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Ville de Bruxelles 

Département Urbanisme 

Section Autorisations 

Boulevard Anspach, 6 

B - 1000 BRUXELLES 

 

V/Réf. : A325/2022 (corr. : ) 

Nova : 04/XFD/1835887 

N/Réf. : AA/BXL22857_692_PU_Arlon_75_77 Bruxelles, le 
Annexe : 1 dossier  

 

Objet :  BRUXELLES. Rue d’Arlon, 75-77 

Demande de permis d’urbanisme : rénover lourdement un immeuble de bureau, changer les 

façades, étendre les sous-sols au niveau du jardin arrière, et supprimer la zone de pleine terre, 

modifier le volume en toiture des 3 derniers étages, aménager une terrasse panoramique au 7e 

étage 

Avis de la CRMS 

 

Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande du 16/06/2022, nous vous communiquons les remarques formulées par 

notre Assemblée en sa séance du 22/06//2022.  

 

Étendue de la protection 

La façade de l’immeuble est en bordure de la zone de protection d’un ensemble de maisons 

néoclassiques sises rue d’Arlon, 63-65-67 faisant l’objet d’un classement.  

  
extrait de Brugis        extrait du dossier 1 

Analyse de la demande 

La demande vise à rénover lourdement un immeuble de bureau, changer les façades, étendre les sous-

sols au niveau du jardin arrière, supprimer la zone de pleine terre, modifier le volume en toiture des 3 

derniers étages, aménager une terrasse panoramique au 7e étage.  

 

28/06/2022
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extrait du dossier   

Avis  

D’un point de vue du patrimoine, la CRMS souscrit à ce projet car il constitue une amélioration pour ce 

qui concerne les vues vers et depuis les biens classés, et car il reste dans les gabarits existants, ce qui 

rencontre l’avis de la CRMS sur le PAD Loi.  

 

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

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

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

pjelli@urban.brussels ; dsourbi@urban.brussels ; bannegarn@urban.brussels ; urb.accueil@brucity.be; 

commissionconcertation.urbanisme@brucity.be ; opp.patrimoine@brucity.be ; mbadard@urban.brussels ; 

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