
Adresse / Adres: Place Royale 1000 Bruxelles  
Demandeur / Aanvrager: BELIRIS - SPF Mobilité et Transport (Bossut)  
Objet / Betreft: Réaménager la Place Royale et mettre en lumière les façades des bâtiments 
qui la bordent, ainsi que la Place du Musée, le Musée des Arts Anciens et la Cour des 
comptes.  
 
 
Avis FAVORABLE, sous conditions :  
 
pour l’aménagement de la place : 
 
 - prévoir un plain-pied, de façade à façade en pierres naturelles ; avec éventuellement un 
seuil de manière à raccorder les bâtiments à la place;  
- canaliser les flux de véhicules par des bornes en pierre bleue ;  
- envisager la réduction de la largeur de la partie carrossable de la rue Montagne de la Cour 
au niveau de son débouché sur la place Royale ;  
- maintenir les réverbères à leurs emplacements actuels ;  
 
pour la mise en lumière scénographique :  
 
- afin d’éviter des scénographies trop imposantes, miser sur la sobriété et la simplicité ;  
- afin de ne pas perturber la lecture des façades classées, éviter un éclairage trop axé sur des 
points ponctuels et trop contrastés et réorienter le projet en faveur d’un concept de mise en 
lumière plus enveloppante des façades de la place ;  
- examiner la faisabilité de diffuser une lumière plus homogène, douce et harmonieuse sur 
l’ensemble des fronts bâtis, sans accentuation trop marquée de l’une ou l’autre ligne de 
composition, ne pas faire l’impasse sur un usage plus important des dispositifs de l’éclairage 
public et de l’éclairage des intérieurs des bâtiments ; pour les quatre portiques supprimer le 
linéaire sur la moulure d’imposte ;  
- réduire au maximum l’installation d’appareils sur les façades classées ;  
- prévoir des dispositifs réversibles n’altérant pas les façades classées ;  
- ne pas poser de rails sur les appuis de fenêtre du rez-de-chaussée ;  
- pour les façades de la Cour des Comptes, étudier un même traitement plus enveloppant ;  
- éviter la mise en scène des panoplies militaires et des groupes sculptés présents aux angles 
de la cour;  
- ne pas prévoir l’installation de gros projecteurs sur les façades du Musée d’Art ancien 
éclairant la Cour des Comptes ;  
- pour le Musée d’Art Ancien, rue de la Régence, entité clairement distincte de l’ensemble 
néo-classique de la place Royale, rentrer une demande séparée d’avis de principe pour sa 
mise en lumière ;  
- fournir les plans complétés ;  
 
pour l’étanchéité des vestiges de l’ancien Palais ducal du Coudenberg :  
 
- pour les problèmes d’infiltration d’eau en sous-sol au niveau du site archéologique et 
l’optimalisation de l’étanchéité intégrée au pied des murs du BIP et du MIM, fournir des 
précisions sur l’impact des interventions sur ces parties classées et la nature exacte des 
mesures à prendre ;  
- soumettre les plans complétés sur ce point à l’accord préalable des cellules travaux et 
archéologique de la Direction des Monuments et Sites. 


