ») rue Martin V, place de l’Alma, place de la 
Vecquée sur le campus de l’UCL (architecte L. Kroll). 
 
 
 
 
Pétitions-Patrimoine asbl 

 
 
 
 
 


