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Ville de Bruxelles 

Département Urbanisme 

Section Autorisations 

Madame Vanessa Mosquera 

Directrice 

Boulevard Anspach, 6 

B - 1000 BRUXELLES 

 

Bruxelles, le 

 
N/Réf. : 

Gest. :  

V/Réf. : 

Corr: 

NOVA : 

BXL22888_702_PUN 
MB/XX 
Cl863/2022 

Van Asch Wendy 

04/XFD/1849853 

BRUXELLES. Rue du Commerce, 44 
(= en ZP du Monument : Atelier Marcel Hastir) 
PERMIS D’URBANISME : transformer et étendre en profondeur 

et en hauteur un immeuble de bureau 
Demande de la Commune du : 20/12/2022 

 

Avis de la CRMS 

Madame la Directrice, 

En réponse à votre courrier du 20/12/2022, nous vous communiquons l'avis émis par la CRMS en sa 

séance du 11/01/2023, concernant la demande sous rubrique.  

 

Étendue de la protection 

L’immeuble est situé dans la zone de protection de l’atelier de Marcel Hastir classé en partie comme 

monument par l’AG du 23 mars 2006. 

   
Situation Brugis Vue de l’immeuble à gauche et de 

l’atelier Hasyir à droite 

Photo de l’immeuble existant. 

 Imags ©Google Street View 2022 

 Analyse de la demande 

Le projet vise la rénovation lourde d’un immeuble de bureaux. La structure existante est conservée, les 

façades existantes seront démolies et de nouvelles façades présentant des ouvertures de 1,9m seront 

construites. La partie technique du dernier étage sera supprimée pour recréer des nouveaux planchers de 

bureaux. La profondeur est légèrement augmentée pour atteindre 22 m et s’aligner ainsi sur l’arrière du 

n° 46. En matière de hauteur, l’immeuble passe de R+6+étage en recul à R+8, dépassant ainsi le « socle » 

du 46 d’un niveau et accentuant la différence de niveau avec le bâtiment n°8 de la rue Montoyer, inscrit 

à l’inventaire. 
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Elévation existante Elévation projetée Axonométrie de la situation projetée.  

Images tirées du dossier de demande 

Avis  

La CRMS juge que le projet n’aura pas d’impact négatif sur l’atelier Hastir classé, mais s’inquiète de l’impact 

au niveau du  paysage urbain et recommande de diminuer la hauteur d’un niveau afin que l’immeuble ait la 

même hauteur que le « socle » du n°46 mitoyen.  

Même si les intentions du PAD Loi au niveau des gabarits sont revues à la baisse (pour mémo, l’avis de la CRMS 

sur le PAD Loi est consultable en ligne1), la CRMS invite en effet à cadrer les augmentations de gabarit à 

l’occasion de chaque demande, et ce, même si il ne s’agit que de quelques niveaux.  Elle craint en effet, petit à 

petit une surenchère des gabarits et, à terme, un impact important sur le paysage urbain.   

Elle illustre sa crainte avec ses avis rendus les 21/08/2019 et du 30/03/2022 sur le projet de reconstruction du n° 

46 mitoyen, pour lequel elle demandait que le nouvel immeuble ne dépasse pas la hauteur de celui à démolir (le 

projet prévoyait de passer de R+9 à R+12) : « Elle demande par contre que le nouveau projet ne dépasse pas 

en hauteur l’immeuble existant, pour éviter une surenchère des gabarits qui accompagne généralement chaque 

opération de rénovation ou de démolition / reconstruction dans le quartier européen. » 2 

Cette demande n’a pas été suivie et la rehausse est aujourd’hui visible depuis la Place des Palais, ce qui est 

regrettable au vu du paysage urbain remarquable de cette place. Cette rehausse s’ajoute ainsi à celle du n° 50 

avenue des Arts, qui rompt elle aussi l’alignement du paysage et qui avait, lors de son édification en 1952, 

entrainé de nombreuses critiques dont celles de la CRMS (voir documents annexe 1 et références3). 

 

  
Photos de la Place des palais avec la rehausse de l’immeuble n°46 visible (trait rouge), (Le n°50 Avenue des Arts en jaune). Photo CRMS janvier 2023 

  Veuillez agréer, Madame la Directrice, 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 ; wendy.vanasch@brucity.be ; commissionconcertation.urbanisme@brucity.be ; opp.p

atrimoine@brucity.be ; crms@urban.brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels ; urb.accueil@brucity.be ; urb.pu-sv@brucity.be 

                                                           
1 L’avis de la CRMS sur le PAD Loi : https://crms.brussels/sites/default/files/avis/646bis/BXL40192_646bis_PAD_Loi.pdf 
2 Avis de la CRMS du 21-08-2019 : https://crms.brussels/sites/default/files/avis/642/BXL22708_642_Belliard_5_7_1.pdf 

Avis de la CRMS du 30-03-2022 : https://crms.brussels/sites/default/files/avis/688/BXL22834_688_PU_Belliard_5_7.pdf 
3 Voir les documents fournis en annexe du présent avis. Avis de la CRMS du 08/05/1952. Archives CRMS. Rèf : BXL218952.  
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Annexe 1 : Avis de la CRMS du 08/05/1952 
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Annexe 2 : Extrait de la Libre Belgique du 22/05/1952 
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Annexe 3 : Extrait de : GROSJEAN P. et al. (dir.)  La Ligue Esthétique belge. 1er anniversaire. Bruxelles, 

1955, pp 7-8. 
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