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
Ville de Bruxelles
Département Urbanisme
Section Autorisations
Madame V. MOSQUERA
Boulevard Anspach, 6
B - 1000 BRUXELLES
V/Réf. : V1238/2021(corr. : Florence VANGEEM)
N/Réf. : GM/BXL22512_694_PU_Vierge_Noire_2_4

Bruxelles, le 24/08/2022

Objet : BRUXELLES. Rue de la Vierge Noire 2-4. Placer un éclairage en façade avant.
Demande de permis d’urbanisme.
Avis de la CRMS
Madame,
En réponse à votre courrier du 26/07/2022, nous vous communiquons l’avis défavorable émis par notre
Assemblée en sa séance du 17/08/2022.
Le bien concerné par la demande est un immeuble éclectique de 1888, inscrit à l’inventaire du patrimoine
architectural et situé dans la zone de protection de l’ancienne centrale électrique classée de la rue SainteCatherine.
La demande concerne l’éclairage des 2e et 3e étages des façades à rue au moyen de spots posés au pied
des pilastres qui rythment les travées.

Photo CRMS

Photo extraite du dossier de demande

La CRMS émet un avis défavorable sur la demande. Elle ne souscrit pas à la mise en lumière
individualisée de cet immeuble. L’éclairage partiel qui est proposé ne mettra pas en valeur les façades
et portera atteinte à leur image nocturne en éclairant seulement deux registres et en mettant l’accent sur
les pilastres. La Commission estime que de par sa position privilégiée dans le tissu urbain, à l’angle de
deux axes historiques, et son architecture remarquable, l’immeuble bénéficie déjà d’une grande visibilité
et d’une bonne présence dans le tissu urbain. Il n’y a donc pas lieu de l’individualiser au moyen d’un
éclairage particulier.
La CRMS signale par ailleurs que le dossier est très sommaire et que les informations techniques
sommaires qui y sont renseignées sont inexactes. Ainsi le nombre des armatures n’a pas été précisé; la
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lumière LED en 5000 Kelvin ne constitue pas une lumière froide comme indiquée dans le dossier mais
une lumière chaude et la couleur de la lumière dite « gris poudrée » n’existe pas.
Enfin, la CRMS rappelle à toutes fins utiles qu’en matière d’éclairage public et de mise en lumière des
bâtiments, et pour autant qu’un tel éclairage se justifie (ce qui n’est pas le cas de la présente demande),
elle recommande de manière générale d’appliquer les recommandations du Commission Internationale
de l’Eclairage (CIE) « Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting
Installations ».
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

G. MEYFROOTS
Secrétaire-adjointe

C. FRISQUE
Président
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