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Bruxelles, le 09/09/2022

BRUXELLES. Galerie du Roi, 12. Demande de permis unique portant sur l’aménagement
intérieur d’un espace commercial.
Avis conforme de la CRMS

Messieurs les Directeurs,
En réponse à votre courrier du 11/08/2022, reçu le 17/08/2022, nous vous communiquons l’avis
conforme favorable sous conditions émis par notre Assemblée en sa séance du 07/09/2022.
CONTEXTE PATRIMONIAL ET DEMANDE
Réalisées selon les plans de l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar et inaugurées en 1847, les Galeries
Royales Saint-Hubert sont classées comme monument par arrêté du 19/11/1986 et comprises dans la
zone tampon Unesco de la Grand-Place.
Elles constituent une des premières galeries couvertes construites en Europe, mêlant de façon novatrice
pour l’époque les fonctions d'artère publique et d'espace commercial. Si les façades sous verrière des
galeries Saint-Hubert étaient marquées par un ordonnancement homogène et rigoureux, l’aménagement
des espaces intérieurs – commerces et logements – se montrait plus flexible. Ainsi, l’architecte avait
prévu des murs porteurs toutes les deux ou trois travées permettant de moduler l’occupation des
commerces selon les besoins. De ce fait, la configuration des différentes entités a fort évolué au cours
du temps.
Ceci est notamment le cas pour l’espace commercial concerné par la demande, qui se situe à l’angle de la
galerie du Roi avec la galerie des Princes, où il s’étend sur respectivement 2 et 4 travées. Comme démontré
par l’analyse des baux commerciaux, l’espace concerné était originellement composé de deux entités
séparées, disposant chacune d’une entrée et d’un escalier privatif, pour ensuite rassembler les deux espaces
en un. Les entresols ont été remplacés par une mezzanine. L’aménagement actuel a été autorisé par permis
du 4/03/1977. Réalisé au goût de l’époque, il est organisé par demi-niveaux et comprend un grand palier
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supporté par des colonnes, donnant accès à la mezzanine. Celle-ci s’étend sur la travée de fond du magasin
(vue depuis la galerie du Roi).

Espace commercial concerné par la demande : état au moment de la fermeture du commerce, plans de permis de 1977 et
plans des situations existante et projetée, joints à la demande (documents et photos joints à la demande)

La demande vise à aménager l’espace commercial en galerie d’art, avec comme principales interventions :
- l’extension de la mezzanine vers l’avant du magasin, en refermant les 2e et 3e travées et en conservant
la double hauteur uniquement sur la première travée ;
- l’enlèvement des faux-plafonds, habillages et revêtements de sol en place ;
- l’installation d’un ascenseur desservant les 3 niveaux, du sous-sol à l’entresol, dimensionné sur
mesure d’une trémie condamnée existante dans la dalle de sol du rez-de-chaussée. L’ascenseur serait
de type hydraulique à structure autoportante et parois vitrées ;
- le remplacement de l’escalier à 3 volées par un escalier à 2 volées, en acier laqué noir mat avec
marches à claire-voie et garde-corps en verre ;
- la pose d’enseignes parallèles composées de lettres dorées prenant place dans les cartouches des
traverses d’imposte conformément à la typologie autorisée pour l’ensemble des galeries (permis
04/PFU/612170). Des lettrages adhésifs supplémentaires seraient appliqués sur les vitrines.
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Ascenseur projeté : modèle de référence et vue de la trémie à dégager visible en cave (photos jointes à la demande)

Sur le plan constructif, le projet renseigne la mise en œuvre de 2 nouvelles poutrelles métalliques pour
soutenir la future mezzanine (UPN 360 et HEA 360). Les deux colonnes qui soutiennent le palier
seraient remplacées par un mur plein implanté à hauteur du trumeau de la seconde travée de la Galerie
des Princes (à l’endroit du mur mitoyen ‘historique’). Quant à l’installation de l’ascenseur, il implique
la réouverture de la trémie et de la structure métallique visibles au niveau des caves. Le dossier prévoit
d’effectuer des sondages en cours de chantier sur les structures existantes pour examiner la faisabilité
technique des travaux.

Structure projetée de la mezzanine et localisation des sondages préalables à effectuer (documents joints à la demande)

Accessoirement, l’on prévoit de cloisonner et de rendre RF certaines zones à l’arrière du magasin et de
placer des panneaux d’étalage pivotants. En cave, les murs seront traités contre l’humidité et des châssis
seront placés à l’intérieur des soupiraux. Le magasin sera équipé d’un système de chauffage et de
refroidissement, actionné par une pompe à chaleur air-eau, dont l’unité intérieure prendra place en cave
et l’unité extérieure sera placée sur la toiture plate en façade arrière.
AVIS CRMS

La CRMS estime que les interventions projetées s’intègrent adéquatement aux caractéristiques
patrimoniales du lieu. La restitution partielle de la mezzanine permet de se rapprocher de la
configuration spatiale originelle des commerces avec entresols. Le démantèlement de l’espace et la
révision des circulations intérieures rendront l’espace plus lisible. Ne présentant pas de valeur
patrimoniale particulière et n’ayant pas justifié la mesure de protection, l’enlèvement des décors
n’appelle par ailleurs pas de remarques. La Commission formule cependant quelques conditions pour
assurer une intégration harmonieuse du nouvel aménagement aux galeries classées : cf. ci-dessous.
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S’agissant du volet stabilité, elle peut souscrire à la manière de travailler proposée, pour autant que les
conclusions des sondages soient intégrées à une note de stabilité globale sur la faisabilité technique de
l’opération, assortie des conséquences constructives et visuelle, à soumettre à l’approbation de la DPC.
La CRMS rend donc sur la demande un avis conforme favorable les conditions suivantes
-

-

-

la nouvelle dalle de la mezzanine devra être parfaitement intégrée au bâti ancien, tant sur le plan
constructif que visuel. Les raccords des niveaux finis de la future mezzanine avec les traverses
d’imposte des trois vitrines concernées de la galerie du Roi devront être précisés. Un traitement
architectural fin de la tranche de la mezzanine devra garantir que le nouveau plancher sera d’un
impact visuel minimal par rapport à la séquence des vitrines concernées ;
les menuiseries des nouveaux châssis prévus à l’intérieur des soupiraux en sous-sol devront rester
parfaitement invisibles depuis l’espace sous verrière ;
l’installation de l’ascenseur ne nécessitera aucun nouveau percement et présentera un caractère
réversible, ainsi qu’une esthétique sobre et discrète et visuellement la moins impactante possible,
dans l’objectif d’une intégration maximale aux galeries classées ;
les options techniques définitives (renforcements, répartition des charges, détails…) qui feront suite
aux sondages de stabilité devront être définies en fonction d’un impact visuel et matériel minimal
sur les éléments patrimoniaux.

La Commission demande également de renoncer aux lettrages adhésifs prévus en vitrines, pour lesquels
aucune information ne figure au dossier. Pour s’inscrire dans le respect de l’esthétique et de la cohérence
des galeries classées, la CRMS demande aux gestionnaires des galeries de définir des lignes de conduite
- conformément aux objectifs du plan de gestion - pour cadrer l’expression commerciale sur les vitrages
de l’ensemble des commerces situés à l’intérieur des galeries classées, la. En attendant, elle demande de
limiter la pose d’enseignes du futur commerce à celles prévues sur les traverses d’imposte.
Enfin, toutes les modifications des documents (plans, exécution, articles de cahier des charges) pour
rencontrer les conditions ci-dessus devront être soumises à l’approbation de la DPC.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.

A. AUTENNE
Secrétaire

C. FRISQUE
Président
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