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Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 

Direction du Patrimoine Culturel  

Monsieur Thierry WAUTERS 

Directeur  

Mont des Arts, 10-13 

B - 1000 BRUXELLES 
/Réf.  : 2286-0065 (corr. DPC : Catherine Leclercq) 

N/Réf. : AA/AH/WSP20024_696_PROT_Tervueren_368_FE Bruxelles, le 
Annexe : // 
 

Objet :  WOLUWE-SAINT-PIERRE. Avenue de Tervueren, 368 

Examen du dossier de clôture d’enquête relatif à la procédure de classement.de classement comme 

site du talus de l’ancienne halte Woluwe-Avenue. 

 

Avis de la CRMS 

Monsieur le Directeur, 

 

Conformément aux dispositions de l’article 225 § 2 du CoBAT et en réponse à votre courrier du 29/08/2022 

sous référence, la CRMS, en sa séance du 07/09/2022, a examiné les documents résultant de l’enquête 

préalable au classement éventuel de l’objet cité sous rubrique. La procédure, entamée par arrêté du 

25/02/2021 vise le classement comme site du talus de l’ancienne halte Woluwe-Avenue et de ses rocailles. 

 

Ni le Collège des Bourgmestre et Échevins de Woluwe-Saint-Pierre, ni les propriétaires du bien, n’ont 

formulé des remarques sur la mesure de protection proposée endéans le délai légal de l’enquête préalable. 

 

La CRMS, quant à elle, prend bonne note de la procédure de classement initiée, sur laquelle elle avait 

toutefois rendu un avis défavorable en séance du 24/06/2020 :  

https://crms.brussels/sites/default/files/avis/657/WSP20024_657_Tervuren_368_Rocailles_11.pdf 

 

 

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

 

 

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

c.c. à : cleclercq@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; lleirens@urban.brussels ; protection@urban.brussels ; ; 

mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ;  
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