Analyse du 21 décembre 2020

Réaménagement du Boulevard Clovis : il
est temps de prendre en compte la valeur
patrimoniale de nos espaces publics
historiques !
En plein Quartier des Squares, et dans la zone de protection
d’un bâtiment classé au patrimoine mondial, la Ville de
Bruxelles avance dans des travaux de réfection complète du
boulevard Clovis. Suite à la rénovation par infrabel du tunnel
ferroviaire, soutenant le boulevard, les pavés ont été
supprimés et la voirie asphaltée… sans permis. Derrière les
urgences des travaux de la Ville, l’ARAU regrette un réel mépris
pour les qualités patrimoniales de cette artère et demande un
rétablissement du profil historique.

Le boulevard Clovis en 2014. Source : Google.maps - streetview
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En 2019, Infrabel entamait un important chantier au cœur de Bruxelles : il s’agissait de
remplacer la voûte du tunnel ferroviaire sous le boulevard Clovis, dont certains éléments de
structure dataient encore des années 1890, période où la trachée de la ligne ferroviaire 161 a
été recouverte pour la première fois. Il était aussi prévu de créer de nouvelles sorties de
secours. Préalablement à ces travaux, lors d’une réunion en octobre 2018, la CRMS en avait
profité pour demander que « les travaux s’accompagnent d’une remise en état
soignée de l’espace public, à l’identique de l’existant et la mieux intégrée
possible eu égard au contexte patrimonial et paysager environnant (zones de
protection, ZICHEE, axe structurant) » 1.
A l’heure actuelle, les travaux d’Infrabel sont en passe de se terminer (la fin des opérations est
prévue pour juin 2021), mais le sort du boulevard n’est toutefois pas encore fixé : en effet, en
octobre 2019, la Ville de Bruxelles décide de profiter de la rénovation du tunnel pour
proposer un réaménagement radical de l’espace public du boulevard. Entre autres
mesures, il est prévu de créer une promenade piétonne bétonnée au milieu de la berme
centrale et de remplacer, en voirie, les pavés par de l’asphalte : malgré des intentions louables
(aménagement de pistes cyclables, réappropriation de la berme au profit de la promenade,
etc.), la Ville s’est clairement affranchie des recommandations de la CRMS !

Aménagements prévus boulevard Clovis. Source : < https://www.fairebruxelles.be/fairebxlsamen/p/news/990 >.

Outre que la participation citoyenne, pourtant brandie comme fer de lance de l’accord de
majorité de 2018, semble avoir été profondément galvaudée lors de l’élaboration du projet, la
question du respect du patrimoine (et de l’avis de la CRMS) ne semble pas beaucoup compter
aux yeux des concepteurs du projet. C’est notamment à ce sujet que plusieurs riverains ont, en
janvier dernier, interpellé l’ARAU. Ayant pris connaissance du dossier, l’ARAU ne peut que
constater le profond mépris témoigné par la Ville de Bruxelles vis-à-vis de ce patrimoine
particulier que constitue le boulevard Clovis.
Or il est indispensable, lorsque l’on décide de réaménager un boulevard du 19e
siècle, de se pencher préalablement, et sur base d’études historiques, sur la
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Avis de la C.R.M.S. émis en séance du 22 août 2018.
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valeur patrimoniale d’un tel paysage urbain. L’ARAU propose donc à la Ville de
Bruxelles de prendre connaissance de quelques balises sur l’intérêt de cette artère, avant d’aller
plus loin dans sa refonte. Sans rentrer dans les détails du projet global (pas encore à l’enquête
publique) et sur les diverses remarques qu’on pourrait lui formuler, il sera donc question, dans
un premier temps, de revenir les origines du boulevard Clovis en faisant un détour par celles
du quartier où il se situe, celui des squares. Le propos portera ensuite sur la valeur
patrimoniale du boulevard et de ses composantes, en tant qu’artère structurante dans un
quartier homogène, témoin de l’urbanisme et de l’architecture d’une époque à part entière.
Enfin, il convient de dénoncer l’illégalité de certaines opérations en court : la ville a en effet
commencé l’asphaltage d’une partie du boulevard, alors que le permis n’est même pas délivré !
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Valeur patrimoniale du boulevard Clovis : un profil inchangé depuis sa
construction !
Le boulevard Clovis offre un profil tout à fait singulier : avec le boulevard Charlemagne, il
constitue la seule artère courbe d’un quartier orthogonal, créé à la fin du 19e siècle par le
célèbre Gédéon Bordiau, architecte du Cinquantenaire. Aujourd’hui, le boulevard Clovis
représente l’un des derniers exemples de ces boulevards résidentiels du 19e siècle,
étonnamment bien conservé à l’heure actuelle. Plus que l’architecture qui le borde, c’est
la qualité de son espace public – et notamment la conservation de son revêtement
pavé – qui donne au boulevard son caractère remarquable : à comprendre, et à
sauver !
Le chemin de fer de ceinture, le Quartier Nord-Est et le boulevard Clovis :
historique
Pour comprendre comment le boulevard est créé et ce qui lui donne sa forme, deux éléments
sont à prendre à prendre en compte :
•
•

La construction (1855) puis déplacement (1881-1885) du chemin de fer de ceinture
sur les communes de Bruxelles et de Saint-Josse-ten-Noode (actuelle ligne 161) ;
La création du Quarter Nord-Est ou « Quartier des Squares », selon les plans
de Gédéon Bordiau (planifié en 1875).

Aux alentours de 1850, l’emplacement de l’actuel boulevard Clovis est encore vide de toute
construction. Il en va de même pour la majorité de la zone qui formera plus tard le Quartier
des Squares (Marie-Louise, Ambiorix et Marguerite). Les rares constructions se situent autour
du Grand Etang de Saint-Josse, ou Hoeivijver. Les abords de la pièce d’eau constituent
d’ailleurs, depuis le 18e siècle, un lieu de villégiature et aussi d’excursion pour les Bruxellois :
on y trouve plusieurs cabarets. Au milieu du 19e se développe sur ses rives le quartier dit « de
Granvelle » (parce que structuré par les rues de Granvelle et du Cardinal), stimulé notamment
par la proximité de la chaussée d’Etterbeek, qui relie le village du même nom à celui de SaintJosse, en longeant les étangs. Ce quartier acquiert cependant mauvaise réputation en raison
des épidémies qui y sévissent plus fréquemment qu’ailleurs. La concentration de l’habitat et la
proximité des eaux stagnantes du Grand Etang sont considérées comme vecteurs de maladie
par les hygiénistes de l’époque.
Mais sur le versant est du Maelbeek2, il s’agit de terres agricoles et de prairies. Cette zone
détonne donc radicalement avec le Quartier Léopold tout proche qui, après des
débuts relativement lents (ses travaux débutent en 1838), commence à devenir
Depuis Ixelles, ce ruisseau s’écoule à travers les communes d’Etterbeek, de Saint-Josse-ten-Noode et de
Schaerbeek. Invisible de nos jours, il joue alors un rôle important dans l’économie locale : il actionne les roues de
plusieurs moulins, permet le transport de denrées et l’approvisionnement de petites industries. Au 18e siècle, la
plupart des étangs qui le bordent sont asséchés : ne subsistent que les étangs d’Ixelles, la pièce d’eau du Parc
Léopold et celle du square Marie-Louise, ersatz du Hoeivijver. Dans le but de mettre fin aux nombreuses
inondations dont il est la cause, le Maelbeek sera vouté entre 1854 et 1872.
2
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florissant, mais aussi avec le village de Saint-Josse-ten-Noode et les abords de la chaussée de
Louvain, qui connaissent une progressive urbanisation. A cette époque en effet, la
population des communes voisines de Bruxelles croît de manière exponentielle :
en 1830, Schaerbeek compte 1800 habitants ; 20 ans plus tard, ils sont 8630. Durant la même
période, Saint-Josse passe de 3 077 à 15 000 âmes.

Le futur Quartier des Squares au
milieu du 19e siècle (Source : KBR,
CP, J. Collon, Carte des environs
de Bruxelles : avec itinéraire
jusqu'à Waterloo et ses environs,
Bruxelles, D. Raes, 1851).

En 1853, la zone du futur Quartier des Squares est annexée à la ville de Bruxelles,
en même temps que celle du Quartier Léopold. Cette annexion se justifie par des
raisons fiscales, la Ville de Bruxelles s’inquiétant de l’attrait de la classe dirigeante pour ces
nouveaux quartiers, plus salubres et plus verdoyants que le Pentagone, et surtout non-soumis
à l’octroi, et où les terrains sont alors bien moins chers ! L’idée est également d’acquérir de
nouveaux terrains pour y implanter des équipements publics de prestige, tels un Palais des
Sciences et un champ de manœuvres (futur parc du Cinquantenaire). 194ha, dont le Quartier
Léopold (75ha) sont ainsi rachetés par la Ville. L’opération se fait principalement aux dépens
de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, qui se voit amputée de 142ha, soit plus de la moitié
de son territoire de l’époque.

Le paysage change : le chemin
de fer de ceinture, entre la gare
du Nord et celle du Quartier
Léopold, est construit (Source :
KBR, CP, VDM, J. Huvenne et J.
Ongers, Carte topographique et
hypsométrique de Bruxelles et
ses
environs,
Bruxelles,
Etablissement géographique de
Bruxelles, 1858).

Deux ans plus tard (1855), est inauguré un tronçon ferroviaire pour relier la gare du
Quartier Léopold à la gare du Nord (qui se trouve encore place Rogier). Le tronçon
traverse les communes de Schaerbeek, de Saint-Josse-ten-Noode et Bruxelles-Ville, et plus
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précisément le futur Quartier Nord-Est ». Très rapidement, ce tronçon ferroviaire est critiqué
(notamment par Victor Besme), parce qu’il bloque l’extension au nord et à l’est des communes
de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode (on parle d’une « barrière de croissance »), à
une époque où ces faubourgs sont en plein boom démographique.

A Saint-Josse-ten-Noode, les
parties
urbanisées
de
la
commune se rapprochent de plus
en plus de la ligne de ceinture
(Source : KBR, CP, L. MolsMarchal et P. Nicolay, Nouvelle
carte des environs de Bruxelles,
Bruxelles,
Etablissement
Géographique, 1875).

Enfin, en 1875 est approuvé par arrêté royal un plan pour aménager le Quartier
Nord-Est (aménagement qu’on envisage déjà depuis 1840 : plusieurs plans – dont l’un
dessiné par V. Besme – se sont succédé à ce sujet, mais la situation n’avait pas évolué, même
après l’annexion à la Ville de Bruxelles). Est concernée le (presque) losange formé par la
chaussée de Louvain, la rue du Noyer, l’avenue de Cortenbergh, la rue Stevin et la chaussée
d’Etterbeek. Le projet, proposé en 1870, est l’œuvre de Gédéon Bordiau (qui sera
l’architecte du Cinquantenaire), qui s’inspire du plan de l’inspecteur de la Ville de Bruxelles, le
baron Théophile de Jamblinne de Meux.

Le plan de Bordiau
pour l’urbanisation du
Quartier Nord-Est ou
« Quartier
des
Squares » (Source :
AVB, PP, G. Bordiau,
Vue perspective de la
transformation de la
partie nord-est du
Quartier
Léopold,
1875).

Le plan promet de transformer radicalement la physionomie du territoire concerné : on
décide d’une part de combler partiellement le Hoeivijver (dont les eaux stagnantes
sont considérées comme vecteurs de maladies) afin de créer une pièce d’eau « d’agrément »,
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mais aussi de détruire la plupart des constructions existantes (notamment le quartier de
Granvelle). En outre, Bordiau prévoit de niveler le terrain afin de former une pente régulière,
sur laquelle il dessine un nouveau quartier, qui s’articule autour d’un axe principal
formé par trois squares (Marie-Louise, Ambiorix et Marguerite), axe auquel se raccordent
un ensemble de rues rectilignes, se croisant le plus souvent à angle droit.
On note aussi la présence de deux artères courbes, qui prennent naissance au square
Ambiorix. Au sud, le boulevard Charlemagne épouse la courbe du chemin de fer,
établi en déblai. Au nord, le boulevard Clovis n’est créé que pour assurer une
symétrie avec son homologue, le chemin de fer passant à l’emplacement de l’actuelle rue
John Waterloo Wilson. Initialement toutefois, la Ville souhaiterait la ligne afin de la faire
passer sous le boulevard Clovis. Le projet est toutefois abandonné parce que l’administration
des chemins de fer et le Ministère des Travaux Publics, auxquels il reviendrait de payer les
travaux, refusent ce déplacement. L’arrêté royal de 1875 prévoit donc de conserver les voies à
leur emplacement initial.
Toutefois, à force de tractations, Saint-Josse-ten-Noode et la Ville de Bruxelles finissent par
obtenir gain de cause. Bruxelles se rallie à un plan proposé par Missale, échevin des travaux
publics à Saint-Josse, qui implique déplacer la voie entre le square Ambiorix et
l’avenue Rogier, donnant à la ligne son emplacement définitif, sur ces deux
communes (Schaerbeek devra attendre 1902 pour que la ligne soit déplacée sur son
territoire). Afin d’être approuvé, le plan est examiné plus par une commission spéciale,
composée des représentants des communes ainsi que du Ministère, en mars 1880. L’inspecteur
voyer Victor Besme et l’architecte Gédéon Bordiau font aussi partie de la commission.

Le tracé du chemin de
fer de ceinture, avant
(1881) et après (1894)
son
déplacement
à
Bruxelles et Saint-Josse
(Source : KBR, CP, ICM,
Bruxelles
et
ses
environs, 1881 et KBR,
CP, ICM, Bruxelles & ses
environs, 1894).
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Le projet est finalement approuvé : à Bruxelles, les travaux de mise en tunnel de la ligne, sous
le boulevard Clovis, sont entamés dès 1885, mais il faut attendre la fin des opérations à SaintJosse pour que les trains puissent parcourir le nouveau raccordement, en 1887. La même
année, on termine de placer les grilles autour des bouches d’aération du tunnel sous le
boulevard Clovis. Quant à la rue John Waterloo Wilson, elle est officiellement ouverte en 1891,
sur les terrains de l’ancienne voie, cédés par l’administration des chemins de fer à la Ville de
Bruxelles en 1888. Notons également qu’entre 1885 et 1887 est construite une
nouvelle gare, le long de la chaussée de Louvain, au débouché du boulevard
Clovis.

La gare de Saint-Josse ou « gare de la chaussée de
Louvain » (arch. H. Joniaux et V. Mailliet), de style
éclectique d’inspiration néo-Baroque et néo-Renaissance
flamande, est établie à cheval sur les voies. Dès 1921, elle
est fermée au trafic des voyageurs et conserve seulement
un rôle de bureau de télégraphes. En 1939, le bâtiment de
est transformé en garage automobile et continue en même
temps d’accueillir un bureau des pensions de la SNCB.
Aujourd’hui classée (1996), elle accueille un centre
culturel, la Jazz Station.

Cette affaire de chemin de fer, ainsi que la nature marécageuse d’une partie de la zone, auront
beaucoup retardé le chantier du nouveau quartier. Les travaux de voirie sont entamés en 1880
et le Hoeivijver est comblé en 1883 ; la même année, on termine de démolir le quartier de
Granvelle. Les premières constructions apparaissent vers 1885 mais le quartier ne
connait d’engouement qu’après 1890.

Le square Marie Louise et sa pièce d’eau, ultime vestige du Grand Etang de Saint-Josse, en 1888. A l’arrière-plan, l’avenue
Palmerston et le square Ambiorix. Le quartier n’est presque pas encore bâti (Source : Collection Belfius Banque-Académie
royale de Belgique © ARB – urban.brussels).
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À ce stade, le boulevard Clovis acquiert son profil actuel : trottoirs le long des habitations,
voies de circulation pavées (sur lesquelles, le long des trottoirs, se parqueront les véhicules une
fois le stationnement en rue autorisé, en 1936), et berme centrale verdurisée, que longent deux
étroits trottoirs, pavés eux aussi. Le boulevard Clovis – et le Quartier des Squares, plus
largement – constitue à cet égard un précieux témoin de l’apogée de la conception des
espaces publics bruxellois, à la fin du 19e siècle.
L’artère connait par la suite quelques modifications qui n’altèrent pas son profil : à la veille de
la Première Guerre mondiale, la Ville de Bruxelles fait condamner trois des six baies
d’aération du tunnel ferroviaire, suite aux réclamations de plusieurs riverains, et
du service communal de l’instruction publique qui craint pour la sécurité et la santé (les trains
roulent encore à la vapeur) des élèves qui fréquentent les écoles du boulevard et des environs.
À cette occasion, en séance du conseil communal, on propose de masquer les baies
subsistantes par des massifs d’arbustes, et de remplacer le pavement du terre-plein central par
des parterres de fleurs. Ne subsistent alors que deux baies à proximité du square Ambiorix, et
une près de la chaussée de Louvain.

Boulevard Clovis, probablement avant 1920 (Source : Collection Belfius Banque-Académie royale de Belgique © ARB –
urban.brussels).

Ces trois baies restantes sont condamnées dans les années 50 : la ligne 161 est en effet
électrifiée et il n’est plus nécessaire de prévoir des dispositifs d’évacuation de la fumée des
locomotives. À cette occasion, le conseil communal discute des aménagements à faire sur la
berme centrale du boulevard. C’est finalement un projet de jardinet qui est retenu. Les
travaux de fermeture des baies sont terminés en 1953. Les trottoirs et le terreplein central sont, à cette occasion, réaménagés : les plantations sont effectuées
en 1954, et le tout est pensé afin de respecter les aménagements du square
Ambiorix.
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Depuis lors, l’aspect général du boulevard n’a presque pas évolué. Si des
remplacements de matériaux ont peu avoir lieu depuis, pour des raisons d’entretien (dalles de
béton sur certains tronçons de trottoirs, par exemple), le boulevard Clovis, dans son gabarit,
dans le partage de son espace public entre les différents usages, semble ne pas avoir connu de
modifications importantes.
Au début des années 60 toutefois, le boulevard est menacé de devenir une voie rapide.
En effet, Guy Cudell, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, envisage de relier sa commune à
Schaerbeek et au Quartier européen en créant une continuité routière via l’avenue Deschanel,
le square Armand Steurs, les boulevards des Quatre Journées, Clovis et Charlemagne. Ce
projet, qui implique de détruire l’ancienne gare de la chaussée de Louvain, n’aboutira pas, du
fait de la présence de cette station : les autorités n’excluent pas la possibilité de la rouvrir au
public et ne souhaitent donc pas la démolir. Le bâtiment est d’ailleurs classé en 1996.
Le boulevard Clovis : une composition historique remarquable
Le boulevard Clovis doit être considéré pour sa valeur patrimoniale, et ce, à plusieurs égards :
en tant qu’axe structurant à l’échelle de la région et comme continuité logique
d’un site classé, à savoir le square Ambiorix ; en tant que composante d’un
quartier remarquable, conçu et réalisé en un laps de temps très court ; en tant
qu’artère représentante d’une époque particulière, à travers son patrimoine bâti
mais aussi son espace public.
Comme souvent, lorsque l’on travaille sur une paysage urbain historique, il faut comprendre la
place du boulevard Clovis au sein du quartier dont il fait partie : il s’agit d’une artère
structurante au sein d’un quartier conçu à un moment précis. Avec le boulevard
Charlemagne, il doit être pensé comme l’un des deux « bras » rattachés au « tronc » constitué
par l’enfilade de squares dessinée par Gédéon Bordiau en 1870. Son aménagement, et
notamment sa berme centrale, peut donc être envisagé comme la prolongation
du square Ambiorix, tant en termes de profil de l’espace public que de matériaux
utilisés dans celui-ci, ou de verdurisation (or le projet actuel prévoit la perte de plus de
la moitié des surfaces verdurisées du boulevard, au profit d’une promenade piétonne bétonnée,
au milieu de la berme centrale). Son tracé courbe et la continuité de sa berme centrale
participe à la création de perspectives paysagères de et vers les squares.
A ce propos, rappelons que l’arrêté de classement des trois squares et de l’avenue Palmerston
(1994) interdisait « d'effectuer tous travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la
végétation »3. Certes, cette injonction ne vaut pas (à l’heure actuelle ?) pour le boulevard
Clovis. Mais si on comprend celui-ci comme la prolongation, le « bras vert » du «
tronc » formé par les squares, toute atteinte à son aménagement ou à ses
plantations revient à dénaturer l’environnement de ces squares, environnement
dont ils tirent aussi leur valeur patrimoniale.
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant classement comme site de l’ensemble
formé par les squares Ambiorix, Marie-Louise, Marguerite et l’avenue Palmerston, 14/07/1994, [en ligne] <
http://doc.patrimoine.brussels/REGISTRE/AG/012_026.pdf >.
3
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Cette idée de cohérence est aussi soulignée dans le dossier de base du plan communal de
développement de la Ville de Bruxelles, en 1998. Ses auteurs soulignaient son importance
comme « axe de composition » et celle de sa berme centrale en rappelant que
« Dans le quartier Nord-Est, certains axes de composition mériteraient
d'être remis en valeur ou de retrouver une cohérence perdue […] Au
boulevard Charlemagne et Clovis, la continuité est également perdue, la
berme n'est pas continue sur les deux tronçons et l'alignement en voirie
côté Charlemagne n'est pas appliqué au boulevard Clovis. » 4
En d’autres termes, le boulevard Clovis – en ce compris les aménagements de son
espace public – participe ainsi d’un paysage plus global, celui d’un quartier
particulier, cohérent, homogène, planifié puis construit en un laps de temps très
court (une trentaine d’années, entre 1880 et 1910) :
« Apparu entre 1880 et 1910 environ, mais principalement dans la
seconde moitié des années 1890, le bâti du quartier Nord-Est constitue
un ensemble d’une grande cohérence. Résidentiel, il compte plusieurs
réalisations remarquables, tels des hôtels de maître d’une grande
originalité. La majorité des constructions consiste cependant en des
maisons bourgeoises de facture soignée, ainsi que des habitations plus
modestes, de bonne qualité, mais de caractère sériel. » 5
Il n’est pas inutile de rappeler que, si le boulevard Clovis n’est pas classé pour lui-même, il fait
partie intégrante de la zone de protection du square Ambiorix, mais aussi de celle de l’ancienne
gare de la chaussée de Louvain, à Saint-Josse-ten-Noode ; qu’il est repris en ZICHEE, et
comme espace structurant au PRAS. En outre, ce ne sont pas moins de 23 bâtiments du
boulevard qui sont repris dans l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de
Bruxelles-Capitale. Enfin, le boulevard Clovis faisait aussi partie de la zone de protection
proposée par l’UNESCO pour l’hôtel Van Eetvelde, œuvre de Victor Horta classée au
Patrimoine mondial.

Agora, Plan communal de développement de la Ville de Bruxelles - Quartier Nord-Est – Dossier de Base, 2000,
p.
48,
[en
ligne]
<
http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/sites/urbanismebruxelles.hsp.be/files/Doc.%201%20Sitex%20Quartier%20Nord-Est.pdf >.
4

Méthodologie de l’inventaire de Bruxelles Extension Est sur Inventaire du patrimoine architectural de la région de
Bruxelles-Capitale,
[en
ligne]
<
https://monument.heritage.brussels/files/cities/1002/documents/methodologie_quartier_nord_est.pdf >.
5
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Le boulevard Clovis est
repris parmi les axes
structurants
de
la
Région (en jaune). Il se
situe aussi dans la zone
de protection (en bleu)
d’un
bâtiment
(l’ancienne gare de la
chaussée de Louvain) et
d’un site (les squares
Marie-Louise, Ambiorix
et Marguerite, ainsi que
l’avenue Palmerston, en
vert) classés. Enfin, il
compte sur son tracé
plusieurs
bâtiments
repris à l’Inventaire du
Patrimoine
architecturale
de
la
Région de BruxellesCapitale (en bordeaux),
dont un est classé (en
rose, n°85, maison Van
Dyck, de style Art
nouveau et conçue par
Gustave
Strauven).
Source : Brugis.

En outre, indépendamment de son contexte, il faut aussi comprendre le boulevard Clovis
comme une artère ancrée dans son époque, celle du tournant du 20e siècle (le
boulevard Clovis se couvre de construction entre 1890 et 1926, donc un peu plus lentement
que le reste du quartier). Les constructions qui bordent le boulevard témoignent des
différents styles architecturaux en vogue à cette époque. Bien que chaque bâtiment
ait ses particularités, et malgré des opérations de démolition-reconstruction, on ne peut que
remarquer une certaine homogénéité qui se dégage de cette variété :
« Dans le climat d’éclectisme qui règne à l’époque de la construction de
ces maisons, les architectes ne se contentent pas de juxtaposer des
réalisations inspirées d’époques et de mouvements artistiques distincts.
Ils mêlent fréquemment plusieurs styles au sein d’une seule composition
afin d’en tirer des aspects esthétiques inédits. Il résulte de ce désir
d’affirmer la diversité de l’expression dans l’unité d’un programme
inlassablement répété une étonnante impression d’unité dans la
diversité » 6.

6

Vincent HEYMANS, Le quartier des squares. Marguerite, Ambiorix, Marie-Louise, Gutenberg, Bruxelles,
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service des Monuments et Sites, 1995 (Bruxelles, ville d’art et
d’histoire, n°13), p. 35.
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Ensemble de maisons
boulevard
Clovis.
Il
compte également une
maison
classée
de
Gustave Strauven, la
maison Van Dyck, au
n°85
(sources
:
monument.heritage.brus
sels et © APEB, 2016)

Noter la présence d’une maison classée de style Art nouveau, au n°85 : il s’agit d’une œuvre de
Gustave Strauven, conçue en 1900. Les bâtiments de l’Athénée Adolphe Max (1904, architecte
Edmond Devigne, n°40) ou les anciens bâtiments de la Compagnie internationale des WagonsLits (1908, architecte Emile Deligne, n°55-57) ne sont, quant à eux, pas classés, mais méritent
tout de même une certaine attention en tant que témoins des jeunes années du boulevard
Clovis.

Athénée
Adolphe
Max, probablement
avant 1920 (source :
Collection
Belfius
Banque-Académie
royale de Belgique ©
ARB
–
urban.brussels).
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Destruction du profil historique du boulevard sans permis ? Un acte qui
méprise le patrimoine, l’environnement… et les règlements !
Un patrimoine pavé
L’espace public de ce boulevard est lui aussi le témoin de cette période particulière. Son
gabarit, les matériaux utilisés (et notamment les pavés, si caractéristiques, mais
de plus en plus rares à Bruxelles) sont révélateurs d’une époque et d’un type
particulier d’axe, celui des boulevards résidentiels.
Sans rappeler l’avantage écologique à conserver et restaurer les voies pavées, le coût
environnemental de l’asphaltage du boulevard et le danger que constituerait cette disposition
au point de vue des îlots de chaleur (éléments que l’ARAU a déjà mis en avant à de multiples
reprises7), il est aussi nécessaire de considérer ces pavés comme partie intégrante du
patrimoine bruxellois. Les conserver uniquement pour les emplacements de
stationnement, comme le prévoit le projet, est très regrettable. L’ARAU a consacré une journée
d’étude entière sur le sujet en 2014 et le résumait ainsi dans une analyse de 2015 :
« L’asphaltage progressif de certaines voiries entraine une perte de
qualité et de cohérence via la banalisation dommageable de nombreux
espaces publics. »8

Source : Google.maps - streetview.

Voir nos différentes analyses sur le sujet : Les pavés, c’est bon pour le climat, 10/01/20, <
https://www.arau.org/les-paves-cest-bon-pour-le-climat/ > ; Avenue du Port : l’ARAU propose une porte de sortie à
la Région, 10/02/17, < https://www.arau.org/avenue-du-port-la-solution/ >, etc.
7

8

Voir notre texte Pavés de Bruxelles, 26/10/15, < https://www.arau.org/paves-de-bruxelles/ >.
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À noter que la conservation de ces pavés peut aussi être vue comme une manière de
rencontrer les objectifs du plan GoodMove, à savoir ralentir la circulation
automobile dans l’ensemble de la Région et en particulier sur les voiries de
quartier, dont fait partie le boulevard Clovis (objectif que se vante de rencontrer le projet, en
diminuant la largeur des espaces de circulation des véhicules motorisés). Le maintien d’un
revêtement pavé est en totale adéquation avec ce statut de « voirie apaisée ». Il va sans dire
que la conservation de ces pavés doit s’accompagner d’un entretien régulier de ce revêtement,
qui ne doit pas seulement se résumer à combler les trous… avec de l’asphalte.

Coupe du futur aménagement du boulevard Clovis. Source : Présentation aux riverains du projet de réaménagement du
boulevard Clovis, 01/10/2019.

Travaux illégaux : le profil historique doit être rétabli !
Or ces arguments ne semblent pas avoir été pris en compte par la Ville de Bruxelles qui, avant
même l’octroi du permis, a entamé la suppression des pavés et l’asphaltage de la
voirie. A l’heure actuelle (début décembre 2020), ¼ de l’espace dédié aux véhicules
motorisés, auparavant pavé, a déjà été asphalté (tronçon Gravelines – chaussée de Louvain,
côté est).
Si ces travaux sont définitifs – ou, en d’autres termes, si cet asphaltage n’est pas
une mesure temporaire pour la bonne marche du chantier –, ils sont tout
simplement illégaux. En effet, selon l’Arrêté « minime importance » :
« CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie
Art. 5. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux de voirie.
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Art. 6. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan
d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir,
et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis
d'urbanisme, les actes et travaux de voirie suivants sont dispensés de
permis d'urbanisme :
1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les
caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des
fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et
trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués
principalement de pierres naturelles […] »9

Asphaltage devant l'Athénée Adolphe Max, décembre 2020. Un asphaltage hors la loi ! L’ARAU demande de rétablir le profil
historique du boulevard, avec repose des pavés.

Une exception prévoit donc explicitement le cas présenté ici ! Si certains travaux de voirie sont
effectivement exemptés de permis d’urbanisme, le changement de revêtements
constitués principalement de pierres naturelles ne fait pas partie des cas ! La Ville
de Bruxelles ne peut donc en aucun cas, à l’heure actuelle, considérer cet asphaltage comme
définitif.

9

Arrêté « minime importance », sur Urban.Brussels, [en ligne] < https://urbanisme.irisnet.be/pdf/arrete-minimeimportance-version-coordonnee/view >.
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Architecture et espace public, un patrimoine uni
Espace public et patrimoine bâti ne doivent en aucun cas être pensés séparément : dans le plan
de Bordiau, ils ont été conçus ensemble. En effet, si Bordiau n’a pas personnellement dessiné
chaque bâtiment, il a en tout cas dressé, le long des voiries, un parcellaire étroit, destiné à
accueillir un certain type de constructions (essentiellement des maisons bourgeoises et des
hôtels de maitres, et quelques équipements). Certes, plusieurs constructions plus récentes ont
altéré l’aspect initial du boulevard mais il est nécessaire de comprendre que le bâti et
l’espace public sont interdépendants : apporter des modifications à l’un doit
toujours se faire en tenant compte des liens qui les unissent.
Penser l’espace public du boulevard ne peut donc se faire, d’une part, qu’au
regard des constructions qui le bordent et, d’autre part, au regard du quartier
dans son ensemble, et plus particulièrement des aménagements du square
Ambiorix, dont il constitue la continuité. Le tout nécessite une étude minutieuse de
l’histoire et du patrimoine de ce boulevard et de son environnement, étude qui semble
manquer dans la conception du projet en présence. La CRMS n’avait-elle pas recommandé à
Infrabel de remettre le boulevard en l’état après ses travaux, « eu égard au contexte
patrimonial et paysager environnant » ? Pourquoi cet avis ne vaudrait-il pas pour le
projet de la Ville de Bruxelles ? Pour reprendre les remarques de certains riverains, ce
réaménagement du boulevard Clovis n’entrainerait pas seulement la perte de l’espace vert de la
berme centrale, mais aussi celle de la cohérence de de l’harmonie au sein du quartier.
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Conclusion : il faut rétablir et préserver la valeur paysagère historique du
boulevard Clovis !
L’artère doit être rénovée en respectant la loi, en écoutant les habitants, et en
tenant compte des recommandations des experts du patrimoine.
Le boulevard Clovis doit donc être considéré comme une artère structurante au sein d’un
quartier cohérent. Par son gabarit, par les aménagements de son espace public,
par les matériaux qui y sont utilisés, par les constructions qui le bordent, il est le
témoin d’une époque particulière et participe en ce sens d’un paysage urbain plus
global.
Penser une artère indépendamment de son environnement est un non-sens : espace public,
constructions et quartier dans son ensemble sont toujours étroitement liés. Agir sur l’un de ces
composants doit toujours reposer sur une analyse et une compréhension fine de l’ensemble.
Dans le cas d’un quartier comme celui des Squares, l’intérêt historique et patrimonial de
ces composants urbains est particulièrement aigu : l’étude de ces deux
dimensions est indispensable, préalablement à tout projet de réaménagement.
Cet aspect n’a pas été pensé par la Ville de Bruxelles. Les aménagements prévus ne
tiennent pas compte de l’existant, ce qui devrait pourtant être la règle, qui plus
est dans un quartier de reconnu pour son patrimoine exceptionnel. La ville
restreint son projet à une vision utilitaire des espaces publics. C’est particulièrement
le cas en ce qui concerne les matériaux utilisés (béton, asphalte, etc.). Il est pourtant possible
de concilier amélioration à la mobilité et du partage de l’espace public (pistes cyclables,
trottoirs sécurisés, etc.) et respect du patrimoine des lieux : partir de l’existant doit rester
le mot d’ordre pour toute opération de ce type, surtout dans une artère d’une
telle valeur, au sein d’un quartier historique.
D’autre part, ce projet pose de sérieuses questions en termes de démocratie
urbaine et de participation citoyenne : bien que les travaux de réaménagement du
boulevard ne commenceraient que fin 2021, la Ville semble s’opposer à toute modification du
projet. Le principal argument est le retard que prendraient les travaux si des amendements
devaient être amenés. Les riverains se sentent dès lors mis devant le fait accompli, ce qui peut
même s’apparenter à une forme de chantage : « si vous voulez changer les choses, acceptez un
chantier beaucoup plus long »….
Les riverains et l’ARAU attendent donc l’enquête publique pour (re)demander à la Ville de
respecter la composition, le profil et les matériaux de l’espace public du
boulevard, eu égard à sa valeur patrimoniale, paysagère et historique.
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