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La MéMé, Atelier Simone et Lucien Kroll (1969 -1976) (A. de Ville de Goyet, 2018 © BUP/BSE).
En septembre 2017, la CRMS a proposé le classement comme site de l’ensemble urbanistique, paysager et architectural connu sous le
nom de La MéMé, construit et aménagé par l’Atelier Simone et Lucien Kroll de 1969 à 1976. Le site, qui abrite le Campus de l’Université
Catholique de Louvain à Woluwe-Saint-Lambert, comprend différents espaces publics et cheminements, ainsi que plusieurs bâtiments
emblématiques tels que la maison médicale (la MéMé), la mairie et l’école Chapelle-aux-Champs, le restaurant universitaire, le bâtiment
œcuménique, la station de métro Alma et ses abords, le patio et le petit restaurant.

En 1835, la toute jeune Belgique est
la première nation européenne à
fonder un organe destiné à conseiller le gouvernement non seulement sur la conservation et la restaur ation des édifices anciens
mais également sur la qualité des
nouvelles constructions1. Alors
dénommée « Commission royale
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des Monuments », cette instance
est également appelée à formuler
des avis ou des remarques sur des
questions d’ordre urbanistique. En
1912, une section spéciale réservée
aux sites est mise en place, rebaptisant ainsi la Commission qui s’appellera désormais « Commission
roy ale des Monuments et des

Sites » (CRMS). Son rôle en matière
de conservation et de protection du
patrimoine classé est intégré à la loi
du 7 août 1931 relative à la conservation des monuments et des sites.
En 1970, le patrimoine est confié
aux Communautés linguistiques.
Anticipant cette décision, la CRMS
est scindée dès 1968 en une section

En 1989, la compétence du patrimoine est transférée aux Régions et
une commission autonome est créée
pour la nouvelle Région bruxelloise : la Commission royale des
Monuments et des Sites de la Région
de Bruxelles-Capitale. Quatre ans
plus tard, la CRMS se voit octroyer
par la nouvelle législation régionale un rôle déterminant dans la
politique de conservation du patrimoine protégé par la mise en place
du mécanisme obligatoire de son
avis conforme nécessaire à la déli-

vrance d’une autorisation de travaux.
Lorsque l’avis de la CRMS est requis
dans le cadre de travaux portant sur
des biens protégés, celui-ci revêt
un caractère contraignant. On parle
alors d’avis « conforme ». Cela signifie que le permis ne peut être délivré par le Fonctionnaire délégué du
Gouvernement que sous réserve des
conditions énoncées par la CRMS pour
ce qui concerne les parties protégées
du bien. Dans les autres cas, l’avis de
la CRMS est consultatif.
Depuis 2004, c’est le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire
(CoBAT) qui rassemble et coordonne
les différentes réglementations
en matière d’urbanisme, de patrimoine et d’environnement. Plusieurs
réformes se sont succédé depuis. Le
dernier projet de réforme, touchant
à divers aspects du développement

territorial, avait proposé la suppression du caractère contraignant de
l’avis de la CRMS sur les biens protégés avec une proposition de compensation par diverses mesures. Cette
modification importante du rôle de la
CRMS a fait débat. Après une large
consultation et de nombreuses discussions, le Parlement bruxellois
a décidé, courant 2017, de maintenir l’avis conforme, en l’encadrant
davantage au niveau du quorum des
votes.

UN ORGANE COLLÉGIAL
Lieu de réflexion où des praticiens et
des experts issus d’horizons et de disciplines différents se penchent sur
l’évaluation patrimoniale de projets, la
Commission est composée de dix-huit
membres nommés sur base de leurs
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francophone et une section néerlandophone relevant de deux ministres
de tutelle. Pour Bruxelles, un groupe
de travail mixte est mis sur pied
mais la lourdeur de la double tutelle
débouche sur un déficit notoire en
matière de patrimoine protégé par
rapport aux grandes villes du pays.

BRUXELLES PATRIMOINES

L’église Saint-Hubert à Watermael-Boitsfort (Schmitt-GlobalView, 2015 © BUP/BSE).
En mai 2018, la CRMS a rendu un avis défavorable sur le permis d’urbanisme visant la réhabilitation de l’église Saint-Hubert (non
protégée) à Watermael-Boitsfort en équipements collectifs, logements et maintien d’un lieu de culte. La CRMS a recommandé de revoir
profondément le projet en vue d’un plus juste équilibre entre les spécificités de l’ancien édifice religieux et la densité des nouvelles
affectations afin de définir une conduite d’intervention à la hauteur du lieu et de sa présence urbanistique. L’église Saint-Hubert sera la
première église à bénéficier d’une réhabilitation en logements d’une telle envergure en région bruxelloise.

Une expertise pluridisciplinaire garante de la conservation du patrimoine

L’avenue Louis Bertrand à Schaerbeek (© J. de Selliers, 2012).
En avril 2017, la CRMS a demandé le classement de l’avenue Louis Bertrand à Schaerbeek. Aménagé de 1904 à 1913, cet axe
compte parmi les plus belles réussites urbanistiques de l’époque. Marquée par sa largeur, sa courbe, son évasement et son ample
perspective en éventail vers le parc Josaphat, dont elle constitue le prolongement, il s’agit d’une des plus majestueuses artères de la
région bruxelloise. Vitrine architecturale où se côtoyaient styles éclectique et Art nouveau, ses qualités historiques, paysagères et
urbanistiques, bien préservées jusqu'ici, lui confèrent un statut de patrimoine urbain majeur à l'échelle régionale.

compétences notoires en matière
de conservation du patrimoine. Elle
regroupe architectes, ingénieurs,
historiens, historiens de l’art, urbanistes, spécialistes en patrimoine
naturel et jardins historiques, en techniques de restauration, en performances énergétiques, en archéologie.
Elle comprend aussi des spécialistes
en matière juridique et économique.
Parmi ces dix-huit membres, tous
nommés par le Gouvernement, douze
sont désignés sur proposition du
Parlement bruxellois, après appel
à candidatures, et six sur celle de la
Commission, et ce pour un mandat
de six ans, renouvelable deux fois. La
Commission est renouvelée par moitié
tous les trois ans.
Les avis de la CRMS se fondent
sur une collaboration étroite avec
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine,
une étude poussée des dossiers, des
visites sur place, des rencontres avec
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les demandeurs, mais aussi sur une
prise en compte globale de la problématique du patrimoine à l’échelle
de la région. Dirigée par son(sa) président(e), la Commission se réunit à
huis clos en séance plénière, toutes
les deux à trois semaines, pour examiner les différentes demandes et
dossiers. Chaque demande est instruite par un ou plusieurs membres
de la Commission et fait ensuite l’objet d’une présentation en séance.
Suite aux exposés et après délibération, la CRMS émet ses avis collégialement. Les avis conformes
requièrent la présence de 2/3 des
membres et de 2/3 des voix des
membres présents. La prochaine
réforme du CoBAT imposera, dès son
entrée en vigueur, 2/3 des dix-huit
membres présents et 2/3 des voix de
l’assemblée complète. La CRMS dispose du soutien d’un secrétariat permanent assuré par la Direction des
Monuments et Sites.

UNE INSTANCE D’AVIS
La CRMS est une instance d’avis
indépendante, qui conseille le
Gouvernement, à la demande de
celui-ci ou de sa propre initiative, en
matière de conservation du patrimoine en région bruxelloise. Sa
principale mission consiste à formuler des avis collégiaux sur des
demandes de travaux à des biens
classés, sauvegardés ou non protégés (projets en zone de protection
ou portant sur des biens inscrits à
l’inventaire) mais aussi sur les dossiers de protection dans le cadre
de la procédure de classement ou
d’inscription sur la liste de sauvegarde. La CRMS remet également
des avis dans le cadre des plans
de gestion patrimoniale. Elle figure
aussi parmi les instances consultatives en matière d’aménagement du
territoire dans le cadre de l’élaboration des plans et règlements.

UNE APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE
Soucieuse de la nécessité d’une
approche intégrée du patrimoine, et

forte de sa composition multidisciplinaire, la CRMS aborde de nombreux
dossiers aux échelles variées, de la
restitution d’un sgraffite dans un hôtel
de maître au tracé de l’extension du
métro nord. Évaluant les enjeux patrimoniaux au regard de toutes les composantes urbaines : urbanistiques,
paysagères, de rénovation urbaine, de
gestion de l’environnement, de durabilité, de mobilité, de performance énergétique, etc., la CRMS se soucie de
transcender l’approche parfois sectorielle des dossiers liée à la structure
administrative de la Région.
Le patrimoine est multiple. C’est donc
un regard transversal, pluriel et composite que porte la CRMS sur le patrimoine en ne se limitant pas aux bâti-

ments et sites classés ou inscrits sur
la liste de sauvegarde mais en prenant en compte le territoire, la ville,
les quartiers, les espaces publics, les
ordonnancements, le relief… Dans
ses avis, elle veille toujours à considérer l’ensemble des enjeux auxquels la
ville doit répondre.

NOTE

BRUXELLES PATRIMOINES

Le pouvoir d’initiative de la CRMS
lui permet par ailleurs de proposer
un bien au classement ou à l’inscription sur liste de sauvegarde ou
de soumettre au Gouvernement
ses réflexions et de formuler des
recommandations sur diverses
thématiques liées au patrimoine :
patrimoine et mobilité, paysages
urbains historiques, densification de
la ville et patrimoine, performances
énergétiques, patrimoine des années
1960 – 1970…
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Le marché aux bestiaux couvert de Cureghem à Anderlecht (W. Robberechts © BUP/BSE).
En mai 2017, la CRMS s’est prononcée favorablement sur le principe de placement de films solaires sur les toitures de la grande halle
classée comme monument en 1988. Le caractère souple et mince des films permet d'épouser les formes et profils sans surépaisseur
visible. Le ton sombre et une mise en œuvre dans le respect des ordonnancements architecturaux et des répartitions originelles des
bandes de zinc, permettra une intégration harmonieuse dans le paysage. L'occasion est ainsi donnée d'allier, au sein d'un même projet
cohérent, enjeux patrimoniaux et énergétiques. Développant de grandes surfaces libres et uniformes, la typologie des toitures des
abattoirs et leur contexte urbain, se prêtent spécifiquement bien à l'exercice.

1. Voir pour plus de détails sur
« l’histoire » de la Commission
royale des Monuments et des Sites,
MEYFROOTS, G et VANHAELEN, M.,
« Protecteurs du Patrimoine. Du
dossier de restauration à la pratique »,
Bruxelles Patrimoines¸ n °25, Bruxelles,
2017, p. 28-37.
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