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Communiqué de presse urgent du 15/2/2011

Anderlecht : un patrimoine remontant au 15ième siècle en proie aux 
démolitions sauvages

La ferme de Scheut vandalisée
Ce lundi 14 février, Pétitions-Patrimoine a été alerté par des riverains que des travaux sans 
permis était en cours à l’ancienne ferme de Scheut. En effet, renseignements pris auprès de 
la  commune  d’Anderlecht,  des  démolitions  importantes  viennent  d’avoir  lieu  et  une 
maison est déjà détruite (il ne reste que les murs extérieurs). La Commune a fait arrêter 
une partie des travaux. 

La ferme de Scheut se trouve à l’intérieur de l’îlot formé par la Chaussée de Ninove, la rue 
des Tournesols, la rue des Missionnaires et l’avenue des Ménéstrels. Elle est mentionnée 
depuis le 15ième siècle et certaines parties des bâtiments actuels datent de cette époque. Il 
s’agit  d’une ferme en carré,  encore facilement reconnaissable sur  les  photos aériennes. 
Malgré la connaissance de longue date de l'intérêt du site (mentionné dans l'Atlas du sous-
sol archéologique de la Région de Bruxelles (Anderlecht) publié par la Région en 1994), 
aucune mesure d'investigation en profondeur et de protection n'ont été prise. 

Un projet de démolition a été refusé en 2010, suite à quoi les bâtiments ont été revendus 
en lots.  Aujourd’hui, un ou les nouveaux propriétaires, montrent qu’ils ne sont nullement 
au courant de la valeur patrimoniale de leur bien, en démolissant purement et simplement 
des éléments majeurs de l’ensemble.

« Malheureusement,  cette  ferme  ne  bénéficie  d’aucune  protection  légale. »  déplorent 
encore une fois les militants de Pétitions-Patrimoine. « il s’agit d’un patrimoine unique en  
Région bruxelloise, peu documenté et peut-être bientôt mutilé définitivement ». En effet, 
un classement et l’enquête préalable à celui-ci aurait pu mettre en lumière la vraie valeur 
patrimoniale  de  la  ferme,  en proposant  des  solutions  pour une mise  en valeur  et  une 
restauration respectueuse.

Pétitions-Patrimoine demande l’arrêt immédiat de tous les travaux réalisés à la ferme et 
incite la Région a prendre des mesures urgentes de protection du bien, pour éviter que ce 
patrimoine soit tout simplement perdu. Un relevé scientifique du patrimoine présent doit 
être un préalable minimum à toute intervention sur le site.

Encore une fois,  ce cas illustre le  manque de protection du patrimoine bruxellois et  la  
difficulté  de  lutter  contre  les  travaux  effectués  sans  permis  d’urbanisme.  Pétitions-
Patrimoine ne peut que répéter, à en perdre la voix, que la Région doit à la fois mieux  
protéger et responsabiliser les entrepreneurs professionnels qui effectuent de tels travaux 
au mépris de la législation…
________________________
Pour plus d’infos sur ce dossier :Antoine Boucher 0493 17 96 36.
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