C OMMISS ION R OYALE DES M ONUMENTS ET DES S ITES
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Direction du Patrimoine Culturel
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Directeur
Mont des Arts, 10-13
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Réf. DPC : 2043-0566/10/2022-301PR (corr. DPC : P. Bernard)
Réf. NOVA : 04/PFU/1848643
Réf. CRMS : AA/BXL21351_694_PUN_Regence2

Bruxelles, 24/08/2022

Objet : BRUXELLES. Rue de la Régence 2, rue de Namur 1 et 3, place Royale 4
Demande de permis unique portant sur : Remplacer le revêtement de sol actuel, une moquette
en pose tendue, par un parquet massif, dans les locaux du bâtiment occupé par la Cour des
Comptes de Belgique (locaux A012, A022 et A024)
Avis conforme de la CRMS
Monsieur le Directeur,
En réponse à votre demande du 18/07/2022, nous vous communiquons l’avis conforme favorable sous
conditions émis par notre Assemblée en sa séance du 17/08/20221.
L’arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 2001 classe comme
monument la cour d'honneur, les façades à rue et toitures de l’immeuble abritant la cour des Comptes
et à l'intérieur la totalité de l’ancien Palais du Comte de Flandre en ce compris le mobilier fixe par
destination tel que cheminées, luminaires, lambris, revêtements muraux, parquets, placards, tableaux
et sculptures fixes, ainsi que les espaces de circulation : couloirs, vestibule, hall et cage d'escalier de
l’aile sud et l’ancienne salle des guichets de la Banque de Bruxelles et sa verrière, sis rue de la Régence,
2, place Royale 4, rue de Namur 1, 3, rue de Bodenbroeck à Bruxelles.
Le vaste ensemble actuellement occupé par la Cour des Comptes regroupe l'ancien palais du Comte de
Flandre et les bâtiments de la Banque de Bruxelles avec leurs multiples extensions réalisées au cours
des XIXe et XXe siècles. La construction de l'aile nord donnant sur la place Royale s'inscrit dans le projet
de place néoclassique mené par l'architecte Barnabé Guimard entre 1776 et 1781. Les autres ailes de
l'édifice offrent un bel éventail de styles : néo-baroque, néo-Régence, néo-Louis XV et néo-rococo pour
les salons aménagés par le Prince Philippe, comte de Flandre, à partir de 1868, en passant par le style
Beaux-Arts de l'ancienne salle des guichets et la sobriété de l'architecture d' « accompagnement » utilisée
pour les extensions de la banque après 1920. Les pièces aménagées par le Comte de Flandre conservent
des éléments de décor d'une remarquable facture : faux-marbres, cheminées, lambris et plafonds stuqués,
glaces, sculptures, luminaires, parquets marquetés et peintures murales dont la plupart sont dues au talent
d'artistes de renom.
Le permis 04/PFU/1787204 délivré le 06/10/2021 suite à avis favorable CRMS du 29/09/21
( https://crms.brussels/sites/default/files/avis/679/BXL21351_679_PUN_Regence_2.pdf ) portait sur le même
travail que celui de la présente demande, à savoir le remplacement d’un tapis plein sur panneaux datant
La demande d’avis a été portée à l’ordre du jour de la CRMS du 03/08/2022. La séance du 03/08 a toutefois été postposée
au mercredi 17/08/2022, avec le même ordre du jour, conformément à l’art 11 § 2 - 5 du CoBAT. Art. 11, 5. La Commission
royale des monuments et des sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci que si
deux tiers au moins de ses membres désignés sont présents. Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles
réunions peuvent être convoquées avec le même ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être
émis est prorogé de quinze jours.
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de 1984, par un parquet de bois. Le sol concerné était celui du local A014. Les travaux sont effectués et
le résultat donne satisfaction. La présente demande concerne à présent les locaux A012, A022 et A024.
La DPC s’est rendue sur place et a attentivement examiné les sols des locaux concernés.
La demande
La structure des sols des trois pièces est visible via des
trappes de visite existantes. Dans chacune de ces
pièces, il existe une moquette tendue sur un panneau
de multiplex de 12 mm, lui-même posé sur un
plancher constitué de planches de sapin massif
rainurées et languetées, larges d’environ 11 cm, et
portant sur des gites de sapin de section rectangulaire.
Par-dessous, on observe une dalle en béton. Les
planchers et leur structure ne semblent pas remonter à
l’Ancien Régime au vu des types de planches et de
gîtes. Ils pourraient dater de la transformation de 1924.
La proposition consiste à retirer le tapis et le multiplex
et à placer sur le plancher existant, un parquet massif
en chêne. Le parquet recopie celui de la pièce voisine
dite « petite rotonde », avec une bordure en « bâtons
de chaise » et un double filet de bois rosé.

extraits du dossier - exemple local A.24

Avis CRMS
Le remplacement de la moquette usée par du parquet est une plus-value pour les pièces concernées. La
CRMS rend dès lors un avis favorable moyennant les conditions suivantes :
-

-

Afin de garantir que le niveau fini du parquet soit à fleur avec les dalles de marbre au pied des
cheminées et des portes, il est nécessaire, avant de commander le parquet, de démonter en partie
le multiplex existant à ces endroits afin de pouvoir déterminer l’épaisseur exacte à donner au
parquet. Ce travail est à réaliser dans chacune des pièces. Il y aura lieu d’inviter la DPC à
examiner les sondages effectués ;
le parquet choisi serait collé chant contre chant d’après les informations transmises. Idéalement
le parquet devrait être posé perpendiculairement aux planches de sapin qui lui servent de
support, pour éviter des mouvements du parquet au droit de lames de sapin qui ne seraient plus
jointives (à cause de languettes cassées ou d’anciennes saignées pour le passage de techniques).
Les parquets des pièces A012 et A024 sont apparemment prévus perpendiculaires aux planches
qui leur servent de support, mais ce n’est probablement pas le cas dans la pièce A022. Par
conséquent, en fonction de l’état et de l’orientation du plancher, il pourrait être pertinent de
changer le sens du parquet de la pièce A022. Ainsi, il est nécessaire, après dépose complète des
panneaux de multiplex existants, d’inviter la DPC à examiner les planchers mis au jour, et de
décider d’un commun accord avec la DPC d’une éventuelle modification de la direction des
lames de parquet.

Enfin, la CRMS note que la réalisation d’une bordure à bâtons de chaise dans le placard du local A012
n’est pas indispensable et pourrait être supprimé du projet.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.
G. MEYFROOTS
Secrétaire-adjointe
c.c. à
: pbernard@urban.brussels
crms@urban.brussels
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