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Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Direction de l’Urbanisme  

Monsieur Thibaut JOSSART 

Directeur 

Mont des Arts, 10-13 

B - 1000 BRUXELLES 

 

Réf. NOVA : 09/PFD/1783933 (corr. DU : M. Briard) 

Réf. CRMS : AA/AH/IXL20418_675_PU_Athenee_17_panneau Bruxelles, le 
Annexe : /  

 

Objet :  IXELLES. Rue de l’Athénée, 17. Demande de permis d’urbanisme portant sur l’installation 

d’un panneau de chantier. 

Avis de la CRMS 

 

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre courrier du 31/05/2021, reçu le 2/06/2021, nous vous communiquons l’avis favorable 

rendu par notre Assemblée en sa séance du 23/06/2021, concernant l’objet sous rubrique.  

 

La demande vise l’installation d’un panneau de chantier destiné à annoncer les travaux de réalisation du 

pôle Rabelais, complexe scolaire et résidentiel organisé dans et autour de l’ancien Athénée Royal 

d’Ixelles. Réalisé dans les années 1880 et dû à l’architecte L. Coenraets, le bâtiment d’inspiration 

néoclassique est repris à l’Inventaire du patrimoine architectural. Il fait face au chevet de l’église Saint-

Boniface et est compris dans sa zone de protection.  

  
Plan de façade avec indication du panneau, joint à la demande et vue sur la façade concernée © Streetview 

 

S’agissant d’un panneau de chantier temporaire et important par rapport à l’aspect participatif de cette 

opération, la CRMS se prononce favorablement sur la demande. L’installation étant envisagée en façade 

d’une aile secondaire du complexe scolaire donnant dans la rue de l’Athénée, son impact visuel sera 

d’ailleurs peu préjudiciable aux perspectives sur l’église classée. 

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

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

c.c. à : mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; mbriard@urban.brussels ; grobert@urban.brussels ;  

tjossart@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels ; 

cvandersmissen@urban.brussels ; mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; aheylen@urban.brussels  
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