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Restauration des façades de la Grand-Place de Bruxelles, troisième phase.  
 
 
 

© M & G Therin-Weise 

La Grand-Place de Bruxelles 

148 873 habitants 3 260 ha 

50 habitants 0,84 ha 

Capitale fédérale de la Belgique, Capitale de la Région Bruxelles-Capitale, 
Capitale de la Communauté Française, Capitale de la Communauté 
Flamande, Capitale de l’Europe - Administration, services, tourisme 

Zone mixte de commerce et de logement, cœur touristique de la ville, lieu 
de nombreux événements culturels  

 

  

 

 

 Limite de la ville  Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial  Projet 

 
 

 

Inscription 1998 La Grand- Place de Bruxelles est un ensemble remarquablement homogène de bâtiments 
publics et privés, datant principalement de la fin du XVIIe siècle, dont l’architecture 
résume et illustre de manière vivace la qualité sociale et culturelle de cet important 
centre politique et social. 

 

 

Critères (ii) (iv) 

Surface 0,84 ha 

 

http://whc.unesco.org/en/list/857
http://whc.unesco.org/en/list/857
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Dégradation du bâti, fragilité de l’image de ce quartier emblématique de la ville.  Pression 
commerciale souvent liée au tourisme, spéculation foncière et dégradation de la variété et de la 
qualité des commerces. 

 Comment restaurer les façades dans une perspective de conservation du bien et de valorisation 
de  l'ensemble de la place et du site patrimoine mondial ? Comment sensibiliser au patrimoine ? 

  Conservation et pérennité dans le temps des biens restaurés 

 Cohabitation équilibrée entre les fonctions d'habitat, de commerce et de tourisme 

 Sensibilisation des propriétaires au patrimoine  

 Création d’un poste « Monsieur UNESCO » qui assure le suivi quotidien 

 Valorisation de l’image patrimoniale de la Grand Place auprès des habitants et des touristes 

 Effet d'entraînement des restaurations sur les initiatives menées dans la "zone tampon" 
(espaces publics, commerces, vitrines, enseignes, accès aux logements...) par les différents 
services et départements de la Ville de Bruxelles et par Monsieur Unesco 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Public local  Public régional  Public national  Public international 

 Privé  Mixte  Institutions / ONG  Société civile 

 

Conçoit/ 
Accompagne 

Experts 

Artisans 
spécialisés 

 

Engage 

Sous-traite 

Consulte 

Autorise/ 
Subventionne 

PROGRAMME D’ACTIONS 

OPÉRATIONS DE RESTAURATION  
DES FAÇADES 

Subventions régionales couvrant 
80% du montant des travaux de 

restauration (pour un 
bénéficiaire public) 

Travaux de 
restauration Réalisent 

Direction des  
Monuments et Sites 

Région de Bruxelles-Capitale 

Propriétaires 

Consultation/ Information 

Ville de Bruxelles 

 

Collège des Bourgmestres et 
Echevins de  

la Ville de Bruxelles 

Entreprise 

« Cellule Patrimoine Historique » 

Ville de Bruxelles 
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 Code Bruxellois de l'Aménagment du Territoire (CoBAT) – Niveau régional 

 Règlement Régional d'Urbanisme (RRU) – Niveau régional 

 Plan Régional de Développement (PRD) – Niveau régional 

 Plan Régional d'Affection du Sol (PRAS) – Niveau régional 

 Plan Régional de Développement International (PRDI) – Niveau régional 

 Règlement Communal de Urbanisme (RCU) – Niveau communal 

 Règlement Communal d'Urbanisme Zone – Périmètre patrimoine mondial - Grand-Place – Niveau communal  

 Plan Communal de Développement (PCD) – Niveau communal 

 Plan Communal de Mobilité (PCM) – Niveau communal 

 Plan Particulier d'Affectation du Sol (PPAS) – Niveau communal 

 Agenda 21 

 Plan de gestion de la zone patrimoine mondial (en cours de validation) 

 Programme de restauration des façades des maisons de la Grand-Place 

 Création d’un poste « Monsieur UNESCO » 

 

 

Région de Bruxelles Capitale, Ville de Bruxelles 

Sur la base de la convention de servitude entre 
propriétaires et la ville (XIX

e
 s), la ville est en charge de 

l’entretien des façades 

– Phase 1: euros 230.000,00 

– Phase 2: euros 845.000,00 

– Phase 3: euros 960.000,00 

Total phases 1 à 3: euros 2.035.000,00 

 

 

 

 
 

Une convention de servitude, mise en œuvre à partir 
de 1883, conduit la municipalité à se substituer aux 
propriétaires dans la gestion du bien puisqu’elle est 
responsable de l’entretien des façades. Ceci permet de 
mener des opérations conjointes et coordonnées qui 
donnent à la place un aspect harmonieux tout en 
assurant la conservation et la pérennité dans le temps 
des biens restaurés. 

L’entretien et la restauration des façades sont 
essentiels pour soigner l’ensemble patrimonial et 

promouvoir la préservation du patrimoine au cœur de 
la ville.  

Elles sont l’élément visible clef (attribut) de la valeur du 
bien, elles sont le décor d’événements culturels, le 
centre de la vie événementielle de la capitale et 
l’attraction touristique majeure. Leur restauration et 
entretien est indispensable pour la conservation de la 
valeur universelle exceptionnelle. Cette initiative 
s’inscrit dans ce cadre.  

 

 

Première phase de 
restauration des façades 

2004 

Deuxième phase de 
restauration des façades 

2008 

Troisième phase de 
restauration des façades 

2011 – En cours 

Quatrième phase de 
restauration des façades 

2013-2014 – A l'étude 
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La restauration des façades de la Grand-Place suscite 
l’intérêt des médias et attire l’attention des habitants, 
usagers et visiteurs sur le patrimoine. 

Elle a aussi un effet d'exemple et d'entraînement pour la 
préservation du patrimoine et la mise en évidence de sa 
valeur. 

 

 

 

 

  

 

 

La difficulté d’intervenir sur un site en activité 
permanente (lieu de représentations, commerces, 
événements culturels …) exige une gestion particulière du 
chantier au niveau du planning (coordination avec les 
horaires des établissements, événements etc.) 

L’intervention se limite à la surface de cet espace mais 
encourage  les propriétaires à prendre en considération 
ce patrimoine et son exploitation parfois  trop orientée 
vers le tourisme et le commerce. 

 

 

Freddy Thielemans  Jean-Pierre Demeure 

Mandat 2006-2012  adresse Ville de Bruxelles, Département 
d’urbanisme 
Boulevard Anspach, n° 6 
1000 Bruxelles -  Belgique 

  contact tel +32 22 79 29 10 

 contact mail jean-pierre.demeure@brucity.be 

 site web www.brucity.be 
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La Grand-Place avant, pendant et après la première opération de 
restauration des façades en 2004 

www.brucity.be

