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Objet :

Bruxelles, le 22/08/2022

SCHAERBEEK. Avenue Louis Bertrand 53-61. Demande de permis unique portant sur la
restauration des façades à rue et des toitures ainsi que sur la régularisation du nombre de
logements (11 appartements) et sur diverses mises en conformité de la situation de fait.
Avis conforme de la CRMS

Madame la Directrice générale,
Monsieur le Directeur,
En réponse à votre demande du 08/07/20221, nous vous communiquons l’avis conforme émis par notre
Assemblée en sa séance du 17/08/2022.
CONTEXTE PATRIMONIAL ET DEMANDE
L’arrêté du 8/05/2008 classe comme ensemble les façades et toitures, le hall d’entrée et la cage
d’escalier des immeubles situés avenue Louis Bertrand 53-57, 59-61 et 63-65. Réalisés en style Art
Nouveau, ils appartiennent à l’ensemble de constructions réalisées vers 1906 par l’architecte Gustave
Strauven (1879-1919) le long de l’avenue L. Bertrand. Cet axe a été classé comme site par arrêté du
30/01/2020.

Vue de la façade à rue, à gauche : carte postale datant d’avant 1920 (© Bruxiel), cliché M122852 © KIK-IRPA, 1976
et photo extraite du dossier de demande de permis, 2021.

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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Le bien concerné par la demande se situe au n° 53-61 ; il marque, avec son pendant, le carrefour de
l’avenue Louis Bertrand à hauteur de la rue Josaphat. Cet ensemble remarquable témoigne de la manière
dont l'architecte, tout en utilisant des matériaux sobres, a su animer les façades par un jeu de couleurs,
de volumes et de lignes courbes. Implantés à l’articulation avec la rue Josaphat, perpendiculaire à
l’avenue, les immeubles d’angle étaient couronnés de dômes à lanternon, ayant malheureusement
disparu au n° 53-61. D’autres transformations ont été effectuées aux façades ainsi qu’à l’intérieur du
bâtiment sous rubrique, étalées entre les années 1970 et 1980, ainsi qu’après le classement en 2008.
La demande vise d’une part, la restauration des façades et des toitures et, d’autre part, la régularisation
de plusieurs actes et travaux exécutés sans autorisation. Ceux-ci ont fait l’objet d’un premier procèsverbal de constat d’infraction daté du 16/10/2018 et d’un deuxième procès-verbal de constat de maintien
des infractions établi le 22/07/2019.
Au niveau des parties classées, les infractions actées par ces procès-verbaux concernent principalement:
. le remplacement de l’ensemble des châssis, de certaines portes d’entrée ainsi que des devantures
commerciales de l’immeuble n° 53-57,
. le remplacement selon un modèle simplifié des ferronneries des balcons des 3ème et 4ème étages,
. la modification du hall d’entrée et de la cage d’escalier d’origine du n°55.
Les autres infractions concernent la modification du nombre de logements, la construction d’une annexe
en intérieur d’îlot ainsi que plusieurs transformations intérieures. Le percement de baies réalisé dans le
mur mitoyen de droite, en vue d’étendre le commerce vers la maison de maître située au n°51, constitue
également une infraction, mais ces travaux font l’objet d’une demande de permis en cours d’instruction
(15/PFU/1782342
et
avis
conforme
favorable
de
la
CRMS
du
12-01-2022
https://crms.brussels/sites/default/files/avis/684/SBK20360_684_PUN_Bertrand_51.pdf) .
AVIS CRMS
La CRMS rend un avis conforme favorable sous conditions sur la demande. De manière générale et
moyennant certaines remarques d’ordre technique formulées ci-dessous, elle accepte les travaux de
restauration aux façades et toitures qui contribueront à requalifier cet immeuble Art Nouveau (tels la
restauration des carreaux décoratifs) ainsi que la régularisation des travaux relatifs aux intérieurs (hall
d’entrée, nombre de logement et annexe) et en l’intérieur d’îlot car ceux-ci n’ont pas un impact
défavorable d’un point de vue patrimonial.
La Commission ne souscrit en revanche pas à la mise en conformité d’une série de travaux qui ont porté
atteinte à l’intérêt architectural des façades classées. Il s’agit du remplacement des menuiseries
extérieures, du linteau et des garde-corps. Pour ces éléments, elle demande la restitution de l’état
originel.
Enfin, la CRMS estime que cette campagne de travaux devrait être mise à profit pour rétablir la symétrie
de l’immeuble avec son pendant en restituant le dôme qui couronnait l’immeuble et qui constitue un
élément essentiel de l’architecture de l’ensemble mais également du paysage urbain. Elle demande au
maître de l’ouvrage de compléter son projet en ce sens.
De manière plus détaillée, la CRMS se prononce comme suit sur la demande :
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Travaux de restauration
a)

Restauration et restitution des carreaux décoratifs des façades :

Le projet prévoit la restauration des panneaux de céramique peinte présents au rez-de-chaussée de
l’immeuble 59-61 (dus à l’ateliers schaerbeekois Wezel) ainsi que des carreaux décoratifs de céramique
verte qui ornent l’étage supérieur, pour la plupart encore en place. Certains des carreaux ont cependant été
déposés et conservés en vue de leur restauration future, d’autres ont complétement disparus.
Les deux pathologies principales identifiées pour les céramiques sont : l'altération chromatique et le fait
que certains éléments se désolidarisent du support. Il est proposé de déposer la totalité des carreaux afin
de pouvoir les nettoyer et de résoudre définitivement le problème du détachement détecté, et d'autre part
de restituer à l'identique les carreaux disparus.

Carreaux décoratifs – images extraites du dossier de demande de permis

La CRMS souscrit à l’option de restitution des décors manquants, mais s’interroge sur la nécessité de
déposer l'ensemble des éléments, d'autant plus qu'une analyse approfondie de chaque panneau n'a pas
été présentée et qu’un démontage généralisé pourrait entraîner des dégâts supplémentaires. Surtout, dans
le cas des céramiques peintes du rez-de-chaussée, cette intervention semble très lourde et
patrimonialement pas justifiée.
La CRMS demande de compléter le dossier par un inventaire détaillé des pathologies constatées (déterminer
les éléments instables) permettant de mieux cibler les interventions, de vérifier les causes du décollement
et de les résoudre là où cela s’impose et elle préconise de limiter la dépose aux seules éléments instables.
Ces précisions seront soumises à l’approbation préalable de la DPC.
b)

Remplacement des fenêtres de toiture et installation de deux exutoires :

Le projet prévoit de remplacer l’ensemble des fenêtres de toit, de type standard et de formats différents,
par des fenêtres de toiture de type ‘Velux’ assorties de deux exutoires de fumée sur le versant arrière
parallèle à l'avenue Louis Bertrand.
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Châssis de toiture, images extraites du dossier de demande de permis : photos de la situation existante; plan du projet

La CRMS approuve le remplacement des fenêtres de toit existantes, sans valeur patrimoniale, et
l’installation d’exutoires nécessaires pour répondre aux normes de sécurité.
Les toitures étant très visibles depuis l'espace public dégageant un important recul devant l’immeuble, la
Commission demande cependant d’opter pour un modèle traditionnel qui s’accorde mieux que les
modèles proposés au style de l’immeuble, et participe à sa cohérence esthétique. Au niveau du
positionnement des ouvertures, elle demande le maintien strict de l'axialité des travées, tel qu'envisagée par
Strauven dans son projet (voir la position des tabatières renseignée par les plans d’archives). Les ouvertures
seront de dimensions identiques.
Les renseignements concernant les nouvelles fenêtres de toit - implantation, forme, couleur et
dimensions - ainsi que les fiches techniques devront être soumis à l’approbation préalable à la DPC. Il
convient également de lever l’incohérence que l’on constate entre le cahier des charges, où douze ouvertures
sont comptabilisées, et les dessins du projet où il en apparaît treize.
c)

Remplacement des revêtements des toitures

Le projet prévoit la dépose et le remplacement intégral des revêtements des toitures, au moyen d’ardoises
naturelles de couleur noire (avec inclusions métalliques non-oxydables) et de tuiles céramiques rouges
à onde douce et simple emboîtement latéral (type « Tempête 44 »). D’après une inspection réalisée par
nacelle en mai 2021, les tuiles du terrasson seraient des « tuiles romanes ».

Revêtements des toitures, images extraites du dossier de demande de permis : ardoises existantes du brisis; tuiles romanes existantes et tuiles
type « Tempête 44 » proposées dans le dossier de demande.

La CRMS souscrit au renouvellement des revêtements pour autant que leur état sanitaire le justifie. Ceci
semble le cas pour les ardoises, mais n’est pas suffisamment motivé pour les tuiles. Ce point devra faire
l’objet d’un état sanitaire complété, à valider par la DPC. De toute façon, les tuiles et ardoises mises
en œuvre devront soit être récupérées in situ, soit être identiques aux existantes. Vu que les tuiles
‘tempête’ proposées modifieraient l’esthétique du bâtiment, cette option n’est patrimonialement pas
justifiée et ne peut être acceptée. Les échantillons des nouveaux revêtements doivent être soumis pour
validation préalable à la DPC.
Régularisation des actes et travaux exécutés en infraction
a)

La porte d’entrée du n°55
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Porte d’entrée (n°55) et porte du n° 59 - images extraites du dossier de demande de permis

La demande vise à régulariser la porte existante qui selon la documentation fournie dans le dossier,
semble assez récente et pourrait dater du réaménagement du hall d’entrée dictée par l'unification du rez-dechaussée commercial des numéros 53 et 57 (années 1970 ?). Il s’agit d’une porte à simple panneautage dont
l’imposte parait cependant d'origine.
La CRMS est défavorable à la régularisation de la porte d'entrée existante au n° 55 qui, de facture
standard et munie de boîtes aux lettres mal intégrées, banalise la façade du bâtiment au détriment de son
intérêt patrimonial. Elle demande de restituer cet élément selon les caractéristiques conçues par
l'architecte sur base des documents d’archives et des photographies anciennes, qui renseignent une
porte composée d'une partie supérieure vitrée, ornée de petit-bois sur allège pleine (voir aussi la porte
du n° 59 ayant déjà fait l'objet d'une précédente restitution). Les détails d’exécution de la porte
reconstituée seront soumis à la DPC pour approbation préalable.
b)
Les devantures commerciales du n°53-57 surmontées du bandeau en pierre bleue
La demande vise le maintien des vitrines du n° 53-57, du bandeau qui sépare le rez-de-chaussée du premier
étage et qui remplace les pierres bleues moulurées renseignées par les photographies anciennes, ainsi que
sa restitution au-dessus des vitrines concernées selon le profil simplifié.

Vitrines n°53-57 : vitrines conçues par Strauven (1906) – cliché M122852 © KIK-IRPA (1976) – Situation actuelle, joints au dossier
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La CRMS est défavorable à la régularisation des vitrines en place, dont la mise en œuvre, les couleurs
et les divisions dénaturent significativement la composition et l’esthétique des façades Art Nouveau. Elle
demande de restituer les devantures selon les caractéristiques architecturales du bien, en se basant
sur les documents historiques. Ceux-ci renseignent des menuiseries anciennes à impostes vitrées et
verticalement tripartites. À l’instar des étages, elles étaient rythmées de divisions à petit-bois avec verres
martelés. Le projet de restitution et les dessins d’exécution devront être soumis à l’approbation
préalable de la DPC. Il pourra notamment s’inspirer des vitrines du commerce du n° 61, qui ont fait
l’objet d’une restitution précédente.
Pour le bandeau en pierre bleue, en l’absence d’informations sur le système de fixation des pierres
actuelles, la CRMS recommande de compléter l’analyse sur le volet stabilité / fixation de l’élément pour
vérifier la faisabilité d'une restitution. Dans la mesure du possible, les éléments de remplacement devront
reproduire la mouluration originelle, mieux adaptée à la modénature des façades que les plates-bandes
existantes.
c)
Les garde-corps
Les garde-corps visibles sur les photos anciennes sont composés d’une partie en fonte à motifs floraux et
d’une lisse en bois. La situation de fait présente de garde-corps en fer forgé avec des décorations en forme
de cœur, dont certaines sont plus simples que d'autres. En analysant les documents d'archives et en les
comparant avec les images des années 1970, il apparaît que les garde-corps n'ont pas été exécutés
conformément aux dessins du permis de bâtir d’origine mais que les modèles mis en œuvre lors de la
construction sont vraisemblablement ceux visibles sur le cliché de 1976.
La demande vise à régulariser les garde-corps actuels et à les restaurer : dépose de l'ensemble des éléments,
y compris les pieds d'ancrage, nettoyage global par sablage, mise en œuvre d'une protection anticorrosion,
laquage et, enfin, repose avec fixation par ancrage chimique.

Garde-corps, images extraites du dossier de demande de permis : à gauche les garde-corps du permis (1906) ; au centre le cliché M122852
© KIK-IRPA (1976); à droite les garde-corps actuels.

La CRMS ne valide pas cette option étant donné que les garde-corps existants, non d’origine, sont peu
compatible avec les caractéristiques stylistiques de l’immeuble et que leur aspect ‘dématérialisé’ porte
atteinte à la composition et la lecture d’ensemble des façades. Elle demande de procéder à la restitution
des garde-corps historiques selon le modèle renseigné par les photographies des années 1970. A cet
égard, des recherches historiques complémentaires pourraient aussi permettre à documenter davantage les
garde-corps historiques.
d)

Les châssis des étages

Á une époque inconnue, quasi l’ensemble des châssis originels des étages ont été remplacés sans
autorisation préalable. Il s’agissait de châssis à impostes fixes, ornés d’un jeu alterné de petits bois,
présents soit au niveau des impostes soit à celui des allèges. La présence ponctuelle de verres martelés
de teinte jaune introduisait un effet chromatique subtil. Le remplacement s’est fait par des menuiseries
ne respectant ni les divisions ni les des profils d’origine que la demande vise à régulariser. Pour se rapprocher
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quelque peu de la situation originelle le projet propose d’appliquer des faux petits-bois là où ils existaient
selon les dessins de Strauven.

Châssis des étages - images extraites du dossier : photos châssis d’origine et de fait; dessin proposition concernant le placement de faux
petit-bois.

La CRMS est défavorable à la régularisation de cette intervention car les châssis actuels sont de type
standard qui banalise la façade de l’immeuble. Elle demande donc de restituer les châssis anciens qui sont
essentiel à la qualité et la composition des façades Art Nouveau, tout en respectant leurs proportions, les
divisions, les profils, les petits-bois structurels et l’essence de bois. Les détails d’exécution des châssis seront
soumis à la DPC pour validation.
Le dôme
Les documents d’archives renseignent la présence d’un dôme à lanternon qui couronnait les angles, en
surplomb de la travée d’angle. Construit conformément au dessin initial de Strauven, cet élément est
visible sur plusieurs photographies anciennes. À une certaine époque (probablement entre 1954 et
1971), cet élément à malheureusement disparu au n° 53-61.

Dôme à lanternon –façades conçues par Strauven et situation actuelle (2014).

Comme souligné ci-avant, le couronnement des deux immeubles constituait un élément architectural
particulièrement marquant de la composition de l’ensemble ainsi que du paysage urbain dans lequel
celui-ci s’intègre. La symétrie des deux coupoles et leurs lanternons constituait un élément tout à fait
caractéristique et essentiel de cette composition. L’amputation de la coupole de droite offre aujourd’hui
un aspect désolant et une image déséquilibrée. Afin de retrouver la composition et la symétrie initiale
des deux coupoles, la CRMS demande au maître de l’ouvrage de mettre cette campagne de restauration
à profit pour également reconstituer le dôme et son lanternon. Cette restitution, qui constituera une plusvalue indéniable pour l’ensemble mais également pour l’avenue classée, semble parfaitement faisable
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sur base des documents d’archives et des photographies anciennes ainsi que de la configuration du
pendant de l’immeuble.
Cette intervention permettrait de rétablir l’intérêt patrimonial des façades en question et, en même temps,
de rendre aux deux bâtiments leur rôle de repère urbanistique dans le paysage urbain souhaité par
Strauven et contribuant au caractère prestigieux de l’avenue Louis Bertrand, classée comme site. Elle
invite donc le demandeur à intégrer cet aspect dans la présente campagne de travaux et à soumettre les
détails de cette opération à l’approbation de la DPC.

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments
distingués.

G. MEYFROOTS
Secrétaire-adjointe

C. FRISQUE
Président

c.c. à : mcore@urban.brussels; grobert@urban.brussels ; mzvanhaeperen@urban.brussels ;
jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; avis.advies@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ;
crms@urban.brussels ; aheylen@urban.brussels
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