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Présidente sortante, l’occasion m’est donnée ici de rendre compte de la réorganisation des tâches 
effectuées par la Commission Royale des Monuments et des Sites pour permettre à celle-ci de 
poursuivre sa mission d’expert auprès du Gouvernement. Cette réorganisation fut longuement ré-
fléchie et activement mise en œuvre durant l’année 2016.

J’évoquerai particulièrement trois avancées.

La première est celle d’avoir établi une priorisation dans les dossiers à traiter par la Commission 
Royale des Monuments et des Sites en séance plénière, afin d’accompagner au mieux les dévelop-
pements urbains, tant pour les biens classés que pour la revalorisation du patrimoine non protégé. 
Le recentrage des débats, en fonction des enjeux prioritaires de la Région et de son patrimoine au 
sens large, concourent à confirmer la légitimité de la Commission Royale des Monuments et des 
Sites, à l’heure où se discute la réforme du CoBAT. Ces dernières années, une attention particulière 
a été accordée à plusieurs thématiques prioritaires telles que l’application des normes au bâti exis-
tant en matière de performance énergétique, l’équilibre entre valeur culturelle des espaces verts et 
biodiversité, le bon aménagement des espaces publics majeurs tels que les grands boulevards et 
les avenues léopoldiennes, la réponse du tissu ancien à la croissance démographique et à la den-
sification, la prise en compte du « plan écoles » compte tenu de l’urgence de la situation, etc. Cela 
relève de la volonté de la Commission de renforcer son rôle de collège d’experts désireux de par-
ticiper activement et de manière responsable au développement d’une Région en pleine mutation 
en ce XXIe siècle.

La collaboration toujours plus étroite avec l’Administration, en particulier la Direction des Monu-
ments et Sites et la Direction de l’Urbanisme, constitue la deuxième avancée positive de ces der-
nières années. Le partage des expertises et les échanges ont été amplement favorisés.

Le troisième aspect est la volonté de dépasser les logiques sectorielles, liées à la spécialisation de 
plus en plus grande des différentes matières et au cloisonnement des administrations en charge 
de l’aménagement du territoire, afin d’accompagner les grands projets de manière cohérente et 
constructive (environnement, mobilité, planification, etc.). Cette amorce de collaboration mérite 
d’être poursuivie et développée dans les mois à venir.

La réussite de la mission de la Commission Royale des Monuments et des Sites repose aussi sur le 
travail de son secrétariat permanent. A cet égard, je m’associe pleinement à mes collègues pour 
que soit entendue la demande réitérée depuis de nombreuses années d’en renforcer les effectifs.

D’ores et déjà, qu’ils se voient tous remerciés pour leur engagement, leur assiduité et leur précieuse 
collaboration.

Le mot de la Présidente

Marie-Laure Roggemans

Présidente de la Commission royale 
des Monuments et des Sites
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I. MISSIONS ET qUELqUES EXEMPLES EN 2016

La CRMS est un organe d’avis qui conseille le Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa 
propre initiative, en matière de protection et de conservation du patrimoine immobilier.

Elle veille également à la réaffectation judicieuse du patrimoine s’il n’est plus utilisé et à lui conser-
ver un contexte urbain cohérent. Le CoBAT, assorti de plusieurs arrêtés d’application, fixe les com-
pétences et la composition de la Commission. L’organisation interne et le fonctionnement de la 
CRMS sont régis par l’article 11 du CoBAT, les arrêtés d’application du 8 mars 2001 et du 8 janvier 
2003, ainsi que par un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Gouvernement le 03/06/2004.

La principale mission de la Commission consiste à émettre des avis collégiaux tant sur des proposi-
tions de protection que sur des demandes de travaux à des biens, qu’ils soient ou non protégés. La 
Commission peut également prendre l’initiative de soumettre au Gouvernement ses réflexions sur 
diverses thématiques liées au patrimoine. Elle peut formuler des recommandations sur des sujets 
d’actualité méritant une attention particulière.

1. Avis sur les biens protégés

Avis sur permis uniques
Dans le cas d’un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde (en cours de procédure d’enquête 
ou protégé définitivement), tous les travaux à exécuter sont soumis à permis d’urbanisme unique. 
En Région bruxelloise, le permis unique est un permis qui traite à la fois des aspects urbanistiques 
et patrimoniaux. La demande est introduite auprès de l’Administration (Bruxelles Développement 
Urbain) et comporte un volet urbanistique et un volet patrimonial. Le Fonctionnaire délégué délivre, 
au nom du Gouvernement, le permis d’urbanisme. La liste détaillée des documents qui doivent 
composer un dossier complet est précisément fixée par l’arrêté d’application du 12 décembre 2013.

Après avoir reçu l’avis de la Direction des Monuments et des Sites sur le dossier en question, le 
Fonctionnaire délégué interroge, pour les dossiers qui le requièrent*, la CRMS. Celle-ci émet un 
avis qui est ‘’conforme’’ (c’est-à-dire contraignant) sur les parties protégées. Cela signifie que le 
permis ne peut être délivré par le Fonctionnaire délégué du Gouvernement que sous réserve des 
conditions énoncées dans l’avis de la Commission. Dans le cas d’un avis défavorable, le permis ne 
peut être délivré (sur les parties protégées). En cas de litige, un recours peut être introduit contre le 
permis unique auprès du Collège d’urbanisme, puis auprès du Gouvernement.

* Moyennant certaines conditions, l’avis de la Commission n’est pas requis pour les travaux d’entretien ou les inter-
ventions de minime importance (travaux de restauration légers dont la liste est établie par l’arrêté du Gouvernement 
du 13/11/2008) pour lesquels soit un permis n’est pas nécessaire, soit l’appréciation relève de l’Administration.
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 ɦ Projet de restauration / rénovation de la totalité de 
l’ancien Aegidium à Saint-Gilles avec maintien de 
l’affectation d’origine, à savoir salle de fête et de 
spectacle (arch. G. Segers et L. Denis, 1905-1933)

Le complexe est resté longtemps dans un état de quasi abandon 
(mis à part une partie du rez-de-chaussée mise à disposition 
d’un centre de loisirs pour personnes du 3e âge). Le projet vise la 
restauration et la restitution de l’essentiel des magnifiques décors 
d’origine. Des études préalables poussées (études historique, 
stratigraphique, de stabilité, acoustique, d’électricité, etc.) ont été 

effectuées pour garantir une restauration dans les règles de l’art. 
Compte tenu de l’ampleur et de l’importance du projet ainsi que 
du fait que la restauration et la restitution des décors d’origine 
nécessiteront un suivi très poussé et la prise de certaines décisions 
durant les travaux, la CRMS a proposé de mettre sur pied un comité 
d’accompagnement dans lequel seront représentés la DMS et la 
CRMS, l’auteur de projet ainsi que, le cas échéant, les auteurs des 
études préalables. La CRMS a remis un avis conforme favorable 
sous réserve en séance du 17/02/2016, suite à un avis de principe 
remis le 14/12/2014.

© SPRB – M. Vanhulst

 ɦ Projets de restauration et d’éclairage du Passage 
du Nord à Bruxelles (arch.H. Rieck, 1881-1882)

Le projet concerne la restauration, selon les techniques 
traditionnelles, des façades et des statues, la restitution de certains 
vitraux ainsi que l’éclairage des façades du Passage du Nord. La 
Commission a rendu deux avis favorables (avis du 27/01/2016 et du 
30/03/2016) sous certaines réserves d’ordre technique (stabilité, 
choix de teintes et de couleurs) et a demandé de réévaluer la 

restitution ou non des vitraux de la passerelle après la restauration 
des façades et l’installation de l’éclairage. Les photos anciennes 
montrent, en effet, une galerie transversale ouverte laissant 
apparaître l’axe longitudinal du passage, qu’il serait intéressant 
de retrouver. Quant à l’éclairage ancien, la demande de permis 
propose de restituer les girandoles qui existaient au-dessus des 
devantures et de remplacer les globes suspendus aux potences, tout 
en y ajoutant un éclairage LED d’appoint, ce qui assure une lecture 
architecturale correcte.

Coll. Belfius Banque © ARB-SPRBA. de Ville de Goyet © SPRB A. de Ville de Goyet © SPRB

Quelques exemples :
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 ɦ Projets d’éclairage des Galeries du Roi et 
de la Reine (arch. J.-P. Cluysenaar)

Les Galeries royales Saint-Hubert se caractérisent, e.a. par la 
lumière naturelle abondante diffusée par ses grandes verrières. Dès 
l’ouverture des galeries en 1847, l’éclairage artificiel se voulait à la 
hauteur de l’effet diurne pour séduire les visiteurs des galeries en 
soirée. Le projet examiné par la Commission en 2015-2016 s’inscrit 

dans la continuité historique des différents types d’éclairage qui se 
sont succédés au rythme des nouvelles technologies en la matière. 
Il table sur la mise en lumière des façades intérieures des galeries au 
moyen de rails de leds disposés sur les trois niveaux de bandeaux 
ainsi que sur l’éclairage des statues. Ce parti assure une lecture 
nocturne cohérente sur le plan architectural. La CRMS a formulé un 
avis conforme favorable sous réserve le 27/01/2016.

© SPRB

 ɦ Rouge-Cloître – Prieuré : 
restauration et réaménagement en établissement 
horeca avec salle polyvalente à l’étage.

Le programme étant relativement peu interventionniste le projet, 
fondé sur de nombreuses études préalables, portait essentiellement 
sur des travaux de restauration. Les majeurs défis du projet 

concernaient les interventions liées au régime hydrologique du 
site ainsi qu’aux vestiges archéologiques présents en sous-sol , la 
stabilité des structures en bois ainsi que la finition des façades. A 
l’issue d’un long processus de développement et d’accompagnement 
du projet, la CRMS a remis un avis favorable sous réserve 
(30/03/2016) après avoir reçu un complément d’étude (demandé le 
27/01/2016).

A. de Ville de Goyet © SPRB
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 ɦ Rue Meyerbeer, 29-33 à Forest : démolition 
du n°35 ; construction d’un nouvel 
immeuble et restauration du jardin.

L’hôtel Danckaert, conçu en 1922 par l’architecte Jean Baptiste 
Dewin, se situe dans une grande propriété qui se développe 
rue Meyerbeer en trois séquences : à gauche une maison trois 
façades (1951) au n°35, au centre une roseraie derrière un mur 
de clôture, à droite un garage. Un grand jardin de plus de 30 ares 
s’étendait à l’arrière et le long de la rue de la Mutualité mais a été 
divisé en 1951 en deux parties. Seule la portion du jardin située 
dans le prolongement de l’hôtel fait partie de la protection. La 
demande concerne la démolition du n°35 et du mur de clôture et 

la construction de 51 logements répartis en quatre immeubles 
qui développent cinq étages sur l’angle et le long de la rue de la 
Mutualité avec un jeu de gabarits dégressifs vers l’hôtel Danckaert 
classé (R+1+toiture) et vers la maison rue de la Mutualité n°4 
(R+2). Cette nouvelle construction condamne une grande partie 
du jardin, non classé mais d’origine. Le projet consiste également 
en la restauration du jardin classé, accompagnée de l’abattage de 
quatre arbres sur les 14 que compte le jardin. La CRMS a remis un 
avis favorable sous réserve sur la partie relevant du jardin classé 
mais défavorable pour ce qui concerne le nouvel immeuble en raison 
de son impact défavorable sur l’hôtel classé et son jardin mais 
également sur le contexte urbain (avis du 14/09/2016).

© CRMS

 ɦ Projet de restauration des bains de 
Saint-Josse-ten-Noode, situés rue Saint-François 
23-27 (arch. J. Bytebier, 1933)

Fermés au public depuis 2010, les bains de Saint-Josse devraient 
voir entamés dès 2017 les travaux de restauration attendus avec 
impatience par de nombreux riverains. La principale intervention 
consistera à restaurer l’étanchéité de la cuve de façon à conserver 
le carrelage d’origine du bassin qui est classé. Le projet prévoit 
également la restauration, dans sa configuration originale, de la 
partie supérieure des parois du bassin au niveau du trop-plein 
(modifiée dans les années 90), des garde-corps de la galerie, 
la restitution des cabines supprimées dans les années ‘60 et la 
restitution des zones de carrelages modifiées dans les années ‘60 et 
‘90. La CRMS a sollicité un complément d’informations en séance 
du 09/11/2016, et a remis un avis conforme favorable sous réserve 
le 14/12/2016.

© CRMS
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Avis formulés dans le cadre de suivis d’avis conformes déjà émis
Certains avis s’inscrivent dans le cadre de suivis d’avis conformes déjà rendus. Dans ce cas, la Com-
mission formule généralement des remarques complémentaires ou des nuances par rapport à l’avis 
conforme émis. Ces avis répondent généralement à des demandes formulées par les agents de la 
cellule Travaux de la Direction des Monuments et Sites (DMS) lorsqu’ils sont confrontés à des modi-
fications ou des imprévus survenus en cours de chantier. Ils ont aussi pour objectif d’accompagner 
l’élaboration de plans dans le cadre d’une demande de permis modificatif.

Un exemple :

Avant… et après restauration
© SPRB

 ɦ Restauration de façade rue du Marché 
aux Herbes, 99 à 1000 Bruxelles

En cours de chantier, suite à l’enlèvement du cimentage (en 
mauvais état) et aux découvertes d’éléments XVIIe, il a été 

décidé, d’abandonner l’option initiale, à savoir la remise en 
valeur du décor XIXe siècle (photo de gauche – permis unique 
du 8/09/2015) et de retrouver le décor de la fin du XVIIe siècle 
avec bandeaux plats moulurés (photo de droite).
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Avis dans le cadre de plans de gestion patrimoniale
Le CoBAT prévoit la possibilité d’élaborer des plans de gestion patrimoniale pour la gestion de 
sites ou de grands ensembles classés. Le plan de gestion patrimoniale est un instrument de gestion 
globale dont les dispositions ont valeur réglementaire. Il vise la gestion cohérente, harmonieuse et 
homogène d’un ensemble de biens relevant du patrimoine immobilier.

L’article 242 du CoBAT permet au Gouvernement de fixer, soit d’initiative, soit à la requête d’un 
tiers, un plan de gestion patrimoniale pour un ensemble, un immeuble à étages multiples ou un 
site afin d’assurer la conservation harmonieuse de ce bien. Le plan fixe les objectifs de conservation 
à atteindre, les moyens et les travaux pour y parvenir ainsi que les conditions de gestion globale 
du bien. Cet outil permet notamment de dispenser de permis d’urbanisme les travaux qui y sont 
décrits à condition d’avoir prévenu l’Administration afin que celle-ci puisse en vérifier la conformité 
avec le plan de gestion patrimoniale.

Dans le cadre des plans de gestion patrimoniale, la CRMS est interrogée une première fois préala-
blement à l’élaboration du plan (art.242/3) puis sur le projet de plan (art.242/8).

Quelques exemples :

© SPRB

 ɦ Plan de gestion du site classé du 
Zavelenberg à Berchem-Sainte-Agathe

Dernier reliquat du paysage rural brabançon à l’entrée nord-
ouest de Bruxelles, en bordure de l’avenue Charles-Quint, le 
site classé du Zavelenberg à Berchem-Sainte-Agathe fait l ’objet 
d’un projet de plan de gestion mixte « nature et patrimoine ». 
La CRMS a remis un avis favorable sous réserve sur celui-ci en 
séance du 01/06/2016.

© APAfS

 ɦ Révision du plan de gestion de la Forêt de Soigne

Classée comme site et reprise en zone Natura 2000, la Forêt de 
Soignes dispose d’un plan de gestion depuis 2003. Toutefois, 
suite aux préoccupations climatiques actuelles, les autorités 
régionales ont décidé de procéder à sa révision. La CRMS 
participe ainsi, en étroite collaboration avec la Direction 
des Monuments et Sites et avec Bruxelles Environnement, 
aux travaux du comité d’accompagnement mis en place pour 
adapter le plan de gestion et veiller notamment au maintien 
et à la bonne conservation d’un pourcentage significatif de la 
hêtraie cathédrale. Dans ce cadre, elle a formulée plusieurs 
observations et remarques en ses séances du 01/06/2016 et 
14/12/2016.
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Avis de principe
Afin de favoriser le bon cheminement des demandes de travaux aux biens protégés voire non pro-
tégés, la CRMS encourage les demandeurs à l’interroger dès le stade de l’esquisse sur les principes 
d’intervention qu’ils comptent mettre en œuvre et dès lors, à introduire des demandes d’avis pré-
alable dès le début de l’élaboration de leur projet. Ce processus est d’autant plus souhaitable que 
le permis unique ne permet pas toujours la souplesse souhaitée dans le traitement administratif 
des dossiers. L’expérience montre que les avis de principe, combinés à des réunions préparatoires, 
permettent d’aboutir à de bons résultats tant au niveau de la qualité des interventions que du bon 
déroulement du projet.

Ces avis permettent, le cas échéant, d’orienter (voire réorienter) rapidement certaines options et de 
dégager des solutions adéquates avant l’introduction d’un dossier complet de permis unique. Dans 
ces avis, la CRMS attire souvent l’attention des auteurs de projet sur les études préalables supplé-
mentaires qu’il convient encore de réaliser avant l’introduction de la demande de permis unique.

Quelques exemples :

Coll. Belfius Banque © ARB-SPRB

 ɦ Remplacement des verrières du Jardin du Botanique

Les 20/04/2016, 30/11/2016 et 14/12/2016, la CRMS a 
formulé des avis de principe sur le remplacement des verrières 
des serres et sur le choix d’une époque de référence permettant 

de restituer une situation cohérente. La CRMS y a encouragé la 
poursuite du projet qui puisse allier le souci de restitution de 
la perception de la façade en 1890 et de sa typologie de serre 
ainsi que la réponse aux impératifs techniques qui ont motivé 
la demande (étanchéité, etc.).
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 ɦ Restauration , rénovation et extension 
de l’hôtel Astoria à 1000 Bruxelles.

Dans son avis favorable sous réserve du 14/12/2016, la CRMS 
a encouragé avec enthousiasme la poursuite du projet et de son 
programme qui inscrit la valorisation d’un patrimoine remarquable 
dans les défis de développements urbain, social, économique et 
culturel. Dans un souci de mise en valeur du patrimoine, la CRMS a 
demandé que le volume classé de l’Astoria puisse s’affirmer dans le 
paysage urbain en tant qu’entité distincte et que le juste équilibre de 
son ordonnancement beaux-arts soit préservé.

© collection privée

A. de Ville de Goyet © SPRB

 ɦ Cinéma Variétés, rue de Malines 25 à 1000 Bruxelles

Un acquéreur a marqué son intérêt pour l’achat du Cinéma Variétés 
(ancien théâtre), situé rue de Malines et à l’abandon depuis 1983. 
La CRMS a été interrogée sur un projet qui consisterait à réaliser 
une grande salle de spectacle polyvalente ainsi que d’autres lieux 
d’activités plus petits pouvant fonctionner en même temps. 

Ce projet impliquerait une extension en toiture ainsi que la 
restauration de la façade principale avec sa tour et verrière et la 
restitution de plusieurs volumes d’origine. Le projet s’inscrit dans 
une dynamique de revitalisation urbaine intégrant la revalorisation 
patrimoniale du Variétés, remarquable bâtiment emblématique 
du mouvement Moderne. Dans son avis de principe favorable du 
12/12/2016, la CRMS encourage à le poursuivre et à l’affiner.
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 ɦ Ancienne Bourse de Commerce à Bruxelles : 
restauration et réaffectation en Belgian Beer Palace.

Le projet adopte pour règle d’intégrer le programme de « Belgian 
Beer Palace » en intervenant le moins possible sur les parties 
originelles dues à Léon Suys, de conserver et de remettre en valeur 
les façades, les entrées existantes ainsi que les espaces intérieurs 
les plus significatifs de l’édifice. Les principales interventions 
contemporaines seraient une nouvelle entrée à l’angle de la rue 
du Midi et de la rue de la Bourse ; deux nouvelles entrées dans le 
socle au centre des façades latérales et l’aménagement, en toiture, 
d’un sky bar et d’une terrasse, côté arrière, avec vue sur la Grand-
Place. A l’intérieur, il est projeté l’ouverture de la grande nef (+1) au 
public qui pourrait le traverser pour aller des boulevards du Centre 
à la Grand-Place et inversement. Des œuvres d’art y sont prévues 
telles qu’un nouveau granito au sol et totem. Un cloisonnement 
est prévu dans les bas-côtés. Le site archéologique, partiellement 
enterré rue de la Bourse, serait dorénavant accessible via l’intérieur 

de la Bourse. Le site serait signalé depuis l’espace public par des 
dispositifs offrant une vue sur le sous-sol. Une sortie du site est 
prévue sur l’espace public. Cinq lustres sous le péristyle, sont 
prévus côté place de la Bourse. Dans son avis favorable sous réserve 
du 14/12/2016, la CRMS a encouragé le projet de réaffectation 
de l’ancienne Bourse de Commerce à des fins culturelles et 
touristiques. Rendre à la Bourse son attractivité, la rendre accessible 
au public et permettre sa valorisation sont une belle perspective 
pour Bruxelles. La Commission a soutenu les grandes options mais 
a demandé d’affiner le projet en veillant à intégrer les interventions 
contemporaines et les formes nouvelles dans le respect des 
fondamentaux du bâtiment (ordonnancement, massivité et 
architecture). Elle a demandé d’assurer une lecture unique et 
cohérente des nouvelles interventions en tissant leurs liens 
(expression architecturale, forme, matériau, finitions, détails…). 
Elle a également demandé de revoir la sortie du Musée 1238, 
d’intégrer la signalétique à la réflexion, et d’assurer la valorisation 
des décors intérieurs dans les lieux emblématiques…

© SPRB
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2. Avis sur les biens non protégés (zone de protection, inventAire, AvAnt 1932)
Une autre partie importante des avis émis par la Commission concerne des travaux à des immeubles 
ou des sites qui ne sont ni classés, ni inscrits sur la liste de sauvegarde. Ces demandes d’avis émanent 
des Communes ou de l’Administration régionale. Elles sont obligatoires quand elles sont relatives à des 
biens situés en zone de protection d’un bien classé (CoBAT, art. 228 et art. 237 §1) et sont facultatives 
lorsqu’elles concernent des biens inscrits à l’inventaire ou datant d’avant 1932 (CoBAT, art. 207). Ces avis 
rendus par la CRMS ne sont pas contraignants mais indicatifs. Ils sont énoncés sous forme de recomman-
dations utiles à la bonne conservation du patrimoine non protégé et de son environnement immédiat. La 
décision de suivre ou non ces recommandations incombe à la Commune ou au Fonctionnaire délégué de 
l’Administration régionale de l’urbanisme.

Quelques exemples :

 ɦ Projet de construction d’un vaste complexe 
de logements, commerces et bureaux avec 
parking souterrain sur le site des anciennes 
brasseries Wielemans-Ceuppens à Forest.

En raison du caractère spécifique de cet ancien terrain industriel 
(en bordure du domaine ferroviaire) et du parti urbanistique 
adopté (urbanisation en ordre ouvert), la CRMS a demandé (séance 

du 22/06/2016) de poursuivre l’étude de l’implantation et des 
gabarits des immeubles projetés en se fondant sur une évaluation 
urbanistique globale de différents aspects influant directement sur 
la qualité des espaces urbains et des logements. Elle a également 
demandé d’intégrer une réflexion sur la reconversion et la remise 
en valeur de l’édifice classé au cœur même du projet puisqu’il 
constitue naturellement le point focal du site sans toutefois faire 
partie de la demande.

Schmitt-Global View © SPRB© SPRB

 ɦ Projet de démolition de trois immeubles néoclassiques 
et d’un entrepôt, rue du Vallon, 6-10, et construction 
de deux nouveaux immeubles (R+7 à front de rue, 
R+3 en intérieur d’îlot et parking souterrain).

En séance du 06/07/2016, la CRMS a émis un avis défavorable 
sur la démolition des trois maisons néoclassiques car elles 
font pleinement partie de la trame urbanistique du centre de 
Saint-Josse. Ces maisons pourraient être aisément rénovées et 
réhabilitées en logement. En revanche, la démolition de l’atelier 
permettrait de dégager l’intérieur d’îlot et de rétablir des conditions 
de vie agréables pour les habitants. L’intérêt de cet entrepôt devrait 
néanmoins être documenté au préalable. La Commission a invité 
la Commune à rester attentive au patrimoine néoclassique qui 
caractérise encore l’essentiel de sa trame urbaine.

© Google Earth
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 ɦ Réaménagement de l’avenue de Port (entre la 
place Sainctelette et l’avenue de la Reine).

La Commission s’est exprimée à plusieurs reprises sur l’importance 
que revêt l’Avenue du Port, notamment en 2008 et en 2014. 
Elle avait également souscrit à la proposition de classement 
de l’avenue en 2014 (restée sans suite) en raison de son rôle 
identitaire exceptionnel à l’échelle régionale, en particulier au 

niveau du quartier maritime de Bruxelles, eu égard à son intérêt 
historique, urbanistique, esthétique et technique. Suite au projet de 
réaménagement modifié de l’avenue du Port, la CRMS a réitéré un 
avis défavorable (20.12.2016.) dans lequel elle a répété la plupart 
de ses remarques déjà émises précédemment : les aménagements 
projetés concourent à la disparition complète des qualités 
intrinsèques de l’avenue, à sa banalisation et font fi de son identité 
industrielle exceptionnelle.

© Guido Vanderhulst© SPRB
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3. Avis relAtifs à des plAns d’urbAnisme

La CRMS figure parmi les instances consultatives et émet dès lors des avis sur certains plans à l’échelle de 
la Région et/ou des Communes et/ou d’une zone territoriale.

Les plans stratégiques
Ces plans visent à établir et représenter la stratégie territoriale à développer en Région bruxelloise. Leurs 
grandes orientations deviennent les principes de base de l’aménagement du territoire. Ils n’ont pas force 
de loi, leur respect et leur mise en œuvre reposent sur le pouvoir politique, à l’origine de leur élaboration.

• Le Plan Régional de Développement (PRD) couvre la totalité du territoire régional.

• Les Plans Communaux de Développement (PCD) couvrent la totalité du territoire communal.

•  Les schémas directeurs, conçus dans le cadre du PRD de 2002, sont les outils de développement des 
zones stratégiques d’intérêt régional : des ZIR (Zones d’Intérêt Régional, définies par le PRAS), des zones-
leviers (définies par le PRD), des PIR (Périmètres d’Intérêt Régional).

Les plans d’affectation du sol
Ces plans déterminent et spatialisent les fonctions (habitat, bureau, espaces verts…) qui peuvent s’implan-
ter dans les différents quartiers. Ils comportent des prescriptions graphiques (zones) et littérales (ce qui 
peut être fait dans chaque zone). Les dispositions figurant aux plans sont contraignantes à l’égard de tous 
et conditionnent la délivrance des permis d’urbanisme.

Niveau régional : le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS)

Le Plan Régional d’Affectation du Sol, appelé PRAS, constitue le plan de référence pour l’aménagement 
du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le PRAS couvre toute la Région, il est unique et définit 
un zonage général. Cet important outil de planification spatiale s’inscrit dans les orientations du PRD et 
peut indiquer les modifications à apporter aux Plans Communaux de Développement (PCD) et aux Plans 
Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS).

Niveau communal : les Plans Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS)

Les Communes élaborent les PPAS pour préciser l’aménagement de certaines zones. Ces PPAS ne couvrent 
qu’une partie du territoire. Ils précisent les affectations du PRAS, définissent des zones constructibles et 
des zones non constructibles, délimitent les espaces publics des espaces privés… Ils sont accompagnés 
de prescriptions sur le site : constructions admissibles, hauteurs, matériaux… Les Communes tiennent à 
jour une carte situant les différents PPAS sur leur territoire.

Bassins de Biestebroeck et de Battelage– © SPRB

 ɦ Dossier de base du PPAS « Biestebroeck » examiné 
par la CRMS en séance du 14/09/2016, portant 
sur le développement d’une nouvelle zone 
d’habitation et d’activité commerciale portuaire 
de part et d’autre du Canal de Charleroi, à hauteur 
du bassin de Biestebroeck à Anderlecht.

Selon la CRMS, le dossier de base du plan présentait trop de 
lacunes quant à la conservation du patrimoine industriel et en ce 
qui concerne l ’attention portée à la trame et au paysage urbains. 
Elle demandait de compléter le projet sur ces points mais, surtout, 
elle insistait sur l ’importance de créer des formes urbaines 
logiques et des espaces hiérarchisés avec des axes majeurs 
densément habités et utilisés, porteur d’urbanité et donnant 
tout leur sens au patrimoine conservé. La Commission insistait 
également sur une meilleure connectivité du futur quartier avec 
les quartiers voisins et demandait de mieux d’exploiter les axes 
formés par les rues des Goujons / Pierre Marchant ainsi que la 
chaussée de Mons.
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Campus de la Plaine et tissu urbain environnant – © URBIS

 ɦ Dossier de base du PPAS « Campus Universitaires » 
à Ixelles visant à cadrer l’évolution des 
terrains, compris entre les boulevards du 
Triomphe, de la Plaine et Général Jacques – 
projet examiné en séance du 09/11/2016.

Dans son avis, la CRMS insistait sur une meilleure prise en compte 
de l’évolution historique et l’état existant du campus universitaire 

de l’ULB / VUB, édifié dans les années 1970 et très caractéristique 
de l’époque. Elle demandait de retravailler le PPAS tout en 
exploitant davantage les atouts et les points faibles du paysage et 
des formes urbaines existantes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du périmètre comme potentiel pour son développement, à savoir : 
dégager les lignes de forces des axes actuels de composition du site 
pour intégrer valablement la trame paysagère, les cheminements et 
les bâtiments des projets urbains futurs.
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4. Avis relAtifs à des règlements d’urbAnisme

La CRMS peut être interrogée, par la Région ou par une Commune, sur les règlements d’urbanisme. 
Le CoBAT prévoit la possibilité d’édicter des règlements d’urbanisme. Ils sont de deux types:

• les Règlements Régionaux d’Urbanisme (RRU)

• les Règlements Communaux d’Urbanisme (RCU / RCUZ)

Les règlements d’urbanisme contiennent des dispositions relatives aux caractéristiques urbanis-
tiques des bâtiments et de leurs abords (ex : gabarit, volume, esthétique, solidité des construc-
tions). Ils édictent également des règles relatives à l’aménagement de l’espace public.

Le RRU est hiérarchiquement supérieur aux RCU, de sorte qu’il abroge les dispositions des RCU qui 
ne lui sont pas conformes.

Les travaux projetés doivent respecter les prescriptions des règlements d’urbanisme. Néanmoins, il 
est possible d’obtenir certaines dérogations aux prescriptions des règlements d’urbanisme.

Exemple :

 ɦ Règlement Communal d’Urbanisme Zoné – 
Place Communale à Molenbeek-Saint-Jean

Le 30/03/2016, la CRMS a émis un avis favorable sur le 
règlement zoné qui vise la préservation et la mise en valeur 
du centre historique de la Commune de Molenbeek. Son 
périmètre s’articule autour de deux monuments majeurs, 

qui sont à leur tour bordés d’ensembles bâtis cohérents. A 
travers ses prescriptions spécifiques, le RCUZ, mise sur la 
préservation, l ’entretien et la réparation des éléments du 
bâti existant qui sont visibles depuis l ’espace public, tout 
en mettant en valeur les caractéristiques architecturales 
d’origine et en renforçant l ’homogénéité des ensembles 
urbains et des fronts bâtis en général.

Place Communale à Molenbeek-Saint-Jean / Schmitt-Global View © SPRB
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5. Avis sur des propositions de protection (clAssement ou sAuvegArde)
En matière de protection, la Commission est interrogée par la Direction des Monuments et Sites 
sur l’opportunité de classer ou d’inscrire un bien sur la liste de sauvegarde, qu’il s’agisse d’une 
construction ou d’un site naturel. A la fin de la procédure, elle répond aux remarques ou objections 
éventuelles des propriétaires et des Communes. La Commission peut aussi, de sa propre initiative, 
proposer un bien au classement ou à l’inscription sur la liste de sauvegarde. La décision finale de 
protéger ou non un bien est une prérogative du Gouvernement.

Exemples :

© CRMS

 ɦ Examen du dossier de fin d’enquête 
préalable au classement comme monument 
de l’ancien abri souterrain situé sous la 
place du Jeu de Balle à Bruxelles.

Tout en regrettant que la mesure de protection n’ait pas 
été étendue à l’ensemble de la place du Jeu de Balle comme 
site (cf. avis émis le 09/12/2015), la CRMS s’est prononcée 

favorablement sur le seul classement comme monument de 
l’ancien abri souterrain (séance du 14/12/2016) en demandant 
d’approfondir l’étude des motifs ayant justifié sa construction, 
son histoire, et son mode constructif. Ces informations 
permettront de mieux cerner l’intérêt typologique de l’abri et 
de le situer dans un contexte élargi de l’histoire contemporaine 
de Bruxelles.

© SPRB

 ɦ Proposition de classement comme site du parc 
Tenbosch, situé square H. Michaux, chaussée de 
Vleurgat, rue des Mélèzes et rue H. Denis à Ixelles 
(avis favorable de la CRMS émis le 09/03/2016).

D’une superficie de ± 2 ha, le parc figure à l’inventaire légal 

des sites et compte plus de 90 arbres à l’inventaire des arbres 
remarquables de la Région. Toutefois, en raison de son intérêt 
intrinsèque paysager et face au risque d’une sur-occupation 
événementielle du parc, la CRMS a proposé d’entamer la 
procédure de classement pour garantir la conservation du site 
ainsi que son entretien et sa mise en valeur sur le long terme.
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6. Avis relAtifs à des Aspects législAtifs

La CRMS se préoccupe des conséquences, sur le plan juridique, des propositions faites, par le 
Gouvernement par exemple. En 2016, après la mise sur pied d’un groupe de travail en 2015 et la 
rédaction d’avis intermédiaires circonstanciés, la CRMS a finalisé son avis sur les propositions faites 
par le Gouvernement dans sa Déclaration de politique générale de la législature 2014-2019 et plus 
particulièrement sur la 18ème réforme du CoBAT. Cet avis visait particulièrement les modifications 
opérées dans le cadre de la protection du patrimoine immobilier de la Région (notamment la sup-
pression de l’avis conforme de la CRMS). Celle-ci y a formulé des propositions concrètes pour amé-
liorer la gestion future de ce patrimoine (avis du 17/02/2016).

7. recommAndAtions

La Commission peut également prendre l’initiative de soumettre au Gouvernement ses réflexions 
sur diverses thématiques liées au patrimoine. Elle peut formuler des recommandations sur des su-
jets d’actualité méritant une attention particulière.

En approfondissant certaines problématiques (performance énergétique, techniques de restaura-
tion, etc.) et en les faisant progresser, la Commission souhaite contribuer à une meilleure connais-
sance générale de ces questions et à la sensibilisation tant des demandeurs et auteurs de projet 
que du grand public.

8. délAis légAux imposés pAr le cobAt A lA crms

(dans le cadre des procédures les plus courantes)

Avis de la CRMS rendus sur :

•  les demandes de permis relatives à un bien protégé / avis conforme : 30 jours à dater de la 
demande. Si ce délai n’est pas respecté, l’avis est réputé favorable, à moins que la Commission 
ait décidé (dans ce délai) de solliciter des éléments complémentaires auquel cas elle dispose d’un 
délai complémentaire de 60 jours. Si ce délai n’est pas respecté, l’avis est réputé favorable (art. 177, 
§ 2 du CoBAT) ;

•  les demandes de permis d’urbanisme pour les biens situés en zone de protection, inscrits à 
l’inventaire du patrimoine immobilier et/ou datant d’avant 1932 : 30 jours. Passé ce délai, la 
procédure est poursuivie (art. 125 et art 176) ;

•  les demandes de classement : 30 jours. Passé ce délai, la procédure est poursuivie, (art. 222, §4) ;

•  l’examen des dossiers de fin d’enquête dans le cadre de la procédure de classement : 45 jours. 
Passé ce délai, la procédure est poursuivie (art. 225, §2) ;

•  les demandes d’inscription d’un bien sur la liste de sauvegarde : 90 jours. Passé ce délai, la 
procédure est poursuivie (art. 210, §2, 3°) ;

•  les demandes émanant d’un tiers pour élaborer un plan de gestion patrimoniale : 45 jours. Si ce 
délai n’est pas respecté, l’avis est réputé favorable (art. 242/4) ;

•  les projets de plan de gestion patrimoniale /avis conforme : 45 jours. Dans l’hypothèse où l’avis de 
la CRMS est partiellement défavorable sans toutefois remettre en cause l’essence même du projet, 
la procédure peut être poursuivie en adaptant le projet à cet avis ;

•  les projets de PRD : 60 jours. A défaut de la réception de l’avis à l’échéance, il est passé outre et la 
procédure est poursuivie (art. 18, §4) ;

•  les projets de PRAS : 60 jours. A défaut, la procédure est poursuivie (art. 25, §4) ;

•  les projets de PCD et de PPAS : 30 jours. A l’échéance, les avis qui n’auraient pas été émis sont 
réputés favorables (art. 35, §1 et art. 48, §3).
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9. AccompAgnement de projets, visites, réunions, groupe de trAvAil

Outre les avis à proprement parler, une partie importante des travaux de la CRMS consiste en l’ac-
compagnement, en collaboration avec l’Administration, des demandeurs dans l’élaboration de leur 
projet, ainsi qu’en la participation à différentes visites et réunions avec les demandeurs et/ou parte-
naires publics ou privés et les conseils (architectes, bureaux d’études…).

Pendant les réunions et visites, les représentants de la CRMS prennent connaissance des infor-
mations fournies par les participants, informent ceux-ci des principes généraux défendus par la 
Commission et expliquent le contenu des avis rendus. Ils ne sont toutefois pas autorisés à engager 
la Commission sur de futures décisions : ils respectent rigoureusement le principe de la collégialité 
des avis. Après chaque réunion ou visite, ces membres font rapport devant l’Assemblée lors de 
la séance plénière suivante. Ces rapports sont intégralement repris dans les procès-verbaux des 
séances.

L’accompagnement des projets, étalés parfois sur plusieurs années, s’avère particulièrement utile 
pour la bonne évolution du dossier.

Organisées le plus tôt possible dans la procédure, dès l’entame des études préalables ou dès la 
rédaction des cahiers des charges, depuis la rencontre avec le demandeur jusqu’aux modifications 
éventuelles sur chantier, ces réunions et visites permettent en effet de suivre efficacement l’évolu-
tion des projets.

La Commission considère ces visites et réunions comme une tâche très importante, nécessaire pour 
sensibiliser, informer et accompagner les demandeurs ainsi que les instances publiques.

Quelques exemples :

 ɦ Comité d’accompagnement pour le 
projet Drohme. (Reconversion du site de 
l’ancien Hippodrome de Boitsfort)

La CRMS participe à de nombreuses réunions et/ou groupes de 
travail relatifs au projet Drohme. Celui-ci vise l’aménagement 
d’un parc de loisirs actifs afin d’y développer des activités 
culturelles, éducatives, sportives, de détente et en lien avec 
la nature. Ce projet correspond à la convention d’occupation 
du site octroyée par la Région, propriétaire du site, à Drohme 

Invest pour une durée de 15 ans prenant cours le 01/07/2014. 
Le projet vise deux objectifs principaux : l ’accueil d’un large 
public familial auquel sera proposé un vaste panel d’activités 
et la qualification du site de l’hippodrome comme porte 
d’entrée de la Forêt de Soignes, ce qui comprend des activités 
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. Une 
grande partie du site est reprise en zone Natura 2000 et le site 
est classé (Forêt de Soignes). La CRMS est soucieuse d’un projet 
qui garantisse la valorisation patrimoniale du site, tant sur les 
plans nature et paysager que sur le plan des bâtiments.

© Drohme
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 ɦ Plan Régional de Développement Durable (PRDD)

En 2016, la CRMS a poursuivi, avec la Direction des 
Monuments et Sites, l ’élaboration de la carte thématique 
relative au patrimoine qui doit compléter le nouveau projet de 

PRDD. Ce groupe de travail a par ailleurs abouti à un projet 
d’avis circonstancié et approuvé par l’Assemblée en mars 2017 
dans le cadre de l’enquête public préalable à l’approbation du 
projet de PRDD par le Gouvernement.

© CRMS

10.  représentAtion de lA crms à lA commission régionAle de 
développement (crd)

Créée par l’Ordonnance du 29 août 1991, la Commission régionale de développement donne no-
tamment son avis, à la demande du Gouvernement, sur :

•  les avant-projets d’ordonnance, ainsi que sur les projets d’arrêtés relatifs aux matières visées par le 
CoBAT, ayant une incidence notable sur le développement de la Région ;

•  les projets de Plan Régional de Développement Durable (PRDD), de Plan Régional d’Affectation 
du Sol (PRAS) et de Règlements Régionaux d’Urbanisme (RRU), ainsi que sur les projets de Plans 
Communaux de Développement (PCD), de Plans Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS), lorsque 
ceux-ci contiennent des dispositions qui dérogent au PRAS.

La CRMS est représentée au sein de la CRD (2 membres effectifs et 2 membres suppléants). En 
séance plénière, ces membres font systématiquement rapport à l’Assemblée des réunions aux-
quelles ils ont participé.
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II. EN qUELqUES ChIffRES

1. 2016 c’est :
• 17 séances plénières ;

• 459 avis concernant des dossiers de demande de travaux ;

• 96 avis conformes sur des demandes de permis unique ;

• 52 avis de principe sur des demandes de travaux à des biens protégés ;

• 5 avis qui concernaient le suivi d’avis conformes ;

• 9 demandes de complément d’étude ;

• 294 avis qui concernaient des biens non protégés ;

•  l’examen de 14 demandes relatives à des protections (proposition de classement définitif de 6 
biens et 8 nouvelles propositions de classement…) ;

2.  tAbleAu de synthèse des différents types d’Avis 
émis pAr lA crms en 2016

AVIS CRMS Nombre 
en 2014

Nombre 
en 2015

Nombre 
en 2016

avis sur biens protégés 197 141 165
avis conformes dans le cadre des procédures de PUN 121 74 96
avis conformes favorables 9 f
avis conformes favorables sous réserve 73 fSR
avis conformes défavorables 14 D
avis indicatifs préalables 48 50 52
demandes de complément d’information 10 11 9
suivi après avis conformes 15 5 5
avis sur demandes de PGP 3 1 2
avis sur biens non protégés 320 309 294
avis sur demandes de PU 306 299 285
avis sur demandes de CU / 1 /
avis sur demandes de PLOT / / 1
avis sur demandes de PPAS 8 3 4
avis sur d’autres plans d’urbanisme : RRUZ, Plan Nature, PRDD, PCD, 
CqD, PRAS, RCU, RCUZ

5 1 4

avis préalables 1 3 /
communications / avis émanant de la CRMS sur des biens non 
protégés

/ 2 /

TOTAL : avis sur demandes de travaux (biens protégés et non 
protégés)

517 450 459

avis sur aspects législatifs 2 1 5
avis dans le cadre de réflexions générales 3 / /

nombre d’avis émis dans le cadre des procédures de protection 25 16 14
nombre total des avis émis lors des séances plénières 547 467 478
nombre de séances plénières 16 17 17
nombre de visites et de réunions 210 207 223

Signification des abréviations :
PUN = permis unique PU = permis d’urbanisme
CUN = certificat unique CU = certificat d’urbanisme
PPAS = plan particulier d’aménagement du sol PLOT = permis de lotir
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III. UNE éqUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE MEMBRES 
ET SON SECRéTARIAT PERMANENT

1. 18 membres pluridisciplinAires

La Commission est composée de dix-huit membres nommés sur base de leurs compétences no-
toires en matière de conservation du patrimoine dans différentes disciplines. Elle regroupe des 
architectes et des ingénieurs, ainsi que des spécialistes en matière de patrimoine naturel et de 
jardins historiques, en techniques de restauration et en archéologie. Elle comprend également des 
historiens et des historiens de l’art, des urbanistes et des spécialistes en matière juridique et éco-
nomique.

Parmi ces dix-huit membres, tous nommés par le Gouvernement, douze sont désignés sur propo-
sition du Parlement bruxellois, après appel à candidatures, et six sur celle de la Commission, et ce 
pour un mandat de six ans, renouvelable deux fois. La Commission est renouvelée par moitié tous 
les trois ans.

Toutes les deux à trois semaines, la Commission se réunit en séance plénière afin d’examiner les 
demandes provenant des différentes Administrations régionales ou communales ou encore de par-
ticuliers. En 2016, la CRMS a tenu 17 séances plénières.

Les séances sont dirigées par la présidente, assistée dans sa tâche par le vice-président. Chaque 
demande est instruite par un ou plusieurs membres et présentée devant la Commission. Ceci sup-
pose, de la part du rapporteur, une analyse du dossier, une visite sur place, des contacts éventuels 
avec les Administrations, le demandeur et/ou l’auteur de projet, des recherches dans la littérature 
ou en archives, etc. Le secrétariat de la CRMS se tient à la disposition des membres pour les aider 
dans leurs démarches et recherches.

Suite à ces exposés, et après délibération, la CRMS émet ses avis collégialement. En ce qui concerne 
les débats, les membres de la Commission respectent un code de déontologie strict précisé par un 
règlement d’ordre intérieur approuvé par le Gouvernement en date du 03/06/2004. Par exemple, 
tout membre lié de près ou de loin à un dossier quitte l’Assemblée durant l’examen de ce point. 
Au-delà des demandes réclamant un avis de la CRMS, l’ordre du jour de la séance peut également 
réserver une place aux débats concernant des thèmes généraux ou d’actualité.

© CRMS
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Composition de la Commission royale des Monuments et des Sites en 2016

MeMbres noMMés en 2011 par le GouverneMent sur présentation du parleMent 
pour un Mandat de 6 ans expirant le 31/12/2016

Steven DE BORGER Ondervoorzitter (NL) Architect

Jean-françois LEhEMBRE (f) Architecte

Michel PROVOST (f) Ingénieur civil

Marie-Laure ROGGEMANS Présidente (F) Docteur en sciences sociales

Christian SIBILDE (f) Architecte 

MeMbres noMMés en 2011 par le GouverneMent sur présentation de la CrMs 
pour un Mandat de 6 ans expirant 28/02/2017

Charlotte NYS (NL) Ingenieur-architect

Marie-françoise DEGEMBE (f) Licenciée en histoire (spécialisée dans la restauration 
des jardins)

Guido STEGEN (NL) Architect

Christophe POURTOIS (f) Licencié en droit et en histoire de l’art

MeMbres noMMés en 2015 par le GouverneMent sur présentation du parleMent 
pour un Mandat de 6 ans expirant en 2021

Aurélie AUTENNE * (f) Architecte – titulaire d’une maîtrise en restauration

Jérôme BERTRAND (f) Licencié en histoire de l’art

filip DESCAMPS (NL) Dr. Ingenieur-architect

Vincent hEYMANS (f) Docteur en histoire de l’art

Lise NAKhLE (f) Licenciée en histoire

André TOUSSAINT (f) Pr honoraire – Bio-ingénieur- hortonome

Ann VERDONCK (NL) Architect – Dr in de kunstwetenschappen

MeMbres noMMés en 2015 par le GouverneMent sur présentation de la CrMs 
pour un Mandat de 6 ans expirant en 2021

Christian fRISqUE (f) Architecte – urbaniste

Ann VOETS (NL) Licenciaat in de Kunstgeschiedenis en archeologie – 
landschapsarchitect

* A noter que Mme Aurélie Autenne a démissionné de son mandat de membre au préalable de sa 
nomination, en octobre 2016, comme Secrétaire de la CRMS.

Les cases grisées sont celles des membres exerçant leur troisième et donc dernier mandat (le renou-
vellement n’étant possible qu’à deux reprises).
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Travaux effectués par les membres de la CRMS
A. Travaux effectués dans le cadre des séances plénières

• visites de biens en vue de l’instruction des dossiers ;

• participation aux séances plénières ;

• instruction de certains dossiers, rapport et proposition d’avis à l’Assemblée ;

• participation aux débats préalables aux avis collégiaux ;

• rapports sur les réunions de travail et des groupes de travail qui se sont réunis.

B. Travaux effectués par les membres de la CRMS dans le cadre du suivi des dossiers

• participation aux réunions organisées suite aux avis rendus ;

•  participation aux comités d’accompagnement mis sur pied dans le cadre de certains grands projets 
de restauration.

C. Travaux de réflexion et recommandations générales

La CRMS prend régulièrement l’initiative de mettre sur pied des groupes de travail pour étudier 
des sujets d’actualité liés à la conservation du patrimoine en Région bruxelloise (par ex. la réflexion 
menée en 2016 sur le PRDD). Ceci implique :

• la participation à des réunions régulières ;

• la documentation et l’étude des sujets traités ;

• la rédaction des textes de référence et leur présentation à l’Assemblée en séance plénière.

D. Activités diverses

• pilotage et accompagnement des études commandées et pilotées par la CRMS ;

•  représentation de la CRMS au sein de différentes instances et information du public sur les 
missions et travaux de la CRMS ;

• représentation de la CRMS au sein de la CRD.

E. Missions spécifiques de la présidente et du vice-président

• préparation des séances plénières avec le secrétariat ;

• présidence des séances : introduction et conclusion des débats, résumé des avis ;

•  approbation et signature des avis dans les délais légaux ainsi que de la correspondance générale ;

• approbation des ordres du jour et des procès-verbaux des séances plénières ;

•  attention au respect du règlement d’ordre intérieur de la CRMS, des dispositions légales et des 
procédures en vigueur lors des séances de la CRMS.

© CRMS
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Observateurs en 2016
Prennent également part aux séances, en qualité d’observateurs, des représentants de la Direction 
des Monuments et des Sites et de la Direction de l’Urbanisme - directions relevant toutes deux de 
l’Administration régionale qui délivre les permis.

pour la direCtion des MonuMents et des sites (b.d.u. – d.M.s.)

M. Thierry WAUTERS Directeur – fonctionnaire délégué

Mme Manja VANhAELEN 1er Ingénieur – responsable du département Restauration – 
fonctionnaire délégué

M. Jean-françois LOXhAY Architecte – coordinateur de la cellule Travaux

Les gestionnaires des dossiers

pour la direCtion de l’urbanisMe (b.d.u. – d.u.)

M. Albert GOffART Directeur – fonctionnaire délégué

M. françois TIMMERMANS 1er Attaché – fonctionnaire délégué
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2. secrétAriAt permAnent

La CRMS est assistée dans ses tâches quotidiennes par un secrétariat permanent, dirigé par la 
secrétaire et sa secrétaire-adjointe (art.11§4 du CoBAT). Le secrétariat de la CRMS est un Départe-
ment de la DMS, au même titre que les Départements Patrimoine archéologique, Documentation 
et Sensibilisation, Identification et Protection du Bâti, Restauration du Bâti, Patrimoine Naturel et 
Patrimoine Mobilier et Intangible. En accord avec la présidente, le secrétariat établit les ordres du 
jour et les procès-verbaux des séances. Il documente les demandes qui sont soumises à l’avis de la 
CRMS, prend note des avis rendus, les rédige et les soumet à l’approbation de la Commission et les 
transmet au demandeur. Il organise les visites d’immeubles et de sites, les réunions de travail et des 
groupes de réflexion. Il tient à jour les dossiers de la CRMS, assure leur archivage et tient à jour les 
instruments de travail (base de données, photos…) et le registre de ces dossiers et des avis rendus. 
Il veille à publier les avis de la CRMS sur le site internet (www.crms.irisnet.be).

Outre l’encadrement administratif et logistique, les agents du secrétariat de la CRMS mettent éga-
lement leur formation et leur expérience dans le domaine du patrimoine immobilier bruxellois à 
disposition des membres de la CRMS. Ils gardent « la mémoire » de la CRMS et permettent aux 
membres de baser leurs réflexions sur une connaissance approfondie de l’historique des dossiers et 
des avis rendus et d’appuyer ainsi les débats et décisions sur base d’un cadre de réflexion connu et 
partagé. Le secrétariat assure, en ce sens, la continuité des travaux et des avis de la CRMS.

Composition du secrétariat permanent de la CRMS en 2016

Anne VAN LOO Secrétaire permanente, Architecte et urbaniste, Docteur en 
architecture (f) (jusqu’au 1er août 2016) *

Aurélie AUTENNE Secrétaire permanente, Architecte, Master in Conservation (f)
(depuis le 15 octobre 2016) *

Griet MEYFROOTS Adjunct-secretaris, Licenciaat in de kunstgeschiedenis en 
archeologie, Master in Conservation (NL)

Jean-Marc BASYN Attaché, Licencié en histoire de l’art et archéologie, Master in 
Conservation, DES en Sauvegarde du Patrimoine bâti moderne et 
contemporain (f)

Karin DEPICKER Attaché, Licenciée en histoire de l’art et archéologie (f)

Ann HEYLEN Attaché, Licenciaat in de kunstgeschiedenis en archeologie (NL)

Carine VANDERSMISSEN Adjointe (f)

* La Secrétaire de la Commission, Mme Anne Van Loo a été admise à la retraite le 1er août 2016. 
Elle a accompagné la CRMS depuis sa création, en 1993, jusqu’à l’été 2016. Elle a été remplacée en 
octobre 2016 par Mme Aurélie Autenne.



COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES - RAPPORT D’ACTIVITES 2016 31

IV. BUDGET

La CRMS dispose d’un budget annuel qui lui permet de remplir ses missions de manière flexible et 
autonome. Contrôlé et assisté par les ordonnateurs et par les gestionnaires des dossiers, l’agent 
du secrétariat responsable de la comptabilité met en œuvre les décisions de la CRMS sur le plan 
budgétaire. Le budget régional est régi par l’Ordonnance organique portant les dispositions ap-
plicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 1/11/2006 (plusieurs remises à jours). Sa 
gestion est intégrée dans le système informatique SAP (Service Advertiser Protocol), ce qui permet 
aux personnes concernées de consulter, à tout moment, son évolution.

Les crédits mis à disposition de la CRMS sont destinés à mettre en œuvre les décisions et projets de la 
Commission et à rémunérer, via des jetons de présence, ses membres pour leurs prestations lors des 
séances plénières, les réunions et les visites ainsi que les groupes de travail créés au sein de la Com-
mission. Ils couvrent également les dépenses relatives à l’organisation des séances et des réunions.

En 2016, le budget de la CRMS s’élevait à 187.000 €, à savoir 165.000 € en budget de fonctionne-
ment et 22.000 € en budget d’investissement. Le tableau suivant reprend les dépenses de 2016, 
comparées à celles des deux années précédentes.

Budget total CRMS 
2016 2015 2014

187.000 € * 153.000 € 146.000 €

Budget de fonctionnement (crédits d’engagements – allocations 2600308011211 20030702 1112)

BUDGET DISPONIBLE 165.000 € 124.000 € 140.000 €
jetons de présence des membres 63.600 € 57.875 € 56.950 €
missions d’archivage des dossiers CRMS 20.999 € 13.068 € 8.712 €
autres frais de fonctionnement 30.630 € 25.000 € 58.019 €
acquisitions pour la bibliothèque / 6.970 € 6.050 €
TOTAL 115.229 € 102.913 € 129.731 €
pourcentage d’engagement 70 % 83 % 93 %

Budget d’investissement (crédits d’engagements – allocation 260031101 7422) *

BUDGET DISPONIBLE 22.000 € 29.000 € 6.000 €
TOTAL  000 € 26.500 € 5.766 €
pourcentage d’engagement 00 % 91.30 % 96,40 %

A l’examen du tableau, on constate que :

* le budget de 2016 est supérieur à celui des années précédentes : le tableau renseigne les crédits 
disponibles à la fin de l’année budgétaire qui, en 2016, correspondait au budget initial de début 
d’année alors qu’en 2014 et 2015, les budgets initiaux avaient été diminués lors des ajustements 
budgétaires intervenus au cours de l’année ;

* aucune dépense n’a été effectuée sur le budget d’investissement : ce budget était destiné à amé-
liorer l’équipement de la salle de réunions CRMS – étant donné qu’il y a question de délocaliser 
l’administration de la DMS, on a dû renoncer à cet investissement. Quant aux acquisitions de livres 
et d’ouvrages précieux pour la bibliothèque qui, les années précédentes étaient opérées sur ce 
même budget, il n’ont plus lieu d’être puisque la bibliothèque de la CRMS est versée et gérée par le 
Centre de documentation de BDU qui se charge également des nouvelles acquisitions.

Pour 2017, le crédit initial de la CRMS s’élève à 172.000 € ; il s’agit d’une réduction de 8 % par rap-
port à 2016.
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V. PERSPECTIVES POUR 2017

1. le renouvellement pour moitié de lA commission

En 2017, il y aura 9 mandats à renouveler (renouvellement pour moitié tous les 3 ans) et 1 mandat à 
remplacer. Parmi ceux-ci, les mandats de la présidence et de la vice-présidence.

En effet, le mandat de 5 membres, nommés en 2011 pour 6 ans par le Gouvernement sur présen-
tation du Parlement, expire le 31/12/2016, dont celui de la présidence et de la vice-présidence. Le 
mandat de 4 membres, nommés en 2011 pour 6 ans par le Gouvernement sur présentation de la 
CRMS expire, quant à lui, le 28/02/2017.

Par ailleurs, Mme Aurélie Autenne, engagée comme secrétaire permanente de la CRMS depuis le 
17/10/2016, a démissionné de son poste de membre. Son siège est donc actuellement vacant.

2. groupe de trAvAil - thémAtiques et réflexions

La CRMS souhaite mettre son expertise au bénéfice de réflexions de fond qui lui semblent essen-
tielles pour accompagner, au travers de ses avis, un développement harmonieux de Bruxelles et de 
son patrimoine en particulier.

Certains types de dossiers sont soumis à l’avis de la CRMS de manière récurrente, tels que :

•  des rehausses d’immeubles dans des artères remarquables comme l’avenue de Tervuren ou le 
boulevard Général Jacques ;

• des transformations d’immeubles ou d’ensembles néoclassiques ;

•  des modifications de devantures commerciales, par exemple dans la zone Unesco ou dans la rue 
Antoine Dansaert ;

•  des transformations et/ou reconversions d’immeubles de bureaux remarquables des années 1970 
et après ;

• la performance énergétique du bâti ancien ;

• des réaménagements d’ espaces publics (modification des alignements d’arbre…) ;

• …

 Cette récurrence est l’illustration des orientations dans les développements territoriaux, que ce soit 
en réponse au boom démographique, aux enjeux énergétiques ou encore en matière de mobilité… 
En s’appuyant sur des études, la CRMS souhaite accompagner ces développements, de manière 
cohérente, en assurant la prise en compte des valeurs patrimoniale, urbanistique et paysagère de 
Bruxelles.

Par ailleurs, la Commission souhaite s’investir davantage dans une politique de protection du patri-
moine intégrée à la réflexion urbanistique et paysagère de la ville. Elle poursuivra sa collaboration 
au projet de PRDD en finalisant une carte Patrimoine reflétant un projet de ville cohérent et sou-
cieux de la reconnaissance d’ensembles urbains et paysagers.

3. collAborAtion Avec lA direction des monuments et des sites

Depuis le déménagement en 2015, le rapprochement géographique avec les différentes cellules de 
la Direction des Monuments et des Sites a facilité les collaborations et les échanges entre la DMS 
et la CRMS, notamment avec les cellules Travaux, Sites, Protection, Archéologie et Documentation.

La bibliothèque de la CRMS a été complètement réorganisée et, après inventaire minutieux, inté-
grée dans celle du Centre de documentation de Bruxelles Développement Urbain.
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La collaboration et les échanges avec la cellule Travaux, en charge de l’instruction des permis 
uniques (biens protégés – avis conforme) ont été facilités. Avant chaque séance, les dossiers sur les 
biens protégés sont passés en revue par la cellule Travaux et le secrétariat de la CRMS. Cela permet 
d’assurer la transmission des informations. Le lendemain de la séance, un débriefing concerté est 
organisé. La proximité des locaux permet en outre des échanges réguliers.

Pour le patrimoine non protégé (avis indicatifs), le calendrier, fixé selon les modalités du CoBAT, 
n’est pas toujours propice aux échanges de qualité avec la cellule protection. En effet, il est régulier 
que la CRMS soit saisie d’une demande d’avis sur un bien non protégé tandis que l’OJ de la concer-
tation n’est pas encore connu ni les dossiers transmis aux agents DMS désignés aux concertations. 
La CRMS souhaite toutefois favoriser les liens avec la cellule protection/concertation de la DMS et 
avec les agents qui participent aux commissions de concertations. Les interventions sur les biens 
non classés sont d’une importance majeure pour la CRMS. Elles sont l’illustration des orientations 
et tendances en marche dans les développements urbains. Pouvoir les accompagner de manière 
cohérente et contextualisée, dans un souci de développement harmonieux pour Bruxelles, est es-
sentiel. C’est du paysage urbain dans son ensemble dont il s’agit, et donc de patrimoine puisque 
c’est de la physionomie de Bruxelles dont il est question.

Ces collaborations avec l’Administration sont riches et alimentent les réflexions de la CRMS. Il demeure 
toutefois essentiel que la CRMS prenne ses décisions collégialement et de manière indépendante.

4. créAtion du ministère bruxelles urbAnisme et pAtrimoine (bup) : 
un nouveAu déménAgement ?
Le 20 juillet 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris la décision 
de mettre sur pied Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (nommé ci-après BUP). Dans la fou-
lée, Bruxelles Développement Urbain serait vraisemblablement scindé en 2 administrations : 
Bruxelles Logement et Bruxelles Urbanisme et Patrimoine avec la répartition suivante :

Bruxelles Logement sera composée de :

• la Direction du Logement

• la Direction de l’Inspection régionale du Logement

• la Direction générale de Bruxelles Logement

• une partie de la Direction Administrative et Financière

• une partie de la Direction Conseil et Recours

Bruxelles Urbanisme et Patrimoine sera composée de :

• la Direction de l’Urbanisme

• la Direction des Monuments et Sites

• la Direction de la Rénovation Urbaine

• la Direction générale de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine

• la Cellule Inspection et Sanctions Administratives

• le secrétariat des Collèges

• le secrétariat de la Commission Royale des Monuments et des Sites

• une partie de la Direction Administrative et Financière

• une partie de la Direction Conseil et Recours 

Un déménagement s’inscrira probablement dans la continuité de la mise sur pied du BUP. Un 
lieu dans le quartier de la Gare Centrale serait en recherche.
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La CRMS rappelle que, sur décision de la Région Bruxelloise en 2014, elle a déménagé en mai 2015 
de ses bureaux établis à l’Entrepôt royal de Tour & Taxis vers le Centre de Communication Nord 
(CCN) dans les locaux de l’Administration régionale et de la Direction des Monuments et des Sites. 
Ce déménagement s’inscrivait dans le projet de regroupement des services régionaux (projet inti-
tulé Be moving). En même temps, l’Administration régionale était rebaptisée Service Public Régio-
nal de Bruxelles (SPRB) et l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) 
était transformée en Bruxelles Développement urbain (BDU). A l’échéance 2018 (et sous l’intitulé Be 
together), l’objectif était de regrouper la totalité des services régionaux au sein d’un seul et même 
bâtiment (à construire ou rénover). Cet objectif a été remis sine die.

La préparation et l’organisation de ce déménagement ont nécessité un investissement important 
de la part des membres du secrétariat de la CRMS (cf. rapport d’activités 2015) tout en garantissant 
la continuité de la mission de la Commission dans le respect des délais légaux. Il s’agissait d’abriter, 
sur une superficie plus réduite et dans des locaux dispersés, à la fois les bureaux de son secrétariat, 
les dossiers qui constituent son fonds de travail, ses archives, sa photothèque et sa documentation.

Aujourd’hui, c’est donc d’un nouveau déménagement pour le BUP dont il est question. La CRMS es-
père, et s’en réjouira le cas échéant, qu’un lieu représentatif des efforts consentis par la Région pour 
mettre son patrimoine immobilier en valeur sera retenu. Elle insiste pour que les conditions de travail 
y soient favorables et permettent la transversalité, et que les locaux dédiés à la CRMS répondent à 
la spécificité de son fonctionnement. Une grande salle moderne, aux technologies actuelles, devra 
optimiser la présentation des dossiers et des échanges de qualité.

5. lA 18e révision du cobAt (projet) et lA suppression de l’Avis conforme 
de lA crms
Le Parlement bruxellois se penchera en 2017 sur le projet de réforme du Code Bruxellois de l’Amé-
nagement du territoire (CoBAT). En 2015, la Commission a examiné ce projet de réforme résultant 
des propositions formulées par le Gouvernement dans sa Déclaration de Politique générale relative 
à la législature 2014-2019. Cette Déclaration de Politique générale recadrait sensiblement le rôle 
que devrait jouer le patrimoine dans le développement économique de la Ville-Région.

Le projet de refonte du CoBAT prévoit, entre autres, la suppression du caractère conforme (contrai-
gnant) des avis de la CRMS pour les demandes de permis touchant aux biens classés ou inscrits sur 
la liste de sauvegarde ou en cours d’inscription ou de classement. L’une des mesures compensa-
toires vise l’institutionnalisation d’un avis préalable avec motivation du Fonctionnaire délégué s’il 
devait sans écarter.

Le 17/02/2016, la CRMS a remis un avis collégial sur le projet de réforme du CoBAT. Elle a centré 
son analyse sur la pertinence des modifications introduites du point de vue de la préservation du 
patrimoine et tout particulièrement sur la suppression de l’avis conforme constituant, pour la CRMS, 
une modification substantielle du système global de gestion de la Ville et un affaiblissement de la 
protection de l’environnement pour les citoyens. La CRMS s’est ensuite penchée sur les compen-
sations proposées pour que, le cas échant, la suppression de l’avis conforme ne constitue pas un 
recul par rapport au niveau actuel de protection. Parallèlement, la Commission a formulé une série 
de propositions destinées à faciliter et améliorer la gestion du patrimoine immobilier de la Région. 
Enfin, elle a pointé une série d’articles dont le contenu et/ou la rédaction méritaient d’être revus.

Dans tous les cas, la CRMS devra, en 2017, se mettre en ordre de marche pour mettre en œuvre la 
réforme et répondre à la volonté des législateurs. Cela impactera sans conteste le nombre de dos-
siers à traiter, le travail des membres et celui du secrétariat.

6. pAtrimoine mobilier et immAtériel

Avec la VIe Réforme de l’État, la Région de Bruxelles-Capitale s’est vue attribuer des compétences 
d’État sur le patrimoine culturel mobilier et immatériel. Ces compétences viennent compléter celle 
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transférée en 1989 sur le patrimoine immobilier, offrant ainsi la perspective d’une gestion globale 
du patrimoine culturel régional.

En 2017, le projet d’ordonnance (actuellement en cours de rédaction) relatif aux biens culturels mo-
biliers et au patrimoine immatériel en Région de Bruxelles-Capitale, se précisera. Il se dégage de la 
version actuelle du projet que l’actuelle Commission royale des Monuments et des Sites de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale (CRMS), pourrait être rebaptisée « Commission régionale du Patrimoine 
culturel » et devrait, renforcée par quelques nouveaux membres spécialisés, englober les nouvelles 
matières que sont le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel. A ce jour, les dispositions 
concernant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement de cette Commission 
pour l’application du projet d’ordonnance ne sont pas connues.

Toutefois, le cas échéant, la CRMS et son secrétariat pourraient être appelés, en 2017, à œuvrer 
avec enthousiasme et énergie pour intégrer ces nouvelles matières dans sa sphère de compétences 
et de fonctionnement.

7. moyens suffisAnts

La CRMS souligne l’importance de pouvoir disposer de moyens suffisants, matériels et humains, 
pour continuer à assurer ses missions légales mais aussi pour renforcer son rôle de conseiller indé-
pendant auprès du Gouvernement en matière de patrimoine et assumer les nouveaux objectifs et 
perspectives de 2017.

Pourtant, un certain nombre d’éléments lui font craindre qu’elle ne sera plus en mesure d’assumer 
son rôle, dans des conditions de travail raisonnables, notamment pour son secrétariat.

Au vu:

• du départ d’un agent en 2014, jamais remplacé ;

•  du départ annoncé, en avril 2017, de la secrétaire adjointe (régime linguistique NL) sans 
remplacement prévu ;

➤  à ce qui équivaut à la perte de 2ETP sur une équipe de 7ETP 
(soit près de 30% du personnel)

• de la réforme du CoBAT et, le cas échéant, l’institutionnalisation de l’avis préalable ;

• de la mise sur pied de l’ordonnance mobilier ;

• etc.

La CRMS sollicite avec insistance et sans délai du renfort en personnel au niveau du secrétariat.
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VI. ANNEXES

1. tAbleAu des demAndes de permis unique soumises à lA crms en 2016
(Les 165 demandes de permis uniques examinées par la CRMS ont donné lieu à 96 avis conformes définitifs et 
9  demandes de complément d’information.)

séance avis n° dossier adresse objet demande
1 6/01/16 FSR UCL-3.40 UCL - Ch. de Saint-Job / rue du Château 

d’Eau
Construct° de 9 imm, réalisat° de 46 parkings en sous-sol

2 6/01/16 FSR WSL-2.32 WSL - Bd de la Woluwe, 100-102 Construct° de 48 logts et 60 parkings, abattages

3 6/01/16 F BXL-2.90 BXL - Rue de Villers, 29 Installat° artistique lumineuse - prolongation d’1 an

4 6/01/16 FSR BXL-2.245 BXL - Rue du Marché aux Herbes, 66 restaurat°, réno, réaffect, améngt d’un nouvel accès

5 27/01/16 FSR BXL-2.469 BXL - Galeries du Roi et de la Reine Restauration et renouvellement de l’éclairage

6 27/01/16 FSR BXL-2.1719 BXL - Rue Bodenbroek, 8A Renvlmt couverture toit, régul lucarne et modif des fenêtrs toit

7 27/01/16 FSR ETB-2.10 ETB - Ch. Saint-Pierre, 58 - La Baronnie Restauration du pignon

8 27/01/16 F SBK-3.1 SBK - Parc Josaphat Placement d’une stèle en hommage de Pogge

9 27/01/16 FSR BXL-2.2525 BXL - Rue de la Bourse, 10-12 - Hôtel 
Matignon

Installation de séparations de terrasses, enseigne, tente solaire.

10 27/01/16 D BXL-2.714 BXL - Rue des Œillets, 3 Restaurat° de la façade avant et toiture, réno int avec ext arrière

11 27/01/16 F BXL-1.11 BXL - Rue Neuve, 74 - Eglise ND du 
Finistère

Restaurat° toit, reconstruct° finitions int de la chapelle ND du Bon 
Succès

12 17/02/16 FSR AUD-3.9 AUD - Ch. de Wavre, 1850 - jardin Massart Démol d’une remise, réno de 3 pavillons et construct° d’1 nouveau 
pavillon

13 17/02/16 FSR SGL-2.81 SGL - Parvis Saint-Gilles, 14-18 - Aegidium Restau et réno complète

14 17/02/16 D UCL-2.341 UCL - Av. de la Floride, 125-127 Démol villa, écuries, serres et pavillon, 65 abattages et construct° 
de 3 imm 

15 17/02/16 FSR BXL-2.1470 BXL - Rue Tabora, 4 Modif vitrine et restauration façade, enseigne et tente solaire

16 17/02/16 FSR SBK - 2.32 SBK - Place Colignon - Hôtel communal Aménagement du niveau -1 (rez-de-chaussée)

17 9/03/16 D BXL-2.106 BXL - Rue des Riches Claires, 23/St-
Christophe, 36-38 - couvent

Remplact des tôles ondulées par des fenêtres de toit, 

18 9/03/16 D XL-2.143 BXL - Place du Luxembourg, 9 Réno et transfo des appartements des étages et du rez commecial

19 9/03/16 FSR BXL-2.1655 BXL - Quai au Bois à Brûler, 27 Réaméngt de la déco int du rez, mise en peinture de la façade à rue

20 9/03/16 FSR BXL-3.20 BXL - Parc d’Egmont Installation d’une œuvre d’art pour une durée limitée

21 30/03/16 FSR BXL-2.1175 BXL - Passage du Nord Restauration des façades int et projet d’éclairage

22 30/03/16 FSR AUD-2.10 AUD - Domaine du Rouge-Cloître - Prieuré Restauration, création d’un horeca au rez et salle polyvalente au 1er

23 30/03/16 D FRT-2.19 FRT - Rue du Curé, 2 - Maison communale Aménagement d’un accès PMR

24 30/03/16 FSR SJN-2.43 SJN - Square A. Steurs, 12 Transfo d’un immeuble en deux logements

25 30/03/16 D BXL-2.911 BXL - Rue Belliard, 58 - Goethe Institut Réno et modif, démol des construct° sur site, restau faç avant

26 30/03/16 FSR WSP-3.1 WSP - Tervueren, Parc de Woluwe, 
Woluwe, Voot, Beaulieu

Organisation d’un parcours artistique

27 20/04/16 D SJN-3.2 SJN - Square Victoria Regina, 1 - Jardin 
Botanique

Réno et réaméngt de la tour Regina avec modif matériaux faç et 
modif vol

28 20/04/16 FSR BXL-2.1057 BXL - Rue Villa Hermosa, 10 Restau des façades et châssis, modif division des logts, panneaux 
solaires

29 20/04/16 FSR BXL-2.1424 BXL - Bd du Midi, 61 et Lemonnier, 216-
218 - Perle Caulier

Transformation et extension (régularisation)

30 20/04/16 FSR BXL-2.922 BXL - Grand-Place 12A - Le Roi de Bavière Tableau électr, unité de froid, hydrofuge, etc. (régul)

 ▲ F : avis favorable / FSR : avis favorable sous réserve / D : avis défavorable / CI : demande de complément d’information
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31 20/04/16 FSR UCL-2.94 UCL - Av. Léo Errera, 41 - Musée van 
Buuren

Mise en conformité technique et travaux de protection interieurs

32 20/04/16 D UCL-2.94 UCL - Av. Léo Errera, 41 - Musée van 
Buuren

remplacement des tapis de la salle à manger et stockage des 
originaux

33 20/04/16 FSR BXL-2.1705 BXL - Place du Grand Sablon, 38 Restauration de la toiture

34 11/05/16 FSR BXL-2.121 BXL - Rue de la Loi, 155 - Résidence Palace 
Bloc A

Restructuration du Bloc A - régularisation

35 11/05/16 F BXL-2.1721 BXL - Galerie du Roi, 30-32 - Théâtre des 
Galeries

Reproduction à l’identique des 6 portes d’entrée de la salle de 
théâtre

36 11/05/16 FSR XL-2.203 XL - Rue Paul-Emile Janson, 23-25 - Hôtel 
José Ciamberlani

Rénovation et restauration pour l’aménagement d’un logement 
unifamilial

37 11/05/16 D BXL-2.469 BXL - Galeries royales Saint-Hubert - rue 
d’Arenberg, 1B

Réaméngt int et affectation du 1er étage en horeca (régul)

38 11/05/16 FSR BXL-2.595 BXL - Rue du Noyer, 211, Patriotes 81, 
Newton, Cortenbergh

Démol de l’immeuble et constrct° de 3 nveaux imm, réamgt parc 
- nveaux plans

39 11/05/16 FSR BXL-2.1025 BXL - Vieux Marché aux Grains, 9 / angle A. 
Dansaert 75-79

REMplacement de 4 enseignes lumineuses

40 11/05/16 FSR ETB-2.158 ETB - Rue Bâtonnier Braffort, 9-11 Modif du rez de la façade avant

41 11/05/16 FSR BXL-2.1515 BXL - Rue de la Colline, 9-11 Nouvelle devanture, adaptat° de la surface comm, création entrée

42 11/05/16 D BXL-2.106 BXL - Riches Claires, 23 / St-Christophe, 
36-38 - couvent

Restaurat° et remplact de certains éléments, nouveaux 
aménagements

43 1/06/16 FSR BXL-2.1595 BXL - Rue des Chapeliers, 18-20 Transfo et restauration d’une maison d’alignement

44 1/06/16 FSR SGL-2.80 SGL - Rues Faider, 6 / rue Veydt, 15 - 
Ancien Royal Skating

Transfo d’une galerie d’art en musée privé (régul)

45 1/06/16 FSR BXL-2.1470 BXL - Petite rue au Beurre, 7-9, 11 Restauration des façades et des toitures

46 1/06/16 D SJN-3.2 SJN - Rues Botanique, du Chemin de Fer - 
Parc du Botanique

Réamgt de la zone sportive et de l’aire de jeux

47 22/06/16 FSR BXL-2.1439 BXL - Rue H. Maus, 49-51 / Midi, 1-3 Restauration des façades et du toit, ajout de lucarnes, remplact de 
la devanture

48 22/06/16 FSR BXL-2.1967 BXL - Quai aux Pierres de Taille, 21 Restauration de la façade avant et du toit

49 22/06/16 FSR BXL-2.1577 BXL - Rue au Beurre, 24-26 et 28 / 
Bijouterie De Greef

Ext de la bijouterie au voisin (n°28), réaméngt int

50 22/06/16 FSR BXL-2.762 BXL - Rue H. Maus, 5-7 Installat° nouvelle terrasse suite à l’enlèvement de la terrasse 
couverte

51 22/06/16 FSR BXL-2.2486 BXL - Rue de la Bourse, 34 Renouvellement de la devanture comm (régul)

52 22/06/16 FSR BXL-2.2542 BXL - Rue de la Bourse, 4-6 Démol et reconstruct° de la devanture comm

53 22/06/16 FSR BSA-3.11 BSA - Sentier du Broekweg Construction d’un bassin d’orages

54 22/06/16 FSR BXL-2.1199 BXL - Bd Pachéco - Halte Bruxelles-
Congrès

Compartimentage des trois tunnels

55 6/07/16 FSR BXL-2.469b BXL / Rue des Bouchers, 44 / Galerie du 
Roi, 1

Divis° 1 comm en 2 comm, chgt destinat° comm en horeca, 
enseigne et auvents

56 6/07/16 FSR FRT-3.10 FRT - Av. de Kersbeek, 254-270 - Parc 
Jacques Brel

Installation d’un rucher

57 6/07/16 FSR WMB-2.20 WMB - Cité Le Logis - Rue des Sylphes, 
10-12

Aménagement d’1 passage piéton surélevé pour sécuriser l’entrée 
à la zone 30

58 6/07/16 FSR BXL-2.1520/2.1829 BXL - Rue Tabora, 5 Rénovation et réaménagement : remplacement de la devanture

59 6/07/16 FSR BXL-2.1025 BXL - Rue A. Dansaert, 79 / Vieux Marché 
aux Grains, 9 - GKF

Rénovation et réaff d’un appartement, reconstruction des 
menuiseries

60 24/08/16 FSR BXL-2.1471 BXL - Rue du Marché aux Herbes, 28 Réno d’un vitrine

61 24/08/16 FSR BXL-2.1141 BXl - Rue du Luxembourg, 20 Changt d’affectation de locaux pédagogiques en 3 appartements 
et 6 studios

62 24/08/16 F WSP-3.4 WSP - Bovenberg, 122 - anc. propriété 
Blaton

Transfo et ext d’un logt ainsi qu’un poulailler en atelier d’artiste

 ▲ F : avis favorable / FSR : avis favorable sous réserve / D : avis défavorable / CI : demande de complément d’information
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63 24/08/16 FSR UCL-3.26 UCL - Ch. de la Hulpe, 51-53, 61 - 
Hippodrome de Boitsfort

Démolit° de 6 bâtiments sans reconstruction afin d’assainir le site

64 24/08/16 FSR UCL-3.26 UCL - Ch. de la Hulpe, 51-53, 61 - 
Hippodrome de Boitsfort

Démolit° de 6 bâtiments sans reconstruction afin d’assainir le site

65 24/08/16 FSR WSP-3.16 WSP - Av. de l’Escrime, 67 Construction d’une villa - maison unifamiliale

66 24/08/16 FSR XL-2.86 XL - Rue du Lac, 6 / rue de la Vallée, 5 Restauration et rénovation

67 24/08/16 FSR BXL-2.1137 BXL - Rue Belliard, 19 Transfo de l’ancienne écurie et annexe en bureaux, transfo façade

68 24/08/16 FSR XL-2.1138 XL - Square de Meeûs, 22 - Résidence 
Léopold

Restau des châssis métalliques, double vitrage d’un appart au 1er 
étage

69 24/08/16 FSR BXL-2.2544 BXL - Rue de la Bourse, 38-40 Transfo faç avant et installat° d’une (hotte) en faç arr (régul)

70 24/08/16 F BXL-2.1199/2.1152 BXL - Jonction nord-midi Gare Centrale : compartimentage des 3 trémies

71 24/08/16 FSR XL-2.39 XL - Place Flagey - anc. INR Renouvellement de la couverture de toiture du studio 4

72 24/08/16 FSR BXL-2.912 BXL - Rue Montoyer, 61 - Hôtel Malou Restauration et renforcement de la porte d’entrée

73 24/08/16 D BXL-2.1708 BXL - Place du Grand Sablon, 49 Placement d’une bâche publicitaire durant les travaux de 
rénovation

74 24/08/16 FSR MSJ-2.3 MSJ - Rue Ransfort, 27 - La Fonderie Réalisation d’un atelier destiné à l’initiation au travail du métal

75 24/08/16 FSR FRT-2.75 FRT - Av. Besme, 103 Réaménagement en maison unifamiliale

76 14/09/16 D BXL-2321 BXL - Rue des Eburons, 85-87 Démol et construct° d’un imm à app avec bureaux et parking 
souterrain

77 14/09/16 FSR/D FRT-2.123 FRT / Meyerbeer 35 / Mutualité Démol du n°35, const° d’un imm à app, réamgt du jardin classé

78 14/09/16 FSR AND-3.11 AND - Meylemeersch / Chant d’Oiseaux Améngt promenade verte et requal de la vallée du Vogelzang

79 14/09/16 FSR WMB-2.10 WMB - Av. Charle Albert 7 - Château 
Charle Albert

Réamgt du jardin et des accès

80 14/09/16 FSR WSL-1.1 WSL - Eglise Saint-Henri Restauration int et ext

81 14/09/16 D XL-2.282 XL - Av. de la Couronne, 206-208 - Hôtel 
Watteyne

Démol et recont du n°208, régul des percements existants entre 
N°s 206 et 208

82 14/09/16 FSR BXL-2.1472 BXL - Rue du Marché aux Herbes, 93 Transfo de la devanture comm

83 14/09/16 FSR BXL-
4.155/2.231/3.84/2.469

BXL - Impasses Ste-Pétronille et 
Schuddeveld, péristyle St Hub

Aménagement de l’espace public

84 14/09/16 FSR BXL-2.1482 BXL - Rue H. Maus 9-15 Renouvellmt de la devanture comm et install° d’un auvent

85 19/10/16 FSR BXL-2.81 BXL - Place de la Vieille Halle aux Blés, 30 Modif du châssis du rez et finition de la façade (régul)

86 19/10/16 FSR BXL-2.1396 BXL - Rue de l’Etuve, 39-41 Restauration et réaff en musée avec commerce et 4 logts

87 19/10/16 FSR BXL-2.443 BXL - Théâtre royal de la Monnaie Réalisation d’un tunnel sous la rue Léopold

88 19/10/16 F BXL-2.1705 BXL - Place du Grand Sablon, 38 Restaurat° toit, Changt d’aff des 3e et 4e étages de log en meublés 
de tourisme

89 9/11/16 FSR BXL-2.1812 BXL - Rue de Flandre, 180 Restaurat°, restitut° état antérieur à 2003, pignons, chevrons, 
protect° intempé

90 9/11/16 FSR BXL-2.1964 BXL - Rue de la Madeleine, 31 Réaménagement en 7 unités de logement, restauration des 
façades et toiture

91 9/11/16 FSR BXL-2.1612 BXL - Rue de l’Etuve, 49-51 Restauration et transformation

92 9/11/16 F JET-2.4 JET - Place Cardinal Mercier, 1 - anc. 
Maison communale

Mise en lumière des façades nord et est

93 9/11/16 FSR BSA-2.22 BSA - Rue de l’Allée Verte Réaménagement de l’espace public

94 30/11/16 FSR SBK-3.6 SBK - Rue Chaumontel, 5-7 - Institut 
Ste-Famille

Renforcement structures portantes de la rotonde du «château», 
lanterneau, toit

95 14/12/16 FSR SJN-2.56 SJN - Rue Saint-François, 23-27 - Bains de 
St-Josse-ten-Noode

Restauration des bains de Saint-Josse

96 14/12/16 F BXL-2.278 BXL - Rue Lambermont, 1 Renouvellement partiel des menuiseries extérieures

 ▲ F : avis favorable / FSR : avis favorable sous réserve / D : avis défavorable / CI : demande de complément d’information
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2. tAbleAu des Avis préAlAbles

séance avis n° dossier adresse objet demande
1 6/01/16 FSR BXL-2.1725 BXL - Rue au Beurre, 35-37 Modif de la devanture comm et enseigne

2 6/01/16 REM WMB-2.14 WMB - Place A. Gilson, 1 - Hôtel 
communal

Aménagement d’un accès PMR

3 6/01/16 REM JET-3.13 JET - Parc Titeca Etude hist et paysagère du site

4 6/01/16 REM WSP-2.57 WSP - Rue Vandendriessche, 28A Modif des façades et de l’intérieur (régul)

5 6/01/16 REM BXL-2.1270 BXL - Rue du Champ de l’Eglise, 2 − Anc. 
gare de Laeken

Réaff dans le cadre du CQD «Bockstael»

6 27/01/16 REM BXL-2.534 BXL - Rue Charles Quint, 103 - anc. atelier 
Rogiers

Installation de panneaux solaires

7 27/01/16 REM FRT-2.16 FRT - Rue des Moines, 21 - cinéma Le 
Movy Club

Réaffectation en théâtre et transformations intérieures

8 9/03/16 REM BXL-2.534 BXL - Rue Charles Quint, 103 - anc. atelier 
Rogiers

Pose de panneaux solaires sur le toit

9 30/03/16 REM WSP-3. WSP - Parc Parmentier Schéma directeur

10 30/03/16 REM XL-2.39 XL - Place Flagey - anc. INR Renouvellement de la couverture de toiture du studio 4

11 30/03/16 FSR BXL-2.1058 BXL - Rue Joseph II, 148-150 Transfo et division de l’appartement supérieur

12 20/04/16 F BXL-2.156 BXL - Grand Place, 7 - Le Renard Restauration et copie de la statue de Saint Nicolas.

13 20/04/16 REM SJN-3.2 SJN - Jardin Botanique Remplacement des verrières

14 20/04/16 REM BXL-2.198 BXL - Rue Notre-Dame du Sommeil, 58 Rénovation complète

15 20/04/16 REM BXL-2.1515 BXL - Rue de la Colline, 7 Restauration et mise en conformité de l’immeuble

16 20/04/16 D BXL-2.2122 BXL - Rue Antoine Dansaert, 67-69 - 
Magasin Arthur Orlans

Modifiaction de la façade avant, de la devanture et de l’enseigne

17 20/04/16 REM FRT-3.1 FRT - Parc de Forest (entre place Albert et 
place de Rochefort)

FRT - Projet de construction d’un tunnel dans le parc de Forest

18 11/05/16 REM WSP-2.57 WSP - Av. R. Vandendriessche, 28A - anc. 
Atelier Wolfers

Transfo des faç et de l’int (régul)

19 1/06/16 REM WSP-3.1/3.2/3.3 WSP - Parcs de Woluwe, Mellaerts, 
Parmentier

Etudes hist et pays, note de concept (Wol), massifs boisés (Wol et 
Parm)

20 1/06/16 FSR XL-2.164 XL - Av. Géo Bernier, 132 - Ambassade de 
Suède

Améngt d’un accès PMR et construction d’un ascenseur

21 1/06/16 REM UCL-3.26 UCL - Ch. de la Hulpe, 51-53, 61 - prohet 
Droh!me

Examen du cdch préalable à l’étude d’incidences et état 
d’avancement

22 1/06/16 REM FRT-3.1 FRT - Parc de Forest et ses abords Examen des scenarios pour un tunnel de liaison pour trams sous 
le parc

23 1/06/16 REM BXL-3.4 BXL - Parc du Cinquantenaire, 14 - Centre 
islam et culturel

Réno des façades et toitures

24 1/06/16 REM BXL-2.569 BXL - Rue de la Régence, 30 - 
Conservatoire royal de Musique

Restau et réno du Conservatoire

25 1/06/16 REM UCL-2.67 UCL - Ch. de Waterloo, 830 Restau et transfo, réaméngt du rez comm, duplex

26 1/06/16 REM XL-2.139 XL - Place du Luxembourg, 4 Réno et transfo de l’immeuble

27 22/06/16 REM FRT-2.19 FRT - Rue du Curé, 2 - Maison communale Aménagement d’un accès PMR

28 22/06/16 REM SBK-1.6 SBK - Av. Latinis - Eglise Sainte-Suzanne Adaptation de certains options de restauration

29 22/06/16 FSR ETB-2.99 ETB - Av. de Tervueren, 68-70 et 72 - 
Clinique du Dr Coppez

Aménagt escalier de secours, parkings, liaison entre 2 imm, 
Remise des vitraux

30 22/06/16 REM BXL-2.330/2.339/2.366 BXL - Béguinage, 5-17, Infirmerie 1-7 et 
2-8, Grand Hospice, 6-20

Restau des façades - nouvelle proposition

31 6/07/16 REM BXL-2.640/2.2197 BXL - Pl. des Martyrs, 4-5 - C&A Options de restauration de la façade

 ▲  F : avis favorable / FSR : avis favorable sous réserve / D : avis défavorable / CI : demande de complément d’information / REM : Remarques et 
recommandations
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32 6/07/16 D SJN-2.38/2.114 SJN - Louvain, 33 (Marignan)/Scailquin, 
36-38 (école St-Julienne)

Création d’une maison des cultures et de la cohésion sociale

33 24/08/16 REM SBK-2.40 SBK - Pl. Princesse Elisabeth - gare de 
Schaerbeek / Trainworld

Isolation acoustique ds salle guichets et occultation

34 24/08/16 F BXL-2.1729 BXL - Musées royaux d’Art et d’Histoire - 
salle Wolfers

Reconstitution du magasin Wolfers

35 24/08/16 REM BXL-2.1015 BXL - Rue aux Laines, 13 - Hôtel de Lannoy Réaménagement du jardinet intérieur

36 24/08/16 REM BXL-3.8 BXL - Parc Léopold Verdurisation des berges de l’étang

37 14/09/16 REM BXL-2.208 BXL - Rue du Chêne, 27 - Maison Scott Réaméngt d’un cabinet médical

38 19/10/16 REM AUD-2.10 AUD - Rouge-Cloître Restauration et transfo des écuries, grange et bâtiment classes 
vertes

39 19/10/16 FSR XL-2.166 XL - Av. Molière, 172 Diverses modifications apportées au permis délivré

40 19/10/16 FSR AND-3.11 AND - Site du Vogelzang - Kattekasteel Rénovation basse énergie de la villa Kattekasteel

41 19/10/16 FSR BXL-2.1521 BXL - Rue des Eperonniers, 57 Pose d’une isolation sur un mur mitoyen

42 19/10/16 F XL-2.479 XL - Rue Gray / av. de la Couronne Réalisation d’un ascenseur urbain

43 9/11/16 REM ETB-3.4 ETB - Parc Jean-Félix Hap Restauration et réaménagement du jardin

44 30/11/16 REM FRT-3.1 FOREST - Ch. de Bruxelles, 26 - Eglise 
Saint-Denis

Avant-projet de restauration de l’église

45 30/11/16 REM JET-3.13 JET - Parc du château de Dieleghem Etude historique et paysagère - propositions d’aménagements

46 30/11/16 REM BXL-2.43 BXL - Place des Martyrs, 22 - Théâtre des 
Martyrs

Placement d’une rampe d’accès au public à l’entrée principale

47 30/11/16 F BXL-2.497 BXL - Rue de Malines, 25 - anc. Cinéma 
Variétés

Réaménagement et construction d’une nouvelle salle

48 14/12/16 REM SJN-3.2 SJN - Rue Royale - Jardin Botanique Restauration de l’enveloppe extérieure

49 14/12/16 REM BXL-2.335 BXL - Place de la Bourse - Bourse de 
Commerce

Réaffectation et restauration

50 14/12/16 REM BXL-2.508 BXL - Royale, 101-107 / Association, 29-37 
- Hôtel Astoria

Restauration, rénovation et extension de l’hôtel

51 14/12/16 D AUD-3.1 AUD - Forêt de Soignes Révision du plan de gestion

52 14/12/16 FSR ETB-2.24 ETB - Ch. de Wavre, 508 - Maison Hap Restauration générale

tAbleAu des demAndes de compléments d’informAtions

séance avis n° dossier adresse objet demande
1 27/01/16 CI BXL-2.1175 BXL - Pl. De Brouckère / rue Neuve, 40-44 - 

Passage du Nord
Restauration des façades int et projet d’éclairage

2 27/01/16 CI AUD-2.10 AUD - Domaine du Rouge-Cloître - Prieuré Restauration, création d’un horeca au rez et salle polyvalente au 1er

3 17/02/16 CI FRT-2.19 FRT - Rue du Curé, 2 - Maison communale Aménagement d’un accès PMR

4 9/03/16 CI BXL-2.1057 BXL - Rue Villa Hermosa, 10 Restau des façades et châssis, modif division des logts, panneaux 
solaires

5 11/05/16 CI BXL-2.1595 BXL - Rue des Chapeliers, 18-20 Transfo et restauration d’une maison d’alignement

6 11/05/16 CI FRT-3.10 FRT - Av. de Kersbeek, 254-270 - Parc Jacques 
Brel

Installation d’un rucher

7 14/09/16 CI FRT2.60 FRT - Ch de Bruxelles, 221-227 - stade Mariën 
(anc. Union St Gill)

Restauration des façades

8 9/11/16 CI + réunion SJN-2.56 SJN - Rue Saint-François, 23-27 - Bains de St-
Josse-ten-Noode

Restauration des bains de Saint-Josse.

9 9/11/16 CI UCL-2.140 UCL - Av. Achille Reisdorff, 36 - Institut des 
Invalides de Guerre

Rénovation, transformation et extension
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tAbleAu des dossiers trAités dAns le cAdre du suivi d’Avis conformes

Séance avis n° dossier adresse objet demande
1 20/04/16 REM BXL-2.771 BXL - Rue du Marché aux Herbes, 99 Réfection de l’enduit de la façade à rue

2 11/05/16 Avis modif BXL-2.771 BXL - Rue du Marché aux Herbes, 99 Réfection de l’enduit de la façade à rue

3 1/06/16 REM XL-2.371 XL - Rue de la Natation, 10 - piscine Restauration de la piscine communale
4 19/10/16 F BXL-2.1521 BXL - Rue des Eperonniers, 53 Restauration des façades
5 19/10/16 REM BXL-3.6 BXL - Bois de la Cambre - Av. de Flore, 3-4 / 

Meute - Wood
Régul travaux en infraction (recours contre le refus de permis)

3. tAbleAu des demAndes de permis d’urbAnisme

séance Avis n° dossier adresse objet demande
1 6/01/16 REM ETB-2.205 ETB - Rue Fétis, 18 Surhausst imm côté rue, régul améngt combles et ext arr

2 6/01/16 REM WSP - 2.178 WSP - Av. de Tervueren, 282 Réno et transfo de l’imm

3 6/01/16 REM SBK-2.305 SBK - Rue Floris, 66-68 Modif châssis et porte du comm, travaux structurels int 

4 6/01/16 REM WSP-2.179 WSP - Rue Père Eudore Devroye, 189-191 Ext d’une villa avec dépendances

5 6/01/16 REM WSP-2.180 WSP - Bd Saint-Michel, 1 Transfo et ext d’un hôtel de maître
6 6/01/16 FSR WSL-2.23 WSL - Av. Paul Hymans, 2 - Maison 

communale
Installation de 3 sculptures à l’arrière maison comm

7 6/01/16 REM FRT-2.134 FRT - Rue Jean-Baptiste Vanpé, 31 Modif dev comm, couv de la cour, travaux divers (régul)

8 6/01/16 REM SBK-2.304 SBK - Rue Floris, 20 Modif de l’aspect arch de la façade à rue
9 6/01/16 REM WSP-2.116 WSP - Av. de l’Horizon, 31 Abattage de 2 arbres

10 6/01/16 REM WSP-2.181 WSP - Rue Kelle, 47 Démol et reconst° du vol arrière et réaméngt int
11 6/01/16 D XL-2.536 XL - Place Fernand Cocq, 23 Modif châssis vitrine et pose d’un auvent fixe en bois

12 6/01/16 REM MSJ-2.194 MSJ - Place Communale, 3 Transfo d’un commerce existant
13 6/01/16 REM SBK-2.131 SBK - Place Colignon, 41 / rue Quinaux, 1 Réaff et transfo du rez (régul)

14 6/01/16 REM UCL-2.347 UCL - Dieweg, 120 Modif des menuiseries d’une boulangerie
15 27/01/16 D BXL-3.107 BXL - Av. Franklin Roosevelt Aménagement de l’espace public et réalisation de pistes cyclables

16 27/01/16 D BXL-2.1822 BXL - Rue de Laeken, 69-71 / angle rue 
Vander Elst

Modif de la division des logemts, rehaussemt, ext des toit des 2 
imm (régul)

17 27/01/16 REM SJN-2.112 SJN - Rue Royale, 243 Réno et transfo d’1 imm de bureaux en 4 logts avec rehausse du 
toit

18 27/01/16 REM WSP-2.182 WSP - Av. du Chant d’Oiseau, 43 Ext, améngt cour int, réaméngt logts au 1er, isolation et rehausse 
toitures

19 27/01/16 D WSP-2.183 WSP - Av. des Touristes, 40 Démol et construction d’une maison unifamiliale
20 27/01/16 REM XL-2.457 XL - Rue du Prince Albert, 32-36 - anc. site 

Solvay
Démolition et construction d’un hôtel avec horeca au rez - 
nouveaux plans

21 27/01/16 F AUD-2.90 AUD - Ch. de Wavre, 1879-1881 Placement d’une membrane d’étanchéité contre façade arrière

22 27/01/16 REM WSL-2.117 WSL - Rue Solleveld, 182 Réno int, Remplacement châssis avant et modif du pignon latéral

23 27/01/16 REM SJN-2.113 SJN - Rue Potagère, 154 Remplact de la porte d’entrée et des châssis en bois par PVC (régul)

 ▲  PU : permis d’Urbanisme / F : Favorable / Com : Commune / FSR : Favorable sous réserve / CC : Commission de concertation / D : Défavorable / 
DU : Direction régionale de l’Urbanisme / CI : Demande de compléments d’infos / DMS : Direction des Monuments et des Sites / REM : Remarques / 
AP : Auteur de projet / Dmd : Demandeur
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24 27/01/16 REM WSP-2.184 WSP - Rue Père Eudore Devroye, 56 Transfo, etx et remplact des châssis
25 27/01/16 REM BXL-2.2343 BXL - Av. Louise, 523 Pose d’une enseigne lumineuse (régul)
26 17/02/16 D ETB-2.206 WSP - Av. de Tervueren, 28 - Les Iris Démol d’une maison Art Déco, construct° d’1 imm à app avec 

parkings souterr
27 17/02/16 REM BXL-4.167 BXL/AND/SGL - Bds Poincaré, du Midi et de 

l’Abattoir
Aménagement de pistes cyclables séparées le long des boulevards

28 17/02/16 REM UCL-2.350 UCL - Dieweg, 49 Réno, modif et ext de la maison
29 17/02/16 FSR SBK-4.16 SBK - Consolation, Louis Bertrand - talus de 

la Ligne 161
Abattage de 211 arbres à haute tige sur le site d’Infrabel

30 17/02/16 REM AUD-2.91 AUD - Av. des Mésanges, 3 Ext, rehaussement, transfo et isolation
31 17/02/16 FSR XL-2.537 XL - Rue Goffart 7-9 - Théâtre Le Rideau Réno et ext du théâtre

32 17/02/16 REM BXL-2.1270 BXL - Parvis Notre-Dame de Laeken Abattage de 4 arbres dangereux
33 17/02/16 REM BXL-2.2451 BXL - Av. Louise, 149 - Generali Tower Réaméngt de l’esplanade - nouveaux plans

34 17/02/16 REM BXL-2.2430 BXL - Rue Sainte-Elisabeth, 31-33 Démol des ruines, construct° d’une maison de rapport (5 logts) - 
nouvx plans

35 17/02/16 REM UCL-2.349 UCL - Rue des Pêcheurs, 22-24 Réaméngt du jardin suite à sa scission en 2 parties, constr° piscine 
(régul)

36 17/02/16 F WSP-2.186 WSP - Av. de Tervueren, 268A Abattage d’un arbre
37 17/02/16 REM AND-3.20 AND - Rue de la Procession, 24 Installation d’un abri de jardin
38 17/02/16 FSR AUD-2.84 AUD - Drève Louisa Chaudoir, 10 Isolation du toit par l’ext (régul)
39 17/02/16 REM AND-2.236 AND - Rue des Parfums, 30 Travaux de mise en conformité d’ubne maison unif (régul)

40 17/02/16 REM AND-2.193 AND - Rue de l’Ecole Moderne, 11 Changt d’aff d’un bureau en 2 studios
41 17/02/16 REM AND-2.237 AND - Place du Conseil, 2 Améngt d’un duplex et changt d’aff du grenier en logemt

42 17/02/16 REM ETB-2.207 ETB - Av. de Tervueren, 16 Remplacement des châssis au 1er étage d’un imm à app (régul)

43 17/02/16 REM SGL-2.375 SGL - Av. Jean Volders, 66-66A Aménagt d’un logt suppl au 5e étage et construct° d’une lucarne 
en façade avt

44 17/02/16 REM SBK-2.308 SBK - Rue Royale Sainte-Marie, 174 Constr° annexe et lucarne arrière au 1er, améngt 2 logts supp, 
Rempl châssis

45 17/02/16 REM SBK-2.306 SBK - Av. Marécha Foch, 33 Modif répart° logts, combles, auvent, annexe, modif corniche, 
fenêtre 1er (rég)

46 17/02/16 REM SBK-2.307 SBK - Rue Royale Sainte-Marie, 147 Modif nombre de logemts, installat° d’une fenêtre type chien-assis 
arr (régul)

47 17/02/16 REM UCL-2.348 UCL - Chemin Avijl, 2-4 Transfo et ext d’une maison unif
48 17/02/16 REM WSP-2.185 WSP - Av. Jules César, 2 Modif et ext d’un penthouse dans un imm à app (régul)
49 17/02/16 REM BXL-2.532 BXL - Rue de la Colline, 12 Modification de la devanture
50 17/02/16 REM BXL-7.79 BXL - Midi, Ninove, Willebroeck, etc. Installations de panneaux publicitaires près de 11 stations Villo!

51 17/02/16 REM AND-7.4 AND - Poincaré, van Lint Installations de panneaux publicitaires près de 2 stations Villo!

52 17/02/16 REM SGL-2.99 SGL - Ch. de Charleroi, 258 Enseignes et mise en peinture des châssis du rez
53 17/02/16 REM BXL-2.850 BXL - Rue Neuve, 30 - anc. cinéma Métropole Modification des menuiseries et de l’auvent

54 9/03/16 D WMB-2.195 WMB - Ch. de la Hulpe, 211 - propriété anc. 
Verhaegen

Constr° d’un imm à appart, améngt des abords et abattage de 31 
arbres

55 9/03/16 D UCL-2.190 UCL - Av. Winston Churchill, 228-228A - Puy 
Fleury

Transfo et ext

56 9/03/16 REM SGL-4.11 SGL - Parvis Saint-Gilles Réaméngt et requalif de l’espace public - nouveaux plans

57 9/03/16 F WSP-2.159 WSP - Rue François Gay, 207 Réno et transfo
58 9/03/16 REM FRT-2.135 FRT - Av. Molière, 113-115 Transfo et changt d’aff d’1 salle de sport en logt, piscine ext, 

augmt° parkings

 ▲  PU : permis d’Urbanisme / F : Favorable / Com : Commune / FSR : Favorable sous réserve / CC : Commission de concertation / D : Défavorable / 
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59 9/03/16 REM BSA-2.43 BSA - Rue des Chats Construction d’une crèche
60 9/03/16 FSR WMB-2.196 WMB - Rue du Ministre, 11 Réno, Remplact des châssis, modif divisions, isolation de la façade 

latérale
61 9/03/16 REM SBK-2.309 SBK - Av. Huart Hamoir, 124 Transfo, réno, transfo int, isolation faç, Remplact châssis, suppr 

balcons arr
62 9/03/16 FSR AND-2.238 AND - Av. de la Société Nationale, 43 Extension d’une maison et terrasse

63 9/03/16 REM BXL-2.2526 BXL - Rue Philippe Le Bon, 60 Améngt dd’un logt dans les combles et Remplact des châssis

64 9/03/16 REM BXL-2.2527 BXL - Rue du Cirque, 18-20 Changt d’aff, travaux divers
65 9/03/16 REM BXL-2.2528 BXL - Drève Sainte-Anne 66A / rue des 

Horticuleteurs, 2-4
Transfo/ext int d’îlot, changt destinat° rez, terrasse, nouv châssis 
PVC (régul)

66 9/03/16 REM WSP-2.187 WSP - Rue du Bemel, 119 Transfo et ext d’une maison et régul d’une annexe en fond de 
parcelle

67 9/03/16 REM SGL-2.377 SGL - Rue de l’Eglise Saint-Gilles, 53 Transfo des combles en logement
68 9/03/16 REM SBK-2.310 SBK - Square Vergote, 35 Ext d’un étage en toiture d’une maison unifamiliale
69 9/03/16 REM UCL-2.351 UCL - Rue Dolez, 47 Modif des matériaux de la faç fissurée et nouveaux châssis en PVC

70 9/03/16 REM WSP-2.188 WSP - Av. du Val d’Or, 6-8 Démol d’1 partie de la faç arrière et régul du gros-œuvre pour 
terminer chantier

71 9/03/16 REM WSP-2.189 WSP - Av. du Manoir d’Anjou, 23 Ext arr et création de 2 chiens assis, isolation toit
72 9/03/16 REM BSA-2.32 BSA - Rue de Termonde, 13 Ext et transfo d’une maison unifamiliale

73 9/03/16 REM BXL - 2.2529 BXL - Rue Dansaert, 39-41 Division d’1 comm en 2 entités, couv cour et modif devantures com 
(régul)

74 9/03/16 REM BXL-2.2530 BXL - Place du Grand Sablon, 20 Transfo d’une devanture comm et installation d’une marquise

75 9/03/16 REM XL-2.538 XL - Rue Saint-Boniface, 36 Installat° d’une tente solaire en façade avant
76 9/03/16 REM WMB-2.197 WMB - Rue Middelbourg, 8 Remise en peinture de la façade avant et placement d’une 

enseigne
77 30/03/16 REM MSJ-2.197 MSJ - Place Communale, 4 Modification d’une vitrine
78 30/03/16 FSR WSP-2.191 WSP - Av. de Tervueren, 290 Démol d’un bât, constrt° de 2 imm à app, améngt abords et 

abattage d’arbres
79 30/03/16 FSR BXL-2.1956 BXL - Rue Philippe de Champagne, 23 - Huis 

van het Nederlands
Remplacement des châssis en façades avant (régularisation)

80 30/03/16 REM BXL-2.2129 BXL - Rue aux Laines, 68-72 Démolition et reconstruction d’un immeuble de bureaux
81 30/03/16 REM AND-2.208 AND - Rue Chomé-Wyns, 5 Installation de modules scolaires préfabriqués pour 4 classes avec 

sanitaires
82 30/03/16 REM BXL-4.168 BXl - Bds Baudouin et d’Anvers (entre 

Willebroek et Albert II)
Réaméngt esp publ, piste cyclable, abattages et replantations

83 30/03/16 REM BXL-2.2532 BXL - Rue des Alexiens, 75 Transformation et rénovation (régularisation)
84 30/03/16 REM BXL-2.1338 BXL - Place du Jeu de Balle, 50-80 - anc. 

caserne des Pompiers
Réno et mise aux normes de l’anc. brasserie «De Schieven 
Architec»

85 30/03/16 F SGL-2.362 SGL - Place Loix, 3 Démol part d’une maison et reconstr d’une ext pour l’hôtel voisin 
- nveaux plans

86 30/03/16 REM AND-2.239 AND - Rue de Fiennes, 29 Changt d’affectat° et réno du rez comm (de salon de coiffure en 
café)

87 30/03/16 REM AUD-2.92 AUD - Drève du Prieuré, 19 Modif des abords et du ortique d’entrée, créat° chemin et 5 
abattages

88 30/03/16 REM BXL-2.1323 BXL - Rue Royale, 164 Changt d’utilisat° et créat° de 2 lucarnes (régul)
89 30/03/16 REM BXL-2.2531 BXL - Rue Borgval, 7 Changt d’utilisat° et couverture de la cour (régul)

90 30/03/16 REM MSJ-2.195 MSJ - Rue Mommaerts, 31 / rue du Jardinier, 
42a

Rénovation d’une maison unifamiliale (régul partielle)

 ▲  PU : permis d’Urbanisme / F : Favorable / Com : Commune / FSR : Favorable sous réserve / CC : Commission de concertation / D : Défavorable / 
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91 30/03/16 REM MSJ-2.196 MSJ - Rue de l’Escaut, 123 Ext de l’annexe arrière (cave et 3e étage) (régul), Remplact châssis 
et porte

92 30/03/16 REM SGL-2.356 SGL - Ch. de Waterloo, 57 changt d’aff d’1 comm en horeca et enseignes (régul), et création 
d’1 logt supp

93 30/03/16 REM WSP-2.188 WSP - Av. de Tervueren, 453 Mise en conformité de la situation de fait, install° techn et nouvelle 
annexe

94 20/04/16 REM UCL-2.172 UCL - Av. Prince d’Orange, 49-51 - propriété 
Fond’Roy

Réno et ext du château, démol annexes, parking souterrain et 
réamgt parc

95 20/04/16 F FRT-2.136 FRT - Rue Marconi, 41 Constr maison de quartier et réaméngt de la zone de cours et jardin

96 20/04/16 REM BXL-2.2534 BXL - Rues de Ransbeek, de Meudon, du 
Ramier

Construction d’un complexe de 42 logts pour personnes âgées

97 20/04/16 REM WSP-2.193 WSP - Av. Charles Thielemans, 22-24 Transfo d’un imm avec modif du vol et changt partiel d’aff

98 20/04/16 REM BXL-2.2535 BXL - Rue Tielemans, 8 Démol d’un garage et construct° un imm à appart
99 20/04/16 FSR AND-2.240 AND - Rue des Deux Gares, Marchandises, 

Gougeons
Lotissement du site «Marchandises»

100 20/04/16 REM SGL-2.82 SGL - Ch. de Charleroi, 50 Transfo, ext avec modif vol, modif d’aff de restaurant en hôtel

101 20/04/16 FSR BXL-2.2453 BXL - Av. Palmerston, 18 Rénovation et aménagement d’un hôtel de maître
102 20/04/16 REM BXL-2.2533 BXL - Bd de Waterloo, 57 / Grand Cerf, 26 Changt d’aff du 1er étage de logement en commerce (régul 

partielle)
103 20/04/16 REM BXL-2.2278 BXL - Rue Royale, 160 Construct° annexes 8e étage, remplct 2 chambres en 1 sport (régul 

partielle)
104 20/04/16 REM XL-2.539 XL - Rue du Bourgmestre, 6-10 Démolition d’un entrepôt et construction d’un immeuble de 

logements
105 20/04/16 REM SGL-2.378 SGL - Rue Henri Wafelaerts, 64 Modif faç avant et répartition logt, lucarne arr et 2 velux

106 20/04/16 REM BXL-2.332 BXL - Quai aux Briques, 26 Aménagement de 7 logements avec modif volume (régul partielle)

107 20/04/16 REM WSP-2.192 WSP - Av. Jules de Trooz, 56 / Thielemans, 46 Modif des vitrines du rez commercial

108 11/05/16 REM AND-4.20 AND - Bd Paepsem Mise en valeur des berges de la Senne, abatt et replantations, 
restaur° pont

109 11/05/16 REM AND-2.241 AND - Rue du Koeivijver, 119 Réno de l’habitation avec modif des façades et de volume

110 11/05/16 D EVR-2.47 EVR - Av. Cicéron / rue de Zaventem Démolit° d’une école et construct° d’une nouvelle, abattage de 41 
arbres

111 11/05/16 REM XL-2.540 XL - Rue des Mélèzes, 3 Réno et transfo d’une maison
112 11/05/16 D MSJ-2.198 MSJ - Quai des Charbonnages, 86 / rue des 

Ateliers
Démol des entrepôts et constrct° d’un équipement collectif avec 
logt

113 11/05/16 REM WSP-2.194 WSP - Rue Konkel, 17 Transfo et ext d’une maison
114 11/05/16 REM BXL-2.2136 BXL - Bd Baudouin, 11 Rénovation avec modification de volume
115 11/05/16 REM FRT-2.137 FRT - Rue Vanden Corput, 44 Rénovation et extension d’une crèche
116 11/05/16 REM SGL-2.379 SGL - Rue Antoine Bréart, 20 / angle rue 

d’Albanie
Division d’1 maison unif avec comm en plusieurs logts (maintien 
du rez comm)

117 11/05/16 REM SGL-2.380 SGL - Rue Emile Feron, 62 Modif destinat° comm avec logt en logt, modif façade rez et vol int

118 11/05/16 REM WSP-2.195 WSP - Av. Roger Vandendriessche 1B-1C Surhausse d’un niveau d’un immeuble à appartements

119 11/05/16 REM WSP-2.196 WSP - Av. Ed. Parmentier, 161 Mise en conformité d’une maison unif (régul)
120 11/05/16 REM WSP-3.17 WSP - Rue de la Quiétude, 7-9 Modif façades, isolation toiture et ext arrière du n°7 (régul 

partielle)
121 11/05/16 REM BXL-2.2374 BXL - Rue du Bailli, 7-7A Changt de destinat°, modif de la devanture commerciale

122 11/05/16 REM BXL-2.2374 BXL - Rue du Bailli, 7-7A Placement d’une enseigne et de deux stickers en vitrine
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123 1/06/16 F WSP-2.197 WSP - Val des Epinettes, 1-7 (Doorndal) - 
Ecole Joli Bois

Installation de 2 classes provisoires et sanitaires

124 1/06/16 FSR XL-2.388 XL - Rue Franz Merjay, 75 Modif de l’améngt int, ext 1er, améngt 2 terrasses
125 1/06/16 FSR WMB-2.190 WMB - Rue Middelbourg, 90 Agrandisst et transfo des logts du 2e et des combles, modif faç arr

126 1/06/16 REM SBK-2.243 SBK - Pl. Jamblinne de Meux, 13-14 / Institut 
Vierge Fidèle

Réaff partielle de l’anc. pensionnat avec chapelle en logmts, 
bureaux et parkgs

127 1/06/16 D BXL-2.2171 BXL - Rue Froissart, 79-93 / Belliard, 222-228 Démol d’une maison d’angle, construct° d’un imm mixte

128 1/06/16 REM SGL-2.381 SGL - Rue de Parme, 76 Transfo et réno, modif répart° logts, modif vol et terrasses

129 1/06/16 REM ETB-2.221 ETB - Ch. de Wavre, 532 Réno d’une maison unif et construct° véranda
130 1/06/16 REM XL-2.542 XL - Place de Londres, 3 Rehausst imm, créat° lucarne, terrasse ds toit arr, agrt comm et 

réamgt logt
131 1/06/16 REM XL-2.226 XL - Av. Molière, 226 Mise en conformité du changt de couleur des châssis en bois 

(régul)
132 1/06/16 REM MSJ-2.199 MSJ - Rue de Liverpool, 41 Div d’1 logt avec création d’1 lucarne en toiture avant et 

remplacement châssis
133 1/06/16 REM MSJ-2.115 MSJ - Quai des Charbonnages, 62 Transfo d’une baie en façade
134 1/06/16 REM WSP-2.198 WSP - Rue des Bergeronnettes, 12 Constr° d’une pergola sur la terrasse arr et transfo int (régul)

135 1/06/16 REM XL-2.541 XL - Place Fernand Cocq, 16 Transfo, réno bât avant et arr, rehaut toit bât avant, modif aff (régul 
partielle)

136 22/06/16 REM KKB-2.105 KKB - Rue Herkoliers, 39 Transfo d’un imm de rapport, isolation ext et remplct des châssis

137 22/06/16 REM FRT-2.15 FRT - Van Volxem, 366-374 - Anc. brass. 
Wielemans-Ceuppens

Complexe de logements, commerces, bureaux et parking 
souterrain

138 22/06/16 REM AUD-2.19b AUD - G. Jacques, Triomphe, Wavre - site des 
Glacières

Construction d’un complexe de logts avec commerces et parking 
souterrain

139 22/06/16 FSR WSP-2.199 WSP - Rue Kelle, 146 Transfo, réno et ext d’une construct° en int d’îlot
140 22/06/16 REM AND-2.240 AND - Docteur Kuborn, deux Gares, 

Marchandises
Réalisat° d’un complexe de logemts et de comm avec parking 
souterrain

141 22/06/16 D UCL-2.143 UCL - A. P. Stroobant, 44 - Tennis club de 
l’Observatoire

Transfo et ext du complexe sportif, piscine, terrains sport ext, 
parking souterr

142 22/06/16 REM XL-2.457 XL - Rue du Prince Albert, 32-36 - anc. site 
Solvay

Démol des bât (excepté faç mess) et constr° d’un hôtel - modif

143 22/06/16 REM BXL-2.2537 BXL - Rue des Minimes, 17 Transfo de la dev comm, chgt d’aff d’un atelier en comm, etc. 
(régul)

144 22/06/16 D BXL-2.2538 BXL - Rue Duquesnoy, 38-42 / place Saint-
Jean, 5

Création d’une terrasse dans le pan de toiture avant

145 22/06/16 REM BXL-2.1637 BXL - Impasse de la Fidélité, 4-8 / Fourche, 43 Réhabilitation de 4 imm avec bar au rez et logt aux étages

146 22/06/16 REM SGL-2.29 SGL - Rue Blanche, 29 Transfo d’un imm d’équipement d’intérêt coll en logts avec 
parkings souterrains

147 22/06/16 REM BXL-2.2539 BXL - Rue Fransman, 104 Division d’une maison en duplex et 2 app, ext arrière
148 22/06/16 REM XL-2.333 XL - Rue du Collège, 22 remplacement des châssis avant en alu par PVC (régul)

149 22/06/16 REM SGL-2.382 SGL - Av. Jean Volders, 55 Modif répart° logemts, ext, auvent
150 22/06/16 REM BXL-2.2541 BXL - Rue des Pierres, 35 Transfo et isolation de la façade à rue
151 22/06/16 REM FRT-2.138 FRT - Rue Jean-Baptiste Van Pé, 35-37 Transfo d’un comm en centre médical et surhaussement

152 22/06/16 REM FRT-2.128 FRT - Ch. de Neerstalle, 16 / angle av. du 
Bempt, 2A

Construct° d’un nouveau vol à l’alignement pour agrandir le comm 
à l’angle

153 22/06/16 REM SBK-2.312 SBK - Rue F. Degreef, 3 Réaménagt de l’appartement du 1er étage et modif façade

154 22/06/16 REM MSJ-2.204 MSJ - Rue du Comte de Flandre, 41-43 Réaff d’un horeca en clinique dentaire
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155 22/06/16 REM BXL-2.2062 BXL - Rue des Chartreux, 45 / Boulet Transfo entrée et réaméngt abords : installat° rampe d’accès et 
parkings ext

156 6/07/16 REM SBK-2.243 SBK - Rue de Linthout, 20-30 et 32 / Institut 
Vierge Fidèle

Construction d’un bâtiment scolaire à front de voirie (plan écoles)

157 6/07/16 REM SBK-2.243 SBK - Pl. Jamblinne de Meux, 14 / Institut 
Vierge Fidèle

Extension d’un bâtiment scolaire existant + ascenseur (plan 
écoles)

158 6/07/16 REM WSP-2.200 WSP - Rue Jean Lambotte, 23 - cité Joli-Bois Transfo et ext d’une maison unifamiliale

159 6/07/16 D SJN-2.115 SJN - Rue du Vallon, 6-10 Démol de 3 imm néo-class et constr° de 2 imm à app
160 6/07/16 FSR XL-2.544 XL - Rue Paul-Emile Janson, 17 Transfo d’une maison unifamiliale en 3 logements
161 6/07/16 D XL-2.545 XL - Rue Defacqz, 32 Transfo et extension d’une maison avec surhausse
162 6/07/16 REM BXL-2.1974 BXL - Rue Sainte-Catherine, 2 / angle 

Poissonniers
Transfo d’un immeuble à appartements

163 6/07/16 REM ETB-2.130 ETB - Av. des Gaulois, 7-8 Changt d’aff de bureaux en crèche, transfo int et installat° escalier 
de secours

164 6/07/16 REM WMB-2.199 WMB - Av. Léopold Wiener, 22a-22c Placement d’une canisse sur un portail d’entrée (régul)
165 6/07/16 REM WSP-2.201 WSP - Av. des Bergeronnettes, 22 remplacement d’une véranda
166 24/08/16 REM BXL-3.112 BXL - Rue Marie-Christine Abattage de 33 pyrus calleryana «Chanticleer» et replantation d’un 

alignement
167 24/08/16 FSR WSP-2.204 WSP - Av. Orban, 84 Transfo d’une maison unifamiliale 3 unités de logement
168 24/08/16 D SJN-4.11 SJN - Louvain, Clovis, Charles Quint, Cible, 

Delhaye
Aménagement de l’espace public, prolongation de la coulée verte

169 24/08/16 FSR BXL-2.1589 BXL - Rue de Namur, 43 Modif de destinat°des étages 2 à 4, ext toit, etc. (régul partielle)

170 24/08/16 FSR WSP-2.203 WSP - Rue du Duc, 96-98-100 / Broqueville, 
12

Réno d’un bât en cour arrière

171 24/08/16 REM XL-2.546 XL - Ch. de Wavre, 166-168 Transfo et réaffectation d’un immeuble de bureaux
172 24/08/16 D BXL-2.2018 BXL - Place du Petit Sablon, 1 Changt comm en restaurant, remplact vitrine et châssis étages 

(régul)
173 24/08/16 REM BXL-2.2545 BXL - Rue Saint-Christophe, 6 Démol toiture et remplact par un nouveau volume
174 24/08/16 REM WSP-2.205 WSP - Rue David Van Bever, 33 Démol et reconst° d’une annexe, deux lucarnes et modif des 

menuiseries
175 24/08/16 REM WSP-2.206 WSP - Rue au Bois, 173 Construction salle de douche en annexe au 1er étage
176 24/08/16 REM ETB-2.214 ETB - Rue Fétis, 6 Rénovation et extension d’une maison comportant 3 logements

177 24/08/16 REM SBK-2.240 SBK - Av. de Roodebeek, 91-93 Changt d’aff de bur, comm, ateliers en comm et logts - nouveau 
projet

178 24/08/16 REM ETB-2.213 ETB - Rue Louis Hap, 91 Extension d’une maison
179 24/08/16 REM ETB-2.160 ETB - Av. d’Auderghem, 195 Réalisation d’une fresque murale sur le pignon à l’entrée du parc

180 24/08/16 REM BXL-2.2543 BXL/NOH - Rue du Pâturage, 43 Transfo d’une maison en deux duplex
181 24/08/16 REM WSP-2.202 WSP - Rue des Palmiers, 52 Remplacement des châssis et de la porte par du PVC
182 24/08/16 REM SBK-2.313 SBK - Rue Hancart, 10-11 Ext du rez comm et changt des châssis arr par du PVC

183 24/08/16 REM SBK-2.314 SBK - Rue de la Poste, 125 Réaffectation d’un horeca en logements et modif façade

184 24/08/16 REM ETB-2.212 ETB - Av. de la Chasse, 171 Remplact de la vitrine par une nouvelle en alu
185 24/08/16 REM BXL-2.2540 BXL - Bd de Dixmude, 38 Aménagement d’une sandwicherie dans un un commerce et modif 

devanture
186 24/08/16 REM XL-2.289 XL - Ch. de Wavre, 168 Placement d’une tente solaire
187 24/08/16 REM XL-2.192 XL - Place Fernand Cocq, 3 Modification de la devanture et placement d’une marquise

188 24/08/16 REM UCL-2.352 UCL - Rue de Wansijn, 76 Installation d’un écran publicitaire led à l’intérieur d’une des 
vitrines (régul)
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189 24/08/16 REM ETB-2.35 ETB - Ch. de Wavre, 467 Réno et ext d’un imm et arrière bât pour 1 comm, 3 logts, parking

190 14/09/16 D BXL-2.23 BXL - Rue Montagne du Parc, 3 - siège BNP 
Paribas Fortis

Démol bureaux, const° nvel imm de bureaux, comm, équipts, 
parking et rampe

191 14/09/16 D BXL-4.171 BXL - Rues Dieudonné Lefèvre, Niellon et de 
l’Entrepôt

Réaménagt espace public

192 14/09/16 REM AND-4.21 AND - PPAS Biestebroeck Examen du dossier de base
193 14/09/16 REM BXL/SJN-

4.170
BXL - Rue du Cardinal Réaménagement de l’espace public

194 14/09/16 REM BXL-2.2377 BXL - Rue Haute, 235-237 Redivision de l’esp comm en deux unités
195 14/09/16 REM BXL-2.2546 BXL - Rue de Namur, 45 Transfo en imm à app avec rez comm et surhaussement

196 14/09/16 REM BSA-2.44 BSA - Ch. de Zellik, 4-10 - centre commercial Ext d’un magasin

197 14/09/16 REM WSP-2.207 WSP - Av. des Volontaires, 189 Transfo et division d’une maison unif en 2 app duplex avec modif 
volume

198 14/09/16 REM WSP-2.208 WSP - Av. Roger Vandendriessche, 11 Transfo de l’imm et division en 4 logements

199 14/09/16 REM BXL-2.1280 BXL - Rue Sainte-Catherine, 25-27 Transfo de l’espace comm et renouvellt de la devanture

200 14/09/16 REM BXL-2.2547 BXL - Bd Anspach, 81-83 Modif de la devanture comm (régul)
201 19/10/16 REM XL-2.535 XL - Rue Wiertz, 21-23 - anc. atelier De Coene Démol de 2 imm et d’anciens ateliers, reconstrct° de 2 imm, 

reconvers° bât ind
202 19/10/16 D XL-2.547 XL - Rue de la Paix, 32-34 / rue Longue Vie, 

15-17
Transfo lourde pour l’aménagement de 45 chambres d’étudiants

203 19/10/16 D UCL-2.353 UCL - Ch. de Waterloo, 1504 - Institut royal 
sourds et aveugles

Démol partielle, reconstr° et ext

204 19/10/16 FSR UCL-2.354 UCL - Rue Basse, 134 - Maison Minimum Rehaussement d’un étage, vol à l’arrière du 1er étage (régul)

205 19/10/16 REM ETB-1.1 ETB - Place Saint-Antoine Abattage des arbres entourant l’église St-Antoine de Padoue et 
réaménagt

206 19/10/16 REM BXL-2.2550 BXL - Rue de Laeken, 66 / rue du Marronnier, 
29-31

Transfo et réaff d’une maison unif

207 19/10/16 D BXL-
2.905/2.1505

BXL - Place du Trône, 1 / bd du Régent, 1-8 / 
rue de la Pépinière

Transfo avec rehaussement de 3 imm de bureaux - permis modif

208 19/10/16 REM BXL-4.172 BXL/SJN - Petite ceinture, place Quetelet et 
place Madou

Requalification de l’espace public

209 19/10/16 REM BSA-3.8 BSA - Rue du Bon Pasteur Construction d’un immeuble à appartements
210 19/10/16 REM BXL-2.2549 BXL - Bd Lemonnier, 223-227 / bd du Midi, 59 Changemt d’affectation d’un espace comm et d’un équipt en 

horeca
211 19/10/16 F WSP-2.211 WSP - Av. de Tervueren, 186-188 Abattage d’un cèdre
212 19/10/16 REM ETB-2.208 ETB - Av. de Tervueren, 2 Transfo et rehaussement d’un imm de bureaux
213 19/10/16 REM SBK-2.228 SBK - Gare de Schaerbeek Formation - atelier 

de traction électr
Transfo de l’atelier et ajout d’un magasin indépendant contre la 
façade est

214 19/10/16 REM WSP-2.212 WSP - Av. des Merles, 23 Transfo d’une maison unif, constr° annexe, isolation ext

215 19/10/16 REM WSP-2.213 WSP - Av. de l’Escrime, 28 Transfo d’une maison 4 façades
216 19/10/16 REM WSP-2.104 WSP - Av. de Tervueren, 270 Réaméngt d’une partie du rez
217 19/10/16 REM WSP-2.214 WSP - Rue du Palmier, 80 Remplacement d’une toiture en pente par une toiture plate verte

218 19/10/16 REM MSJ-2.200 MSJ - Ch. de Gand, 32 Modif de la façade avant
219 19/10/16 REM WSP-2.215 WSP - Av. de l’Horizon, 45 Changt d’aff, ext, ajout de baies
220 19/10/16 REM MSJ-2.201 MSJ - Place Communale, 28-29-30 Transfo, ext du comm du rez, changt d’aff, réno de 3 bât, réamgt 

logt
221 19/10/16 REM XL-2.548 XL - Rue du Bourgmestre, 13 Transfo d’un imm pour PMR
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222 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

BXL-2.2548 BXL - Rue Léopold Ier, 19 Transfo d’un imm en 3 logts, ext arr, remplacement châssis

223 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

BXL-2.1705 BXL - Place du Grand Sablon, 39 Transfo d’un duplex, améngt terrasse arr et lucarne

224 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

FRT-2.139 FRT - Rue Saint-Denis, 7 Modif du rez comm, mise en conformité façade avt, transfo du 
jardin en cour

225 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

FRT-2.140 FRT - Av. Albert, 79 Améngt de terrasses, annexe rez, chgt destinat° rez de logt en bur

226 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

WMB-2.199 WMB - Av. Léopold Wiener, 22a-22c Construct° d’une logette technique (régul)

227 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

WSP-2.209 WSP - Av. Père Damien, 36 / rue François 
Gay, 278

Rehausse d’un étage d’un immeuble à appartements

228 19/10/16 Sans 
réponse : 
annulation 
séance 
05/10/16

WSP-2.210 WSP - Rue François Gay, 280 Construction d’un immeuble de 3 appartements

229 19/10/16 REM BXL-2.673 BXL - Bd de Waterloo, 27 - Hôtel Calmeyn Transfo de la devanture comm

230 9/11/16 FSR BXL-2.1812 BXL - Rue de Flandre, 180 Restaurat°, restitut° état antérieur à 2003, pignons, chevrons, 
protect° intempé

231 9/11/16 FSR BXL-2.1964 BXL - Rue de la Madeleine, 31 Réaménagement en 7 unités de logement, restauration des 
façades et toiture

232 9/11/16 FSR BXL-2.1612 BXL - Rue de l’Etuve, 49-51 Restauration et transformation
233 9/11/16 F JET-2.4 JET - Place Cardinal Mercier, 1 - anc. Maison 

communale
Mise en lumière des façades nord et est

234 9/11/16 FSR BSA-2.22 BSA - Rue de l’Allée Verte Réaménagement de l’espace public
235 9/11/16 REM ETB-3.4 ETB - Parc Jean-Félix Hap Restauration et réaménagement du jardin
236 9/11/16 D SJN-2.59 SJN - Rue du Méridien, 8 / angle rue de 

l’Union 
Isolation d’un immeuble d’angle néoclassique

237 9/11/16 REM WSP-2.216 WSP - Av. de Tervueren, 263-265 Transformation lourde de deux hôtels de maître
238 9/11/16 REM AND-2.243 AND - Rue du Chant d’Oiseaux, 221 Démolition de la ferme du Meylemeersch

239 9/11/16 FSR UCL-3.92 UCL - Ch. de Waterloo, av. Fr. Roosevelt, ‘s 
Heeren Huys, etc.

Gestion de la végétation le long de la voie: décépage et abattage 
de 890 arbres

240 9/11/16 REM BXL-2.2551 BXL - Rue Sainte-Catherine, 3-7 Transformation d’un commerce
241 9/11/16 REM BXL-2.2552 BXL - Rue Marcq, 4 Subdivision d’une maison unifamiliale, remplacement des châssis 

en faç avant
242 9/11/16 REM WSP-2.186 WSP - Av. des Touristes, 40 Démolition du bien et reconstruction d’une maison unifamiliale, 

abattages
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243 9/11/16 REM WSP-2.217 WSP - Av. des Alouettes, 40 - cité du 
Vogelzang

Transformation lourde d’une maison unifamiliale

244 9/11/16 REM WSP-2.156 WSP - Av. de Tervueren, 300 Extension et transfo d’un imm de bureaux en logt avec rez comm 
- plans modif

245 9/11/16 REM SGL-2.297 SGL - Ch. de Waterloo, 29-33 Isolation du pignon latéral et pose d’un bardage en ardoises

246 9/11/16 REM AND-2.244 AND - Rue du Transvaal, 69 Mise en conformité d’un immeuble à appartements avec 
commerce

247 9/11/16 REM WSP-2.217 WSP - Rue Louis Thys, 40 Rénovation avec extension arrière d’une maison ouvrière

248 30/11/16 FSR AND-4.23 AND - Bara, Fiennes, Conseil, Van Lint 20 nouveaux portes caténaires

249 30/11/16 REM WMB-2.200 WMB - Rue des Trois Tilleuls, 5 Transformation d’une villa

250 30/11/16 REM BXL-2.2555 BXL - Petite rue des Bouchers, 18-20 Transfo et ext de 4 imm et réaff en 1 hôtel avec restaurant

251 30/11/16 FSR WMB-2.201 WMB - Av. de l’Arbalète, 43 Rehaussement d’un niveau
252 30/11/16 D UCL-2.358 UCL - Rue de Verrewinckel, 3-96 Construction d’une passerelle piétonne et cyclable
253 30/11/16 REM BXL-2.1533 BXL - Quai de Willebroeck, 23-26 / quai des 

Péniches, 47
Construct° d’un ensemble de logts avec comm et bureaux

254 30/11/16 REM AND-2.245 AND - Bd Paepsem Construction d’un entrepôt
255 30/11/16 REM XL-2.549 XL - Ch. de Wavre, 153 Rénovation et régularisation de la division en 2 logements

256 30/11/16 REM UCL-2.357 UCL - Vieille rue du Moulin, 10 Agrandist lucarne avant, lucarne arr, accès jardin, châssis PVC 
(régul part.)

257 30/11/16 REM WSL-2.119 WSL - Rue Notre-Dame, 52-54 Transfo de deux maisons jumelles et surhaussement
258 30/11/16 REM BXL-2.2554 BXL - Rue du Marché au Charbon, 81 Division d’une maison unifam en 3 logts, lucarne arrière et modif 

devanture
259 30/11/16 REM BXL-2.2162 BXL - Rues Emile Delva, Steyl - Projet 

Hippodrome
Réduction du nombre de logements et adaptation en façade - 
permis modif

260 30/11/16 REM BXL-2.707 BXL - Av. de la Renaissance, 47-51 Construct° imm résidentiel de 17 logts et crèche - régul dérogat° 
au PU délivré

261 30/11/16 REM BXL-2.2556 BXL - Av. Louise, 189 Chgt utilisation d’un comm en snack, 3 logts, modif devanture

262 30/11/16 REM SGL-2.384 SGL - Rue de l’Hôtel des Monnaies, 107 Chgt aff du rez (comm en équipts), chgt faç rez, réaménagt 
logements

263 30/11/16 REM XL-2.550 XL - Rue des Echevins, 70 Rehaussement d’un niveau
264 30/11/16 REM SBK-2.147 SBK - Rue Royale Sainte-Marie, 141 Travaux int, modif caves et devanture comm d’un imm récent

265 30/11/16 REM BXL-2.2553 BXL - Place du Jardin aux Fleurs, 2A, 3-4 Division d’un commerce en deux unités et modification de la 
vitrine

266 30/11/16 REM BXL-2.2556 BXL - Av. Louise, 189 Placement d’une enseigne
267 30/11/16 REM FRT-2.141 FRT - Ch. de Bruxelles, 7 Modification de la vitrine
268 14/12/16 D BXL-4.105 BXL - Av. du Port / Claessens Réaménagement de la voirie
269 14/12/16 D MSJ-2.202 MSJ - Av. du Port, 16 Remise en peinture des menuiseries ext et des toitures

270 14/12/16 D UCL-2.356 UCL - Av. Dolez, 578-586 Construction d’une villa
271 14/12/16 REM SGL-2.361 SGL - Place Loix, 3 Démol partielle d’une maison et reconst° pour ext de l’hôtel 

mitoyen
272 14/12/16 REM BXL-2.2466 BXL - Rue des Bouchers, 58-62
273 14/12/16 REM WSP-2.99 WSP - Av. de Tervueren, 313 Abattage d’un cerisier bigarreau dépérissant
274 14/12/16 REM SGL-2.381 SGL - Rue de Parme, 76 Nouvelle répartition des logements avec modif de vol et aménagt 

de terrasses
275 14/12/16 REM SGL-2.385 SGL - Rue Américaine, 17 Transfo d’une maison unif avec remplt lucarnes avant et remplt 

annexe arrière
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276 14/12/16 REM SGL-2.386 SGL - Av. Ducpétiaux, 16 Modif du nbre et de la répartit° des logts, modif façade, terrasses 
int îlot (régul)

277 14/12/16 REM SGL-2.372 SGL - Av. Adolphe Demeur, 23-25 Modif répart° logemts, destin° rez, ascenseur, lucarnes arr (régul 
partielle)

278 14/12/16 REM BXL-2.2558 BXL - Carrefour de l’Europe, 3 Placement d’un auvent au-dessus de l’entrée principale de l’hôtel

279 14/12/16 REM BXL-2.2559 BXL - Av. des Phalènes, 32 Isolation du pignon aveugle
280 14/12/16 REM UCL-2.359 UCL - Rue des Carmélites, 164 Mise en peinture d’une porte de garage avec une fresque street art

281 14/12/16 REM FRT-2.142 FRT - Place Saint-Denis, 61 Modif de la devanture, couverture de la cour, ext du comm au 1er, 
logt au 2e

282 14/12/16 REM SGL-7.9 SGL - Bd Jamar Placement de 3 planimètres Villo dans l’espace public
283 14/12/16 REM SJN-7.9 SJN - Rue Willems, 5-11 Placement de 1 planimètre Villo dans l’espace public
284 14/12/16 REM BSA-7.2 BSA - Plusieurs adresses Placement de 2 planimètres Villo dans l’espace public
285 14/12/16 REM SBK-7.7 SBK - Plusieurs adresses Placement de planimètres Villo dans l’espace public

4. tAbleAux des Avis émis dAns le cAdre des procédures de protection

séance avis n° dossier adresse objet demande
1 9/03/16 F XL-3.7 XL - Vleurgat, Mélèzes, Denis - Parc Tenbosch Proposition de classement
2 20/04/16 F UCL-2.190 UCL - Av. Winston Churchill, 228 - Le Puy Fleury Nouvelle proposition de classement
3 14/09/16 F SGL-2.374 SGL - Bd Jamar, 1A et 1B - Le Laboureur et A l’Epervier Classement comme ensemble des façades et des rez-de-

chaussée comm
4 14/09/16 F SGL-2.32 SGL - Av. Ducpétiaux, 106 - prison de Saint-Gilles Extension de classement
5 19/10/16 FSR SGL-2.108 SGL - Av.s Paul Dejaer, 39 / A. Demeur, 35 Classement comme ensemble des façades des 2 imm et du 

rez com 39 Dejaer
6 19/10/16 F SGL-2.283 SGL - Ch. d’Alsemberg, 108 - anc. boucherie Classement comme monument de la façade à rue et du 

rez comm
7 30/11/16 F FRT-2.53 FRT - Rue Marconi, 123-127 - anc. Ets Le Magneto Belge Demande de classement de la façade à rue émanant de la 

co-propriété
8 14/12/16 D SBK-2.315 SBK - Ch. de Haecht, 369-371 - Auberge des Trois Rois Demande de classement
9 27/01/16 F FRT-2.50 FRT - Av. de la Jonction, 50-52 - prison de Forest Classement définitif comme monument de certaines 

parties
10 17/02/16 F FRT-2.123 FRT - Rue Meyerbeer, 29-31 - Hôtel Danckaert (J.-B. Dewin) Classement définitif comme monument totalité maison et 

d’une partie du jardin
11 1/06/16 F WSL-2.118 WSL - Rue Albert et Marie-Louise Servais Kinet, 13 Classement définitif
12 30/11/16 F BXL-2.2468 BXL - Av. Fr. Roosevelt, 48 - ULB / Auditoire Janson Classement définitif
13 14/12/16 F ETB - 2.206 ETB - Av. de Tervueren, 28 - Les Iris Classement définitif de la villa Les Iris

14 14/12/16 F BXL-3.111 BXL - Place du Jeu de Balle - abri souterrain Classement définitif de l’abri souterrain

5. tAbleAu des visites et réunions effectuées en 2016
(les réunions précédées d’un * concernent les comités d’accompagnement et les groupes de travail ; celles pré-
cédées d’un ° concernent des séances de la CRD)

date rendez-vous objet de la réunion ou de la visite

1 5-1 City Center ° CRD - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine. Présentation générale.
2 6-1 CCN WMB - Maison communale. Aménagement de l’accès PMR.
3 7-1 CCN * REGION - PRDD. Elaboration de la carte patrimoine (GT).
4 8-1 CCN SBK - Rue du Noyer, 282. Pavillons français. Aménagement des abords.
5 8-1 CCN XL - Rue de la Natation. Piscine communale. Restauration des bétons de la cuve (réunion préparatoire).
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6 8-1 Beliris XL - Rue de la Natation. Piscine communale. Restauration des bétons de la cuve.
7 12-1 City Center ° CRD - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine. Proposition d’avis.
8 12-1 Sur place FRT - Av. Molière, 124. Immeuble réalisé par A. Nyst.
9 13-1 CCN BXL - Bd A. Max et place de Brouckère. Accès de métro Bourse et De Brouckère.

10 13-1 CCN AND - Cités-jardins La Roue et Bon Air. Projet de rénovation (réunion préparatoire).
11 13-1 CCN AND - Cités-jardins La Roue et Bon Air. Projet de rénovation. Rencontre demandeurs.
12 14-1 CCN AUD - Jardin Jean Massart. Projet de construction.
13 14-1 CCN * REGION - PRDD. Elaboration de la carte patrimoine (GT).
14 15-1 City Center ° CRD - Réforme du CoBAT. Débat.
15 15-1 Commune WSP / WSL / AUD - Parcours d’art contemporain (Par(T) Cours).
16 16-1 Sur place UCL - Dieweg, 49
17 18-1 CCN * REGION - PRDD. Elaboration de la carte patrimoine (GT).
18 18-1 City Center ° CRD - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine. Avis définitif.
19 19-1 Cabinet Laanan AND - Av. Gryson, 1. Implantation d’une école sur le site du CERIA.
20 20-1 CCN * REGION - Réforme du Cobat.
21 20-1 Beliris XL - Rue de la Natation. Piscine communale. Restauration des bétons de la cuve.
22 21-1 City Center ° CRD - Réforme du Cobat. Proposition d’avis.
23 22-1 CCN * REGION - PRDD. Elaboration de la carte patrimoine (GT).
24 22-1 CCN REGION - Réforme du Cobat. Examen de l’avant-projet par la DMS.
25 25-1 CCN SGL - Maison communale. Présentation du masterplan.
26 26-1 City Center ° CRD - Réforme du Cobat. Proposition d’avis.
27 26-1 CCN AND - Av. Gryson, 1. Implantation d’une école sur le site du CERIA.
28 27-1 City Center ° CRD - Réforme du Cobat. Approbation de l’avis.
29 27-1 Sur place FRT - Rue des Moines, 21. Cine Movy. Réaménagement éventtuel en théâtre.
30 29-1 CCN * REGION - PRDD. Elaboration de la carte patrimoine (GT).
31 29-1 CCN * REGION - PRDD (GT).
32 1-2 CCN * REGION - PRDD. Présentation de la carte patrimoine à M. B. Périlleux (GT).
33 1-2 City Center ° CRD - Réforme du Cobat. Proposition d’avis.
34 2-2 Sur place BXL - Parc Egmont. Mur de jardin du bien sis bd. de Waterloo.
35 3-2 Cabinet El Ktibi BXL - Parc Léopold. Aménagement des berges.
36 3-2 Cabinet Vervoort * REGION - PRDD. Présentation de la carte patrimoine au Cabinet R. Vervoort (GT).
37 4-2 CCN BXL - Rue Kerkeveld. Ancienne gare de Laeken.
38 4-2 City Center ° CRD - Réforme du Cobat. Proposition d’avis.
39 5-2 CCN FRT - Maison Communale. Aménagement de l’entrée pour PMR.
40 10-2 Sur place XL - Place du Luxembourg, 4.
41 12-2 Sur place WSP - Av. de Tervueren, 28. Démolition / construction nouvelle.
42 15-2 Cabinet Vervoort XL - Av. Molière, 172. Maison Dewin.
43 15-2 Sur place SBK - Place Pr. Elisabeth. Gare de Schaerbeek. Acoustique.
44 16-2 Sur place UCL – Dieweg, 49.
45 17-2 CCN ETB - Av. de Tervueren, 2. Transformation de bureaux.
46 17-2 CCN REGION - PRDD. Présentation des cartes patrimoniales .
47 18-2 City Center ° CRD - Projet de cahier des charges du RIE / RRU.
48 19-2 CCN BXL - Jonction Nord-Midi. Cloisonnement des pertuis.
49 24-2 BXL Environnement * REGION - Forêt de Soignes. Révision du plan de gestion (CA).
50 25-2 City Center ° CRD - Projet de cahier des charges du RIE / ZIR 15 du Heysel.
51 26-2 Sur place BXL - Quai au Bois à Brûler, 27
52 1-3 Beliris BXL - Théâtre royal de la Monnaie. Réalisation d’un tunnel souterrain.
53 2-3 CCN BXL - Rue de l’Etuve, 29-31, Aménagement du Musée du Chocolat.
54 2-3 BXL Environnement * REGION - PRDD. Présentation de la carte patrimoine à BXL Environnement (GT).
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55 2-3 CCN * REGION - PRDD. Présentation de la carte patrimoine à BXL Perspective (GT).
56 2-3 Sur place BXL - Palais des Académies. Test de mise en lumière.
57 11-3 Sur place FRT - Av. V. Besme, 103.
58 11-3 CCN FRT - Maison Communale. Aménagement de l’entrée pour PMR.
59 15-3 CCN * BXL - Parc Léopold. Plan de gestion (CA).
60 15-3 City Center ° CRD - Projet de cahier des charges du RIE / RRU et PPAS Gare du Midi.
61 18-3 Sur place AND - Av. Gryson, 1. Implantation d’une école sur le site du CERIA.
62 24-3 Sur place BXL - Rue des Alexiens, 75.
63 24-3 CCN BXL - Rue Ravenstein, 1. Aménagement de la Cinématec dans l’hôtel Ravenstein.
64 30-3 CCN FRT - Maison Communale. Aménagement de l’entrée pour PMR.
65 5-4 CCN FRT - Parc de Forest. Réalisation d’un tunnel pour trams.
66 11-4 Anvers Zottegem * BXL - Grand-Place. Restauration du Monument ‘t Serclaes (CA).
67 11-4 Beliris REGION - Etat d’avancement des projets suivis par Beliris.
68 12-4 Beliris BXL - Rue de la Régence, 30. Conservatoire royal de Musique.
69 12-4 Sur place BXL - Grand-Place, 7. Le Renard. Statue Saint-Nicolas.
70 13-4 Sur place WMB - International School of Brussels. REMise en valeur du Campus.
71 13-4 Sur place WSP - Rue R. Vandendriessche, 28A. Maison Wolfers.
72 14-4 City Center ° CRD - PPAS Midi.
73 14-4 CCN AND - Parc Astrid. Pavillon Fabiola.
74 15-4 CCN FRT - Parc de Forest. Réalisation d’un tunnel pour trams.
75 18-4 CCN BXL - Rue Kerkeveld. Ancienne gare de Laeken.
76 19-4 Sur place UCL - Propriété Fond’Roy. Transformation du château, réaménagement du parc.
77 20-4 CCN JET - Parc Titeca. Réunion interne préparatoire.
78 20-4 Sur place BXL - Marché aux Herbes, 99. Restauration de la façade.
79 20-4 CCN JET - Parc Titeca. Réunion avec l’auteur de projet.
80 20-4 Sur place BXL - Treurenberg. Tronçon de la pREMière enceinte.
81 22-4 Commune JET - Site du Poelbos. Extension de l’école néerlandophone.
82 22-4 CCN FRT - Rue Meyerbeer, 35. 
83 26-4 City Center ° CRD - Ordonnance organique de la rénovation urbaine (OORU).
84 28-4 City Center ° CRD - Ordonnance organique de la rénovation urbaine (OORU).
85 29-4 BXL Environnement REGION - «Fietssnelweg Oudergem-Tervuren» traversant la Forêt de Soignes.
86 3-5 Sur place BXL - Galerie du Roi, 30-32 - Théâtre des Galeries.
87 3-5 Sur place * XL - Etangs d’Ixelles. Restauration de la rocaille (CA).
88 3-5 Commune AND - Aménagement d’un parking sous la place de la Vaillance.
89 4-5 CCN BXL - Marché aux Herbes, 99. Restauration de la façade.
90 9-5 Commune SBK - Av. L. Bertrand. Stade du Crossing. Tribune nord.
91 10-5 Commune ETB - Chée de Wavre. Jardin Hap. Projet de réaménagement.
92 10-5 Sur place BXL - Parc du Cinquantenaire. Rénovation de la Grande Mosquée.
93 12-5 IRPA REGION - Inventaire du patrimoine immobilier (CA).
94 13-5 Sur place BXL - Rue Defacqz. Hôtel Wielemans.
95 17-5 Sur place * BXL - Parc Léopold. Plan de gestion (CA).
96 17-5 Sur place BXL - Av. Palmerston, 4. Hôtel Van Eetvelde.
97 18-5 Sur place FRT - Parc de Forest. Réalisation d’un tunnel pour trams.
98 18-5 CCN UCL - Chée de la Hulpe. Projet Droh!me
99 18-5 Beliris XL - Rue de la Natation. Piscine communale. Restauration des bétons de la cuve.

100 19-5 Sur place UCL - Chée de Waterloo, 830.
101 19-5 Sur place BXL - Rue Defacqz. Hôtel Wielemans.
102 19-5 BIP REGION - Présentation du Plan Lumière régional.
103 20-5 Sur place FT - Parc Duden. Restauration de l’ancienne forge.
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104 20-5 Sur place BXL - Rue de la Poudrière, 58 - réunion avec les demandeurs,
105 25-5 CRMS UCL - Chée de la Hulpe. Projet Droh!me
106 25-5 CCN FRT - Maison Communale. Aménagement de l’entrée pour PMR.
107 25-5 Sur place BXL - Rue de la Loi. Résidence Palace.
108 26-5 CCN * REGION - PRDD (GT).
109 26-5 Sur place SBL - Place de Jamblinne de Meux. Institut de la Vierge Fidèle.
110 26-5 Sur place BXL - Av. Fr. Roosevelt. Maison De Bodt.
111 26-5 City Center ° CRD - PPAS Molenbeek 6D.
112 26-5 CRMS REGION - Réforme du Cobat.
113 27-5 Sur place BXL - Av. Fr. Roosevelt. Réaménagement de l’espace public.
114 27-5 Sur place SGL - Rue Faider. Royal Scating.
115 27-5 Ville * BXL - Comité de suivi Grand-Place Unesco (CA).
116 30-5 Cabinet Vervoort UCL - Chée de la Hulpe. Projet Droh!me
117 30-5 CCN * REGION - Forêt de Soignes. Révision du plan de gestion (CA).
118 30-5 Sur place BXL - Halte Bruxelles-Congrès. Test d’éclairage.
119 31-5 City Center ° CRD - PPAS Molenbeek 6D.
120 1-6 CCN XL - Rue de la Natation. Piscine communale. Restauration des bétons de la cuve.
121 2-6 Beliris * FRT - Restauration des parcs Duden et Jupiter (CA).
122 3-6 CCN WSL - Rue Th. De Cuyper, 284.
123 7-6 Sur place * XL - Etangs d’Ixelles. Restauration de la rocaille (CA).
124 7-6 City Center ° CRD - Ordonnance Nature. Arrêtés réserves naturelles et forestières.
125 9-6 CCN BXL - Marché aux Poulets. Grande Maison de Blanc. Extension de l’hôtel.
126 9-6 CCN * REGION - PRDD (GT).
127 10-6 Sur place BXL - Rue au Beurre, 24-28. Bijouterie De Greef.
128 13-6 Cabinet Vervoort UCL - Chée de la Hulpe. Projet Droh!me. Réunion avec les archtictes paysagers.
129 14-6 Sur place BXL - Parc Egmont. Mur de jardin du bien sis bd. de Waterloo.
130 14-6 Sur place BXL - Rue Royale. Hôtel Astoria. Relancement du projet de rénovation.
131 15-6 Sur place BXL - Rue Royale. Hôtel Astoria. Relancement du projet de rénovation.
132 15-6 Sur place FRT - Parc Jacques Brel. Installation de ruchers.
133 16-6 City Center ° CRD - Présentatio de BRU-NET.
134 17-6 Sur place BXL - Rue des Minimes, 17. 
135 21-6 Sur place AND - Site du Vogelzang. Restauration du Kattekasteel.
136 21-6 Warocqué * BXL - Parc Léopold. Plan de gestion (CA).
137 22-6 CCN XL - Place du Luxembourg. Aménagement de terrasses horéca.
138 23-6 Sur place BXL - Marché aux Poulets. Grande Maison de Blanc. Extension de l’hôtel.
139 29-6 Sur place SJN - Chée de Louvain / rue Scailquin. Cinéma Marignan.
140 1-7 Sur place * XL - Etangs d’Ixelles. Restauration de la rocaille (CA).
141 2-7 Sur place * XL - Etangs d’Ixelles. Restauration de la rocaille (CA).
142 5-7 Beliris * BXL - Réaménagement de la place Royale (CA).
143 6-7 CCN * REGION - PRDD (GT).
144 11-7 CCN * REGION - PRDD (GT).
145 12-7 Warocqué * BXL - Parc Léopold. Plan de gestion (CA).
146 13-7 Sur place WSP - Rue Thielemans. Auberge des Maïeurs.
147 19-7 CCN WMB - Cité-jardin Floréal. Transfert des voiries.
148 3-8 Sur place BXL - Bd du Neuvième de Ligne. Petit Château.
149 2-8 Sur place XL - Place du Luxembourg. Aménagement de terrasses horéca.
150 10-8 Sur place BXL - Palais des Beaux-Arts. Plafond de la salle H. Le Bœuf. 
151 16-8 Sur place BXL - Théâtre de la place des Martyrs et sa visibilité sur la place.
152 23-8 BBP BXL - PPAS Tour & Taxis.
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153 24-8 SLRB BSA - Typologische studie van de tuinwijk Cité moderne. De bovenhuizen.
154 25-8 CCN CRMS - Groupe de travail Réorganisation des travaux CRMS . 
155 1-9 BBP ° CRD. Avant-projet d’ordonnance : création de BXL Urbanisme & Patrimoine.
156 6-9 BBP ° CRD. Modification du PRAS relative au projet de métro Nord - CdC du RIE.
157 7-9 Sur place BXL - Rue des Chapeliers, 18-20. 
158 8-9 BOZAR Studiedag “The Genius of la Mémé, how to preserve postmodern participative architecture”.
159 13-9 CCN BXL - Réunion de travail sur le classement du parc Léopold.
160 15-9 CCN WMB - Cités jardins Le Logis et Floréal. Recommandations espace public.
161 15-9 CCN AND - Aménagement d’un parking sous la place de la Vaillance.
162 16-9 CCN SJN - Jardin botanique. Examen des infractions constatées sur le site .
163 21-9 Sur place BXL - Rue Royale. Hôtel Astoria.
164 21-9 Cabinet P. Smet XL - Ascenseur urbain reliant la rue Gray à l’avenue de la Couronne.
165 27-9 Ville * BXL - Parc Léopold. Plan de gestion (CA).
166 28-9 CCN CRMS - Groupe de travail Réorganisation des travaux CRMS . 
167 4-10 CCN AND - Extension de la Maison communale.
168 4-10 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
169 4-10 Sur place AUD - Rouge-Cloître. Ecuries, grange et classes vertes.
170 5-10 Sur place BXL - Bois de la Cambre. Chalet du Gymnase.
171 5-10 Sur place * XL - Etangs d’Ixelles. Restauration de la rocaille (CA) - mise en lumière.
172 6-10 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
173 11-10 Auteur de projet BXL - Rue Royale. Hôtel Astoria. Restauration, rénovation et surhaussement .
174 12-10 Sur place BXL - Rue de Malines, 25. Théâtre des Variétés (architect V. Bourgeois). 
175 17-10 CCN GEWEST. Publieke ruimte en openbaar groen. Overleg KCML – Leefmilieu Brussel.
176 18-10 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
177 18-10 Citydev REGION. Table ronde Brussels : Pathways to a competitive Future
178 18-10 Beliris BXL - Place Royale. Réaménagement et éclairage.
179 19-10 Bxl Environnement * WSP - Parc de Woluwe - gestion des massifs boisés (GT).
180 19-10 BXL Environnement BXL - Parc du Cinquantenaire. Stationnement sur le site.
181 19-10 CCN * REGION - PRDD. Elaboration de la carte patrimoine (GT).
182 19-10 BXL Environnement Journée d’études EECB «Erfgoed en energieperformantie».
183 20-10 BXL Environnement Journée d’études EECB «Erfgoed en energieperformantie».
184 20-10 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
185 21-10 CCN BXL - Bourse de Bruxelles.
186 21-10 CCN AND - Rue du Libre Examen, 13-15. Brasseries Atlas.
187 25-10 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
188 27-10 Beliris * FRT - Restauration des parcs Duden et Jupiter (CA).
189 3-11 Sur place XL - Avenue du Derby. Evaluation de la valeur patrimoniale du terrain boisé.
190 8-11 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
191 10-11 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
192 16-11 Sur place SBK - Eglise Saint-Servais. Etat de dégradation des pierres des arcs boutants.
194 16-11 CCN * UCL - Hippodrome de Boitsfort. Projet « Drohme » (CA).
195 17-11 Sur place BXL - Rue de l’Etuve, 53. 
196 17-11 Sur place BXL - Rue de la Régence. Conservatoire royal de Musique. Restauration des châssis.
197 18-11 Sur place BXL - Grand-Place / rue du Midi, 8-10. Bâtiment CBC.
198 18-11 Sur place BXL - Rue St-Pierre. Cinéma Marivaux. Réalisation de kots d’étudiants.
199 21-11 CCN SJN - Jardin botanique. Etude historique et époque de référence.
200 22-11 BBP ° CDR - BXL. Modification du PRAS Heysel.
201 18-11 Sur place BXL - Galerie Bortier. Test d’éclairage.
202 23-11 Sur place SJN - Rue St-François. Restauration des Bains de Saint-Josse.
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203 23-11 Sur place ETB - Chée de Wavre, 508, Maison Hap. 
204 24-11 BBP ° CDR - BXL. Arrêté CRU / BRUSSEL. 
205 24-11 Sur place BXL - Rue Royale. Hôtel Astoria.
206 24-11 Sur place AND - Av. de Scheut, 145. Fresques murales dues à l’artiste Dubrunfaut.
207 30-11 CCN XL - Av. Molière, 172. Maison Dewin.
208 1-12 Sur place BXL - Bourse de Bruxelles. Visite des lieux.
210 1-12 Sur place BXL - Bourse de Bruxelles. Visite des lieux.
211 6-12 Beliris BXL - Place Royale. Réaménagement et éclairage.
212 6-12 Sur place BXL - Parc du Cinquantenaire. Stationnement sur le site.
213 7-12 Sur place ETB - Av. de Tervueren, 28. Villa Les Iris.
214 7-12 CCN AND - Rue du Libre Examen, 13-15. Brasseries Atlas.
215 7-12 Hôtel de Ville BXL - Révision du plan de gestion « Grand-Place Unesco ». Ateliers participatifs.
216 7-12 Sur place * BXL - Bains de Bruxelles (CA).
217 8-12 Sur place BXL - Place du Jeu de Balle. Bunker situé sous l’espace public.
218 12-12 CRMS * UCL - Hippodrome de Boitsfort. Projet « Drohme » (CA).
219 13-12 Sur place SGL - Rue de Bordeaux. Ecole J.J. Michel.
220 13-12 CCN WMB - Chée de la Hulpe, 285. Reconversion du bâtiment CBR.
221 14-12 CRMS * AUD - Forêt de Soignes. Plan de gestion (CA).
222 16-12 Commune AND - Site du Vogelzang. Restauration du Kattekasteel.
223 21-12 Sur place UCL - Av. E. Reisdorff, 36. Institut des Invalides de Guerre.


