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Commune de Saint-Gilles 

Service de l’Urbanisme 

Madame Catherine Morenville 

Echevine 

Place Van Meenen, 39 

B - 1060 BRUXELLES 

 

   Bruxelles, le 

 
N/Réf. : 

Gest. :  

V/Réf. : 

Corr: 

NOVA : 

SGL20483_701_PU 
KD 
PU2022-231 

Montenegro Burbano Joan S. 

13/XFD/1854044 

SAINT-GILLES. Rue de Rome, 15 
(= partiellement ZP de la Maison Hoguet sise rue de Rome, 24 / 

inventaire) 
PERMIS D’URBANISME : étendre le logement du rez-de-

chaussée au sous-sol, modifier les aménagements intérieurs avec 

travaux structurels, le volume et la façade  (régularisation) 
  
Avis de la CRMS 

 

Madame l'Echevine, 

En réponse à votre courrier du 01/12/2022, nous vous communiquons l'avis émis par la CRMS en sa 

séance du 14/12/2022, concernant la demande sous rubrique.  

 

     

De g. à dr. : extrait Brugis. façade existante (© Google maps), situations de droit et projetée (façades avant et arrière)  

(extraits du dossier) 

 

La demande concerne une maison néoclassique de 1880 dont le rez-de-chaussée a été transformé en 

1946. Les travaux pour lesquels une régularisation est sollicitée n’ont pas d’impact patrimonial sur la 

Maison Hoguet (zone de protection). La CRMS ne peut toutefois se prononcer sur la qualité des 

matériaux en l’absence de cette information dans le dossier qui lui a été transmis. 

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

 

A. AUTENNE                C. FRISQUE 

Secrétaire                  Président 

c.c. : mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; npauwels@urban.brussels ; acoppieters@urban.brussels ; 

mmarquezy@urban.brussels ; jmontenegroburbano@stgilles.brussels ; urbanisme.1060@stgilles.brussels ; crms@urban.

brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels 
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