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Réf. NOVA : 04/PFU/1839236 (corr. DU : Fr. Timmermans) 

Réf. CRMS : GM/AH/BXL20895_694_Loi_91 Bruxelles, le 
Annexe : / 

 

Objet :  BRUXELLES. Rue de la Loi, 91-105 / rue Jacques de Lalaing. Demande de permis unique 

pour : démolir un immeuble de bureaux, transformer et changer de destination une maison de 

maître, construire un immeuble de bureaux et de commerces et d'un centre de conférences avec 

parking souterrain, réaliser un espace vert et aménager les abords. 

 

Avis conforme de la CRMS 

 

Messieurs les Directeurs, 

En réponse à votre courrier du 27/07/20221, nous vous communiquons l’avis conforme défavorable rendu 

par notre Assemblée en sa séance du 17/08/2022, concernant le projet mentionné sous rubrique. 

 

ÉTENDUE DE LA PROTECTION 

  
Immeuble 91, rue de la Loi (© Urban.brussels, © Streetview) 

L’opération qui fait l’objet de la demande intègre l’hôtel de maître situé 91 rue de la Loi, dont la façade 

avant est classée comme monument par arrêté du 4/04/1996. Sa zone de protection comprend les façades 

                                                           
1 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. 

26/08/2022
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jouxtant le bien de part et d’autre (n°89, 93-97). La maison est également inscrite à l’Inventaire légal du 

Quartier-Léopold, publié au Moniteur Belge du 24/06/1994.  

Construit en 1870 sur les plans de l’architecte Chrétien Goevaert pour le baron de Vriendt de Truenfeld, 

cet hôtel est l’un des derniers témoins de la première phase d’urbanisation du quartier Léopold au milieu 

du XIXe siècle (voir à ce sujet la notice l’Inventaire architectural, y relative : 

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Est/Rue_de_la_Loi/91/38161 ) 

 

LA DEMANDE 

Pour l’historique du projet, la Commission renvoie à la note explicative jointe au dossier, qui en retrace 

l’évolution depuis ses débuts en 2014, étroitement lié au Projet Urban Loi (PUL) et au RRUZ Loi. 

Pour mémoire, en ses séances du 15/05/2019 et 

du 28/10/2020, la CRMS a rendu des avis 

défavorables sur les demandes de permis unique 

relatives au projet introduits à partir de 2018 

(voir les liens vers ces avis en bas de page 2). Ces 

procédures se sont soldées par un refus de 

permis daté du 18/01/2022. Le refus de permis 

était notamment motivé par les raisons 

suivantes :  

Photomontages des projets de 2018 et de 2022, joints aux demandes respectives 

- Considérant que depuis 2019, [date du dernier permis délivré pour le permis] les besoins 

économiques et sociaux de la Région de Bruxelles-Capitale ont été particulièrement impactés par 

la crise sanitaire (…) ; 

- Que cela a conduit le Gouvernement régional à suspendre l’instruction du PAD « Loi » afin d’en 

réviser les contours et éventuellement les principes d’aménagements (…) ; que cette volonté est 

également susceptible de remettre fondamentalement en cause les options préconisées dans le 

PuL ; 

- Considérant que, dans ce contexte particulier, il doit être raisonnablement considéré qu’il n’est 

opportun d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité et d’autorisation la construction d’un projet 

nécessitant de telles dérogations au Règlement Régional d’Urbanisme ; que dans l’attente d’une 

redéfinition des enjeux du quartier, les motifs justifiant les dérogations accordées en 2019 ne sont 

actuellement plus rencontrés  » 

En juin 2022, une nouvelle demande a été introduite portant sur un projet fort similaire aux deux moutures 

précédentes, mise à part le volume de la ‘tour’ du projet de 2018, qui a été  « rabotée ». Cette nouvelle 

demande a été précédée de trois réunions de projet, dont celle du 28/01/2022 en présence de la CRMS.  

                                                           
2 Les avis précédents rendus par la CRMS sur le projet sont consultables via les liens suivants : 

https://crms.brussels/sites/default/files/avis/638/BXL20895_638_Loi_91_1.pdf  

https://crms.brussels/sites/default/files/avis/663/BXL20895_663_PUN_Loi_91_9.pdf  

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Est/Rue_de_la_Loi/91/38161
https://crms.brussels/sites/default/files/avis/638/BXL20895_638_Loi_91_1.pdf
https://crms.brussels/sites/default/files/avis/663/BXL20895_663_PUN_Loi_91_9.pdf
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Axonométries et élévations des immeubles vues depuis la rue de la Loi à gauche et la rue de Lalaing à droite,  

Documents joints à la demande 

En résumé, la demande porte sur :  

- la démolition d’un immeuble de bureaux des années 1970 (93-97),  

- la transformation et le réaménagement de la maison de maître 91, rue de la Loi, 

- la construction d’un immeuble de bureaux et de commerces donnant vers la rue de Lalaing 

(volume A sur les axonométries ci-dessus),  

- la construction d’un centre de conférences, implanté en recul de 8 m de l’alignement de la rue de 

la Loi (CC) et d’un volume bas implanté à l’alignement et séparé de la maison de maître par un 

espace vert privé, 

- la réalisation d’un parking souterrain accessible depuis la rue de Lalaing,  

- l’aménagement des zones de recul et la réalisation d’un espace vert entre la rue de la Loi et la rue 

de Lalaing. 

 

   
Élévation de la maison de maître n° 91 rue de la Loi, état existant et projet de sa façade arrière 

(Documents joints à la demande) 
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Les principaux aspects du projet ayant un impact immédiat sur l’hôtel de maître sont : 

- la restauration de la façade classée « à l’identique », y compris le remplacement des châssis des 

années 1970,  

- l’aménagement d’un espace vert privé séparant la maison de maître du volume bas et, par 

conséquent, le dégagement du mur pignon de gauche de la maison classée ;  

- le réaménagement des espaces intérieurs. Pour ce point, le projet est identique aux moutures 

précédentes : mise en conformité de la construction aux normes de vigueur et la requalification 

des pièces principales ; cependant, l’ascenseur prévu dans les versions précédentes du projet a été 

abandonné ;  

- la démolition de la partie arrière sous toiture à croupe et l’aménagement d’un escalier de secours 

au droit de l’ancien passage cocher. 

AVIS 

La CRMS rend un avis défavorable sur la demande. Pour différentes raisons, elle s’oppose au projet 

dans son ensemble.  

Bien que le gabarit de la tour ait été revu à la baisse, l’implantation des nouvelles constructions et la 

configuration de l’îlot restent inchangées par rapport au projet précédent. Proche de la logique typologique 

du PAD Loi, aujourd’hui en révision, le projet n’offre pas un contexte patrimonialement approprié au bâti 

ancien appartenant au projet et situé à ses abords. Les critiques que la Commission avait formulées dans 

ses avis de 2019 et 2020 restent donc pour la plupart d’actualité et  force est de constater que la nouvelle 

opération projetée une fois de plus ne participerait pas à la valorisation du patrimoine existant, ni à 

l’échelle de la ville ni à celle de la zone de protection ni à celle des interventions sur le bâti. Pour 

conserver son sens et un minimum de cohérence au bâti patrimonial qui subsiste dans le quartier 

Léopold, une refonte totale de l’opération s’impose. Le projet devra miser sur un meilleur équilibre entre 

le bâti ancien, voire classé, et les nouvelles constructions. Il devra par ailleurs s’adapter au contexte 

réglementaire en vigueur tout en tenant compte du fait que celui-ci ait considérablement changé depuis 

les précédentes demandes, notamment par la mise en révision du PAD Loi. 

Les nouvelles constructions  

Indépendamment de l’expression architecturale des futurs immeubles qui devra être améliorée et mieux 

en phase avec son environnement, la Commission estime que les gabarits des immeubles restent excessifs 

et auraient une incidence négative majeure sur le paysage urbain au niveau de l’îlot et du quartier, 

voire des quartiers environnants. Une révision à la baisse significative de la volumétrie s’impose, 

moyennant un programme allégé. Ceci concerne tant les nouvelles constructions donnant vers la rue de la 

Loi que celle conçues en surplomb de la rue de Lalaing. En aucun cas, la tour « The One » ne peut 

constituer la référence pour définir les gabarits du projet global. 

Du côté impair de cette rue, le périmètre d’intervention fait face à une enfilade de maisons de style 

néoclassique (R+2+T), inscrites à l’Inventaire du patrimoine architectural et définies dans le PPAS 60-41 

Belliard Etterbeek comme « remarquables et/ou historiques » (catégorie 1 du plan approuvé 08/02/2016). 

Afin de préserver la cohérence urbanistique du tissu ancien encore présent, les gabarits des nouveaux 

immeubles prévus à cet endroit ne pourront raisonnablement pas dépasser celui de l’immeuble situé à 

gauche du périmètre (à savoir le n° 28 de la rue de Lalaing). Si quelques étages supplémentaires 

(dépassant la hauteur de référence du bâtiment voisin) étaient admis, ceux-ci devraient présenter un 

recul significatif. 
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Rue de Lalaing : bâti existant et construction projetée (© Streetview et photomontage joint à la demande) 

La maison de maître située 91, rue de la Loi (classée pour sa façade avant) 

En ce qui concerne la maison  91, rue de la Loi, la CRMS réitère en grandes lignes sa position formulée 

dans ses avis du 15/05/2019 et du 26/10/2020 : elle s’oppose fermement à ce que le patrimoine soit 

déconsidéré via un projet d’une telle ampleur urbanistique et perde ainsi son intégrité et sa raison 

d’être. 

Pour la façade classée, la Commission demande de soumettre les plans de détail des interventions de 

restauration à l’accord préalable de la DPC et d’améliorer le dessin des châssis de remplacement pour 

qu’ils retrouvent une cohérence historique qui soit mieux en phase avec la composition et la typologie de 

la façade (préciser les profils, le bois et le verre à utiliser ainsi que les couleurs, et prévoir des allèges 

pleines et non vitrées comme proposé). 

Le dégagement du mur pignon de gauche n’est pas acceptable sur le plan patrimonial. Étranger à la 

structure parcellaire ainsi qu’à l’implantation originelle de la façade, ce dégagement aurait pour 

conséquence de dissocier la façade classée de son contexte, tant sur le plan matériel que visuel (à 

remarquer qu’aucun renseignement n’est fourni sur la matérialité et le traitement du mur pignon). De toute 

manière, les raccords entre le bâti ancien et nouveau devront faire l’objet d’une refonte totale en portant 

une attention particulière à la typologie du bien classé. 

A une échelle plus large, le projet perturberait par ailleurs fondamentalement et de manière irréversible la 

lisibilité vers et depuis le bien classé en raison de la rupture d’échelle et la discontinuité de l’alignement 

qu’il introduirait. Ceci est en contradiction avec l’arrêté de classement et la définition d’une zone de 

protection autour du monument. À rappeler qu’une zone de protection est déterminée en fonction du 

contexte architectural et urbanistique avec, pour objectif, de protéger les perspectives vers et à partir d’un 

bien classé. La CRMS doit regretter que cet objectif ne soit nullement rencontré. 

Enfin, les interventions sur les parties non classées de l’hôtel de maître ne correspondent pas non plus à 

la protection d’un bien inscrit à l’Inventaire légal du Quartier Léopold. Plutôt que d’intervenir lourdement 

sur la façade arrière, les travaux auraient pu être orientés vers un retour à une situation qui se rapproche 

de celle d’origine, afin de rétablir la lisibilité de ce bien caractéristique du développement urbanistique 

du quartier au XIXe siècle. 
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Pour conclure, la CRMS déplore que la révision du projet précédent n’ait pas conduit à une refonte plus 

judicieuse du parti urbanistique et architecturale de cette opération immobilière. Elle ne peut donc que 

désapprouver cette nouvelle demande et continuer à insister sur la nécessité de développer à cet endroit 

un projet qualitatif, qui témoigne d’une compréhension approfondie du contexte urbain dans lequel il 

s’inscrit. Selon la CRMS il, s’agit là du défi majeur du projet et d’une condition primordiale pour garantir 

son succès sur le long terme.  

Veuillez agréer, Messieurs les Directeurs, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

G. MEYFROOTS          C. FRISQUE 

                       Secrétaire-adjointe                                  Président 

 

c.c. à : pylamy@urban.brussels ; ftimmermans@urban.brussels ; jdoignies@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; 

restauration@urban.brussels ; avis.advies@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; 

opp.patrimoine@brucity.be ; (si Bruxelles) 
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