
Monsieur Albert GOFFART
Directeur A.A.T.L.
Région de Bruxelles-Capitale
C.C.N.- Rue du Progrès, 80, bte 1
1035 BRUXELLES

V/réf. : 04/pfd/15608 Bruxelles, le
N/réf. : AVL/ah/Bxl-2.1472/s349
Annexe : 1 dossier +   plans

Monsieur le Directeur,

Objet : BRUXELLES.  Rue  du  Marché-aux-Herbes,  93.  Réaffectation  d’un  rez-de-chaussée
commercial et création d’un accès séparé aux étages. Demande de permis unique.
Dossier traité par M. F. Timmermans à la D.U. et par Mme C. Parades à la D.M.S. 

En réponse à votre lettre du 24/05/04,  nous avons l’honneur de porter à votre connaissance
qu'en sa séance du 09/06/04 et concernant l’objet susmentionné, notre Assemblée a émis un
avis défavorable.

La maison concernée appartient à un ensemble classé ; elle est protégée pour ses façades à rue
et arrière, les toitures, les structures portantes, les charpentes, les caves ainsi qu’une pompe à
eau située dans l’ancienne cour.

La demande porte, d’une part, sur le changement d’affectation du rez-de-chaussée de commerce
en horeca et, d’autre part, sur la création d’un accès séparé aux étages afin de les aménager en
logements.

La Commission souscrit entièrement à la création de logements aux étages pour autant que leur
aménagement ne porte pas atteinte à la valeur patrimoniale du monument classé. Elle approuve
donc le principe de créer un accès séparé aux étages.

Cependant, les plans joints au dossier ne permettent pas d’évaluer l’ensemble du projet, ni sur
le plan de l’aspect extérieur du bien, ni en ce qui concerne l’impact du projet global sur la
maison classée. Pour ces raisons, la C.R.M.S. ne peut émettre un avis favorable le projet dans
l’état actuel du dossier.

L’aménagement d’un horéca au rez-de-chaussée suppose de rendre RF le plancher entre le rez-
de-chaussée et le premier étage. Cette intervention serait-elle compatible avec la protection des
structures de la maison ? En attendant les réponses à cette question, la C.R.M.S.  ne peut se
prononcer définitivement sur la demande de réaffectation du rez-de-chaussée.



Selon les plans, la devanture resterait inchangée bien que la paroi du nouveau couloir prévue en
verre RF viendrait buter contre celle-ci. Aucun renseignement n’est fourni concernant le raccord
entre les parois de verre alors que cette intervention aura nécessairement des implications sur
l’aspect de la vitrine. La C.R.M.S. demande de compléter le projet sur ce point. 
Par ailleurs, elle recommande de profiter de l’intervention sur la vitrine pour éventuellement en
améliorer l’aspect. Pour rendre à la façade classée un aspect plus cohérent, il serait préférable de
remplacer la grande baie vitrée par une devanture constituée de pleins et de vides. 

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

A. VAN LOO J. DEGRYSE
  Secrétaire     Président

c.c. à : A.A.T.L. – D.M.S. 
Ville de Bruxelles – commission de concertation.


