C OMMISS ION R OYALE DES M ONUMENTS ET DES S ITES
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Commune de Schaerbeek
Service Urbanisme et Environnement
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V/Réf. : 2021/482/189/002/pv (corr. : M. S. Tielemans)
N/Réf. : AA/KD/SBK20359_684_PU_Maeterlinck_2
Annexe : /

Bruxelles, le 14/01/2022

Messieurs,

Objet : SCHAERBEEK. Avenue Maurice Maeterlinck, 2 (arch. M. Uyttenhoven).
Demande de permis d’urbanisme portant sur la modification de l’affectation du rez-de-chaussée
et d’une partie du 1er étage de commerce à logement et sur le rehaussement de l’immeuble.
Avis de la CRMS

En réponse à votre courrier du 8 décembre 2021, reçu le 12 décembre, nous vous communiquons l’avis
défavorable formulé par notre Assemblée en sa séance du 12 janvier 2022.

A gauche : extrait Brugis. A droite : développement de la façade à rue (ACS/URB. 189-2. 1937)

Vue depuis le site classé de l’avenue Huart Hamoir (photo extraite du dossier)

La demande concerne une maison bourgeoise moderniste d'inspiration paquebot, signée sur
le soubassement «(M.) UYTTENHOVEN / ARCHITECTE», 1937. Elle est inscrite à l’inventaire du
patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Située à l’angle de l’avenue Huart Hamoir,
elle jouit d’une visibilité maximale vers et depuis le site classé formé par l’avenue arborée.

1

https://monument.heritage.brussels/fr/Schaerbeek/Avenue_Maurice_Maeterlinck/2/22338
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La façade est parementée de pierre de France. Il s’agit d’une élévation de deux niveaux sous toitureterrasse occupée par une pergola de béton côté Huart Hamoir et d’un niveau de teinte foncée ajouté
ultérieurement en retrait de l’alignement. On dénombre deux travées vers l'avenue Huart Hamoir et
trois travées vers l'avenue Maeterlinck, reliées par une large travée d'angle de plan cintré.
A l’intérieur, un hall d'entrée en marbre beige et marbrite noir et bordeau accueille une remarquable cage
d'escalier en arc de cercle à deux volées courbes sous un lanterneau.
Projet
La demande vise la modification de l’affectation du rez-de-chaussée et d’une partie du 1er étage de
commerce (actuellement école privée) à logement (2 unités pour 1 maison unifamiliale à l’origine) ainsi
que la construction d’un étage supplémentaire sur une partie de la toiture plate de l’extension existante.

Façade côté Huart Hamoir © Google maps

Façade côté Maeterlinck (extrait du dossier)

Façade actuelle Huart Hamoir
(extrait du dossier)

Façade actuelle Maeterlinck
(extrait du dossier)

Façade projetée Huart Hamoir
(extrait du dossier)

Façade projetée Maeterlinck
(extrait du dossier)

Façade côté Maeterlinck : situation actuelle et projetée (détails extraits du dossier)

Le surhaussement aurait une hauteur de 2,71 mètres au-dessus de l’extension actuelle. Le bardage serait
en zinc prépatiné (gris foncé) avec châssis en alu gris foncé.
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Plan du rez-de-chaussée : permis de bâtir, situations actuelle et projetée (extraits du dossier)

Portes d’entrée et de garage actuelles côté Maeterlinck (© Google maps)

La CRMS estime que le projet qui consiste à surhausser d’un niveau l’extension actuelle (qui n’est pas
d’origine) contrasterait fortement avec l’édifice d’origine et modifierait de manière irréversible la lecture
de ses caractéristiques modernistes et l’équilibre de sa composition, que la rehausse existante avait pu
ménager par son implantation, sa hauteur et son traitement. Une augmentation supplémentaire de gabarit
modifiera ce subtil équilibre au détriment, alors, de la lisibilité de l’immeuble originel.
En outre, une telle rehausse aurait un impact visuel préjudiciable vers et depuis le site classé de l’avenue
Huart Hamoir eu égard à la situation stratégique de l’immeuble, à l’angle de l’avenue Maurice
Maeterlinck. L’avis de la Commission est donc défavorable sur l’extension eu égard à la qualité
patrimoniale indéniable du bien et du contexte environnant du site classé.
Le dossier étant particulièrement sommaire en ce qui concerne les transformations intérieures, la CRMS
ne peut se prononcer sur l’impact des interventions sur les éléments qui présenteraient encore un intérêt
patrimonial. Elle s’interroge aussi sur le maintien ou non de la porte de garage d’origine pour accéder
au second logement.
La Commission se tient à la disposition de la Commune au cas où une visite du bien serait organisée.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

A. AUTENNE
Secrétaire

C. FRISQUE
Président f.f.
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