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Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Direction de l’Urbanisme  

Monsieur Thibaut JOSSART 

Directeur 

Mont des Arts, 10-13 

B - 1000 BRUXELLES 

 

Réf. NOVA : 04/PFD/1826511 (corr. DU : D. Gustin) 

Réf. CRMS : GM/AH/BXK22854_692_PU_FrRoosevelt_69_Victoria_33_tunnel Bruxelles, le 
Annexe : / 

 

Objet :  BRUXELLES. Avenue Fr. Roosevelt, 69 / avenue Victoria, 33. Demande de permis 

d’urbanisme portant sur la réalisation d’un tunnel de sauvetage reliant le bâtiment principal au 

poste de garde situé du côté de l’avenue Victoria. 

 

Avis de la CRMS 

 

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre courrier du 10/06/2022, nous vous communiquons l’avis défavorable rendu par notre 

Assemblée en sa séance du 22/06/2022, concernant l’objet sous rubrique. 

 

La demande vise le réaménagement du bien situé 69, avenue Fr. Roosevelt pour la mission du Royaume de 

l’Arabie Saoudite auprès de l’Union européenne, et plus particulièrement la création d’un tunnel de 

sauvetage. Ce passage souterrain doit relier les futurs bureaux de l’ambassade au nouveau poste de garde 

qui est prévu au fond du jardin, du côté de l’avenue Victoria. 

 

La CRMS a examiné cette demande en parallèle au dossier de demande de permis d’urbanisme pour le 

réaménagement de la villa et de ses abords (dossier 04/PFD/1826493).  

 

La Commission renvoie à son avis sur le réaménagement global de la villa et du jardin pour ce qui concerne 

le contexte patrimonial de l’opération et les remarques sur le réaménagement du jardin qui englobe le tunnel 

visé. À ce sujet, et sans s’opposer au principe du passage souterrain, la CRMS demande d’intégrer ce tunnel 

dans une réflexion globale sur l’aménagement du jardin qui met en valeur ses caractéristiques et qui mise 

sur la préservation des éléments existants présentant un intérêt patrimonial. Concrètement, elle demande 

d’adapter l’implantation et le tracé du tunnel en fonction de la conservation maximale des plantations 

existantes. Dans le même objectif, les conditions d’intervention liées au chantier devront également être 

précisées. 

 

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

 

 

     G. MEYFROOTS          C. FRISQUE 

 Secrétaire-adjointe           Président 

 

c.c. à : dgustin@urban.brussels ; jdoignies@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussel ; 

tbogaert@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; avis.advies@urban.brussels ; 

mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; opp.patrimoine@brucity.be ; aheylen@urban.brussels 
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