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Bruxelles, le 19/08/2022

Messieurs les Directeurs,
Objet : SCHAERBEEK. Avenue Huart Hamoir, 33-35.
Demande de permis unique portant sur la démolition d’un hangar affecté en activité productive,
la construction de deux nouveaux bâtiments sur la parcelle pour abriter le couvent de la
Communauté des Sœurs de Saint-André (logement collectif) et sur la création de 2 jardins.
Avis conforme de la CRMS
En réponse à votre courrier du 13/07/2022, nous vous communiquons l’avis conforme favorable sous
conditions émis par notre Assemblée en sa séance du 17/08/2022.1

A gauche, extrait Brugis. Au centre © Bing maps. A droite, axonométrie du projet (extrait du dossier)

L’avenue Huart Hamoir est classée comme site par l’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 05/07/2018. Sur le trottoir et à hauteur de la parcelle concernée par le projet, se trouve un
Ginkgo biloba de +/- 115 ans d’âge qui se situe dans le site classé et figure à l’inventaire des arbres
remarquables de la Région de Bruxelles-Capitale (ID 3270) 2.
La demande porte sur la démolition d’un hangar en intérieur d’îlot, la construction de deux nouveaux
bâtiments sur la parcelle pour abriter le couvent de la Communauté des Sœurs de Saint-André et sur la
création de 2 jardins. L’avis conforme de la CRMS est sollicité en raison de l’empiètement de
l’encorbellement de la façade avant sur l’avenue classée.
La demande d’avis a été portée à l’ordre du jour de la CRMS du 03/08/2022. La séance du 03/08/2022 a toutefois été postposée
au mercredi 17/08/2022, avec le même ordre du jour, conformément à l’art 11 § 2 - 5 du CoBAT- Art. 11, 5. La Commission
royale des Monuments et des Sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci que si
deux tiers au moins de ses membres désignés sont présents. Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles
réunions peuvent être convoquées avec le même ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être émis
est prorogé de quinze jours.
2 https://sites.heritage.brussels/fr/trees/3270
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L’AVENUE HUART HAMOIR ET SON CONTEXTE

Vues du Ginkgo biloba et de l’avenue Huart Hamoir.
A gauche © Google maps. A droite, photo extraite du dossier.

L’avenue Huart Hamoir, axe du quartier Monplaisir, est une artère de prestige présentant des proportions
monumentales (longue de 600 m et large de 60), ce qui permet une perspective verte à flanc de coteau
depuis la gare jusqu’à l’église d’Helmet. Inspirée des squares du nord-est de Bruxelles conçus par
l’architecte G. Bordiau, cette avenue majestueuse est ornée d’un terre-plein fleuri de 30 mètres de large
et est bordée de quatre rangées d’arbres. Partagée en trois tronçons égaux, elle se renfle en son milieu
pour former un vaste ovale de 180 m sur 100 à l’intérieur duquel est aménagé un jardin en terrasses.
L’ensemble se distingue également par son aménagement paysager puisqu’il a été traité comme un
véritable parc qui conduit à la gare, planté de multiples espèces (marronniers, ptérocaryers, cerisiers du
japon, tilleuls, platanes à feuille d’érable, houx,…). Les ginkgos plantés en voirie donnent une allure
unique à l’avenue. De nombreux arbres remarquables s’y trouvent, présentant une grande valeur
patrimoniale : platanes monumentaux dont certains présentent une circonférence supérieure à 4 m,
marronniers, ptérocaryers du Caucase (dont le 3e plus gros de Bruxelles avec une circonférence de 3.54
m), ginkgos… La diversité des essences, le développement important de certains exemplaires, leur
ancienneté et la symétrie des plantations en font un ensemble unique à Bruxelles.
PROJET

Vues actuelles de la parcelle à construire et du hangar à démolir (extraits du dossier). A droite, vue d’un accès carrossable,
à droite de la parcelle (© Google maps)

Le projet prend place sur une parcelle dont l’état résulte de la démolition (dans les années 1990) d’un
premier bâtiment construit en 1926. Un hangar sans intérêt patrimonial et voué à la démolition occupe
encore le fond de la parcelle. Actuellement clôturé, le terrain possède un accès carrossable mitoyen à
l’immeuble de droite (31).
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A gauche, élévation projetée. A droite, coupe existante et projetée (extraits du dossier).
En vert, localisation du Ginkgo biloba à proximité de la nouvelle construction.

Le projet porte sur la construction d’un couvent pour la Communauté religieuse des Sœurs de SaintAndré, soit un immeuble situé à front de rue (R+6) et un immeuble (R+ ½ sous-sol) en intérieur d’îlot.
Le premier accueillera les chambres des religieuses, les espaces de vie ainsi que les locaux destinés à
l’administration de la Communauté. Le second accueillera un espace polyvalent ainsi qu’un espace de
retraite silencieuse.
Le gabarit du bâtiment avant se veut une transition entre celui de l’immeuble mitoyen le plus haut (à
gauche) et le mitoyen droit plus bas (31). Sa façade symétrique s’inspire d’éléments de l’avenue Huart
Hamoir : bow-window avec débordement limité de 80 cm, impliquant néanmoins la taille de certaines
branches de l’arbre remarquable, baies verticales, revêtements de façades, composition avec
soubassement, etc. Le rez-de-chaussée, affecté à deux emplacements de parking de part et d’autre de
l’entrée du couvent, est traité sous la forme d’un soubassement quasi aveugle réalisé en lattes verticales
de bois.
AVIS DE LA CRMS
Le projet s’intègre de manière adéquate dans l’alignement des bâtiments de l’avenue Huart Hamoir et
la composition et le choix des matériaux de la nouvelle façade sont soignés. L’intervention en intérieur
d’îlot diminue l’emprise bâtie au sol et contribue à sa déminéralisation. Le nouveau volume reste discret
et est moins impactant que le volume actuel. Le projet qui permettra de faire disparaître une friche entre
deux immeubles, visible depuis le site classé, constitue une amélioration de la situation existante.
Au rez-de-chaussée, la nouvelle façade disposant de deux portes de garage de part et d’autre de
l’entrée n’est cependant pas une typologie que l’on retrouve au sein des immeubles constituant le
front de bâtisse de l’avenue classée.
Quant à l’impact de la nouvelle construction sur le Ginkgo biloba, aucun document (graphique ou
technique) ne permet de visualiser ni d’appréhender l’impact exact du nouvel immeuble et son
encorbellement au regard du positionnement de l’arbre. La façade en encorbellement impliquerait des
tailles au niveau des branches du Ginkgo. Celles-ci sont mentionnées dans la demande, mais le
demandeur n’est pas le gestionnaire de l’arbre. La CRMS exprime donc des craintes à ce niveau et insiste
pour que ces tailles soient réalisées de manière progressive et régulière, selon les règles de l’art et sous
le contrôle de la DPC.
Le système racinaire de l’arbre s’est développé en fonction des fondations du premier bâtiment de 1926
(démoli). Ces fondations sont toujours en place et le projet prévoit de les maintenir et de les renforcer.
Des mesures de précaution devront impérativement être prises pour éviter de couper des racines lors des
terrassements nécessaires dans ce cadre. Ces mesures doivent être précisées et soumis à l’approbation
préalable de la DPC. Les mesures proposées par l’arboriste certifié pour le déroulement du chantier
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doivent également être soigneusement exécutées. L’ensemble de ces mesures devraient donc être inclus
dans les conditions du permis.
La composition avec deux garages de part et d’autre de l’entrée constitue non seulement une typologie
peu compatible avec le front de bâtisse de l’avenue (façade aveugle au rez-de-chaussée) mais le
dédoublement de la partie carrossable sur le trottoir induit également un empiètement important et
préjudiciable sur les racines de l’arbre. Pour répondre à ces deux remarques, la CRMS préconise la
suppression de l’emplacement de stationnement dénommé « Garage 2 » sur les plans (à gauche). Elle
propose de remplacer ce garage par une fonction n’induisant pas le passage d’un véhicule, limitant ainsi
l’emprise de la voiture sur le trottoir, et permettant une plus grande interaction entre le bâtiment et
l’espace public. L’expression architecturale de la façade du rez-de-chaussée devrait donc être revue
en conséquence afin d’améliorer l’ancrage urbain du nouveau bâtiment et de mieux préserver
l’arbre. Une proposition en ce sens devrait être soumise à l’approbation préalable de la DPC.

A gauche, vue du Ginkgo biloba avec son développement racinaire. Au centre, situation projetée du rez-de-chaussée avec ses
deux entrées de garage de part et d’autre de l’accès principal, le garage 2 étant à gauche. A droite, plan de la toiture
projetée à proximité de la couronne du Ginkgo biloba (en vert) (extraits du dossier)

Pour conclure, la CRMS émet un avis favorable sur le projet de construction moyennant les conditions
suivantes pour garantir le maintien du Ginkgo biloba (racines, tronc, couronne) pendant et après le
chantier :
- Associer la DPC au suivi du chantier et ce, dès la désignation de l’entreprise en charge des
travaux.
- Etablir un plan de taille en ce qui concerne la réduction de certaines branches du Ginkgo pour
validation préalable par la DPC.
- Mettre en œuvre toutes les mesures de précaution décrites dans le rapport de l’arboriste joint au
dossier (dégagement des racines, apport de terre, protection du tronc et du pied de l’arbre,
signalisation, répartition des charges pour le passage chantier, etc.).
- Supprimer le « Garage 2 » (à gauche) et revoir le traitement de la façade du rez-de-chaussée
en conséquence.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.

G. MEYFROOTS
Secrétaire-adjointe

C. FRISQUE
Président

c.c. à : bcampanella@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brusssels ; mzvanhaeperen@urban.brussels
; grobert@urban.brussels ; jvandersmissen@urban.brussels ; restauration@urban.brussels ; avis.advies@urban.brussels ;
mbadard@urban.brussels ;
kdepicker@urban.brussels ;
bcochi@urban.brussels ;
crms@urban.brussels ;
espacepublic@urban.brussels
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