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« Royal Rinking » d’Ixelles : une pétition de plus de
1.900 signataires remise aujourd’hui à Rudi Vervoort
Le comité Un Ilot Un Quartier ASBL a remis au cabinet du Ministre-Président bruxellois,
Rudi Vervoort, une pétition ayant récolté, en 4 mois à peine, plus de 1.900 signatures et
réclamant la protection du Royal Rinking, une ancienne patinoire Belle Epoque qui date de
1908
« Le cabinet du Ministre Président nous a assuré avoir pris bonne note du nombre élevé de
signataires de notre pétition et des arguments pertinents avancés par notre comité de
quartier », a déclaré Claude Pirotte, président d’Un Ilot Un Quartier. « Le combat contre
la bruxellisation continue afin de sauver ce bâtiment remarquable ».
Le site de l’ancien Royal Rinking a été tour à tour une piste de patinage à roulettes, un
hall d’exposition automobile, un supermarché et qui maintenant sert de lieu de création et
d’exposition artistique. Il offre maintes possibilités de reconversion. L’intérêt historique et
patrimonial de la vaste halle métallique construite en 1907, encore intacte, ne fait aucun
doute, tout comme l’utilité du site pour tous les Bruxellois.
Or Besix RED projette de raser le site afin d’y ériger 4 barres d’immeubles, dont deux en
intérieur d’ilot séparée par une nouvelle voirie privée et grillagée, pour un total de 82
logements et 138 emplacements de parking souterrains. Le projet a toutefois donné lieu à
2 avis négatifs du Collège d’Ixelles, à 1 avis négatif de la Commission de concertation, et à
un premier avis sévère de la CRMS émis en juin 2018.
Quelle que soit la décision du gouvernement de la Région quant à la demande de
classement ou l’éventuelle autre forme de protection dont pourrait bénéficier le site, Un
Ilot Un Quartier ASBL reste persuadé que des alternatives existent à sa destruction
complète. Elle demande à toutes les parties prenantes d’explorer de nouvelles pistes afin
de rencontrer les attentes légitimes des habitants du quartier et de milliers de Bruxellois.
Une autre vision est possible et nécessaire. Un Ilot Un Quartier rappelle que dans son avis
sur le projet du promoteur, la Commission royale des monuments et sites (CRMS) a jugé
que la structure métallique pourrait valablement prendre place dans une nouvelle
composition architecturale et qu’elle appelait de ses voeux à un projet de re-qualification
important du site de l’ancien Rinking.
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