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DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: permis d'urbanisme  

_________________________________________________________________________________________ 
 
Réf. / Ref.: R576/2018 
 
Adresse / Adres: Place Royale   1000 Bruxelles 
 
Demandeur / Aanvrager: BELIRIS - SPF Mobilité et Transport (Bossut)   
 
Objet / Betreft: Réaménager la Place Royale et mettre en lumière les façades des bâtiments qui la bordent, ainsi 
que la Place du Musée, le Musée des Arts Anciens et la Cour des comptes. 
 
Enquête publique / Openbaar onderzoek: 17/08/2018 - 15/09/2018 
 
Réactions / Reacties: 14  
 
Réunion précédente / Voorafgaande vergadering: 24/10/2018 
 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION / ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE: 

_________________________________________________________________________________________ 
 
AVIS UNANIME (en présence de la Direction de l’Urbanisme): 
Ville de Bruxelles – Direction régionale de l’Urbanisme – Direction régionale des Monuments et Sites – 
Bruxelles Mobilité: 

  
1. Contexte : 
Considérant que le bien se situe en réseau viaire, en espace structurant, ainsi qu’en zone d’intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du 
gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Considérant que la demande se situe sur un monument classé : Aula Magna et ancienne rue Isabelle (salles 
inférieures) ; 
Considérant que la demande s’implante dans plusieurs zones de protections de monuments (« Cour des 
comptes », « Musée d’Art Ancien et aile annexe », « Aula Magna et ancienne rue Isabelle (salle inférieures) », 
« Palais Charles de Lorraine, Chapelle Royale Protestante et le Palais de l'Industrie Nationale », et « Synagogue 
principale de Bruxelles ») 
  
2. Objet : 
Considérant que la demande vise à réaménager la place Royale ; 
Considérant que la demande vise à mettre en lumière les façades des bâtiments qui la bordent, ainsi que la 
place du Musée, le Musée des Arts Anciens et la Cour des comptes ; qu’elle vise également des interventions 
sur les vestiges sous-terrains classés de la place Royale ; 
  
3. Procédure : 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité en application de la 
prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la modification de l'aménagement des voiries et 
itinéraires des transports en commun ; 

Considérant que la demande est également soumise à l’avis de la commission de concertation : 
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- en application de la prescription 21 du P.R.A.S. : la demande se situant en zone d'intérêt culturel, historique et 
esthétique ou d’embellissement, la modification de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles 
au public ; 
- en application de l’article 237  du COBAT, la demande se situant dans des zones de protection de biens 
classés, les actes et travaux objets de la demande modifient les perspectives sur ces biens classés ou à partir de 
ceux-ci ; 
- en application de l’article 207 du COBAT, la demande se situant sur un bien inscrit à l’inventaire du patrimoine 
immobilier ; 
Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/08/2018 au 15/09/2018, 14 réclamations ont 
été introduites ; 
Considérant que les réactions formulées lors de l’enquête publique relatives à l’objet de cette demande portent 
sur les aspects suivants : 
0 manque de réflexion sur la mobilité ; 
0 manque de considération des cyclistes dans un projet qui a pour objectif l’amélioration des modes doux ; 
0 remise en question de l’aménagement de la rue Montage de la Cour ; 
0 manque de parking vélos ; 
0 manque de lisibilité de la place pour les divers usagers dans le projet ; 
0 manque de mobilier qui pourrait accentuer la convivialité ; 
0 soutien au projet et à son respect du patrimoine ; 
0 manque d’ambition du projet sur une mobilité plus durable (réduction des flux de véhicule motorisés) ; 
0 manque de considération de l’aspect « lieu de mémoire » de la place ; 
0 remise en question de la légitimité de la statue de Godefroid de Bouillon et de ses proportions ; 
0 proposition d’aménagement alternatif par le Quartier des Arts ; 
0 préconisations de l’aslbl Palais de Charles Quint, gestionnaire du site archéologique et musée du Palais du 
Coudenberg, à savoir : 
- accès au « stross » à maintenir  à l’endroit actuel (ce qui n’est pas le cas dans le projet) ; 
- détails sur la mise en œuvre de l’étanchéité du monument ; 
- aménager la trappe de secours dans une zone protégée de la circulation ; 
- tenir compte des vibrations induits par la circulation des véhicules (voiture, tram, bus, …) ; 
  
4. Réaménagement de la place Royale : 
  
4.1. Situation existante : 
Considérant que la place Royale fonctionne actuellement comme un rond-point pour les circulations automobiles 
et bus ; qu’elle est également traversée selon un axe transversal par une double ligne de tram qui se dédouble 
de part et d’autre de l’îlot central ; 
Considérant que la place Royale a des dimensions générales de 77m x 113m ; 
Considérant qu’elle est composée d’un large espace de circulation dévolu principalement aux automobiles dont 
le revêtement est constitué d’une mosaïque de pavés porphyres posés en éventail ; qu’elle est également 
composé de trottoirs d’une largeur de 4,80m constitués de dalles et bordures de pierre bleue (60x60) ; 
Considérant qu’au centre de la place Royale s’implante un îlot délimité par des bornes et des chaines au milieu 
duquel se trouve la statue de Godefroid de Bouillon posée sur un socle en pierre bleue ; 
Considérant que la place Royale comporte également du mobilier urbain : bornes et chaînes, poteaux 
d’éclairage, poubelles, panneaux de signalisation, … ; 
  
4.2. Situation projetée : 
Considérant que la situation projetée vise à conserver le cachet historique et le caractère de la place tout en 
augmentant significativement l’espace disponible pour les piétons ; 
Considérant que le projet conserve le principe existant des circulations automobiles, bus et tram ; que la rue 
Montagne de la Cour reste inchangée, qu’elle comporte toujours deux bandes pour les automobilistes qui arrivent 
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sur la place une bande de bus contigu, ainsi qu’une bande de circulation dans le sens opposé ; que le projet 
prévoit la réduction de l’emprise automobile sur la place pour donner plus d’espace aux autres modes de 
déplacement ; 
Considérant que ce carrefour est très fréquenté par les piétons ; qu’il y a lieu de revoir cet aménagement dans le 
but de réduire la longueur de la traversée en agrandissant les espaces dévolus aux piétons ; 
Considérant que le projet prévoit de maximiser la largeur des trottoirs tout en permettant aux bus de continuer 
d’effectuer leurs manœuvres de giration ; 
Considérant que les trottoirs en pierre bleue sont agrandis de 4,80m à 12m grâce à un mélange de dalles de 
pierre bleue de récupération et de dalles en pierre bleue neuves ; que la chaussée carrossable, à l’endroit où sa 
section est la plus étroite entre le socle et le trottoir qui prolonge le parvis de l’église St.-Jacques-sur-
Coudenberg, a une largeur de 6,50m, ce qui permet à un bus et une voiture de pouvoir circuler de front ; 
Considérant que la chaussée rejoint le niveau du trottoir aux entrées carrossables afin d’optimiser le confort des 
piétons ; que ces entrées carrossables sont marquées par des clous métalliques disposés sur les trottoirs ; 
Considérant cependant que cette aménagement suppose un certain nombre de conséquences regrettables au 
plan patrimoniale, repris par l’avis C.R.M.S. ; 
Considérant que la chaussée carrossable en mosaïque de pavés porphyres est rénovée ; que les pavés 
existants sont récupérés et posés selon le même motif ; 
Considérant que le socle de la statue de Godefroid de Bouillon  est nettoyé et restauré mais que la statue reste 
en l’état ; 
Considérant que les chaînes et les bornes sont remplacées dans la mesure du possible par des bordures 
saillantes (dans la grande longueur de l’îlot central) afin de dégager visuellement l’espace de la place ; qu’elles 
sont conservées là où l’îlot central et la voirie doivent rester de plain-pied pour permettre le passage du tram ; 
Considérant qu’un I.C.R. traverse la place Royale ; que cette surélévation rend l’espace central peu poreux pour 
les modes actifs ; que cet aménagement est contraire aux objectifs du projet ; qu’il y a lieu de revoir cet 
aménagement ; 
Considérant enfin que les objectifs du projet sont d’améliorer le confort et la fonctionnalité de la place pour tous 
les modes actifs ; que le maintien des trottoirs, bien qu’élargis, avantage toujours la voiture ; que le projet tel que 
présenté n’améliore que partiellement le confort des piétons ; qu’il y a lieu de revoir cet aménagement ; 
Considérant de ce fait que la mise en plain-pied de la place, de façade à façade et d’un seul revêtement, 
améliorerait significativement le confort de tous les usagers ; que les flux de véhicules motorisés pourraient être 
canalisés par une série de potelets ; 
Considérant de plus que cet aménagement permet à long terme de penser la place Royale comme une zone de 
rencontre sans modification majeure de son aménagement ; 
  
4.3. Objectifs : 
Considérant que les objectifs du réaménagement sont : 
- d’améliorer le confort et la fonctionnalité des espaces publics pour les modes doux ; 
- faciliter la lecture de l’espace de la place ; 
- réutiliser de manière optimale les matériaux existants ; 
  
5. Mise en lumière ; 
  
5.1. Situation existante : 
Considérant que l’éclairage public a actuellement un caractère très peu homogène dans et autour du périmètre 
du projet en termes d’atmosphères, de perspectives, de teintes et de mobiliers d’éclairage ; 
Considérant que la Place Royale, le parc Royal, le Mont des Arts et la rue Horta bénéficient d’éclairages publics 
en sources blanches, avec mobiliers rénovés ou récents, et disposés correctement par rapport aux symétries 
urbaines ; que cependant des éclairages surpuissants et obsolètes défigurent la place du Musée, la rue de la 
Régence et la rue Royale ; 
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Considérant qu’une grande zone d’ombre située au sud-ouest, rue de la Montagne de la Cour (rampe et escalier 
de la petite rue du Musée) pose problème ; qu’il s’impose cependant d’y respecter la perspective vers l’hôtel de 
ville ; 
Considérant qu’actuellement les statues et les façades patrimoniales ne sont pas éclairées, à quelques 
exceptions près (portique de l’église St.-Jacques) ; 
  
5.2. Situation projetée : 
Considérant que le projet prévoit la mise en lumière : 
0 des huit pavillons entourant la place et leur retour de façade ; 
0 des portiques implantés aux quatre angles de la place ; 
0 de l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg ; 
0 de la statue de Godefroid de Bouillon ; 
0 du Musée d’Art ancien ; 
0 de la façade de la Cour des Comptes et de sa cour d’honneur ; 
0 des façades donnant sur la place du Musée ; 
Considérant que dans son avis émis en sa séance du 20 juin 2018, la Commission Royale des Monuments et 
des Sites formule un certain nombre de remarques sur la mise en lumière scénographique : 
0 afin d’éviter des scénographies trop imposantes, elle recommande de miser sur la sobriété et la simplicité ; 
0 afin de ne pas perturber la lecture des façades classées, elle demande d’éviter un éclairage trop axé sur des 
points ponctuels et trop contrastés et de réorienter le projet en faveur d’un concept de mise en lumière plus 
enveloppante des façades de la place ; 
0 elle demande d’examiner la faisabilité de diffuser une lumière plus homogène, douce et harmonieuse sur 
l’ensemble des fronts bâtis, sans accentuation trop marquée de l’une ou l’autre ligne de composition, de ne pas 
faire l’impasse sur un usage plus important des dispositifs de l’éclairage public et de l’éclairage des intérieures 
des bâtiments. Cette remarque concerne tant les façades des immeubles bordant la place, ainsi que les quatre 
portiques, dont le linéaire sur la moulure d’imposte n’est pas opportun ; 
Considérant que l’installation d’appareils sur les façades classées doit être réduite au maximum et non visible 
depuis l’espace public ; 
Considérant que ces dispositifs doivent être réversibles et ne pas altérer les façades classées ; 
Considérant la pose de rails sur les appuis de fenêtre du rez-de-chaussée est fortement déconseillée ; 
Considérant dans la même logique, un traitement plus enveloppant devrait être étudié pour les façades de la 
Cour des Comptes ; dans ce sens la mise en scène des panoplies militaires et des groupes sculptés présents 
aux angles de la cour induisant une lecture discontinue des façades est à éviter ; en outre, l’installation de gros 
projecteurs sur les façades du Musée d’Art ancien éclairant la Cour des Comptes pose problème en terme de 
conservation du bâti classé ; 
Considérant que le Musée d’Art Ancien, rue de la Régence, constitue une entité clairement distincte de 
l’ensemble néo-classique de la place Royale ; que la CRMS recommande que sa mise en lumière fasse l’objet 
d’une demande séparée d’avis de principe ;  
  
6. Etanchéité des vestiges de l’Ancien Palais Ducal de Coudenberg : 
Considérant que le projet porte sur les problèmes d’infiltration d’eau au niveau du site archéologique en sous-
sol et l’optimalisation de l’étanchéité intégrée au pied des murs du BIP et du MIM ; 
Considérant que le dossier dans son état actuel ne permet pas de mesurer précisément l’impact des 
interventions sur les parties classées et de comprendre le mode et la nature exacte des mesures à prendre ; 
Considérant que cette partie du dossier touche étroitement aux façades et aux vestiges archéologiques classés, 
il y a lieu de soumettre les plans complétés sur ce point à l’accord préalable des cellules travaux et archéologique 
de la Direction des Monuments et Sites ; 
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Avis FAVORABLE, sous conditions : 
 
pour l’aménagement de la place : 
- prévoir un plain-pied, de façade à façade en pierres naturelles ; avec éventuellement un seuil de 
manière à raccorder les bâtiments à la place; 
- canaliser les flux de véhicules par des bornes en pierre bleue ; 
- envisager la réduction de la largeur de la partie carrossable de la rue Montagne de la Cour au niveau de 
son débouché sur la place Royale ; 
- maintenir les réverbères à leurs emplacements actuels ; 

  
pour la mise en lumière scénographique : 
- afin d’éviter des scénographies trop imposantes, miser sur la sobriété et la simplicité ;  
- afin de ne pas perturber la lecture des façades classées, éviter un éclairage trop axé sur des points 
ponctuels et trop contrastés et réorienter le projet en faveur d’un concept de mise en lumière plus 
enveloppante des façades de la place ; 
- examiner la faisabilité de diffuser une lumière plus homogène, douce et harmonieuse sur l’ensemble 
des fronts bâtis, sans accentuation trop marquée de l’une ou l’autre ligne de composition, ne pas faire 
l’impasse sur un usage plus important des dispositifs de l’éclairage public et de l’éclairage des intérieurs 
des bâtiments ; pour les quatre portiques supprimer le linéaire sur la moulure d’imposte ; 
- réduire au maximum l’installation d’appareils sur les façades classées ; 
- prévoir des dispositifs réversibles n’altérant pas les façades classées ; 
- ne pas poser de rails sur les appuis de fenêtre du rez-de-chaussée ; 
- pour les façades de la Cour des Comptes, étudier un même traitement plus enveloppant ;  
- éviter la mise en scène des panoplies militaires et des groupes sculptés présents aux angles de la cour;  
- ne pas prévoir l’installation de gros projecteurs sur les façades du Musée d’Art ancien éclairant la Cour 
des Comptes ; 
- pour le Musée d’Art Ancien, rue de la Régence, entité clairement distincte de l’ensemble néo-classique 
de la place Royale, rentrer une demande séparée d’avis de principe pour sa mise en lumière ;  
- fournir les plans complétés ; 
pour l’étanchéité des vestiges de l’ancien Palais ducal du Coudenberg : 
- pour les problèmes d’infiltration d’eau en sous-sol  au niveau du site archéologique et l’optimalisation 
de l’étanchéité intégrée au pied des murs du BIP et du MIM, fournir des précisions sur l’impact des 
interventions sur ces parties classées et la nature exacte des mesures à prendre ; 
- soumettre les plans complétés sur ce point à l’accord préalable des cellules travaux et archéologique 
de la Direction des Monuments et Sites. 
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