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circulation, plus des bandes cyclables, et ce, dans le même gabarit 
de route. 
Des rues latérales, telles que les rues Maus, de la Bourse, et du 
Midi ont été aménagées en tant que zones piétonnières à l’aide de 
moyens temporaires : bacs à fleurs, barrières en béton, etc …
Actuellement, les trottoirs sont occupés par du mobilier urbain, et 
par une infrastructure fonctionnelle : bacs à arbres, sanisettes, 
feux de signalisation, piquets, poteaux d’éclairage, …
Quelques terrasses ont été aménagées sur la surface disponible, 
quoique limitée. 

Les matériaux utilisés sont des produits classiques issus de la 
construction routière (dalles en béton, pavés en béton, asphalte,…) 
peu adaptés à un espace public central. Le paysage est chaotique, 
ce qui complique la lisibilité de l’espace public. 

La place de la Bourse est un lieu de rencontre et un carrefour 
important dans la vie urbaine. Il s’agit de l’un des espaces 
publics les plus fréquentés dans la région. Cet endroit n’a pas été 

L’objet de la demande du permis d’urbanisme concerne le 
réaménagement de la place de la Bourse, et des rues latérales 
autour de la Bourse. La Bourse (monument protégé) ou les autres 
façades situées sur la place ne sont pas concernées par cette 
demande de permis d’urbanisme.

Bien que protégée en tant que site, la situation existante de fait 
relative à l’aménagement de la place et des rues n’est que peu 
qualitative. Depuis le réaménagement dans les années 1970, au 
terme des travaux du métro bruxellois, il n’y a plus eu de travaux 
d’aménagement de grande ampleur. Nous recensons toutefois 
quelques petits travaux de réaménagement, ou de petits ajouts, 
mais sans que ces derniers ne cadrent réellement dans une vision 
globale de l’espace public à ces endroits stratégiques. 

Le tracé des rues date des années 1970, et était conçu en premier 
lieu pour la circulation motorisée. En 2012, le boulevard Anspach a 
été réaménagé, pour passer d’une chaussée centrale comprenant 
2x2 bandes de circulation, à une chaussée de 2x1 bande de 

aménagé en fonction des circonstances, ce qui entraîne un effet 
de goulot, ayant pour conséquence d’entraver le flux des passants 
(les feux de signalisation, le passage fort étroit menant vers le 
boulevard Anspach, etc …).
  L’aménagement actuel de l’espace public ne satisfait pas de 
manière fonctionnelle, et porte préjudice à la valeur monumentale 
de la place de la Bourse et des alentours. 
 
Cette note a été rédigée en vue de la demande d’un permis 
d’urbanisme au sein d’un site protégé. À cet effet, la situation de 
fait a été mesurée et décrite de manière très précise. L’analyse 
historique comprend une ligne du temps, et est étayée d’images 
disponibles. 

La valeur patrimoniale de la situation actuelle est enfin prise en 
compte. 
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1. INTRODUCTION





2. DeScRIpTIon De l’éTAT pHySIque
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2.1. Revêtements 

place de la Bourse

Trottoirs 
Trottoirs composés de dalles en béton au format 30x30, de couleur 
grise, aux motifs géométriques en rose grise.
Bordure en béton et caniveaux en béton gris. 

État physique de la construction : moyen (affaissements locaux, 
dalles encrassées,…)

Chaussées
Chaussée en asphalte comprenant des îlots directionnels (bordures 
et dalles en béton) éliminés récemment au moyen d’éléments en 
béton préfabriqué. 

État physique de la construction : ok

Place de la Bourse: un aménagement confuse avec un multiple d’obstacles pour les passants
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Rue de la Bourse
Trottoirs 
Du côté de la Bourse, au niveau du site archéologique : dalle en 
pierre bleue sciée en petit format, partout ailleurs, des dalles de 
béton de couleur grise, au format 30x30. 
Bordure basse en pierre bleue. 

État physique de la construction: moyen (affaissements locaux, 
dalles encrassées,…)

Chaussées 
Chaussée pavée au niveau du site archéologique, partout ailleurs, 
des pavés en béton standard, y compris le caniveau. 

État physique de la construction : ok

Au niveau du site archéologique, le tracé du chœur de l’ancienne 
église des Récollets est indiqué dans le revêtement au moyen de 
petits pavés clivés. 
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Rue de Tabora
Réaménagement récent

Trottoirs 
Pierre bleue sciée en petit format
Bordure basse et caniveau en pierre bleue. 

État physique de la construction : ok

Rue au Beurre
Réaménagement récent
Trottoirs 
Parvis de l’église Saint-Nicolas : dallage en pierre bleue sciée en 
grand format  
Bordure basse et caniveau en pierre bleue. 

Ailleurs, des trottoirs en platines, seul le caniveau est en pierre 
bleue. 

État physique de la construction : ok

Chaussée : 
En pavés sciés
État physique de la construction : ok

Rue du Midi
Ancien gabarit de voirie
Trottoirs en dalles de béton au format 30x30, de couleur grise, aux 
motifs géométriques en rose grise.
Bordure basse en pierre bleue. 

État physique de la construction : moyen (affaissements locaux, 
dalles encrassées,…)

Chaussée 
Chaussée en pavés de béton, y compris le caniveau, les bandes de 
stationnement sont en pavés. 

État physique de la construction : moyen (affaissements au niveau 
des regards d’égout) 
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Rue Henry Maus
Ancien gabarit de voirie
Trottoirs en dalles de béton au format 30x30, de couleur grise, aux 
motifs géométriques en rose grise.
Bordure basse en pierre bleue. 
État physique de la construction : moyen (accumulation d’eau)

Chaussée 
Chaussée en dalles de béton standard, y compris le caniveau, les 
bandes de stationnement sont en pavés.
Ancien terminus de bus en béton coulé. 

État physique de la construction : moyen (affaissements au niveau 
des regards d’égout). 
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Autour du bâtiment de la Bourse les vestiges d’un socle en pierre belue qui passe en 
dessous du plinthe du bâtiment. La largeur de la pierre varie jusqu’à un maximum de 20 cm. 



2.2. Arbres et plantations 

Actuellement, il n’y a plus aucun arbre en pleine terre au niveau 
des boulevards du centre et de la place de la Bourse. Concernant 
les arbres situés sur la place de la Bourse : ceux-ci ont été plantés 
dans des bacs à arbres rehaussés lors de l’aménagement de 
la ligne de prémétro dans les années 1970. Ces bacs à arbres 
contiennent une grande diversité d’arbres, qui ont poussé de 
différentes manières. 
  
Il s’agit d’arbres dont l’état physique est inégal, mais qui 
possèdent une très bonne capacité de régénération. Ils ne peuvent 
plus vraiment pousser, en raison de la limitation des racines dans 
les bacs.  

Toutes les plantations se trouvent dans des bacs en béton 
rehaussés.
Ainsi, 12 arbres de Judée (Cercis siliquastrum) et 2 figuiers (Ficus 
carica) se trouvent sur la place de la Bourse.  

Dans les bacs à fleurs, on retrouve une grande diversité de 
buissons et de haies (Fagus, Taxus). 

. 

Ficus carica – Figuier sur la place de la Bourse

Caractéristiques : 
• Hauteur de l’arbre à maturité : jusqu’à 8 mètres sous nos 
latitudes 
• Couronne large  
• Les épaisses feuilles velues peuvent atteindre 30 cm de 
longueur, et posséder de 3 à 5 lobes.  
• Les fruits, mûrs au bout de deux ans, ne mûrissent quasi 
jamais sous nos latitudes. 
• Ici, il ne résiste pas bien au froid, sauf aux endroits 
protégés 
• Feuilles caduques
Culture : 
• Rare sous nos latitudes. 

Le figuier qui se trouve en face de l’Hôtel Central est repris dans 
“L’inventaire des arbres remarquables” de la Région de Bruxelles-
Capitale (voir ci-après). 

L’autre figuier est plus petit. 

Cercis siliquastrum – Arbre de Judée sur la place de la Bourse

Caractéristiques 
• Hauteur de l’arbre à maturité : 6 - 10 m 
• Couronne ronde  
• Feuilles rondes à réniformes, vertes, 4 - 9 cm 
• Feuilles de couleur rose pourpre en mai. Au printemps, les 
fleurs papilionacées peuvent apparaître avant les feuilles sur les 
branches dénudées. 
• Feuilles caduques 
• Gousse plate et brune, pouvant atteindre 12 cm de ongueur, 
qui vire au rouge en automne. 
Culture 
• Racines profondes et fortes 
• Préfère les sols calcaires et sablonneux 
• Supporte bien la sécheresse  
• Ne supporte pas bien le vent 
• Ne supporte pas les sols acides
• Les jeunes arbres ne supportent pas bien les gelées 
• C’est un arbre qui a la particularité de pouvoir fixer l’azote 
     atmosphérique dans le sol
• Ne convient pas en tant qu’arbre d’alignement, car il a 
     tendance à prendre une forme de buisson. 
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Construction des bacs à arbres
Les plantations datent du début des années 1970, après la 
construction du prémétro. La présence des bacs en béton se 
prolonge en sous-sol sur une longueur de 0,60 à 0,90 m jusque 
sur le quai du métro. Les bacs actuels sont munis d’un système 
de drainage, et d’un raccord aux égouts. Les bacs contiennent du 
terreau, placé au-dessus du substrat et du géotextile. Les bacs 
sont munis d’un regard vers les égouts. Les bacs sont situés en 
rangée. Un bac à arbres alterne à chaque fois avec une série de 
bacs à plantes moins hauts. Le système de drainage est assuré 
grâce à des canalisations placées en forme d’étoile.
Actuellement, les racines de certains arbres devraient pousser 
à travers le fond du bac pour atteindre les égouts, où ils peuvent 
puiser l’eau.  
De plus, durant la période de végétation, un camion donne de l’eau 
aux arbres à raison d’une à deux fois par semaine.  
.
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2.3. Mobilier urbain 

Râteliers à vélo :

Un tube rond courbé, laqué en blanc ou en acier laqué, construit 
dans du béton. 

Corbeille laquée en vert, en acier laqué, ou en fonte.

Implantation :
Sur les trottoirs et sur la place, elles entravent parfois la 
circulation des piétons. 

Panneaux de signalisation : 
Hoge en lage, geen uniform systeem.

Implantation :
Limite entre le trottoir et la chaussée. 
État:
De manière structurelle, ces panneaux sont encore en bon état, 
mais la laque est endommagée.

.

Panneaux d’orientation :
Il s’agit de fins poteaux en fonte, laqués en vert, qui indiquent le 
nom du lieu (en rouge, dans la partie supérieure du panneau) ou 
une autre information contextuelle. Il convient de discerner 3 types 
: 
Signalisation à l’échelle de la voiture (par exemple : le chemin vers 
Rogier, la gare du Nord, le parking le plus proche, …) 
Signalisation à échelle des piétons (par exemple : le chemin vers la 
Grand-Place, le Nouveau Marché aux Grains, ...)
Information historique / contexte du lieu (par exemple : explication 
relative à la construction et à la fonction historique de la Bourse). 

Implantation :
Sur les places, au niveau des rues transversales. 
État :
De manière structurelle, ces panneaux sont encore en bon état ; il 
convient de garder les panneaux de type 1 et de type 2. Toutefois, 
il faudra réattribuer les emplacements exacts au terme du 
réaménagement. 

Éclairage public
Deux grands poteaux dotés de 6 luminaires sur la place de la 
Bourse, ainsi que deux luminaires de façade au niveau de chacun 
des 4 coins qui donnent sur le boulevard Anspach.  

Rue de la Bourse : luminaires de façade.

Ces luminaires sont fonctionnels, en fonction de l’éclairage du 
trafic, mais ils sont inadaptés à un espace public. 

Rue du Midi, et rue Henri Maus : réverbères historiques, de style « 
dix-neuf cents »
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Kiosques
Kiosques à journaux éclairés, munis d’un auvent du côté où 
s’effectue la vente des articles, et de vitres au niveau des côtés 
latéraux. 

État :
Les kiosques fonctionnent bien, et leur présence caractérise la 
place. Le kiosque est vétuste, et la forme ne crée aucun lien avec le 
contexte. 

Toilettes publiques 
Abri en béton préfabriqué qui permet d’accueillir une toilette 
publique payante.

Implantation :
Sur la place de la Bourse. Elles ont été implantées au mauvais 
endroit, car elles gênent le passage et la vue. 

État :
Aspect sale, et par moments, des dégagements de mauvaises 
odeurs. 

Garde-corps du métro
Poignées et structure en acier inoxydable, panneaux de 
remplissage en plaques de Volkern, à l’origine (dans les années 
1970) : vitres fumées.
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3.  AnAlySe HISToRIque, TecHnIque, eT 
MATéRIelle
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datum 
centrumlanen
omstreeks 1174 eerste vermelding van een bedehuis, gewijd 
aan  Sint Niklaas, patroon van de kooplui kerk  nabij de 
Zennehaven. De kerk wordt als kapel toegewezen aan de Sint 
Michielsparochie in 1174

XII°
omstreeks 1125 oprichting van een franciscanerklooster, het 
latere recollettenklooster ter hoogte van de beurs. 

XIII°

1376 herstelling van de Sint Niklaaskerk na gedeeltelijke 
instorting

XIV°

XV°
1579 de Sint Niklaaskerk wordt beschadigd tijdens religieuze 
onlusten

1585 wederopbouw van kerk van het recollettenklooster

XVI°
1695 de toren van de Sint Niklaaskerk wordt voor de tweede 
keer ernstig beschadigd tijdens het bombardement van 
Villeroy

XVII°

1714 Sint Niklaaskerk: toren voorzien van monumentale 
bekroning door architect W. DeBruyn, gevolgd door instorting 
van de toren
1762 Sint Niklaaskerk, bouw van éénvoudig portaal met 
lodewijk XV poort

15/3/1779 afbraak recollettenklooster en oprichting van de 
Botermarkt (beurs)

1797 de Sint Niklaaskerk wordt gesloten

1799 de Sint niklaaskerk wordt verkocht. Er wordt 
overwogen om de kerk af te breken, maar uiteindelijk wordt 
ze opgekocht door enkele oude leden van de kerkfabriek die 
haar later opnieuw als kerk instellen

XVIII° 

de Sint Niklaaskerk wordt opnieuw in dienst genomen als 
kerk. 

1804
aanleg van de Middeleersstraat, later getransformeerd in de 
Ortsstraat

1835

stedenbouw

Le site de l’actuelle place de la Bourse se trouve en plein cœur du 
centre-ville historique, au sein des anciens remparts de la ville. 
La partie située entre la Grand-Place et le port historique de la 
Senne a longtemps été caractérisée par le couvent des Récollets, 
et l’église Saint-Nicolas.

Ces deux édifices historiques datent du 13ème siècle, et leur 
histoire a été bien mouvementée. Ils sont étroitement liés aux 
évolutions, et aux événements dramatiques de Bruxelles. Ainsi, ces 
édifices ont été détruits à plusieurs reprises, puis reconstruits, 
ensuite désacralisés, pour être enfin rendus à nouveau au culte.    

Après l’effondrement de la tour de l’église Saint-Nicolas en 
1714, l’église ne domine plus le paysage. Actuellement, derrière 
cette façade modeste se cache un regard inattendu sur le passé 
médiéval de la ville.   

L’existence du couvent des Franciscains, appelé par la suite 
le couvent des Récollets, a connu une histoire tout aussi 
mouvementée. Ce vaste complexe a été démoli au 18ème siècle 

en raison du développement urbain, et dans le but de pouvoir 
aménager le marché au Beurre.

Ce dernier, créé en 1779, est formé par une plaine rectangulaire, 
sur laquelle une construction rudimentaire permettait de s’abriter.

Nonante ans plus tard, c’est au tour du marché au Beurre de 
devoir céder sa place, pour permettre la construction de la Bourse, 
et de la place de la Bourse.

Actuellement, l’église Saint-Nicolas est le principal témoin de 
l’origine et de l’histoire de cette place.   

En 1985, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour 
une partie du chœur de l’église du couvent des Récollets et du 
marché au Beurre. Au terme de l’examen scientifique, ce site a 
fait l’objet d’un réaménagement, et accueille désormais le musée 
archéologique Bruxella 1238.  

reconstruction de la présence dans l’histoire de la Senne; les collecteurs de la Senne et le port - SumProject

Aperçu de l’histoire de la place de la Bourse et des rues latérales 
à l’aide d’une ligne du temps : Origines. 
. 

3.1. origines
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3.1.1. Structure urbaine avant l’aménagement des boulevards du centre 
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3.1.2. Le couvent des Récollets  1238 -1779

extrait carte  Archambault 1774 - Source Musée archéologique  Bruxella 1238. (1) l’église franciscain du couvent des Recolletes, (2) l’église Saint Nicolas, (6) l’église Saint Géry
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le couvent des recollettes, images et cart musée 
archéologique Bruxella 1238
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3.1.3. La marché au Beurre 1779-1870

Le marché au Beurre. Images historiques. Lors de l’édification de la Bourse, une partie de la halle du marché au Beurre a servi d’abri de 
chantier. 



207 -

De gotische Sint-Niklaaskerk met omringende
bebouwing (de Taborastraat-Boterstraat-Korte
Boterstraat-Grasmarkt).

Boven v.l.n.r.: bestaande toestand, ontwerp voor de
creatie van een doorgang op de hoek, verbouwing van
de voorgevel (opmetingen en ontwerp van architect
François Malfait, november 1941).

Onder links: snede uit het plan Suys, 1865. De gotische
Sint-Niklaaskerk wordt door een nieuwbouw vervangen.

Onder rechts: de nieuwe gevel van de Sint-Niklaaskerk,
1956, architect Jean Rombaux.
Verzameling Sint-Lukasarchief.
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3.1.4. L’église Saint-Nicolas  XII°-...: une histoire tumultueuse

Après le bombardement de Bruxelles en 1695 Le clocher, incapable de supporter le poids du carillon, s’écroula en 
1714. Des arbres masquent l’église ravagée. 

En 1954, l’architecte Jean Rombaux va œuvrer à la reconstruction de la façade historique. 
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Aperçu de l’histoire de la place de la Bourse et des rues latérales 
à l’aide d’une ligne du temps 

3.2. l’aménagement des boulevards du centre
datum 

centrumlanen context
stedenbouwkundig

19/7/1861 provincie stelt een commissie samen, belast met 
de studie van het probleem van de sanering van de Zenne

1864
3/6/1864 de minister van openbare werken roept op zijn 
beurt een commissie van de staat samen om het probleem te 
bestuderen

1865
30/3/1865 genoemde commissie overhandigt haar rapport 
aan de minister
3/6/1865 In besloten vergadering stelt de Burgemeester 
voor om stappen te ondernemen bij de minister van 
Openbare werken
23/9/1865 Anspach sluit met Doulton en Swann een 
"bijzonder oorspronkelijk contract". Het plan Suys wordt bij 
de overeenkomst gevoegd. 
28/10/1865 De gemeenteraad bekrachtigd de overeenkomst 
van 23 september

12/12/1865 Het plan Suys wordt goedgekeurd

verantwoordingsnota van Léon Suys bij zijn project van de 
overwelving van de Zenne en de aanleg van de centrale 
lanen, uitgegeven in eerste en tweede editie, bij Charles 
Lelong onder de titel Bruxelles, Senne et Boulevards - 
Solution du problème Hygiènique et monumentale, par léon 
Suys, Architecte, Chevalier de l'Ordre de Léopold. 

1866
8/3/1866 de commissie van hoofdingenieurs dient een nieuw 
rapport in
9/3/1866 Anspach tekent een tweede contract met de 
Britten "voorlopig contract"
24/3/1866 Het voorlopig contract dat door Anspach werd 
gesloten wordt door de gemeenteraad bekrachtigd
15/6/1866 Definitef contract tussen het College van 
burgemeester en Schepenen van de stad Brussel en de 
heren Frédéric Doulton en Albert Grant, beide 
parlementsleden en handelend voor de maatschappij die te 
London werd opgericht onder de benaming "Belgium Public 
Works Company Limited"
27/8/1866 Het plan Suys wordt door de minister A 
Vandenpeerenboom en vanderstichelen goedgekeurd
8/9/1866 Het definitief contract wordt door de 
gemeenteraad bekrachtigd
29/11/1866 het lastenkohier van de h. Cognioul wordt bij 
koninklijk Besluit goedgekeurd

1867

13/2/1867 start van de werken (onteigeningen, afbraak) 
door de Belgium Public Work Company

1868
oktober 1868 start van de werken aan de zennekokers

1869
1864-1869 Zuidstation (arch Auguste Payen) 
afgebroken in 1949-1950

1870
afbraak van de Botermarkt om plaats te maken voor het 
beursgebouw
op vraag van de Belgium Public Work Company, omwille van 
budgettaire redenen, stemt het stadsbestuur in met het 
schrappen van de monumentale fontein op Fonatainas en de 
reductie van de hallen tot de helft. 

hotel Metropol (arch Gédéon Bordiau)

1871
30/11/1871 inauguratie van de lanen, terwijl de lanen nog 
niet zijn aangelegd. 

1867-1871  inkokering Zenne naar plannen van Leon Suys 
en aanleg Centrumlanen naar de plannen van arch L.P. Suys

1873
18/71-1873 Beursgebouw (arch Leon Suys)

1874
1871-1874 Grote hallen (arch Leon Suys) afgebroken in 
1956 en 1963

Zuidpaleis (arch Wijnand Janssens)

Hotel Continental (arch Eugène Carpentier)
Alhambratheater (arch Jean Pierre Cluysenaar), afgebroken 
1974

1876

straalsgewijze aanleg van Jules Van Praetstraat, August 
Ortsstraat en Paul Devauxstraat met symmetrische 
ecclectische kopgebouwen

1877
1872-1876 gevelwedstrijd

1880
Panoramagebouw (arch H. Rieck) verbouwd tot 
parkeergarage in 1924

1883
Grand Hotel Central, deel uitmakend van complex met verder 
het zg Théatre de la Bourse en tien rijhuizen, naar ontwerp 
van architect CH. Gys

1884
Monumentaal hoekgebouw van Praetstraat, Beursplein, 
Ortsstraat in eccelctische stijl  (architect O. Decubber)

1885

datum 
centrumlanen context

stedenbouwkundig

1860-1883 Justitieplaeis  (arch Poelaert)

1886

Monument August Orts door openbare inschrijving. Fontein  
naar ontwerp van H. Beyaert

1888
1881-1886 Hoofdpostgebouw (arch Louis Curtis) 
(afgebroken in 1967)

1894
1893-1894 reconstructie voorgevel 
Augustijnertempel aan het Drievuldigheidsplein te 
Elsene

1893
ontwerp Anspachmonument  (arch Emile Janlet)

1897
Tervurenlaan (arch Parmentier)

1901
brand Continental hotel: Beeldengroep op dak verdwijnt

1913

1913 Pathé palae , art nouveau, (arch P. Hamesse)

jaren 
1920

project 3 kruisvormige torengebouwen met 30 verdiepingen 
(arch S. Jasinski)

1939
1939 Aux armes des brasseurs (arch A Blomme)

1952
4/10/1952 opening Noord-Zuidverbinding trein

1954

de voorgevel van de Sint Niklaaskerk wordt herbouwd in 
neogotische stijl door architect J. Rombaux

1956
Nieuw Zuidstation  (arch Adrien en Yvan Blomme, 
Fernand petit)

1957

1958

paviljoen Brussels Information centre (arch Baucher, 
Blondel, Filipponr  ir R Sarger

Parking 58 (arch P. D'haveloose, ir Abraham Lipsky)

Het Internationaal Rogiercentrum (Martinitoren) 
(arch Jacques Cuisinier) afgebroken in 2004

1966
1962-1966 Zuidertoren arch R. Aerts, P.Ramon, ir 
A. Lipsky totale hoogte 149,5m

1967
12/2/1967 Het zogeheten 'Manhattanplan' - en 
meer bepaald de drie bijzondere plannen van 
aanleg (BPA's) van drie gemeenten (Brussel-Stad, 
de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-
Node) - goedgekeurd bij KB (ontwerp group 
structures)

1969

1967-1969 Philipstoren (arch Group Structures)

1970
1967-1971 administratief centrum (arch Jaques Cuisinier, 
J.Gilson, J.Polak en R.Schuiten)

1971
1970 ACOD gebouw, Fontainasplein, (arch Maxime 
Brunfault)

1973

1973, verhuis van de vroegmarkt uit het 
stadscentrum naar de Werkhuizenkaai



exemples d’équipements urbains. 

En tant qu’espace civil, cela reste assez unique dans le paysage 
bruxellois, où la plupart des espaces emblématiques sont 
représentatifs du pouvoir administratif ou économique. 

L’inventaire fournit quelques explications supplémentaires 
concernant l’édification de la Bourse : « Au milieu du siècle 
précédent, en raison du nombre croissant d’opérations boursières, 
l’édification d’une nouvelle Bourse s’est avérée nécessaire ». 
Le bourgmestre Anspach donne rapidement priorité à ce projet, 
et inclut ce plan dans son programme d’assainissement et 
d’embellissement du bas de la ville.

En 1865, les plans de Léon-Pierre Suys, architecte et urbaniste, 
sont approuvés. Ce dernier est le fils de François-Tilman, qui a 
élaboré le plan en damier du quartier Léopold. Les plans prévoient 
le voûtement de la Senne, qui menace la santé publique, et entraîne 
la désertification du centre-ville, ainsi que l’aménagement de 
boulevards prestigieux, à l’instar des plans d’Hausmann à Paris. 
Le tracé rectiligne est interrompu par des places, dont une devient 
la nouvelle place de la Bourse, à l’endroit de l’ancien marché des 
Récollets. Les travaux d’aménagement de l’ensemble du quartier 
débutent en 1868. La Bourse est inaugurée en 1873. Auparavant, 
les transactions s’effectuaient dans la rue du Fossé aux Loups, 
ensuite, dans la rue de l’Évêque. Un escalier monumental, gardé 
par des lions, mène au grand vestibule central.

La coupole, soutenue par les colonnes, est actuellement dotée de 
vitraux. Les différentes salles donnent sur ce hall. La façade avant, 
qui ferme la perspective depuis la rue Auguste Orts, témoigne de 
l’influence palladienne : une symétrie, un fronton sculpté, et un 
péristyle ponctué par des colonnes corinthiennes. Les façades 
latérales ont été restaurées partiellement par l’architecte 
Jules Brunfaut. Le palais de la Bourse, de style éclectique, a eu 
beaucoup de succès auprès de la bourgeoisie de l’époque, qui 
appréciait l’abondance des ornements, et la qualité des sculptures. 
De grands maîtres tels que Rodin, ont également offert leur 
concours, ce qui a contribué, entre autres, au succès de cet 

édifice.      

Les boulevards du centre entraînent une incision dans le tissu 
urbain médiéval. Une nouvelle typologie urbaine à grande échelle 
est introduite dans le bas de la ville, sans vraiment tenir compte 
du tissu urbain existant. Toutefois, les expropriations massives 
ne s’étendent pas aussi loin, de sorte que des pâtés de maison 
peuvent être prévus. Les boulevards et les places sont entourés 
de petits immeubles, aux fières allures architecturales du 19ème 
siècle, qui mènent à l’arrière sur de petites cours intérieures, et 
d’anciennes habitations.    

En analysant le plan général d’aménagement des grands 
boulevards élaboré par Suys, on constate que l’église Saint-
Nicolas est redessinée afin de cadrer dans le paysage urbain de 
style « beaux-arts » qui caractérise ce plan. Étant donné que 
cette modification n’a pas eu lieu, l’église et ses édifices attenants, 
témoignent encore de la confrontation entre les nouvelles formes 
urbaines du 19ème siècle, et le tissu urbain médiéval.    

Lors du chantier, une partie des édifices du marché au Beurre ont 
servi d’abri de chantier, comme en témoignent certaines photos 
historiques.

Peu après l’achèvement de l’édification de la Bourse, on s’attèle 
en 1876 au parachèvement des rues latérales, à savoir la rue 
de la Bourse, et la rue Maus, en même temps que les travaux 
d’élargissement de la rue Middeleer, jusqu’à l’actuelle rue Orts, et 
que l’aménagement des rues latérales, telles que les rues Devaux, 
et Van Praet. Ces nouveaux axes en forme de patte d’oie et leurs 
constructions contribuent à la grandeur de la place de la Bourse, 
qui devient ainsi un lieu prestigieux et vibrant pour la bourgeoisie, 
avec ses grands hôtels et cafés.  . 

Le plan Suys aprouvé, articulé autour de la perspective sur le temple Saint Augustain et animé par des grandes fonctions publics tel que les halles centraux, la Bourse commerciale, une fontaine monumentale sur 
ce qui deviendra la place Fontainas....
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Au cours du 19ème siècle, Bruxelles était épris d’une certaine 
grandeur urbaine, qui conférerait un éclat à la toute jeune nation, 
et à sa capitale. Les boulevards du centre sont ainsi créés, sous 
l’impulsion du bourgmestre Anspach. Des inondations, et l’épidémie 
de choléra de 1866 ont permis de faire avancer le dossier, qui 
faisait déjà l’objet d’une étude depuis de nombreuses années. 
Le plan de Suys prévoyait une jonction entre les deux gares 
principales par le biais d’un grand boulevard rectiligne, ponctué 
par une série de places. 

Ainsi, une nouvelle typologie urbaine est introduite dans la ville. Un 
boulevard est une large avenue qui a une fière allure, célébrant de 
cette manière le dynamisme et le mouvement dans la ville. Flâner 
devient le nouveau luxe de la ville. Il s’agit d’un espace bourgeois 
par excellence, avec des cafés, des grands bazars, de grands 
hôtels, des théâtres, et des vaudevilles. Le bâtiment de la Poste, la 
Bourse, les halles du marché situées aux alentours sont quelques 

Le bourgmestre Anspach et 
la Senne, une caricature du 
19ème siècle 



Le premier aménagement de la place est sobre, et se caractérise 
par de simples réverbères. Très vite, des abribus seront installés 
vers le centre de la place pour les personnes qui attendent le tram.  
Petit à petit, la place continue son développement, grâce à de 
riches décorations, telles que des auvents, des signalisations, 
des réverbères décoratifs, etc … Dans le courant de la première 
décennie, les abribus centraux sont remplacés par de nouveaux 
exemplaires placés le long des escaliers de la Bourse.  

Durant un siècle, l’aménagement et l’utilisation de l’espace public 
tout autour de la Bourse restent en substance inchangés jusqu’en 
1970. De facto, cet espace se caractérise par un « espace partagé 
» avant la lettre, où les trams, les calèches, les charrettes, et tout 
autre type de véhicule, ainsi que les piétons pressés ou en train de 
flâner partagent ensemble l’espace public. 

Les terrasses animent la place de la Bourse, ainsi que les rues 
latérales. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, la prolifération 
des enseignes lumineuses semble s’intensifier. De plus, la voiture 
apparaît peu à peu dans le paysage de la ville. 

Extrait du plan de Suys. Notez : proposition pour la reconstruction 
de l’église Saint-Nicolas, conformément au système des axes. 
Implantation d’arbres sur la place de la Bourse. Ce plan ne 
mentionne pas encore l’élargissement des futures rues Orts, Van 
Praet, ou Devaux.  
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Carte de Popp avec l’impression du profil de la place de la Bourse, et des boulevards du centre.
On discerne parfaitement la rue Middeleer, et le marché au Beurre.

Plan relatif à la proposition d’édification d’une « Bourse 
commerciale », dans la perspective de l’église des Augustins. Non 
daté.
Plan antérieur sous-jacent sans le marché au Beurre. 

“Ville de Bruxelles: plan des rues et places à faire sur 
l’emplacement du marché au Beurre pour y élever une Bourse de 
Commerce, Léon Suys, Architecte”

Date inconnue

Musée archéologique Bruxella 1238
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3.2.1. Du Projet jusqu’à la réalisation (1864-1871)



V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L . 

A N N É E 1 8 7 0 . 

P R E M I E R S E M E S T R E . 

B R U X E L L E S , 

I M P R I M E R I E B O L S - W I T T O U C K . 
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Art. 5. La ville de Bruxelles renonce en outre au rembourse-
ment de la somme de 20,000 francs qu'elle a avancée à la Société 
sans intérêts et pour un terme de 20 années, en vertu de la conven-
tion du 24 juin 1865. 

Art. 6. Il est entendu que le Gouvernement conservera à la 
propriété une destination publique. 

Art. 7. Le Conseil communal de Bruxelles et la Société royale 
d'horticulture seront tenus de statuer sur la présente convention 
dans le délai de La législature sera appelée à se pro-
noncer dans les trois mois suivants. 

Dans le cas où l'une de ces stipulations ne serait pas remplie, 
le présent contrat sera non avenu. 

Art. 8. La vente qui fait l'objet de la présente convention pro-
duira son effet de plein droit deux mois après l'approbation donnée 
par les Chambres législatives. A compter de ce jour, la Société 
sera déchargée de tous les frais de gestion et d'entretien des pro-
priétés. 

Art. 9. Jusqu'au jour de la prise de possession par le Gouver-
nement belge, la Société continuera à maintenir les propriétés qui 
sont l'objet de la vente, en bon état d'entretien. Elle continuera, 
à son profit, le commerce des plantes, sans toutefois pouvoir donner 
à celui-ci plus d'extension que d'habitude, ni diminuer la valeur 
des plantes qui ne sont pas comprises dans ses ventes courantes. 

Art 10. Tout ce qui précède a été convenu par le Gouvernement, 
sous réserve de l'approbation de la Législature,— par l'Adminis-
tration communale de Bruxelles, sous l'approbation du Conseil 
communal, — et par la Société, sous réserve de l'approbation de 
l'assembl ée générale de sesaclionnaires. 

La dissolution de la Société sera prononcée; le Gouvernement 
déclare, dès à présent, y consentir. 

BOULEVARD DE LA SENNE.—PAVAGE E T A S P H A L T A G E . -Rapport 
fait par M. le Bourgmestre, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics. 

Messieurs, 
L'article 9 du contrat du 15 juin 1866 porte ce qui suit : 
« Les frais de pavage, macadamisage ou asphaltage (la Ville se 

réservant d'indiquer la proportion ou le choix du système) seront 
aux frais des soussignés de seconde part, et les frais d'éclairage et de 
pose des tuyaux d'eau seront à la charge de la Ville. » 

La Compagnie concessionnaire des travaux de la Senne ayant 
terminé plusieurs centaines de mètres du boulevard, demande que 
la Vilie s'explique sur l'usage qu'elle entend faire de la clause dont 
il s'agit. 
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Elle a déposé un projet qui peut se résumer en quelques mots. 
Pour le boulevard de 28 mètres : deux trottoirs de 6r a ,50 

chacun et une voie charretière de 15 mètres; 
Pour le boulevard de 26 mètres : deux trottoirs de 6 mètres 

chacun et une voie charretière de 14 mètres. 
La voie charretière consisterait en un pavage en grès. 
La solution de cette question est évidemment de la compétence 

du Collège. En effet, i l ne s'agit que de l'exécution d'une mesure 
prévue au contratolans les termes mêmes que ce contrat emploie 
et d'après des prévisions budgétaires régulièrement établies. 

Néanmoins, votre Administration a jugé opportun de prendre 
l'avis du Conseil. 

D'après les études qui ont été faites par le service technique 
attaché aux travaux de la Senne, nous donnons la préférence à un 
système de pavage mixte dont les plans sont exposés dans la salle 
du Conseil. 

Il consiste : 
Pour le boulevard de 28 mètres, en deux trottoirs de 6 mètres 

chacun et une voie charretière de 16 mètres ; 
Pour le boulevard de 26 mètres, en deux trottoirs de 5 m ,o0 

chacun et une voie charretière de 15 mètres. 
La voie charretière du boulevard de 28 mètres se diviserait en 

trois bandes ; celle du milieu, de 6 mètres de largeur, serait pavée ; 
les deux extrêmes, de 5 mètres chacune, seraient en asphalte com-
primé. 

Dans la partie du boulevard qui n'a que 26 mètres de largeur, 
la bande du milieu serait de 5 m ,50 ; les deux extrêmes, de 4 m ,75 
chacune. 

Le but que nous avons cherché à atteindre, c'est de donner à la 
voie monumentale qui s'ouvre à travers la ville, un pavage dont 
l'aspect soit conforme à sa grandeur et qui réunisse en même temps 
le plus de conditions possibles pour attirer le trafic et favoriser le 
rapide développement de la circulation. 

Nous allons établir, Messieurs, que le système que nous propo-
sons est celui qui se rapproche le plus de la perfection que l'on peut 
atteindre en cette matière. 

L'asphalte comprimé offre une chaussée sans boue, sans pous-
sière et sans bruit; i l est d'une grande solidité et n'exige qu'une 
somme très-petite d'efforts pour la mise en mouvement des 
véhicules. 

Si l'on compáreles chaussées d'asphalte comprimé aux chaussées 
macadamisées ou pavées, celles en asphalte comprimé ne laisse-
raient rien à désirer si elles ne devenaient glissantes dans certaines 
conditions atmosphériques. 

I l a été prouvé, par l'expérience qui en a été faite en France et 
surtout à Paris, que l'asphalte cesse d'être glissant quand ilestsec ou 
mouillé; i l le devient, au contraire, quand i l est seulement humide. 
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Extrait du procès-verbal du conseil communal de la Ville de 
Bruxelles de 1870, où il est question du revêtement. Ce débat se 
poursuit lors du conseil communal, mais sur la base des photos, il 
semble que la proposition, telle que débattue comme indiqué ci-
dessous, ait été retenue.  
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A Paris, on combat avec succès cette défectuosité du système,en 
répandant une certaine quantité d'eau. 

Ic i , l'inconvénient serait réduit à très-peu de chose. D'abord 
chaque fois que les conditions atmosphériques défavorables se 
présenteront, les voitures pourront se tenir sur la voie pavée du 
milieu du boulevard; en second l ieu, les voies asphaltées étant 
presque planes, le glissement y est peu à craindre; enfin les pentes 
qui existent à Bruxelles ont amené dans la ferrure des chevaux 
l'introduction d'un système qui leur donne urfe meilleure assiette 
qu'à Paris. 

On semble être d'accord pour reconnaître que l'asphalte com-
primé est le système qui offre la plus grande somme d'avantages. 
La progression remarquable de l'étendue des voies ainsi con-
struites dans la ville de Paris, aux endroits mêmes où le trafic est 
le plus grand, en est la meilleure preuve. 

L'attention du Collège et de la Section devait naturellement être 
appelée sur la solidité de la voie, ou, ce qui revient au même, sur 
le prix de l'entretien, qui , le Conseil le sait, est à la charge de la 
Vil le du moment que les travaux sont définitivement reçus. 

Il résulte des études qui ont été faites que l'on peut déterminer 
de la manière suivante le prix comparatif, à Bruxelles, de l'entre-
tien du pavé ordinaire, du macadam et de l'asphalte comprimé : 

Pavé, coût de l'entretien par mètre carré : 50 centimes; 

Macadam, un franc dans les parties planes ; le prix s'élève jusqu'à 
fr. 2-50 par mètre carré entre la porte de Cologne et celle de 
Schaerbeek; 

L'entretien de la voie asphaltée serait de 65 centimes par mètre 
carré, ce qui, pour les 20,000 mètres d'asphalte comprimé que nous 
proposons au Conseil, ferait une dépense annuelle supérieure de 
3,000 francs, à ce que coûterait une voie entièrement pavée et 
laisserait d'autre part une économie de 7,000 francs, si l'on faisait 
une voie entièrement macadamisée. 

De plus, la dépense serait à peu près la même que si Ton faisait 
une voie mixte, macadam et pavage ordinaire, comme au boulevard 
Malesherbes et dans plusieurs grandes voies de Paris. 

Le Conseil remarquera que les frais de premier établissement 
de la voie telle que nous la proposons, sont plus considérables que 
ceux de l'établissement d'un pavage ordinaire; mais comme, dans le 
contrat du 15 juin 1866, nous avons prévu qu'il y aurait avantage 
à donner un pavage spécial à la grande voie qui s'établit au-dessus 
des travaux souterrains de la Senne et des collecteurs, c'est à la 
Compagnie concessionnaire à supporter, d'après nos conventions, 
cet accroissement de dépenses. 

Deux membres seulement de la section des travaux publics ne 
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se sont pas ralliés â l'unanimité du Collège et aux sept autres 
membres de la Section : le premier a voté pourj un pavage ordi-
naire, le second ne se trouvait pas encore assez éclairé sur la question. 

Nous vous proposons, Messieurs, de vous déclarer favorables 
aux conclusions suivantes : 

1° Le profil en travers du boulevard de 28 mètres présentera 
deux trottoirs de 6 mètres de largeur chacun ; la voie charretière 
sera divisée en trois bandes dont les deux extrêmes, de 5 mètres de 
largeur chacune, seront en asphalte comprimé; celle du milieu, de 
6 mètres de largeur, sera pavée; 

2° Le profil en travers du boulevard de 26 mètres, présentera 
deux trottoirs de 5m,50 de largeur chacun ; la voie charretière sera 
divisée en trois bandes dont les deux extrêmes, de 4 m ,75 de lar-
geur chacune, seront en asphalte comprimé; celle du milieu, de 
5i n,o0 de largeur, sera pavée. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

50 cent, par k i l . chez : 
Bluck, rue de la Prévoyance, 5. 

51 cent, par k i l . : 
A la boulang. écon., r.deSchaerbeek,9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la Boulangerie Belge, quai au Foin, 47 
A la boul. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 

Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Pyck,ruedu Marché-aux-Porcs, 3. 
Hoogveldts, ruedes Pierres, 13. 

52 cent, par kil.chez : 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Herpels, rue Tranvelle, 83. 
Uyttersprot, rue des Minimes, 148. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 24 janvier 1870. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Percement de l'impasse du Couvent et suppression 
de l'impasse Dansaert et de l'impasse de la Table 
(anciennement du Fleuriste). — Enquête. 

Par délibération du 20 avril 1868, le Conseil communal a dé-
c j dé le percement de l'impasse du Couvent et la suppression de 
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217 -

De Henri Mausstraat in 1880, voor de bebouwing. Eindperspectief op de Zuidstraat met lage bebouwing (gabariet verhoogd in 1925). De toren van het Stadhuis en een deel van de bebouwing
zijn goed zichtbaar.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

47 -

De Handelsbeurs, 1868-1873, architect Léon Suys, beeldhouwers J.Jacquet, E. Elias, J. de Haen, G. de Groot, Ph. Leemans, H. Sterckx, L. Samain, P.F. Swiggers, A.E. Carrier-Belleuse, C. van
Oemberg, A. Van Rasbourgh, E. Melot, J. Vanden Kerckhove. Foto ca. 1874. De Beursstraat en de Henri Mausstraat zijn nog niet bebouwd.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.
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3.2.2. 1874 : L’aménagement des rues Orts, Devaux, Van Praet, 
Maus, et de la rue de la Bourse 

257 -

Ontwerptekening voor het Hotel Central aan het Beursplein, hoek Auguste
Ortsstraat en Paul Devauxstraat, 4 september 1884, architect Eugène Carpentier.

Het ontwerp werd vereenvoudigd uitgevoerd.
S.A.B., foto, verzameling Sint-Lukasarchief.
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167 -
De Handelsbeurs en de Beursstraat (links), ca. 1885, op de achtergrond de Sint-Niklaaskerk, de Boterstraat en de puntgevel van het Broodhuis.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

227 -

Links: de Henri Mausstraat wordt bebouwd vanaf 1882.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

Rechts: de Henri Mausstraat omstreeks 1905.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.
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La rue Henri Maus depuis 1882
Archives Saint-Luc, Fonds Gustaaf Ableels 

Rue Henri Maus à partir de 1885, avec les abribus centraux, et 
une voirie qui se compose de pavés et d’asphalte. 
          Sint Lucas archief,  Fonds Gustaaf Ableels



57 -

De Handelsbeurs ca. 1885 met de eerste aanleg van het plein en wachtplaats voor de tram.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

187 -

VERGELIJKENDE FOTOBEELDEN VROEGER EN NUVERGELIJKENDE FOTOBEELDEN VROEGER EN NUVERGELIJKENDE FOTOBEELDEN VROEGER EN NUVERGELIJKENDE FOTOBEELDEN VROEGER EN NUVERGELIJKENDE FOTOBEELDEN VROEGER EN NU

Verzameling Sint-Lukasarchief, foto Pol De Prins.

1883 2003

77 -

De Handelsbeurs ca. 1890.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

87 -

De Handelsbeurs in 1892.
to A. Van Hammée, Verzameling Sint-Lukasarchief.
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Archives Saint-Luc, Fonds Gustaaf Ableels 
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3.2.3. Les heures de gloire de la place de la Bourse, vers 1900

Reconstitution du plan de la place de la Bourse aux environs de l’an 1900. 
Images: Bruciel

Sur ces photos, on peut constater que les abribus centraux ont fait place à des abribus situés 
dorénavant de part et d’autre des escaliers de la Bourse. 



Sum.be

37

Réaménagement de la place de la Bourse, de la rue de la Bourse, de la rue Henri Maus, et les croisements des rues de Tabora et du Midi à Bruxelles | bgroup - Greisch



Sum.be bgroup - Greisch  | Réaménagement de la place de la Bourse, de la rue de la Bourse, de la rue Henri Maus, et les croisements des rues de Tabora et du Midi à Bruxelles

38



177 -

De Beursstraat, ca. 1900, op de achtergrond de gotische Sint-Niklaaskerk.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

197 -

De Zuidstraat, achterkant Beursgebouw, met zicht naar de Sint-Niklaaskerk in 1900.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

1900 2003
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3.2.4. Vers 1900 : de nouveaux abribus à côté des escaliers 

107 -

De Handelsbeurs ca. 1905.
Links en rechts werden er twee tramhokjes gebouwd in gietijzer op stenen onderbouw.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.
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117 -

De Handelsbeurs en het Beursplein ca. 1910, zicht naar de Beursstraat, hoek Anspachlaan.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.
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3.2.5. Aspect urbain quasi inchangé jusqu’en 1970

127 -

De Handelsbeurs en het Beursplein ca. 1930, zicht naar de Beursstraat en de Henri Mausstraat. Eindperspectief op de toren van het Stadhuis. Op het einde van de H. Mausstraat:
voormalige “Caisse Générale de Reports et de Dépôts, 1924-25, architect F. Gorlier, ter vervanging van een lager gebouw. Het perspectief naar de Stadhuistoren komt hierdoor
minder tot zijn recht.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

137 -

De Handelsbeurs en het Beursplein ca. 1950.
erzameling Sint-Lukasarchief, foto Storck.
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+/- 1930
source:  Bruciel
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3.3. Le réaménagement en tant qu’artère au terme des travaux du prémétro 
Date

Boulevards du centre Contexte
1973 : déménagement du marché matinal du 
centre-ville vers le quai des Usines.

1974
Aménagement du prémétro

1976
20/9/1976 : inauguration de la ligne de métro De 
Brouckère-Mérode

25/1/1977 : concours d'idées lancé par la Ville de Bruxelles 
concernant le monument Anspach. L'architecte SIGNA et le 
sculpteur Jean-Paul Laenen, les gagnants du projet, 
proposent d'ériger une fontaine au-dessus de l'entrée du 
métro. 

1977

1980
Restauration de la façade et « façadisme » en vidant 
l'intérieur de l'ancien hôtel Continental. 

1983
1979-1983 Résidence Grétry (architecte A & J Polak)
1983 : nouvelle entrée de l'Ancienne Belgique (architecte 
W.E. DeBondt)

1984
Construction du tunnel Leopold II, démolition du 
viaduc. 

Ouverture de la première boutique de mode dans 
la rue Dansaert par Sonja Noël. Dans les années 
90, les boutiques de mode ont contribué à 
redynamiser le bas de la ville. 

1985
Campagne de fouilles archéologiques sous la direction de Le 
Bon et Bonenfant dans la rue de la Bourse. 
1988 : réaménagement de la rue Henry Mauss prévoyant 
l'élargissement des trottoirs. 

1988
2/10/1988 : inauguration de la ligne de métro 
Simonis - Gare du Midi

1989

1993

Transformation du Cinéma UGC (architecte Alberto Cattani)

Année inconnue : Bonsoir Clara, premier d'une 
série de nouveaux établissements horeca (Le Roi 
des Belges, Walvis,...) branchés situés dans le bas 
de la ville.  

1994
Premier contrat de quartier

1995

L'Institut géographique de la VUB (Vrije 
Universiteit Brussel, l'université libre 
néerlandophone de Bruxelles),et le Conseil de 
l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(BRAL), réalisent une importante étude baptisée « 
Speculatieve leegstand in Brussel, 1995 » 
(Abandon spéculatif à Bruxelles) - qui met en 
lumière la présence de 25 grands cancers urbains. 

1996

7 /5/1996 : reprise des travaux de démolition de l'immeuble 
Philips sur la place Fontainas, financés par la Ville de 
Bruxelles. Les travaux de démolition avaient été arrêtés au 
cours de l'été 1994 car le propriétaire n'arrivait plus à 
payer la firme de démolition. En raison de l'état lamentable 
du site, jonché de débris, celui-ci fut surnommé « Sarajevo ». 

1997

1998

Plan relatif à la viabilité de la circulation au sein du 
Pentagone, Ville de Bruxelles (Groupe Planning).
1994-1998: Contrat de quartier Anneessens – 
Fontainas (et contrat de quartier Anvers – 
Alhambra) 

1999
Démolition de la tour Martini

2000

2001

Urbanisme Date
Boulevards du centre Contexte
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centre-ville vers le quai des Usines.

1974
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métro. 
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1979-1983 Résidence Grétry (architecte A & J Polak)
1983 : nouvelle entrée de l'Ancienne Belgique (architecte 
W.E. DeBondt)
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Construction du tunnel Leopold II, démolition du 
viaduc. 
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90, les boutiques de mode ont contribué à 
redynamiser le bas de la ville. 
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Bon et Bonenfant dans la rue de la Bourse. 
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l'élargissement des trottoirs. 

1988
2/10/1988 : inauguration de la ligne de métro 
Simonis - Gare du Midi

1989
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Transformation du Cinéma UGC (architecte Alberto Cattani)

Année inconnue : Bonsoir Clara, premier d'une 
série de nouveaux établissements horeca (Le Roi 
des Belges, Walvis,...) branchés situés dans le bas 
de la ville.  

1994
Premier contrat de quartier
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L'Institut géographique de la VUB (Vrije 
Universiteit Brussel, l'université libre 
néerlandophone de Bruxelles),et le Conseil de 
l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(BRAL), réalisent une importante étude baptisée « 
Speculatieve leegstand in Brussel, 1995 » 
(Abandon spéculatif à Bruxelles) - qui met en 
lumière la présence de 25 grands cancers urbains. 

1996

7 /5/1996 : reprise des travaux de démolition de l'immeuble 
Philips sur la place Fontainas, financés par la Ville de 
Bruxelles. Les travaux de démolition avaient été arrêtés au 
cours de l'été 1994 car le propriétaire n'arrivait plus à 
payer la firme de démolition. En raison de l'état lamentable 
du site, jonché de débris, celui-ci fut surnommé « Sarajevo ». 

1997
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Plan relatif à la viabilité de la circulation au sein du 
Pentagone, Ville de Bruxelles (Groupe Planning).
1994-1998: Contrat de quartier Anneessens – 
Fontainas (et contrat de quartier Anvers – 
Alhambra) 

1999
Démolition de la tour Martini

2000

2001

Urbanisme Date
Boulevards du centre Contexte

1973 : déménagement du marché matinal du 
centre-ville vers le quai des Usines.

1974
Aménagement du prémétro

1976
20/9/1976 : inauguration de la ligne de métro De 
Brouckère-Mérode

25/1/1977 : concours d'idées lancé par la Ville de Bruxelles 
concernant le monument Anspach. L'architecte SIGNA et le 
sculpteur Jean-Paul Laenen, les gagnants du projet, 
proposent d'ériger une fontaine au-dessus de l'entrée du 
métro. 

1977

1980
Restauration de la façade et « façadisme » en vidant 
l'intérieur de l'ancien hôtel Continental. 

1983
1979-1983 Résidence Grétry (architecte A & J Polak)
1983 : nouvelle entrée de l'Ancienne Belgique (architecte 
W.E. DeBondt)

1984
Construction du tunnel Leopold II, démolition du 
viaduc. 

Ouverture de la première boutique de mode dans 
la rue Dansaert par Sonja Noël. Dans les années 
90, les boutiques de mode ont contribué à 
redynamiser le bas de la ville. 

1985
Campagne de fouilles archéologiques sous la direction de Le 
Bon et Bonenfant dans la rue de la Bourse. 
1988 : réaménagement de la rue Henry Mauss prévoyant 
l'élargissement des trottoirs. 

1988
2/10/1988 : inauguration de la ligne de métro 
Simonis - Gare du Midi

1989

1993

Transformation du Cinéma UGC (architecte Alberto Cattani)

Année inconnue : Bonsoir Clara, premier d'une 
série de nouveaux établissements horeca (Le Roi 
des Belges, Walvis,...) branchés situés dans le bas 
de la ville.  

1994
Premier contrat de quartier

1995

L'Institut géographique de la VUB (Vrije 
Universiteit Brussel, l'université libre 
néerlandophone de Bruxelles),et le Conseil de 
l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(BRAL), réalisent une importante étude baptisée « 
Speculatieve leegstand in Brussel, 1995 » 
(Abandon spéculatif à Bruxelles) - qui met en 
lumière la présence de 25 grands cancers urbains. 

1996

7 /5/1996 : reprise des travaux de démolition de l'immeuble 
Philips sur la place Fontainas, financés par la Ville de 
Bruxelles. Les travaux de démolition avaient été arrêtés au 
cours de l'été 1994 car le propriétaire n'arrivait plus à 
payer la firme de démolition. En raison de l'état lamentable 
du site, jonché de débris, celui-ci fut surnommé « Sarajevo ». 

1997

1998

Plan relatif à la viabilité de la circulation au sein du 
Pentagone, Ville de Bruxelles (Groupe Planning).
1994-1998: Contrat de quartier Anneessens – 
Fontainas (et contrat de quartier Anvers – 
Alhambra) 

1999
Démolition de la tour Martini

2000

2001

Urbanisme

2002

2003

2004
2000-2004 Théâtre National (architectes :  
Architectes associés, L'atelier Gigogne sc, Pierre 
Van Assche, L'Escaut, Olivier Bastin)

Beliris organise une demande d'offre pour le 
réaménagement des boulevards centraux. Le bureau Sum 
(Groep Planning) est sélectionné. Différents scénarios sont 
proposés. Ceux-ci prévoient l'aménagement de zones à 
circulation restreinte.   

2005
19/12/2005 : ouverture du Casino Viage

2006

Mai 2006 : entrée en service de Cyclocity, le 
premier service de location de vélos mis en place 
par la Ville de Bruxelles. Par la suite, ce système 
sera remplacé par un nouveau système, Villo!, 
disponible dans les 19 communes bruxelloises.  
2006 : déménagement de « La Libre Belgique » et 
de «La Dernière Heure » vers le Cinquantenaire, 
disparition de la présence en masse de la presse 
au boulevard Jacqmain, qui fut jadis la « Fleet 
street » bruxelloise. 

2007
2003-2007: Contrat de quartier Van Artevelde 

Mai 2007 : délivrance du permis d'urbanisme pour 
le réaménagement de la place Rogier (et des accès 
au métro) à l'architecte Xavier De Geyter. Les 
plans de la place modernisée datent de 2006, le 
chantier de la station de métro a débuté en 2009, 
la réception est prévue en 2016. 

Juin 2007 : Beliris et la Ville de Bruxelles annoncent que le 
réaménagement des boulevards centraux ne pourra se faire 
qu'au terme du réaménagement de la petite ceinture ouest. 
L'aménagement n'est prévu qu'après 2009.   

2008

2009

Mars 2009 : La Grand-Place et les rues 
avoisinantes, y compris les rues situées autour de 
la Bourse et de la place de la Bourse, font partie 
du « périmètre Unesco » , et sont soumises à des 
règles particulières en matière d'urbanisme. Ce 
règlement doit permettre une harmonie entre le 
commerce, le tourisme, et le logement.  

Septembre: Réouverture de la galerie Anspach, qui héberge 
dorénavant le casino Viage - le plus grand casino urbain 
européen - ainsi qu'un hôtel, des magasins, et des 
appartements. 

2010
2010: le bureau Sum/Greisch est chargé de l'étude et de 
l'exécution (date de référence : 2014-2015) du 
réaménagement de la station de métro De Brouckère, à la 
demande de la Région de Bruxelles-Capitale, et de Bruxelles-
Mobilité. 

En septembre 2010 : la Ville de Bruxelles met en 
place la zone de confort. Au sein de celle-ci, la 
circulation est limitée à 30 km/h dans tout le 
Pentagone, à l'exception des boulevards du 
centre. 

2011
En mars 2011 : la Ville annonce que la rue des 
Fripiers et le marché aux Poulets seront 
réaménagés et interdits à la circulation 
automobile. La première phase des travaux débute 
en avril 2011. 

En mai 2011 : le Bral propose de transformer le boulevard 
Anspach en un espace vert, le parc Anspach. 
31/8/2011: la Communauté française de Belgique débute les 
travaux de rénovation du Pathé Palace situé boulevard 
Anspach en vue de le transformer en un cinéma comprenant 
un bar, une boutique de la culture, et des bureaux (fin prévue 
en 2014).

2012
2008-2012: Contrat de quartier Rouppe 

Janvier 2012 : Le contrat de quartier durable         
« Jardin aux fleurs », situé autour du parc 
Fontainas, prévoit la rénovation et la revalorisation 
du parc Fontainas et du quartier situé tout autour 
de ce dernier. Le programme, étalé sur quatre 
ans, devrait s'achever en 2015.

Mars 2012 : la Ville crée des bandes cyclables sur les 
boulevards du centre. Une bande de circulation disparaît 
ainsi de chaque côté. 

Septembre 2012 : réception des travaux relatifs au 
réaménagement de la place de la Bourse et des 
environs (centre de la Bourse, rue de la Reine, rue 
Léopold). 

2013

Mai 2013 : la date du début des travaux de réaménagement 
est fixée à 2015 par la Ville.

Août 2013 : le bureau Sum/Technum gagne le 
concours pour la rénovation de la station de 
métro Bourse, à la demande de la STIB. 

Août 2013 : les bureaux Greisch/Systra/Sum sont 
retenus en tant que lauréats pour la nouvelle 
jonction de métro entre la gare du Midi et la place 
Anneessens, et pour l'aménagement de la nouvelle 
station de métro Constitution. A terme, la nouvelle 
station de métro remplacera la station Lemonnier.
Septembre 2013 : les bureaux Technum et Flow 
sont mandatés par la Ville afin d'élaborer un plan 
de mobilité pour le Pentagone. Ce plan de mobilité, 
y compris la création de parkings, n'est 
actuellement pas encore approuvé (date de 
référence : été 2014)
Septembre 2013 : ouverture des portes de la 
nouvelle bibliothèque flamande Muntpunt située 
place de la Monnaie

Octobre 2013 : l'élaboration du plan maître pour la 
rue Neuve et les zones adjacentes est confiée aux 
bureaux BUUR et LATZ 
Novembre 2013 : l'événement « Plaisirs d'hiver »  
(avec, entre autres, le marché de Noël) se tiendra 
entre la fin du mois de novembre et le début du 
mois de janvier sur la Grand-Place, et tout autour 
de la Bourse, sur la place de la Monnaie, sur la 
place Sainte-Catherine, et au marché au Poisson.  
Critiques : nuisances, période plus longue 
qu'auparavant, le centre devient un parc 
d'attractions, ...
13/12/2013 : le journal De Morgen déménage du 
quai aux Briques pour s'installer à Kobbegem. Le 
dernier journal national quitte ainsi le bas de la 
ville. 

Mai 2014 : les autorités communales bruxelloises 
approuvent le plan maître prévoyant le 
réaménagement de la rue Neuve et des environs.    

Mai 2014 : les autorités communales bruxelloises 
approuvent le devis et l'appel d'offres concernant 
la rénovation de la Bourse en un temple de la 
bière. Ce « Belgian Beer Temple » est une 
initiative des brasseurs belges, en collaboration 
avec la Ville de Bruxelles - propriétaire de 
l'édifice - et du Maître bâtisseur de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ce plan, ainsi que le 
réaménagement des boulevards du centre, doivent 
permettre de redynamiser l'hypercentre. 

8/5/2014: la Région de Bruxelles-Capitale 
annonce l'implantation du musée d'Art moderne et 
contemporain dans le garage Citroën situé place 
Sainctelette. L'ouverture est prévue en 2017. 



Du point de vue des boulevards du centre et de la place de la 
Bourse, la modernisation de la ville s’effectue dans les années 
1970, avec le grand chantier lié aux travaux du prémétro, et le 
réaménagement en surface. Dorénavant, les boulevards font 
partie d’un modèle de transport distinct, avec le tram en sous-sol, 
l’aménagement de routes asphaltées pour la voiture, sans oublier 
les bandes de stationnement adjacentes. Les arbres et les bacs à 
plantes font office de zone tampon pour les piétons qui déambulent 
sur le trottoir situé le long des façades.  

L’aménagement de l’espace public remonte à cette période : 
les bacs à arbres dans du béton architectonique, les accès au 
prémétro dans une architecture caractérisée par des panneaux en 
verre et de l’acier inoxydable, la présence de grands conduits de 
ventilation pour l’Hôtel Central. Par ailleurs, un éclairage public est 
prévu depuis les façades.  

Bien plus que l’aménagement, c’est le fonctionnement de la place 
et des rues qui a changé radicalement. D’un espace partagé 
avant la lettre, nous sommes passés à un système de transport 
distinct, donnant la priorité à la circulation automobile en surface. 
L’animation urbaine est repoussée vers les trottoirs, qui s’avèrent 
vite trop étroits.  

Malgré tout, la place de la Bourse reste un lieu important dans la 
vie urbaine, même après la fermeture des activités boursières.

Malgré un aménagement peu convivial, cette place demeure un 
lieu de rencontre métropolitain pour les événements de petite 
et grande ampleur de la vie urbaine grâce à la revitalisation 
du centre-ville, à la proéminence du patrimoine, et à l’essor de 
l’attrait touristique. 

Évolutions futures : 

- Fouilles archéologiques et création du Musée archéologique  
 Bruxella 1238 
- Rénovation en profondeur de l’ancien Hôtel Central
- Aménagement d’un bloc sanitaire sur la place de la Bourse 
- Différents réaménagements des routes, visant à réduire 
progressivement l’impact du trafic automobile. En 2015, les rues 
latérales, à savoir les rues de la Bourse, Maus, et du Midi sont 
devenues une zone piétonnière. De son côté, le boulevard Anspach 
ne compte plus qu’une seule bande par sens de circulation, en 
plus d’une bande cyclable adjacente. Ces aménagements ont été 
réalisés sans entraîner de grandes transformations, et à l’aide 
d’installations temporaires.   
- Le 29 juin 2015, le plan de circulation entre en vigueur. Ainsi, 
la zone piétonnière est élargie de la place De Brouckère au 
Plattesteen, y compris le parvis de la Bourse et la rue Van Praet, 
ainsi que la première partie de la rue Orts. 
 - L’appel à projet pour l’aménagement de la Bourse en un 
“temple de la bière”. 
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Dessin emblématique du réaménagement des boulevards du centre, 
représentés comme des artères favorisant la circulation automobile et celle 
du métro, alors que les piétons sont renvoyés sur les côtés de l’espace public.  



Sum.be bgroup - Greisch  | Réaménagement de la place de la Bourse, de la rue de la Bourse, de la rue Henri Maus, et les croisements des rues de Tabora et du Midi à Bruxelles

46

3.3.1. Le projet du prémétro, les architectes Maxime Brunfaut et Jean F. Petit



267 -

Links: het Hotel Central tijdens de metrowerken in 1974 Rechts: Het Beursplein en de Auguste Ortsstraat, gezien vanaf het peristilium van de Beurs in 1979.
Verzameling Sint-Lukasarchief.247 -

Het Beursplein en de Jules Van Praetstraat in 1974,
tijdens de metrowerken. Verzameling Sint-Lukasarchief.

147 -

Links boven:
Het Beursplein tijdens de metrowerken in 1974, op de voorgrond de kokers van de Zenne-overwelving
Verzameling Sint-Lukasarchief.

Links onder:
Het Beursplein in 1979.
Verzameling Sint-Lukasarchief.

Rechts onder:
Zicht op de Beurs en omgeving, vanaf de toren van het Stadhuis, in 1997.
Verzameling Sint-Lukasarchief.

277 -

Links: Anspachlaan 63-69, de Grands Magasins de la Bourse , 1872, (uitbreidingen in
1881 en 1916, na brand herbouwd in 1949). Zicht omstreeks 1895.
Verzameling Sint-Lukasarchief, fonds Gustave Abeels.

Rechts: Anspachlaan 63-69, de voormalige Grands Magasins de la Bourse (nieuwbouw van 1949 in
renovatie). Zicht omstreeks 1974.
Verzameling Sint-Lukasarchief.
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3.3.2. 1992 Le musée archéologique Bruxella 1238 (architectes : JP Jourdain - D. Nicaise)
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1.1. Fotoreportage
1.2. Plandocumenten
1.3. Beschrijving
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3.3.3. La place de la Bourse aujourd’hui

place de la Bourse 2015
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La Bourse et son environnement, image google. 



Nous allons nous borner ici à l’aménagement de l’espace public, 
sujet de la demande du permis d’urbanisme.  

Les éléments matériels existants datent au plus tôt des années 
1970, à savoir les bacs à arbres et à plantes d’une part, et les 
garde-corps des accès du métro d’autre part.  

 - Les bacs à arbres sont relativement en bon état. On 
signale toutefois quelques fuites en dessous des bacs à 
arbres, et certaines racines d’arbres qui ont poussé dans 
le sol. 

 - Les garde-corps sont relativement en bon état. Les 
panneaux jaunes en plaques de Volkern ne sont pas 
d’origine (il s’agissait de panneaux en verre fumé), et ils 
sont en outre décolorés. 

 - Ensuite, la plus grande intervention a consisté en 
l’aménagement du musée archéologique datant de 1992. 
L’état physique de la construction est raisonnable, bien que 
l’on note quelques dégâts locaux limités. 

 - Les autres aménagements (voiries, réverbères, kiosques, 
infrastructure routière,…) servent principalement à 
répondre à des besoins fonctionnels et infrastructurels. 
Dans l’ensemble, leur état est jugé acceptable.   

La valeur historique et esthétique de la place de la Bourse se situe 
en premier lieu dans la morphologie urbaine. Dans les années 
1870, le centre-ville de Bruxelles va subir une métamorphose 
radicale sur la base des plans de l’architecte Léon Suys. Le tissu 
urbain médiéval est traversé par un grand boulevard, équipé d’une 
infrastructure urbaine, et animé par un programme métropolitain 
du 19ème siècle (les Halles centrales, une Bourse du commerce, 
des grands cafés, des hôtels, et des appartements s’adressant à la 
bourgeoisie).    

Des nouveaux boulevards et axes de perspective ont été introduits 
dans l’école des « Beaux-arts ». Les boulevards du centre sont 
devenus des boulevards vibrants, dont la place de la Bourse 
était l’un des principaux lieux de rencontre. L’espace public a été 
matérialisé en premier lieu par ses parois de façade. Lors de 
l’édification des bâtiments, un soin tout particulier a été accordé 
à l’esthétique. Ainsi, Léon Suys a même dessiné les plans de la 
Bourse, et a pu compter sur la collaboration de sculpteurs connus 
pour la partie ornementale. Un concours de façade a même été 
organisé pour les maisons, afin de stimuler la qualité des façades.     

La matérialisation des rues et des places revêt une importance 
secondaire comparée au prestige des façades. Finalement, des 
considérations d’ordre fonctionnel ont été déterminantes (voir 
à cet égard : extrait des débats du conseil communal). Certains 
réverbères (type chandeliers) et kiosques meublaient les places et 
les rues peu articulées.   

Le nouvel aménagement de la place de la Bourse effectué dans 
les années 1970 possède une esthétique typique de l’époque, 
caractérisée par des éléments en béton blanc préfabriqué (bacs 
à arbres), et des garde-corps en acier inoxydable, et en verre. Ce 
mode architectural recherchait la disruption par rapport au cadre 
historique, son ambition était la modernisation.  

D’un point de vue fonctionnel, ces boulevards ont été aménagés 
pour faciliter le trafic automobile, en renforçant ainsi le plan 
longitudinal des axes, grâce, notamment, à l’implantation d’arbres. 

Dès lors, la place de la Bourse se noyait quelque peu comme une 
séquence ouverte dans le tracé des boulevards du centre. 

L’objet de la demande du permis d’urbanisation concerne le 
réaménagement de l’espace public. Actuellement, il ne subsiste 
aucune trace matérielle de l’aménagement d’origine ou de tout 
autre aménagement datant d’avant 1970.

Les éléments ont été façonnés avec soin, et sont le témoin d’une 
période. L’impact spatial des bacs à arbres et des tracés routiers 
est désastreux pour l’image de la place de la Bourse en tant 
qu’ensemble.  

La plus grande intervention après 1970 concerne l’aménagement 
du musée archéologique de 1992. Le site archéologique qui 
l’entoure a toujours été digne d’intérêt d’un point de vue 
scientifique, mais ce site est actuellement épuisé en tant qu’objet 
de recherches. L’architecture du musée doit tenir compte de 
nombreuses conditions connexes, telles que la hauteur des restes 
archéologiques situés quasi sous le niveau du terrain naturel, le 
libre passage des véhicules et des passants à côté du musée, etc 
… Il en résulte une architecture complexe en pierres bleues, une 
menuiserie extérieure, et des propriétés architecturales typiques 
de sa période (années 1980) et des obliquités de l’ordre de 45°.   

L’implantation du musée forme actuellement un effet de goulot au 
niveau de l’important passage pour piétons à partir de la Grand-
Place, et en direction de la place de la Bourse ou du Marché au 
Poisson.  

Il s’agit d’un obstacle à la monumentalité de l’urbanisme du 19ème 
siècle, tel qu’élaboré par Suys.
L’ouverture au grand public proposée par le musée ne connaît 
qu’un succès limité, avec une seule ouverture par mois. C’est la 
raison pour laquelle il paraît légitime de repenser l’ouverture au 
grand public du site archéologique, dans le but de maintenir la 
stratification historique, mais de manière moins intrusive. 

Conclusion : 
Nous supposons que la valeur historique ou patrimoniale de 
l’aménagement et du profilage actuels est limitée, et ne compense 
certainement pas le préjudice commis à l’égard du patrimoine 
majeur dans cette architecture et disposition des rues et des 
places propres au 19ème siècle.  
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3.4. Analyse technique et matérielle 3.5. évaluation de la valeur patrimoniale
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4. STATuT De pRoTecTIon 



4.1. Décision définitive relative à la protection : 19/11/1986
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4.2. la zone tampon de l’unesco et les règlements urbanistiques communaux 

 
 
La Grand-Place de Bruxelles, patrimoine Unesco 
Plan de Gestion -  2012-2015 
 

  
 

 20 

églises : Saint-Nicolas, Sainte-Madeleine. Le plus grand nombre des classements concerne 
toutefois les maisons traditionnelles du XVIIe et XVIIIe siècles. 

Environ 150 classements sont postérieurs à l’inscription de la Grand-Place sur la liste du 
patrimoine mondial.  

 
Les zones légales de protection entourant les biens classés couvrent dès à présent une grande 

partie du périmètre Unesco – zone tampon. 
 

 
Biens classés situés dans la zone tampon (en annexe – volume 3). 

©Direction des Monuments et Sites - Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Tout autour de la Grand-Place, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, une zone tampon a été créée en 2009, dans 
laquelle s’appliquent des mesures de gestion spécifiques. Cette 
zone tampon correspond environ au périmètre de « l’îlot sacré », le 
cœur historique de la ville.

Ce dernier forme la zone tampon située autour du véritable 
site du patrimoine mondial. Au sein de cette zone, une attention 
toute particulière doit être accordée à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine mondial et de son contexte.

C’est cette zone tampon qui, au niveau de la place de la Bourse, 
chevauche avec la zone concernée par le projet d’urbanisme des 
boulevards du centre.
  
Outre la création d’un périmètre, un règlement urbanistique 
particulier a été également fixé dans le « règlement communal 
d’urbanisme zoné », Grand-Place, patrimoine mondial de 
l’UNESCO, expression commerciale », adopté de manière définitive 
lors du conseil communal du 15 décembre 2008, et approuvé par 
un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
26 mars 2009.

Ce document prévoit des règles obligatoires pour chaque (ré)
aménagement de façades, d’enseignes, d’auvent, d’éclairage, qu’il 
s’agisse de magasins, ou d’établissements du secteur horeca.   

4.2.1. Le plan de gestion 2012-2015
La reconnaissance en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO 
est soumise à des évaluations relatives à la gestion exemplaire du 
bien.

Le plan de gestion 2012-2015, Grand-Place de Bruxelles, 
patrimoine de l’UNESCO, fixe les mesures de gestion établies pour 
la zone du patrimoine mondial, et la zone tampon, au regard de 
cinq objectifs stratégiques :   
- la gestion du bien 
- le maintien du patrimoine en assurant son intégrité, et son 
authenticité
-     la recherche d’un équilibre fonctionnel entre les activités de 
commerce et le logement 
- l’amélioration de l’environnement 
- la sensibilisation, la promotion, l’échange, et le 
développement en matière de tourisme. 

Pour chacun de ces objectifs, des plans d’action ont été définis. 

Le plan a été établi en collaboration avec les différents services de 
la Ville, et d’autres partenaires et organisations actifs au sein de la 
zone. Un prochain plan de gestion sera d’application durant 6 ans 
(2016-2022). 
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4.2.2. Actions entreprises

Sur ces entrefaites, certaines actions ont déjà été entreprises en 
vue du maintien de ce patrimoine unique au sein de la zone Unesco 
: 

- la rénovation des façades situées sur la Grand-Place (de 
2001 à nos jours) 
- la désignation d’un monsieur Unesco (2009) 
- une prime octroyée aux propriétaires et aux commerçants 
afin de les inciter à prévoir une entrée séparée (2010) 
- une zone piétonnière située tout autour de la Grand-Place 
(2006) 
- le « règlement communal d’urbanisme zoné », Grand-Place, 
patrimoine mondial de l’UNESCO, expression commerciale », le 
19/05/2009
- Un document “Recommandations Devantures de la rue 
Maus (quartier du palais de la Bourse - Bruxelles - Ville)” est en 
cours d’élaboration auprès de la Direction Monuments et Sites 
du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, mais n’est pas 
encore publié (19/05/2015)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

VILLE DE BRUXELLES 
DEPARTEMENT URBANISME 

Règlement communal d’urbanisme zoné 

Grand-Place, patrimoine UNESCO 
Expression commerciale 

Adopté définitivement par le Conseil communal en séance du 15 décembre 2008 
Approuvé par Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2009 

Publié au Moniteur belge le 19 mai 2009 

Rédaction : Délégation au développement de la Ville - ERU asbl 

 

La Grand-Place de Bruxelles, patrimoine Unesco 
Plan de Gestion - 2012-2015 

Volume 1 
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PAGINA 1/2

12 juni 2002 

FICUS CARICA

Vijgeboom
BRUSSEL, BEURSPLEIN, BEURSPLEIN

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN DE
OPMERKELIJKE BOMEN

Status
Deze boom is opgenomen in de wettenschappelijke inventaris sinds
12 juni 2002.

Afmetingen
Deze boom is ongeveer 2 hoog.
De diameter van de kroon is 3 m.

Rangschikking 
Gelet op de omtrek, is de boom de 3 de  grootste van zijn soort in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Omgeving
Groep van minder dan 5 bomen. Boom zichtbaar vanaf de weg.

Staat van gezondheid
Lichte gebreken.

Lambertcoördinaten
X : 148651 / Y : 170897

© MBHG | http://bomen-inventaris.irisnet.be/arbre/Brussel_Beursplein_Beursplein/990/MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

Sur la place de la Bourse se dresse un figuier qui est repris dans 
l’inventaire. 

Cet arbre pousse dans l’un des bacs à arbres, et a probablement 
été planté après le réaménagement des boulevards effectué au 
terme des travaux du prémétro en 1974-1976. 

Cet arbre est relativement sain.

Le projet prévoit de replanter cet arbre au niveau des boulevards 
du centre. Cette relocalisation tient compte du microclimat 
spécifique pour ce type d’arbre (qui aime l’ensoleillement, mais doit 
être planté dans un lieu abrité). Le cahier des charges contient 
les descriptions nécessaires afin de donner toutes les chances de 
réussite à la replantation de cet arbre. 

4.3. Inventaire des arbres remarquables 4.4. les bâtiments adjacents protégés, 
et leurs zones de préservation 

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Sint-Niklaaskerk
Gerealiseerd in 1125-1381
Typologie: Kerk
Stijl: Gotisch

BOTERSTRAAT 0
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Sint-Niklaaskerk

Definitieve bescherming: 05/03/1936

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57452.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/004 100 pdf

2043-0004/0    (GoogleMap)

Blz.34/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Geheel van traditionele huizen tegen de St-Niklaaskerk
Typologie: Architecturaal geheel

KORTE BOTERSTRAAT 1 - 17, GRASMARKT 1 - 5, TABORASTRAAT 2 - 16
BRUSSEL

Beschermd als Geheel:
Geheel van traditionele huizen gebouwd tegen de St-Niklaaskerk

Begin van de bescherming: 29/04/1999
Definitieve bescherming: 20/09/2001

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57497.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/029 001 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/025 019 pdf

2043-0004/01    (GoogleMap)

Blz.35/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Beurs voor Publieke Fondsen en de omgeving
Gerealiseerd in 1868-1873 door Léon-Pierre SUYS
Typologie: Gebouw en omgeving
Stijl: Neo-Italiaanse renaissance

HENRI MAUSSTRAAT 0 , BEURSSTRAAT 0 , ZUIDSTRAAT 0 , ANSPACHLAAN 80
BRUSSEL

Beschermd als Monument + Landschap:
Beurs voor Publieke Fondsen en de omgeving

Definitieve bescherming: 19/11/1986

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/59025.jpg (Copyright Chr. Bastin / J. Evrard)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/006 029 pdf

2043-0115/0    (GoogleMap)

Blz.161/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Café Le Cirio
Gerealiseerd in 1883-1886 door Charles GYS
Typologie: Café
Stijl: Eclecticisme

BEURSSTRAAT 18 - 20
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Café Le Cirio

Begin van de bescherming: 05/02/2009
Definitieve bescherming: 03/03/2011

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/61085.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/044 003 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/045 046 pdf

2043-0452/0    (GoogleMap)

Blz.332/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Taverne Falstaff en geheel van opbrengsthuizen
Typologie: Straatgedeelte
Stijl: Eclecticisme

ZUIDSTRAAT 1 , HENRI MAUSSTRAAT 17 - 51
BRUSSEL
Beschermd als Geheel:
Interieur van de Taverne Falstaff, straatgevels en daken van een reeks gebouwen in de
Maus- en de Zuidstraat

Begin van de bescherming: 17/09/1998
Definitieve bescherming: 12/10/2000

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/57942.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/027 010 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/024 028 pdf

2043-0458/0    (GoogleMap)

Blz.334/1170

source: www.monument.irisnet.be/nl/patrimoine/intro.htm 

Bourse pour les fonds publics et l’environnement
Réalisée en 1868-1873 par Léon-Pierre SUYS
Typologie : Bâtiment et environnement
Style : Renaissance néo-italienne
RUE HENRI MAUS 0, RUE DE LA BOURSE 0, RUE DU MIDI 0, 
BOULEVARD ANSPACH 80
BRUXELLES
Protégée comme Monument + Paysage :
Bourse pour les fonds publics et l’environnement
Protection définitive : 19/11/1986

Église Saint-Nicolas
Réalisée en 1125-1381
Typologie : Église
Style : Gothique
RUE AU BEURRE 0
BRUXELLES
Protégée comme Monument
Église Saint-Nicolas
Protection définitive : 5/03/1936 

Ensemble de maisons traditionnelles contre l’église 
Saint-Nicolas
Typologie : Ensemble architectural
PETITE RUE AU BEURRE 1 - 17, RUE DU MARCHÉ AUX HERBES 1 
- 5, RUE DE TABORATTABORA 2 - 16
BRUXELLES
Protégé comme ensemble
Début de la protection : 29/04/1999
Protection définitive : 20/09/2001

Café Le Cirio
Réalisé en 1883-1886 par Charles GYS
Typologie : Café
Style : Éclectisme
RUE DE LA BOURSE 18 - 20
BRUXELLES
Protégée comme Monument
Début de la protection : 5/02/2009
Protection définitive : 3/03/2011

Taverne Falstaff et ensemble de maisons de rapport
Typologie : Partie de la rue
Style : Éclectisme
RUE DU MIDI 1, RUE HENRI MAUS 17 - 51
BRUXELLES
Protégé comme ensemble
Intérieur de la Taverne Falstaff, façades de rue et toits d’une sé-
rie de bâtiments dans la
rue Maus et la rue du Midi
Début de la protection : 17/09/1998
Protection définitive : 12/10/2000
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4.5. Aperçu des protections et des périmètres de préservation

Maison de rapport éclectique
Réalisée en 1874 par Émile JANLET
Typologie : Maison commerciale et de rapport
Style : Éclectisme
BOULEVARD ANSPACH 78
BRUXELLES
Protégée comme Monument
Maison de rapport éclectique
Début de la protection : 19/03/1992
Protection définitive : 28/04/1994

30m20100

Zones de protection UNESCO

05.13.2015

(c) Brugis for data. (c) CIRB for Urbis basemap Angle: 0   Scale: 1:1.000

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Middeleeuwse brug over oude Zenne-arm
Typologie: Brug

ANSPACHLAAN 159
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Middeleeuwse brug over een oude Zennearm

Begin van de bescherming: 15/07/1993
Definitieve bescherming: 14/07/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/55950.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/012 027 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/009 011 pdf

2043-0198/0    (GoogleMap)

Blz.224/1170

Register van het beschermd onroerend erfgoed van het
Brussels Hoofdstedelijk gewestMinisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BROH - Directie Monumenten en Landschappen  12/2011

Foto

Besluit(en)

Onze referentie

Eclectisch opbrengsthuis
Gerealiseerd in 1874 door Emile JANLET
Typologie: Handels- en opbrengsthuis
Stijl: Eclecticisme

ANSPACHLAAN 78
BRUSSEL

Beschermd als Monument:
Eclectisch opbrengsthuis

Begin van de bescherming: 19/03/1992
Definitieve bescherming: 28/04/1994

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/55947.jpg (Copyright MBHG-MRBC)

http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/011 022 pdf
http://www.monument.irisnet.be/images/REGISTRE/AG/008 056 pdf

2043-0222/0    (GoogleMap)

Blz.234/1170
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5. AnnexeS
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5.1. Façades à rue et de bâtiments situés sur les places, extrait de « l’inventaire du patrimoine culturel en Belgique » 
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6. SouRceS

 - Réaménagement des boulevards du centre, Étude historique, 28-08-2003, Archives Saint-Luc, à la demande du Service public 
fédéral Mobilité et Transport, Mobilité et Sécurité routière  

Cette étude a été rédigée dans le cadre du réaménagement des boulevards du centre, rassemble le matériel iconographique, et traite des 
différentes évolutions de ces derniers dans l’ensemble.  

Cette source est complétée par des informations provenant des sources suivantes :

 - Bouwen in Brussel door de eeuwen heen (Construire à Bruxelles à travers les siècles), Ville de Bruxelles, Pentagone 1A, Pierre 
Mardaga, 1989 

 - Contempory Art in Brussels, visit Brussels
 - Brussel, schéma prospectif des quartiers commerçants, Guide opérationnel,  

  o Le quartier Saint-Jacques 2020, une forte personnalité
  o Grand-Place, rue Neuve, places et passages 
  o Quartier Rouppe, un nouveau visage 
  o Dansaert, le quartier de la mode 
  o Midi Lemonnier, direction la ville

 - Thierry Demey, Bruxelles, Chronique d’une capitale en chantier, ed. Paul Legrain/édition C.F.C., 1990
 - Anne Van Loo, L’haussmannisation de Bruxelles : la construction des boulevards du centre, 1865-1880 In: Revue de l’Art, 1994, 

n°106. pp. 39-49.
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