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Ville de Bruxelles 

Département Urbanisme 

Section Autorisations 

Madame V. Mosquera 

Directrice 

Boulevard Anspach, 6 

B - 1000 BRUXELLES 

 

V/Réf. : L 869/2021 (corr. : W. Van Asch) 

N/Réf. : GM/AH/BXL22126_686_PU_Laines_68_72_SixAulnes Bruxelles, le 
Annexe : / 

 

Objet :  BRUXELLES. Rue aux Laines, 68-72 / rue des Six Aulnes. Demande de permis d’urbanisme 

modificative portant sur la transformation d’un immeuble de bureaux. 

 

Avis de la CRMS 

Madame la Directrice, 

En réponse à votre courrier du 17/02/2022, nous vous communiquons l’avis rendu par notre Assemblée 

en sa séance du 23/02/2022. 

 

Ce dossier concerne une demande de permis modificative relative à l’immeuble de bureaux autorisé par 

permis du 19/12/2016 et déjà réalisé. Occupant la parcelle traversante donnant vers la rue aux Laines et 

vers la rue des Six Aulnes, le bien est compris dans les zones de protection du Palais de Justice et de 

l’Hôtel de Mérode-Westerloo. 

Les modifications par rapport à la situation de droit se concentrent essentiellement à l’intérieur du bien 

ainsi qu’en façade ‘arrière’ donnant vers la rue des Six Aulnes. En façade avant (rue aux Laines), qui 

fait face au Palais de Justice, le traitement en béton architectonique a été remplacé par un parement de 

pierre blanche, sans modification de son expression initiale. 

Selon la CRMS, cette évolution du projet est peu significative sur le plan patrimonial et n’a pas d’impact 

sur les perspectives vers et depuis les biens classés situés à proximité. La Commission ne formule donc 

pas de remarque sur la demande. 

 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

G. MEYFROOTS          C. FRISQUE 

 Secrétaire-adjointe          Président 

 
c.c. :  tjacobs@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; bannegarn@urban.brussels ; 

wendy.vanasch@brucity.be  ; commissionconcertation.urbanisme@brucity.be ; opp.patrimoine@brucity.be ; 

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