C OMMISS ION R OYALE DES M ONUMENTS ET DES S ITES
K ONIN KLIJ KE C OMMISS IE VOOR M ONUMENTEN EN L ANDSCHAPP EN
Commune de Forest
Service Urbanisme-Environnement
Monsieur A. Mugabo
Echevin de l’Urbanisme
Chaussée de Bruxelles, 112
B - 1190 BRUXELLES
V/Réf. : PU26647 (corr. : D. Haddad-Sebban)
N/Réf. : AA/FRT20184_681_PU_Neerstalle_23
Annexe : /

Bruxelles, le 23/11/2021

Objet : FOREST. Chaussée de Neerstalle. Demande de permis d’urbanisme portant sur la mise en
conformité des châssis et de transformations effectuées en façade arrière.
Avis de la CRMS
Monsieur l’Échevin,
En réponse à votre courrier du 18/10/2021, reçu le 22/11/2021, nous vous communiquons l’avis rendu
par notre Assemblée en sa séance du 10/11/2021.
Cette demande vise la mise en conformité des menuiseries extérieures, de la couverture de la cour et de
l’aménagement de la terrasse arrière de la maison située 23, chaussée de Neerstalle, comprise dans la
zone de protection de l’Abbaye de Forest, classée comme monument et comme site.

Implantation du bien dans la zone de protectionde l’Abbaye © Brugis, états existant et projeté jointes à la demande

Hormis la simplification de la devanture, élément positif, les modifications proposées / effectuées se
concentrent à l’arrière du bien et n’auront pas d’impact patrimonial sur le site de l’Abbaye, ni sur la
chaussée ou sur la place St-Denis. La CRMS ne s’est donc pas prononcée à ce sujet.
En revanche, le traitement des baies du 1er étage avec impostes aveugles qui semble dictées par la
division des niveaux intérieurs, est peu valorisant pour la composition de la façade et devrait selon la
Commission être amélioré (s’agit-il d’une situation autorisée par un permis ?)
Veuillez agréer, Monsieur l’Échevin, l’expression de nos sentiments distingués.

A. AUTENNE
Secrétaire

C. FRISQUE
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