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Monsieur le Fonctionnaire délégué,

Objet : BRUXELLES. Rue du Grand Cerf,6. Anciennes galeries «     Leroy Frères     ». Restauration,   
réaménagement et construction d’une annexe. 
Demande de permis unique – Avis conforme de la CRMS
(Dossier traité par Mme Fr. Rémy à la D.U. / Mme I. Ségura à la D.M.S.)

En  réponse  à  votre  lettre  du  19/06/2012  sous  référence,  reçue  le  26/07/2012,  nous  vous
communiquons l’avis conforme favorable sous réserve  émis par notre Assemblée, en sa séance
du 18/07/2012, concernant l’objet susmentionné.

La CRMS émet un avis conforme favorable sur le projet sous réserve : 
-  d’adapter certains articles du cahier des charges aux résultats des études préalables (cf.
infra) et de procéder à un diagnostic plus précis des revêtements de sol (en particulier du
parquet de la salle d’exposition) ; 
- de confier la restauration des sgraffites à un conservateur-restaurateur ayant une expérience
notoire en la matière ;
- d’étudier le traitement et la fermeture par une nouvelle porte de la baie située au fond de la
salle d’exposition ; 
- de maintenir la cloison d’origine située entre le dégagement et la pièce centrale du 1e étage, 
- de revoir le détail de l’isolation de la toiture de la maison à rue. 

La demande porte sur le bâtiment classé de la rue du Grand Cerf, 6 dû à l’architecte Jules Barbier
(1901). L’immeuble était à l’origine conçu comme la galerie d’art des frères Le Roy. La galerie fût
occupée par la famille Le Roy jusqu’en 1939. Aujourd’hui, l’immeuble appartient à la société Lempertz,
l’une des plus importantes maisons de ventes aux enchères d’objets d’art en Europe, qui souhaite
l’occuper dans sa fonction d’origine et le restaurer dans les règles de l’art.

La CRMS a déjà émis plusieurs avis de principe sur le projet de restauration et de réaménagement du
bâtiment  tout  en  l’encourageant  puisqu’il  s’agit  d’une  occasion  exceptionnelle  pour  revaloriser  ce
bâtiment remarquable et pour retrouver son affectation d’origine. Dans ces avis, la Commission avait
déjà  accepté  les  grandes  lignes  du  projet  tout  en  formulant  certaines  questions,  remarques  et
recommandations. La présente demande répond en grande partie, de manière positive à ces avis. Le
dossier a, en outre, été complété d’une étude stratigraphique, d’une description des travaux, des plans
et détails d’architecture. 
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De manière générale,  la  Commission  estime qu’il  s’agit  d’un projet  qui  permettra  de restaurer  le
bâtiment et de l’occuper de manière respectueuse tout en améliorant son confort et en ajoutant une
petite extension permettant d’aménager un logement de fonction. Elle souscrit aux interventions qui
seront  réalisées dans ce  cadre  (extension  en  façade arrière,  prolongement  de l’escalier  existant,
amélioration de la performance de la grande salle, etc.) et émet, dès lors, un avis favorable sur le
projet sous certaines réserves, qui portent sur les points suivants.  

- Intégration des études préalables dans la description des travaux     :   
Les  résultats  des  études  stratigraphiques  et  préalables,  qui  portent  aussi  bien  sur  l’extérieur
(menuiseries, vitrages, matériaux du parement de façade, sgraffites) que sur les finitions intérieurs
n’ont pas encore été intégrés dans la description des travaux. La CRMS demande de préciser et
d’adapter certains postes conformément à ces résultats. Il s’agit notamment des articles
relatifs à la restauration des châssis (art. 04.701 et 5.501). Pour ce qui concerne les vitrages,
la Commission prend bonne note de la conservation des vitrages existants. Elle encourage, par
ailleurs, le maître de l’ouvrage à restituer les verres structurés jaunes là où ils existaient à l’origine
(éventuellement dans une phase ultérieure). Pour ce qui concerne la teinte des châssis, l’étude
conclut au fait  que les châssis étaient vernis à l’origine. Le cahier des charges prévoit  de les
repeindre selon les résultats de l’étude stratigraphique. Puisque les châssis étaient vernis, un
test de décapage devrait permettre d’évaluer comment revenir à l’aspect bois vernis. Si
cela s’avère trop difficile ou impossible à mettre en œuvre, la mise en peinture dans une
teinte imitation bois devrait être envisagée. La décision finale sur la finition des châssis
devra être prise de commun accord avec la DMS. 

Pour ce qui concerne les décors intérieurs, la CRMS demande d’affiner et de compléter l’étude
avec un volet relatif aux revêtements de sols et de procéder notamment à un diagnostic précis de
l’état  du  parquet  de  la  salle  d’exposition.  Si  cela  s’avère  possible,  ce  parquet  devrait
également  être  restauré  au  lieu  d’être  remplacé  à  l’identique,  comme  proposé.  Cette
décision sera prise de commun accord avec la DMS. 

La CRMS se réjouit de la restitution des décors du rez-de-chaussée et de la cage d’escalier de la
maison. Elle demande de présenter systématiquement des échantillons de mise en peinture
à l’approbation de la DMS. Pour ce qui concerne les étages, le projet va moins loin dans la
restitution des décors, à quoi la CRMS ne s’oppose pas. Elle encourage toutefois le maître de
l’ouvrage d’opter pour des teintes qui s’inscrivent dans la logique chromatique d’origine au moins
pour le 1e étage. Elles seront également soumises pour approbation préalable à la DMS. 

- Restauration des sgraffites     :  
Les sgraffites,  actuellement recouverts d’un surpeint,  seront  dégagés et  les couleurs d’origine
restituées.  Ces  travaux  devront  être  réalisés  par  un  conservateur-restaurateur  qualifié,
ayant fait preuve de son expérience dans le domaine. Le protocole de restauration détaillé
doit être soumis pour approbation préalable à la DMS qui sera associée à tout le processus
de restauration. 

- Aménagements intérieurs  
. Salle d’exposition : dans le projet, la baie existante au fond de la salle d’exposition, donnant
sur un petit espace couvert situé dans la cour, resterait ouverte. Selon la Commission, cette
baie  devrait  être  traitée autrement  afin  d’éviter  que l’on aperçoive ce local  technique dès
l’entrée dans la salle.  En outre,  des traces d’un encadrement,  vraisemblablement équipés
d’une  double  porte,  sont  toujours  visibles.  La  Commission  demande,  dès  lors,  de
poursuivre  l’étude  sur  le  traitement  de  cette  baie  qui  devrait  être  fermée  afin
d’améliorer la lecture de la salle. Une proposition (par exemple l’intégration discrète
d’une nouvelle double porte,) sera soumise à l’approbation préalable de la DMS. 

La  proposition  de  placer  sur  les  murs  de  la  salle  des  panneaux  perforés  permettant
l’accrochage des œuvres d’art, est confirmée dans le projet. La CRMS, qui avait déjà attiré
l’attention sur l’aspect peu valorisant de ces dispositifs, plaide pour une autre solution (voir,
par exemple,  le système existant  ou celui  d’origine du Palais des Beaux-Arts :  grillage fin
recouvert de jute).  Elle demande donc d’étudier, de commun accord avec la DMS, un
système plus d’accrochage dont l’aspect s’intègre mieux dans la salle. 
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- 1e étage :  la Commission ne souscrit pas à la démolition de la cloison et la cheminée
située entre l’espace de dégagement et la pièce centrale. Comme signalé déjà dans les
avis de principe, le maintien de ces dispositifs, qui font partie de l’aménagement d’origine ne
remet pas en cause, l’utilisation des locaux du 1e étage. 

- Isolation de la toiture  
Le  détail  de l’isolation de la toiture de la maison à rue doit  être  revu  de manière à
permettre la ventilation de la charpente et du voligeage. En alternative, la CRMS ne serait pas
opposée à la mise en œuvre d’une sous-toiture permettant d’éviter que l’humidité n’entre dans
l’isolation. Le nouveau détail sera soumis à l’approbation préalable de la DMS. 

Veuillez agréer, Monsieur le Fonctionnaire délégué, l’expression de nos sentiments très distingués.

G. MEYFROOTS       M.-L. ROGGEMANS
          Secrétaire-adjointe         Présidente

Copies à : - A.A.T.L. – D.M.S. : Mme Isabelle Ségura
- Commission de concertation de la Ville de Bruxelles
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