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Ville de Bruxelles 

Département Urbanisme 

Section Autorisations 

Madame Vanessa Mosquera 

Directrice 

Rue des Halles, 4 

B - 1000 BRUXELLES 

 

  Bruxelles, le 

 
N/Réf. : 

Gest. :  

V/Réf. : 

Corr: 

NOVA : 

BXL22894_703_PU 
MB 
F416/2019 

C. Lheureux  

04/XFD/1710482 

BRUXELLES. Rue de la Fourche 33 - 35 
(= zone de protection de la maison traditionnelle située 7, rue des 

Bouchers /  zone tampon Unesco / Inventaire) 
DEMANDE DE PERMIS D’URBANISME : remplacer des menuiseries 

du rez-de-chaussée, remplacer l'unique tente solaire par deux tentes 

solaires distinctes et remplacer les spots en façade (régularisation) 

  
 

   

Avis de la CRMS 

Madame la Directrice, 

En réponse à votre courrier du 13/01/2023, reçu le 16/01/2023, nous vous communiquons l'avis émis par la 

CRMS en sa séance du 01/02/2023, concernant la demande sous rubrique.  

 

    
Localisation Brugis.        Photo de l’immeuble ©Google Street View 

 

Le bien est compris dans la zone de protection de la maison traditionnelle sise rue des Bouchers, 7 classée 

comme monument. Il se situe dans la zone tampon Unesco et est inscrit à l’Inventaire du patrimoine 

architectural. 

La demande vise à remplacer l'ensemble des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée, à remplacer la 

tente solaire surplombant les deux vitrines par deux tentes distinctes et à remplacer les spots placés en 

façade. 

09/02/2023
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Élévation de fait Élévation projetée (documents graphiques joints à la demande) 

 

Avis  

Selon la CRMS, les interventions projetées sont sans incidences négatives sur les perspectives vers et 

depuis les biens classés situés à proximité, et contribuent à requalifier l’intérêt intrinsèque du bien. Elles 

n’appellent donc pas de remarques d’ordre patrimonial. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

 

c.c. :  tjacobs@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; commissionconcertation.urbanisme@br

ucity.be ; opp.patrimoine@brucity.be ; crms@urban.brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels ; urb.accueil@brucity.be ; 

urb.pu-sv@brucity.be ; caroline.lheureux@brucity.be ;  
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