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Objet :  SCHAERBEEK. Rue Verwée, place Pogge, place de Houffalize, rue de Jérusalem. Demande 

de permis unique portant sur le réaménagement de l’espace public. 

 

Avis conforme de la CRMS 

 

Messieurs les Directeurs, 

 

En réponse à votre courrier du 5/05/2021, nous vous communiquons l’avis conforme favorable sous 

conditions ainsi que les remarques formulées par notre Assemblée en sa séance du 2/06/2021, 

concernant le dossier sous rubrique. 

 

LE CONTEXTE 

   
Périmètre d’intervention, esquisse du réaménagement envisagé pour la place Pogge et maquette de 

la future place de Houffalize, joints à la demande 

 

La demande concerne le réaménagement des places Pogge et de Houffalize et de leurs rues attenantes, 

étudié à l’initiative de la commune de Schaerbeek dans le cadre du « Contrat de quartier durable Pogge ». 
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La place Pogge est occupée en son centre par un platane commun, inscrit comme site sur la liste de 

sauvegarde par arrêté du 13/07/2009. La rue Verwée est partiellement comprise dans la zone de 

protection de l’Hôtel communal, classé comme monument. Au PRAS, cette rue ainsi que la place Pogge 

sont reprises en ZICHEE; la place Pogge y étant aussi indiquée comme espace structurant. 

Ce projet d’espace public a déjà été évalué par la CRMS pour avis conforme en sa séance du 18/11/2020 

(après une réorientation du dossier de permis d’urbanisme en demande de permis unique). Le dossier 

actuel concerne une nouvelle mouture du projet revu en fonction de l’avis de la CRMS et des remarques 

de la Commission de concertation du 7/12/2020. 

 

Les modifications touchent tant les aspects techniques et circulatoires du réaménagement (arrêts de 

trams, infrastructure PMR et malvoyants, exigences SIAMU, etc.) que les plantations et en particulier 

les aménagements autour du platane sauvegardé de la place Pogge. De manière générale, le dossier 

actuel confirme cependant la philosophie d’intervention globale de l’opération. Pour justifier cette 

position, le dossier est assorti des réponses formulées par la Commune aux remarques qui avaient été 

soulevées par la CRMS et la Commission de concertation. 

 

Pour la bonne compréhension du présent avis, l’avis précédent de la CRMS du 18/11/2020, qui 

comprend également la description du projet global ainsi que l’intérêt patrimonial et urbanistique des 

lieux, est joint en annexe sous sa forme intégrale.  

 

AVIS CRMS 

Comme mentionné dans son avis de novembre 2020, la CRMS encourage le principe de revaloriser les 

deux espaces publics concernés, aujourd’hui peu qualitatifs, mais elle estime que ceci ne devrait pas se 

réaliser par la mise en œuvre d’un seul et même parti d’intervention pour deux ensembles urbanistiques 

aussi différents.  

 

Si le projet semble approprié aux caractéristiques de la place de Houffalize (bancs périphériques, 

maillage ludique, éclairage scénographique, etc. ), la Commission confirme que ces mêmes interventions 

ne correspondent pas aux principes urbanistiques qui ont guidé la création de la place Pogge et qui en 

constituent la principale qualité.  

 

A l’examen du dossier actualisé, la CRMS constate que la requalification du domaine public n’a pas été 

repensée, comme elle le recommandait, dans l’esprit originel du square de la place Pogge, dont les 

formes urbaines et le jardin du square, seront donc supprimés au profit d’un aménagement de plain-pied 

de l’ensemble de l’espace. L’option d’un ‘banc périphérique’ identique à celui de la place de Houffalize, 

est maintenue tout comme l’installation de dispositifs ou d’installations (maillage ludique, repères 

lumineux nocturnes sur les façades, etc.) que la CRMS jugeait peu adaptés au vocabulaire et à la 

composition du lieu. Quant à la rue Verwée, elle conserverait son aménagement de plain-pied ainsi que 

son revêtement central en béton de couleur brique, ce qui ne contribuera pas à valoriser les perspectives 

vers et depuis l’hôtel communal classé. 

 

La CRMS prend acte de ces options et confirme ses remarques formulées en 2020 à ce sujet (voir 

l’avis joint en annexe) tout en regrettant ce parti qui, selon elle, ne tient pas compte de la qualité du 

paysage urbain qui pourrait être rénové et valorisé dans le respect de ses qualités.  

 

En revanche, elle approuve les modifications ponctuelles qui ont été apportées aux plans du square 

central planté de la place Pogge, à savoir le repositionnement du contour du banc, le maintien du niveau 

de sol existant ainsi que la suppression de l’éclairage en contre-plongée du platane protégé. 
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Plans adaptés concernant le square central de la place Pogge : démolitions, situation projetée et coupe joints à la demande 

La CRMS rend sur ce volet du dossier un avis conforme favorable sous condition que toute 

intervention à proximité du platane soit effectuée par des spécialistes en la matière et validées au 

préalable par la cellule sites de la DPC. Les démolitions prévues en périphérie de l’espace vert devront 

se faire avec toutes les précautions requises et sous le contrôle de la DPC. S’il s’avère que les racines 

du platane se sont développées sous les trottoirs entourant le square, la mise en œuvre finale du projet 

devra être adaptée en fonction de la protection maximale du système racinaire, selon les 

recommandations CAU77 relatives à « La protection du système radiculaire des arbres lors de travaux 

de terrassement » (http://www.arbres-caue77.org/medias/files/la-protection-du-systeme-racinaire.pdf). 

Enfin, elle recommande de poursuivre l’étude des plantations du square et de retenir des variétés  

adaptées à gestion durable et aisée de la zone plantée. Elle rappelle que l’option des lilas et / ou du 

Viburnum semble peu adéquate car ces espèces sont inadaptées à la situation sous la couronne d’un 

arbre et présentent peu de chances de survie (Syringa meyeri ‘Palibin”, plein soleil  / Viburnum 

‘Eskimo’, terre humide de préférence situation ensoleillée).  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

c.c. à : bcampanella@urban.brussels ; cleclercq@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; 

ahancisse@urban.brussels ; ndenayer@urban.brussels ; tjossart@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; 

urban_avis.advies@urban.brussels ; cvandersmissen@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; 

espacepublic@urban.brussels ; aheylen@urban.brussels 
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Annexe à l’avis conforme rendu par la CRMS en séance du 2-06-2021  

à propos du réaménagement des place Pogge et de Houffalize à Schaerbeek 
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