Une pétition pour
sauver la patinoire
Waterloo since 1936

Bijoutier - Joaillier - Horloger

Ixelles L’ASBL “Un îlot, un quartier” remet
la pression pour son classement avant
qu’un permis ne puisse être accordé.

D

epuis plusieurs mois l’ASBL “Un îlot, un quartier” créée à Ixelles mobilise tous azimuts pour le
sauvetage par son classement des traces d’une
patinoire à roulettes unique de la Belle Époque sise au
567-569 de la chaussée de Waterloo et de la rue Léon
Jouret. À savoir sur l’ancien site du Delhaize Molière.
Le comité de citoyens à la pointe de ce combat espère
que les autorités bruxelloises trancheront rapidement
dans ce dossier.
“Le Royal Rinking est une des rares patinoires couvertes
datant de la Belle Époque à n’avoir pas été détruite”, expliquent les initiateurs de la démarche. “Cet immeuble
est exceptionnel à plusieurs titres et représentatif de l’architecture industrielle de son temps. C’est ainsi que la
charpente métallique du Royal Rinking est remarquablement préservée alors que ses façades conservent toujours
de nombreux éléments d’origine.”
Et de préciser que “le projet immobilier en cours ne
laisse aucune chance à une éventuelle reconversion et
anéantirait l’incontestable valeur patrimoniale que représente le Royal Rinking”.

Cessation d’activité

-75%

DERNIERS MOIS :
Tous les bijoux sont certifiés Bijoux d’exceptions
Chée de Bruxelles, 546
1410 Waterloo (Joli Bois)
02 354 76 63

Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 • Fermé Dimanche et Lundi

“Le projet immobilier en cours ne
laisse aucune chance à une éventuelle
reconversion et anéantirait
l’incontestable valeur patrimoniale
que représente le Royal Rinking.”
L’ASBL Un îlot, un quartier
Il faut savoir qu’après avoir été lui aussi sensibilisé à
la question, le collège des bourgmestre et échevins de
la commune d’Ixelles a soumis au gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale une demande de classement. Un avis majoritaire défavorable au projet immobilier mixte pour le site de l’ancien Delhaize Molière avait été formulé par la commission de concertation de la commune d’Ixelles au début du mois de juin.
Cela a incité la commune d’Ixelles à maintenir son
avis défavorable alors que la Région s’est abstenue.
Par ailleurs, le collège échevinal d’Ixelles a demandé
le classement de la charpente de la toiture de l’édifice
au gouvernement bruxellois, le bien étant repris à l’Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles.

asbl

Totalement rénovée depuis mai 2014, la Résidence du Puy
vous propose à la location : 38 appartements pour SENIORS
autonomes de 65 ans et plus.
Une Résidence à taille humaine - Une approche individualisée
services - conﬁance - convivialité - respect - confort
bien-être - qualité de vie - sécurité - indépendance

Plus que 4 appartements à la location
• Appartements 1 chambre

Le projet prévoit la création de 82 logements

• Système d’appel d’urgence 24h/24

Certes la Commission royale des Monuments et des
Sites (CRMS) a fait remarquer que le lieu est fortement
altéré mais il reste que certains éléments significatifs
ont été conservés, notamment la charpente métallique typique de l’architecture industrielle ainsi que les
colonnes métalliques.
La demande de permis d’urbanisme introduite par
Besix RED porte sur un projet mixte, initialement de
98 logements qui a été revu à la baisse à 82 logements.
En investiguant dans le passé, “Un îlot un quartier”
avait découvert que le site abritait une patinoire dessinée par l’architecte de la période Art nouveau Aimable
Delune. La réponse de la Région est attendue dans les
prochaines semaines mais comme la demande de classement n’est pas suspensive, l’association redoute
qu’un permis soit délivré entre-temps.
Christian Laporte

• Restaurant - Cafétéria - Salle de gym - Épicerie - Buanderie
• Concierge sur place - Personnel d’entretien
• Jardin arboré et de plain pied - Terrasses
• Bus 38/60 devant la porte, commerces, marché
• Priorité d’accueil à la MR(S) Résidence Malibran si besoin

Situation :
à proximité de la Place Flagey, de l’Avenue Louise et des Etangs d’IXELLES
Chaussée de Vleurgat 61 à 1050 Ixelles

Contacts/Visites : Sophie Ruth - Clara Di Cicco
du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h30 - 02/627 81 20
residencedupuy.malibran@acis-group.org
www.acis-group.org/institutions/133/bienvenue.php
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