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Avenue de Miramar, vue vers le sud-ouest, ARCHistory / APEB, 2018.

BRUXELLES LAEKEN

Avenue de Miramar
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

L’avenue de Miramar est une artère légèrement courbe qui relie le
carrefour formé par la place de Belgique, le boulevard du Centenaire
et l’avenue Impératrice Charlotte, à l’Esplanade, située dans son
prolongement. Elle dessine au sud-est une excroissance en L, qui
dessert des emplacements de parking.
L’avenue a été tracée en vue de l’Exposition universelle et
internationale de Bruxelles 1935, dont le plan général fut dressé par
les ingénieurs P. Gillet et Lefèvre, en collaboration avec l’architecte
en chef Joseph Van Neck. Elle reliait alors l’axe principal de
l’exposition à l’avenue des Frondaisons (disparue), qui courait
parallèlement à cet axe, à l’est des Grands Palais. Disparue
également, l’avenue Astrid y débutait, pour aller rejoindre l’actuelle
avenue de Madrid.
L’avenue fut aménagée entre 1930 et 1933. Attribuée en séance du
Collège de la Ville de Bruxelles du 08.07.1932, sa dénomination
évoque, tout comme les avenues Impératrice Charlotte et de
Bouchout, le souvenir de la princesse Charlotte, sœur du roi Léopold
II. C’est au château de Miramar, construit pour eux près de Trieste,
que Maximilien de Habsbourg et son épouse Charlotte séjournèrent
avant de devenir souverains du Mexique. Durant l’Expo 58, l’artère,
débouchant désormais sur l’Esplanade, fut rebaptisée avenue des
Fêtes.
L’avenue longe, au nord-ouest, le Palais 10 (voir place de Belgique)
et, au sud-est, le Trade Mart (square de l’Atomium n°1 – avenue de
l’Atomium n°13), un centre d'affaires pour professionnels des
secteurs de la mode et de l'aménagement intérieur. Conçu par
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l’architecte John Portman, ce vaste immeuble érigé en 1975 abrite
également, depuis fin 2015, l’ADAMuseum (place de Belgique n°1).

Archives
AVB/AR rues, boite 20-24, cote 23, n°11 (15.07.1932).
Ouvrages
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (thèse de doctorat en Philologie germanique),
UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 1450.
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