
Transformer la Bourse de Bruxelles en palais de 
la bière. Le plan est sur les rails depuis quelques 
années déjà. Il fait partie des projets sélection-

nés par le gouvernement bruxellois pour se partager 
les 196 M€ de subsides du FEDER (Fonds européen 
de développement régional ) pour la période 2014-
2020. Il est né de la volonté de la Ville de réaffecter 
les 11 000 m² de l’ancien antre du trading, suite au 
départ progressif d’Euronext. En partenariat avec 
les brasseurs belges, la ville lance un concours  
d’architecture en 2014 avec comme mission de 
transformer la grande salle des marchés en galerie 

publique comprenant commerces, horeca, espaces 
d’exposition temporaire et évènementiels, et de 
dédier l’étage, autour de la nef centrale, à un musée 
de la bière digne du plat pays. Ce sont les bureaux 
Robbrecht en Daem, Popof architectes et Baneton 
Garrino, rebaptisé depuis BEAU (Bureau d’Études 
en Architectures Urbaines ) qui remportent l’appel à 
projet en 2015. Mais ils doivent s’armer de patience 
car ils n’obtiendront le permis d’urbanisme que fi n 
2018. « Les négociations avec la Direction des Monu-
ments et Sites n’ont pas été évidentes, elles ont duré 
trois ans », raconte Nicolas Bouquelle, architecte au 
Bureau d’Études en Architectures Urbaines. Certains 
riverains n’étaient pas non plus séduits par le projet. 
Rappelons que la Bourse est un bâtiment historique 
classé, construit au XIXe siècle en style néo-palladien. 
Or, un élément clé du plan de rénovation prévoit 
notamment l’ouverture du bâtiment dans le coin 
arrière pour y créer une entrée publique contempo-
raine. « L’autre ajout contemporain est l’installation 

d’une terrasse dotée d’une structure vitrée et d’une 
pergola métallique pour abriter un bar de dégusta-
tion de bière, où s’achèvera le parcours du musée », 
détaille Nicolas Bouquelle. « Nous avons été attentifs 
à l’histoire du bâtiment, afi n de remettre en évidence 
des éléments remarquables d’origine et ne démolir 
que des éléments plus récents ». Ce Centre d’ex-
périence belge de la Bière devrait ouvrir ses portes 
en 2022. Le démarrage des travaux est prévu pour 
le printemps 2020 avec un budget total de 30 M€, 
apportés par la Ville, les brasseurs, Beliris et le FEDER. 
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Pour en savoir plus 
sur les initiatives européennes:

https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home 

https://www.elections-europeennes-2019.eu/ 

http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/ 

Téléchargez gratuitement l’appli «Citizens’ App»

Soutenu par des fonds européens, le pro-
jet de réaffectation de la Bourse suit son 
court après l’obtention il y a quelques 
mois du permis d’urbanisme. De la spé-
culation fi nancière à la dégustation de 
la bière. 
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