
 

 

 

 

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES S ITES  

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN  

1/2 
 

COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE  

Arcadia (3e étage) – Mont des Arts, 10-13 – 1000 Bruxelles  

www.crms.irisnet.be – crms@urban.brussels – 02/432.85.00 

KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN  

BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED 

Arcadia (3de verdieping) – Kunstberg 10-13– 1000 Brussel  

www.kcml.irisnet.be – kcml@urban.brussels – 02/432.85.00 

 

Commune de Schaerbeek 

Service Urbanisme et Environnement 

Monsieur Frédéric Nimal 

Echevin de l’Urbanisme 

Place Colignon, 1 

B - 1030 BRUXELLES 

 

  Bruxelles, le 

 

N/Réf. : 

Gest. :  

V/Réf. : 

Corr: 

NOVA : 

SBK20372_699_PU 
AH 
PU/2022/394=237 /118/PV  

Ruiz Avila Wisner Joan 

15/XFD/1836488 

SCHAERBEEK. Rue Royale-Sainte-Marie, 118 
(= zone de protection de l’Hôtel communal de Schaerbeek) 
PERMIS D’URBANISME : dans un immeuble de 2 logements, 

mettre en conformité la couverture de la cour, la modification 

du nombre de logements (passer de 2 à 4) et leurs 

aménagements intérieurs, la réalisation de travaux structurels 

et la modification de l'aspect architectural de la façade avant 
 

Avis de la CRMS 

  

 

Monsieur l'Echevin, 

En réponse à votre courrier du 26/10/2022, reçu le 27/10/2022, nous vous communiquons l’avis émis 

par la CRMS en sa séance du 09/11/2022, concernant le dossier sous rubrique. 

 

Les transformations intérieures prévues par la demande n’ont pas d'incidences patrimoniales négatives 

sur les perspectives vers et depuis la maison communale classée et n’appellent pas de remarques d’ordre 

patrimonial. 

En revanche, au regard du contexte architectural et urbanistique du bien, la CRMS s’oppose à la 

régularisation des châssis en PVC appartenant à la situation de fait et demande d’équiper la façade à rue 

de châssis en bois.  
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La Commission constate aussi que la maison a été surhaussée d’un 3e étage de manière fort regrettable 

(s’agit-il d’une situation de droit ?). Elle demande que cet état soit à terme amélioré étant donné son 

caractère architecturalement inadéquat, portant préjudice à la cohérence de la façade et de l’ensemble 

du front bâti qui l’englobe. 

 

Veuillez agréer, Monsieur l’'Echevin, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

 

 
c.c. : cdegreef@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; bnlemmens@urban.brussels ;  

tpetitjean@urban.brussels ; grobert@urban.brussels ; urbanisme@l030.be ; crms@urban.brussels ;  

urban_avis.advies@urban.brussels  
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