C OMMISS ION R OYALE DES M ONUMENTS ET DES S ITES
K ONIN KLIJ KE C OMMISS IE VOOR M ONUMENTEN EN L ANDSCHAPP EN
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine
Direction Générale
Madame Bety Waknine
Directrice Générale
Direction du Patrimoine Culturel
Monsieur Thierry Wauters
Directeur
Mont des Arts, 10-13
B - 1000 BRUXELLES
Réf. DPC : (corr. DPC : E. Demelenne)
Réf. NOVA : 17/PFU/1726447 (corr. DU : A. Coppieters)
Réf. CRMS : AA/AH/WMB20044_667_PUN_Wiener_Bergerie
Annexe : //

Objet :

Bruxelles, le 21/01/2021

WATERMAEL-BOITSFORT. Avenue Wiener 20-26. Parc du couvent des Religieuses de
l’Eucharistie. Demande de permis unique portant sur la rénovation et sur l’extension de la
bergerie existante ainsi que sur les activités agricoles développées au sein du site classé.
Avis conforme de la CRMS

Madame la Directrice Générale,
Monsieur le Directeur,
En réponse à votre courrier du 23/12/2020, nous vous communiquons l’avis conforme favorable sous
conditions rendu par notre Assemblée en sa séance du 13/01/2021, sur le projet mentionné sous
rubrique.
CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA DEMANDE
Situé en bordure de l'avenue Léopold Wiener à Watermael-Boitsfort, le couvent des Religieuses de
l'Eucharistie (couvent Saint-Anne) est, depuis son origine en 1870, situé en bordure d’un vaste parc
paysager d'environ six hectares en pente douce, compris
entre l'avenue Wiener et la rue des Hannetons. Le site est
classé par arrêté du 19/07/2007 pour son intérêt
historique, scientifique et esthétique. Il est inscrit au PRAS
en zone verte et se trouve dans le périmètre du PPAS
Wiener. Ce site présente aujourd’hui une collection
intéressante de milieux et de biotopes divers - verger,
pâtures, prairies, bosquets et bois - dont l'agencement
constitue un élément paysager remarquable et rare en
Région bruxelloise.
Vue depuis le parc vers le couvent Sainte-Anne © Urban.brussels
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Une partie du parc est actuellement occupée par « la Ferme du Chant des Cailles », gestionnaire d’un
projet d’agriculture urbaine écologique ancré à Watermael-Boitsfort. Parmi ses activités figure le projet
du Bercail initié en 2012 sur les terrains du couvent Saint-Anne, et concentré sur l’élevage de brebis et
sur la fabrication de fromage à partir du lait produit sur place.

Implantation du Bercail et état existant des constructions © Google Maps et photos extraites de la demande

Les activités ont fait l’objet de deux permis d’environnement de classe 3, datés du 24/04/2013 et du
8/11/2013, et respectivement octroyés pour les sites du Chant des Cailles et du couvent Saint-Anne pour 30
moutons. Un permis de classe 2 daté du 22/04/2014 autorise la fromagerie sur les terrains du couvent.
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A partir de 2014, le dossier a connu l’évolution suivante :
- 04/02/2014 : permis d’urbanisme autorisant la restauration partielle du verger, la transformation en
bergerie de l’abri pour chevaux existant et la fabrication de fromage à partir du lait produit sur le site ;
- 2016-2017 : travaux d’extension significatifs de la bergerie entrepris sans autorisation (superficie
quasiment doublée) ;
- 26/09/2019 : réunion de conciliation organisée suite aux plaintes introduites par des riverains auprès
de la Commune, et présentation in situ du projet de rénovation de la bergerie et des principes de
gestion ;
- 16/10/2019 : avis de principe favorable sous conditions de la CRMS sur la rénovation et la
régularisation de l’agrandissement de la bergerie.
LA DEMANDE
Le dossier actuel correspond en grandes lignes à l’avant-projet examiné en 2019 et sur lequel la CRMS
s’est prononcée favorablement avec quelques conditions. La demande de permis unique porte sur :
. la rénovation et l’agrandissement de la bergerie avec une grange pour stocker le foin ;
. l’implantation, à côté de la bergerie, d’une aire de compostage du fumier et d’une citerne pour
lixiviats (dalle en béton de ± 35 m2 et citerne de 2 m³ nécessitant l’abattage d’un jeune érable) ;
. la gestion du compost / fumier (conforme à la règlementation bio) : comme préconisé par la
CRMS dans son avis de principe, les déchets verts de l’ensemble du site seraient déposés dans
la nouvelle zone de fumier, afin de se limiter à un seul lieu de stockage/compostage intégré au
paysage ;
. le charroi lié aux activités (13 chargements et déchargements par semaine et 40 passages de tout
type par an) ;
. la validation des activités agricoles en cours et à venir (de mars à novembre, système de
pâturage tournant sur les 7 parcelles d’un équivalent de 66 brebis adultes).
En parallèle à la procédure de permis unique, une demande de permis d’environnement classe 2 est
sollicitée pour les activités agricoles envisagées.
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emprise
existante

Photomontages et plans de la future bergerie extraits de la demande

AVIS CRMS
La CRMS rend sur le projet un avis conforme favorable sous conditions.
L’utilisation des terres n’appelle pas de remarques sur le plan patrimonial dans la mesure où ce projet
s’inscrit dans la lignée de la vocation originelle du site classé, qui pourvoyait originellement aux besoins
alimentaires du couvent en exploitant verger, potager et prairies. Les activités proposées rencontrent par
ailleurs le rôle didactique, pédagogique et social du parc, inscrit en zone verte au PRAS, la vente
ponctuelle de la production locale organisée sur le site étant une activité commerciale accessoire.
D’un point de vue patrimonial, la CRMS approuve donc la demande sous les conditions suivantes : .
-

-

-

L’intégration paysagère de la bergerie devra être renforcée dans le but d’une intégration
optimale dans son environnement, notamment en accordant une attention particulière aux choix
des matériaux et au traitement architectural de la future construction (essence et traitement du
bois, menuiseries et quincailleries, teintes etc.). Les plans devront être précisés sur ce point et
au préalable être approuvés par la DPC.
Bien que la Commission regrette que les extensions de 2016 aient mises en œuvre sans
autorisation, elle souscrit au projet de rénovation/extension de la bergerie, car la construction
actuelle est peu valorisante pour le site classé, et vu la nouvelle construction a été conçue en
intégration paysagère avec le site : localisation au creux d’un bosquet, mi-enterrée, construction
bois, … ;
Les travaux devront se dérouler dans le respect du site, y compris au niveau du relief ainsi que
des arbres proches de la bergerie et de leur système racinaire. La DPC devra être étroitement
associée à l’organisation et au déroulement du chantier qui fera l’objet d’une demande de permis
de chantier introduite en bonne et due forme.
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-

Enfin, l’intégration de l’élevage dans le biotope actuel devra respecter le site classé dans sa
globalité. Tout particulièrement, le troupeau devra être tenu strictement à l’écart des arbres et
arbustes fruitiers, forestiers et d’ornement. Á cette fin, on prendra les mesures de protection
adaptées, à valider préalablement par la DPC.

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

A. AUTENNE
Secrétaire

C. FRISQUE
Président

Copie à :

edemelenne@urban.brussels ; cleclercq@urban.brussels; jvandersmissen@urban.brussels ;
mkreutz@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; acoppieters@urban.brussels ;
urban_avis.advies@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ; cvandersmissen@urban.brussels ;
crms@urban.brussels ; aheylen@urban.brussels ; urbanisme1170@wb1170.brussels ;
ivandeneynde@wb1170.brussels
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