
Bruxelles: le Palais de Justice a-t- i l  
sa place dans un plan de relance? 
 
La Belgique souhaite financer une partie de la rénovation par les fonds 
européens pour la reprise et la résilience. L’idée fait débat. Mais il semble y avoir 
(enfin) unanimité pour faire de ce chantier une priorité. 
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Extraits 
 
Article complet pour les abonnés 
 
https://plus.lesoir.be/353458/article/2021-02-05/bruxelles-le-palais-de-justice-t-il-
sa-place-dans-un-plan-de-relance 
 
Soixante millions, un pour cent de la manne européenne, et pourtant c’est sans 
doute l’une des fiches du plan pour la reprise et la résilience qui fait le plus jaser : 
la rénovation du Palais de Justice de Bruxelles (du moins une – toute petite – 
partie du chantier). A la barre Thomas Gunzig, mercredi, dans Matin Première. 
« L’argent de la relance, on va le filer à ceux qui ont sombré dans la misère ? 
Non ! Ça va servir à enlever les échafaudages du Palais de Justice. On veut bien 
être en faillite, vivre dans la misère, sous-payer les soignants, donner cours dans 
des écoles dégueulasses mais pas vivre dans un pays où le Palais de Justice est 
entouré d’échafaudages. » Ou l’économiste Etienne de Callataÿ. « C’est une 
bonne idée de le rénover, une mauvaise de le mettre dans le plan de relance. Il 
est difficile d’y voir un effet d’entraînement pour l’économie belge. Et du coup, ça 
décrédibilise l’ensemble du plan : on a l’impression que chacun est venu avec 
ses vieux projets. Une sorte de réminiscence des fonds européens en Hainaut, 
avec les remparts de Binche… » 
 
Poelaert (provisoirement) sauvé de la ruine par les éternels marchandages 
politiques (le MR a son trophée bruxellois, le PS aura le sien avec les Musées du 
Cinquantenaire, qui visent 53 millions, et la Bourse) ? La réponse est un peu 
moins cynique. 

 
Une rénovation aussi énergétique 
 
D’abord, le montant inscrit (60 millions) n’est pas « seulement » destiné à enlever 
les échafaudages du paysage bruxellois. « Il doit surtout permettre de terminer la 
rénovation de la façade magistrale et du socle de la coupole, insiste Mathieu 
Michel, secrétaire d’Etat (MR) en charge de la Régie des Bâtiments. Ces travaux 
sont estimés à 45 millions et pourront être terminés fin 2023. » Plus que trois 



années d’échafaudages ? C’est l’objectif auquel s’accrochent tous nos 
interlocuteurs… pour la face la plus visible du bâtiment classé il y a vingt ans. 
« Deux autres phases sont prévues, pour les autres façades, confirme le 
mandataire libéral. On parle là d’un budget de 38 millions, et d’une fin définitive 
pour 2030. » Le dossier est du reste inscrit au chapitre « durable ». Ainsi, 4.600 
mètres carrés de châssis doivent être remplacés, de préférence en même temps 
que les travaux de façade. Le coût et l’impact énergétique de cette opération ont 
été confiés par la Régie à un bureau d’études. Idem pour l’installation de 
systèmes de cogénération, de ventilation… 

 
La force du symbole 
 
Ensuite, il y a le symbole. Ce Palais décrépit, c’est tout à la fois la Justice qu’on 
malmène, Bruxelles qu’on néglige, le patrimoine qu’on méprise, le dossier qu’on 
enlise. Le pari du gouvernement fédéral ? Que ce bâtiment ravigoté porte le récit 
d’une Belgique qui soigne ses maux. « On ne construit pas un plan sur des 
symboles, reconnaît Thomas Dermine, secrétaire d’Etat (PS) pour la Relance et 
les investissements stratégiques. Ils sont marginaux dans l’épure mais ils ont un 
impact symbolique. C’est pareil pour le site du Cinquantenaire. La fonction de 
ces bâtiments est importante. Les rénover, c’est réaffirmer des valeurs de notre 
société. Et puis, pour l’Europe, investir dans la rénovation verte, c’est bien. » Le 
socialiste assume, le libéral embraie. « Le Palais de Justice, c’est un repère dans 
le skyline bruxellois, c’est une des images que la Belgique envoie à l’extérieur, 
c’est un élément d’attractivité pour les touristes. Moi, j’en fais une priorité 
absolue », plaide Mathieu Michel. Et puis, l’idée qu’il fait bon investir (un 
minimum) dans la capitale en prévision de 2030, date anniversaire pour le 
Royaume, commence à s’inscrire en filigrane de certains dossiers. Le secrétaire 
d’Etat MR réfléchit, d’ailleurs, à donner un coup de fraîcheur au Palais royal ou à 
la Cour des Comptes, bicentenaire oblige. 
 
« Sinon, on ne le fait pas » 
 
Enfin, il y a le pragmatisme budgétaire. La rénovation du Palais, c’est 83 
millions… pour la seule « enveloppe » extérieure. Des montants bien 
évidemment à charge du propriétaire, l’Etat, donc du budget de la Régie des 
bâtiments. Laquelle doit, avec ses 800 millions annuels, construire, rénover ou 
entretenir 7 millions de mètres carrés – des prisons et des tribunaux, des 
musées, des administrations… Une impossible équation, qui a souvent conduit à 
un étalement des chantiers, un saupoudrage des montants (toujours trop 
étriqués), une priorisation très politisée et une incertitude renouvelée chaque 
année quant aux enveloppes disponibles. La preuve… par le Palais de Justice 
de Bruxelles, en travaux depuis près de quarante ans ! S’inscrire dans le plan 
européen pour la reprise et la résilience, c’est faire coup double. D’une part, ce 
sont soixante millions garantis, qui ne fileront pas dans une autre urgence de la 



Régie. D’autre part, vu les exigences européennes en termes de calendrier (les 
projets doivent être lancés avant 2023, réalisés avant 2026), c’est la certitude 
que les chantiers de façade seront menés selon le planning actuel. En clair, la 
Belgique se sert de l’Europe pour s’auto-discipliner. « Mais sinon, on ne le fait 
pas », avoue Thomas Dermine. Reste cette inconnue : l’Europe pourrait-elle 
tiquer ? Aux dires du secrétaire d’Etat socialiste, en lien permanent avec les 
« juges » européens, l’analyse de nos 89 projets se fera plutôt dans un esprit de 
dialogue et de remarques constructives que de veto. 
 
Le plus lourd est à venir 
 
Si la rénovation des façades mobilise beaucoup d’énergie, la réflexion sur 
l’aménagement intérieur s’apparente à un travail de Titans. Or, après des années 
de tergiversation créative (on allait transformer le joyau de Poelaert en musée, 
en shopping mall…), tous les acteurs (et ils sont nombreux) se sont alignés sur 
un principe : toute la Justice, et rien que la Justice dans le Palais. 110.000 
mètres carrés dédiés à Thémis et la fin des baux (une bonne vingtaine de 
millions chaque année) lâchés au secteur immobilier pour loger des cours et 
tribunaux dans le quartier. Une décision majeure, prise en 2016, prolongée d’un 
acte décisif, signé Koen Geens : la création, en 2019, d’un « steering comité ». Y 
siègent, à un rythme très régulier (un fait nouveau) des représentants des 
différents niveaux de pouvoir, le SPF Justice (locataire du Palais), et surtout la 
Fondation Poelaert, représentée par Jean-Pierre Buyle qui ne ménage ni son 
temps ni ses réseaux pour plaider la revalorisation du Palais. Et rappelle 
fréquemment que « des plafonds se sont déjà effondrés, que certaines vitres, 
cassées, ont été remplacées par du carton, que l’on masque les trous dans le 
dallage de marbre en y installant des chaises, que, par forte pluie, ce sont des 
cascades de Coo qui dégringolent les escaliers… » « Chaque fois qu’il rencontre 
un politique, il lui parle du dossier », sourit le bourgmestre bruxellois Philippe 
Close qui, comme la plupart de nos interlocuteurs, salue le travail aussi 
inlassable que persuasif de l’ancien bâtonnier. 
 
Lequel se réjouit de voir « que beaucoup de choses ont bougé ces derniers 
temps ». « Les travaux de façade avancent, nous allons inaugurer le mois 
prochain quatre nouvelles salles d’audience, au niveau moins 1. Surtout, se 
réjouit Jean-Pierre Buyle, nous avons avancé sur l’identification des besoins de 
chaque corps de justice présent dans le Palais, que ce soit la cassation, la 
première instance, le parquet, le civil, le pénal… Reste encore à travailler sur les 
« communs », la création d’une seule bibliothèque, l’intégration des modes 
alternatifs de règlement de conflits, comme la médiation et l’arbitrage, ou le 
retour de l’aide juridique. Et puis il faudra une vraie réflexion sur la numérisation, 
la décarbonation, les juges-robots… Tout cela permettra de définir une 
programmation globale pour l’ensemble du bâtiment. » 
 



Un Palais du XIXe siècle qui doit s’adapter au XXIe 
 
En parallèle, le SPF Justice entend développer une vision sur les conditions de 
travail : « nous devons réfléchir aux concepts de bureaux partagés, de réduction 
de la surface par employé (10 mètres), de télétravail, en tenant compte du fait 
que tous les dossiers papiers ne vont pas disparaître de sitôt… Sans oublier que 
le bâtiment de Poelaert est tout sauf un immeuble de bureaux », résume-t-on au 
sein de l’administration. Et qu’il faudra donc créer des espaces dignes d’une 
Justice du XXIe siècle (et sécurisés) dans des lieux imaginés au XIXe, parfois 
modifiés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Un magnifique défi pour les architectes et entrepreneurs qui se bousculent déjà 
aux portiques… Un chantier colossal, dont la fin n’est pas attendue avant 2040, 
avec la difficulté qu’il faudra effectuer les travaux sans vider les lieux. Surtout, il 
faudra, on y revient, trouver les fonds. La seule estimation qui circule évoque une 
centaine de millions, « ce sera sans doute très insuffisant », assure-t-on à 
plusieurs sources. Sans pour autant se décourager. Car tous notent « un 
alignement des planètes inédit. » « Mathieu Michel a fait de ce dossier une 
priorité », se réjouit Jean-Pierre Buyle… « Je ne me souviens pas d’un ministre 
en charge de la Régie qui ait tenu pareil discours », souligne un ponte de la 
Justice (pas libéral pour un sou). Bref, l’espoir renaît, place Poelaert. La Ville 
soutient tant qu’elle peut. « Nous venons de décider, avec Mathieu Michel, de 
libérer les rampes du stationnement, pour les transformer en promenade verte, 
se réjouit Philippe Close. Cela s’inscrit dans une réflexion plus large sur la 
reconnexion du Palais aux Marolles. » Autre idée dans l’air : rouvrir la coupole au 
public, vue époustouflante assurée…	


