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Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Direction de l’Urbanisme  

Madame Bety Waknine 

Directrice Générale 

Mont des Arts, 10-13 

B - 1000 BRUXELLES 
 

  Bruxelles, le 

 
N/Réf. : 

Gest. :  

NOVA : 

Corr: 

 

EVR40007_700_PU 
MB 
06/PFD/1857439 

Sabeha Zerouali 

Lindsay Lejeune 

EVERE. Rue de Zaventem  
(= ZP du cimetière de Bruxelles) 
PERMIS D’URBANISME :  Remplacer la sanisette existante 

(de type colonne Morris) au terminus bus «Cimetière de 

Bruxelles» par un nouveau sanitaire. 

 
Avis de la CRMS 

 

Madame la Directrice Générale, 

En réponse à votre courrier du 22/11/2022, nous vous communiquons l'avis émis par la CRMS en sa 

séance du 30/11/2022, concernant la demande sous rubrique.  

 

Le bien est compris dans la zone de protection du Cimetière de Bruxelles classé comme site par  

   
Situation Brugis Sanisette actuelle. Image tirée du dossier Modèle de la nouvelle sanisette provisoire. 

Image tirée du dossier 

La demande vise le placement d’une sanisette provisoire pour une durée limitée à 3 ans, le temps de la 

réalisation et de la mise en exploitation d’un nouveau terminus pour la ligne de bus 63 à Gulledelle. Dès 

la mise en exploitation de cette ligne de bus, la STIB s’engage à enlever le sanitaire provisoire. La 

sanisette sera de couleur vert foncé et implantée à la place de la sanisette actuelle, une colonnette Morris 

du fabricant JCDecaux placée dans les années ’90, obsolète et irréparable.   

Avis de la CRMS  

La sanisette provisoire est d’aspect peu esthétique et sera particulièrement visible depuis l’espace public 

et à proximité de l’entrée du cimetière classé. Toutefois, s’agissant là d’une installation provisoire, qui 

sera enlevée dès la mise en exploitation du nouveau terminus de bus, la CRMS ne s’y oppose pas. 

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

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

c.c. à : szerouali@urban.brussels ; llejeune@urban.brussels ;  jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; 

avis.advies@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; espacepublic@urban.brussels   
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