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1er point : Approbation du procès-verbal de la réunion précédente. 

Commune de Saint-Gilles 
Urbanisme  
Commission de concertation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU Mardi 09 Octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
Sont présents : 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES. 
 
Echevins : 

- M. Van Campenhout (Président de la commission en sa qualité d’Echevin de l’Urbanisme), 
points 1, 2, 3 et 6 

 
Techniciens : 

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat : 

-  M.Vandermeulen (points 7-12) 
- M. El Bakkali (points 1-6) 

 
 
SPRB - BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE :  
 
Urbanisme : Monsieur Jelli 
 
Patrimoine : Mme. Kreutz  
 
 
SPRB - BRUXELLES-MOBILITE :  /  
 
 
CITYDEV.BRUSSELS : /  
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT - I.B.G.E. : / 
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Point 2 : demande de permis d'urbanisme PU2018-94 tendant à modifier le nombre et la répartition 
des logements avec modification de volume, de façade et changement de destination de 
remise vers logement, créer des terrasses et réaliser des travaux structurels sise Chaussée de 
Waterloo 139 introduite par  VVV Capital, Monsieur Robert AMZEL  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU :       

 Zone de protection : Waterloo 152 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant 
les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, le long d’un espace structurant et en liseré de 
noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 
2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de 
protection du bien classé sis 152 chaussée de Waterloo et en zone restreinte du Règlement régional 
d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée avant, logement 
unifamilial aux étages (lié au commerce) et remise dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume, de façade et changement de destination de remise vers logement, créer des 
terrasses et réaliser des travaux structurels et plus précisément : 

- Créer une entrée distincte commerce / logements (modification de façade et aménagement 
intérieur) ; 

- Diviser les étages en 2 logements : un appartement d’une chambre au 1er étage et un 
appartement de deux chambres en duplex aux étages supérieurs ; 

- Démolir une partie des volumes annexes ; 
- Reconstruire un volume annexe au 1er étage en façade arrière ; 
- Aménager des terrasses aux 1er et 2ème étages ; 
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- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Changer la destination du bâtiment arrière en un logement de deux chambres ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/07/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites ; 
 
Considérant que la création d’une entrée particulière rencontre l’article 9 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, que cette modification permet d’exploiter les étages ainsi que le bâtiment arrière 
de manière indépendante du commerce, que cette modification est encouragée ; 
 
Considérant que la devanture commerciale est modifiée en conséquence (2 portes) et que la vitrine en 
creux est supprimée (amélioration de la compacité de l’immeuble, creux propice aux incivilités) ; 
 
Considérant toutefois que la nouvelle vitrine et les portes pourraient être prévues plus en adéquation 
avec la typologie de l’immeuble (soubassement, parties pleines, porte des logements moins vitrée, 
imposte, bandeau,…) ; 
 
Considérant que la réduction de volume en intérieur d’îlot est également bienvenue, qu’elle rencontre 
la politique en matière de désenclavement des intérieurs d’îlots, que la remise en pleine terre de la 
zone entre bâtiment avant et arrière rejoint la prescription 0.6 du PRAS concernant les améliorations 
des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant toutefois que la reconstruction des volumes annexes au 1er étage déroge aux articles 4 et 
6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que côté droit, il 
n’y a pas de modification du mur mitoyen, et que du côté gauche, le volume s’adosse à un mur 
mitoyen plus haut et plus profond, limitant donc son impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse sur ce nouveau volume déroge également à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’elle est adossée au mur mitoyen plus élevé et en 
recul de l’axe mitoyen de droite ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture du bâtiment avant permet d’améliorer le 
confort du 3ème étage (hauteur sous plafond et dégagement visuel), qu’elle s’adosse à l’immeuble de 
gauche plus élevé, n’ayant donc qu’un impact limité sur le voisinage ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture plate du bâtiment arrière par l’extérieur engendre une 
dérogation à l’article 6 du titre I, que cette dérogation est minime et compensée par l’amélioration de la 
prestation énergétique de l’immeuble ; 
 
Considérant néanmoins qu’une végétalisation de toutes les toitures plates constituerait une 
amélioration plus conséquente et plus qualitative de l’intérieur d’îlot, conformément à la prescription 
0.6 du Plan Régional d’Affectation du Sol ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage présente des dérogations aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement des séjours aux 1er  et 2ème étages, que cette dérogation est liée à 
la configuration des lieux (baies existantes en façade avant) ; 

- Article 3 pour la superficie de la chambre, mais que cette dérogation est minime ; 
 
Considérant que la division des étages en 2 logements est acceptable compte tenu de la situation de 
l’immeuble dans une artère très commerçante ; qu’elle offre une mixité de taille de logements 
satisfaisante (logements de 1 et 2 chambres) ; 
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Considérant que le changement de destination du bâtiment arrière en logement permet d’aménager 
un appartement de deux chambres conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme mais réduit 
de manière importante la superficie commerciale de l’immeuble ; 
 
Considérant que les vis-à-vis entre le bâtiment arrière et les bâtiments avant voisins sont importants et 
peu propices au changement de destination du bâtiment arrière en logement ; 
 
Considérant par contre la situation de l’immeuble en liseré de noyau commercial du centre historique 
de la commune ; 
 
Considérant que la petite taille du commerce proposé est peu propice à la redynamisation 
commerciale de cette artère ; 
 
Considérant que le commerce du rez-de-chaussée possède une porte donnant accès au jardin du 
bâtiment arrière, qu’il y a lieu de préserver la tranquillité en intérieur d’îlot (pas d’exploitation de la 
zone de cour et jardin et à des fins commerciales) ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations, qu’il y a lieu de s’assurer que cette situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Revoir le traitement de la façade au rez-de-chaussée (soubassement, parties pleines, 
porte des logements moins vitrée, imposte, bandeau…), en adéquation avec la 
typologie de l’immeuble ; 

- Végétaliser toutes les toitures plates ; 
- Ne pas affecter le bâtiment arrière au logement et y maintenir l’activité commerciale  
- Revoir la liaison du commerce entre bâtiment avant et arrière en intérieur d’îlot ; 
 

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront soumis aux actes d’instruction, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
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Point 3 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-124 tendant à changer l’utilisation d'un 
restaurant en bar à cocktails et modifier la façade avant sise Avenue Adolphe Demeur 55 
introduite par  THE ARTEFACT S.P.R.L., Monsieur Benjamin DENIEL  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : RCUZ:"Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art. 15 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Généralités) 
dérogation à l'art. 16 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Portes) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par 
l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 
ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et 
en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que la demande vise à  changer l’utilisation d'un restaurant en bar à cocktails et modifier 
la façade avant et plus précisément  : 

- Placer une tente solaire ; 
- Modifier la porte d’entrée du commerce ; 
- Combler la fenêtre de cave ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, 2 
réclamations ont été introduites portant sur une demande à être entendu en séance, la multiplication 
de cafés et restaurants avec terrasses et la demande de règles strictes en matière de nuisances 
sonores et de déchets ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/06/2008 (pas d’objection majeure, 
remarque concernant l’accès au local des compteurs pour les occupants des logements et les 
services de secours) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation en bar à cocktails est compatible avec les prescriptions 
de la zone et le voisinage, qu’il est en outre situé en liseré de noyau commercial et de nombreux 
commerces de ce type occupent les rez-de-chaussée dans le quartier ; 
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Considérant que la tente solaire est conforme à la règlementation, qu’elle se situe en outre au droit de 
la devanture commerciale ; 
 
Considérant que la porte d’entrée du commerce ne correspond pas à la porte figurant dans les plans 
d’archives (dérogation aux articles 15 et 16 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville"), qu’il s’agit néanmoins d’une porte ancienne en bois, composée de montants et 
traverses enserrant des panneaux moulurés, présentant une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que la fermeture de la fenêtre de cave, en dérogation à l’article 15 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", est également ancienne, que celle-ci est 
réalisée en pierre bleue (même matériaux que le soubassement) et présente une intégration 
satisfaisante ; 
 
Considérant que la devanture a été rénovée en retrouvant les caractéristiques d’origine de celle-ci, 
qu’il s’agit d’une revalorisation de la façade (décapage des éléments en pierre bleue, suppression de 
la peinture rouge, décapage des menuiseries…) ; 
 
Considérant que la gestion des nuisances éventuelles générée par le commerce dépend de la bonne 
gestion de celui-ci, qu’il y aura lieu de veiller à limiter les potentielles dérives ; 
 
Considérant que le projet vise également à cloisonner le couloir du rez-de-chaussée (pas d’accès à la 
clientèle à la cage d’escalier des logements pour l’accès aux sanitaires), qu’il y aura lieu de veiller 
toutefois à limiter l’accès à la cave et à permettre l’accès en tous temps au local compteurs pour les 
occupants de l’immeuble et les services de secours ; 
 
Considérant que la couverture de cour ne fait pas partie de la demande, qu’elle doit être régularisée 
par ailleurs ; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de veiller au traitement uniformisé des menuiseries en façade avant 
mais que celles-ci ne font pas l’objet de la présente demande ; 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Limiter l’accès à la cave et permettre l’accès en tous temps au local des compteurs pour les 
occupants de l’immeuble et les services de secours ;  

 
Les dérogations aux articles 15 et 16 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 4 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-111 tendant à modifier le nombre et la 
répartition des logements avec modification de volume et de façade et avec aménagement de 
terrasses sise Rue de Serbie 11 introduite par  Madame Monica BOBBI  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU :       

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art. 62 du RCB (Souches de cheminées et cheminées d'annexes) 
dérogation à l'art.3 du titre II du RRU (normes minimales de superficie - superficie des 
locaux habitables) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 logements ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 24/05/2007 pour le remplacement des châssis et 
de la porte d’entrée de l’immeuble ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme de régularisation pour ces châssis et porte refusée en 
date du 13/02/2008, refus confirmé par le Collège d’urbanisme en date du 4/10/2013 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume et de façade et avec aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Diviser l’immeuble en 4 logements : un appartement d’une chambre en duplex aux rez-de-
jardin et à l’entresol, un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un appartement 
d’une chambre au 1er étage et un appartement de deux chambres en duplex aux 2ème et 3ème 
étages ; 
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- Modifier le volume : fermeture des espaces « terrasses » extérieures au rez-de-jardin et 
entresol ; 

- Construire une terrasse à l’entresol en façade arrière ; 
- Aménager une terrasse au 2ème étage arrière ; 
- Construire une lucarne en versant avant ; 
- Remplacer les châssis et porte d’entrée en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/05/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la fermeture des espaces « terrasses » est envisageable sur le principe, qu’il s’agit 
d’espaces extérieurs couverts et enserrés entre mur mitoyen et volume annexe existants, qu’il s’agit 
d’un gain de superficie pour les logements ; 
 
Considérant que le dossier d’archives présente par ailleurs une ambiguïté quant au nombre de 
logements dans l’immeuble (traces de 4 logements en 1989, permis de 1992 délivré en 1994 pour une 
cuisine au 2ème étage), que le demandeur a fourni des éléments attestant de la division ancienne de 
l’immeuble (sous-sol occupé depuis 1975, rez-de-chaussée occupé depuis 1985, 1er étage occupé 
depuis 1975, 2e étage depuis 1994) ; 
 
Considérant cependant que leur aménagement doit rejoindre le bon aménagement des lieux, que le 
projet soulève des remarques ; 

- la privatisation de l’escalier entre l’entresol et le rez-de-jardin et de ces niveaux implique la 
suppression des locaux de rangement pour tous les logements ; pièce avant et espace pour 
vélos situés au 2ème sous-sol mais d’accès compliqué, de même pour les compteurs ; 

- l’accès au logement inférieur se fait par la petite porte latérale dans le hall d’entrée de 
l’immeuble (hauteur insuffisante) ; 

- les pièces de séjour de l’entresol dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement) ; 

- la chambre située au rez-de-jardin dans la pièce centrale n’est pas éclairée de manière 
optimale (pièce centrale, séparée de la façade par le dressing, baies arrière surplombées par 
la terrasse de l’entresol réduisant encore l’éclairement) ; 

- l’immeuble est situé dans une zone susceptible de subir des inondations et l’aménagement de 
chambres (ou pièces de vies essentielles) au 2e sous-sol n’est pas souhaitable ; 

- le cloisonnement du logement du rez-de-chaussée engendre des dérogations à l’article 3 
(superficie de la chambre) et 10 (éclairement du séjour et de la chambre) du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 

- le cloisonnement du logement du 1er étage engendre des dérogations à l’article 3 (superficie 
de la chambre) et 10 (éclairement du séjour et de la chambre) du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 

- les deux chambres du logement supérieur aménagées dans les combles dérogent à l’article 
10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que l’ajout de fenêtres de toit 
permettrait de se conformer à la règlementation ; 

 
Considérant que la terrasse de l’entresol et l’escalier vers le jardin dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que la hauteur du mur mitoyen de 
gauche devra être vérifiée (absence de photos claires, hauteur insuffisante en 1992) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture plate au 2e étage permet au logement supérieur 
de bénéficier d’un espace extérieur, que cette terrasse est enclavée entre le volume de l’annexe et le 
mur mitoyen plus élevé, que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la lucarne prévue en versant avant de la toiture n’est pas alignée aux baies des 
étages mais qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public ; 
 
Considérant que les châssis placés en infraction sont remplacés par des châssis en pvc blanc cintrés ; 
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Considérant toutefois que les divisions et proportions ne sont pas corrigées : absence d’allège pleine 
en partie inférieure des portes fenêtres, divisions tripartites pour la travée de gauche, divisions de la 
porte d’entrée,..), que ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de la 
façade ; 
 
Considérant que lors de l’instruction de la demande de PU 2007-185 portant sur la régularisation des 
châssis, il a avait été suggéré de s’inspirer des châssis et porte des immeubles voisins et similaires ; 
 
Considérant que les chaudières sont déplacées et que leurs évacuations se font en toiture de l’annexe 
au 3e étage, qu’il y a lieu de se conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses afin 
d’éviter les nuisances pour le voisinage et les occupants de l’immeuble ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite 
des travaux d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 
192 du CoBAT) ; 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- ne pas aménager de pièces de vie principales (séjour, chambres) dans les pièces du 
rez-de-jardin et maintenir des locaux de rangement pour tous les logements facilement 
accessibles ; 

- revoir les aménagements des logements en conséquence et limiter le nombre à 3 
logements globalement conformes au titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

- prévoir des châssis et porte d’entrée correspondant à la typologie de l’immeuble 
(châssis cintrés, division tripartite pour la travée de gauche, avec allège pleine en 
partie inférieure des portes-fenêtres, et porte d’entrée symétrique, s’inspirer des 
châssis et portes des immeubles voisins similaires encore munis de leurs châssis et 
portes d’origine (proposition à fournir) ; 

- respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
- fournir des photos claires des profils mitoyens à l’arrière ;  
 

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des 
Bourgmestre et Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire. 
 
Les dérogations à l'art.4 du titre I du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 5 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-35 tendant à changer la destination du 
bâtiment arrière et partiellement celle du bâtiment avant, modifier le volume, le nombre et la 
répartition des logements et aménager des terrasses sise Rue André Hennebicq de 29 à 29A 
introduite par  Royal Botanique Estate S.P.R.L., Monsieur Laurent FILIPPI  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux habitables) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 
2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013  ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : équipement d’intérêt collectif (maison de jeunes) au 
rez-de-chaussée des bâtiments avant et arrière, logement unifamilial aux étages du bâtiment avant et 
atelier à l’étage du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du bâtiment arrière et partiellement celle du 
bâtiment avant, modifier le volume, le nombre et la répartition des logements et aménager des 
terrasses et plus précisément : 

- Changer la destination du rez-de-chaussée et d’une partie du sous-sol en bureau ; 
- Régulariser la couverture de la cour basse (cafeteria du bureau) et le volume de liaison entre 

les bâtiments avant et arrière ; 
- Diviser les étages du bâtiment avant en deux logements : un appartement d’une chambre au 

1er étage et un appartement de 3 chambres en triplex aux 2ème, 3ème et 4ème étages ; 
- Aménager des terrasses en façade arrière du bâtiment avant ; 
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- Changer la destination de l’étage du bâtiment arrière en un appartement d’une chambre ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, une 
demande à être entendu et une réclamation ont été introduites, cette dernière portant sur la 
construction d’un volume sur la toiture du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que ce volume ne figure pas dans la présente demande de permis, que celui-ci est 
supposé être démoli ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/06/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination en bureau est compatible avec les prescriptions de la 
zone et avec le voisinage (zone mixte, prescription 0.14 du PRAS), qu’au niveau du sous-sol, des 
locaux de rangement sont conservés dans la pièce avant ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage avant présente une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement du séjour, que cette dérogation est due 
notamment à la suppression de l’enfilade des pièces et du cloisonnement de la pièce centrale, 
qu’aucune information n’est fournie sur la présence de décors ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage est enclavée entre le volume existant et le mur mitoyen plus 
profond et plus élevé, que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que le logement supérieur du bâtiment avant déroge aux normes du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement du séjour, mais que la dérogation est liée à la configuration des 
lieux et que l’enfilade des pièces est maintenue ; 

- Article 10 pour l’éclairement des deux chambres du 3ème étage, qu’il s’agit d’une situation 
existante et liée à la configuration des lieux ; 

- Article 3 pour la superficie des 3 chambres au 4ème étage, que les chambres 4 et 5 peuvent 
être réunies, que la dérogation de la chambre 3 serait dès lors acceptable ; 

 
Considérant que la terrasse du 3e étage est accompagnée du placement d’un pare-vues et permet au 
logement supérieur de bénéficier d’un espace extérieur, que le placement du pare-vues en recul de la 
limite mitoyenne est toutefois incongru (rehausse mitoyenne en dur à prévoir) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour au niveau du sous-sol et la construction d’un volume de 
liaison entre bâtiment avant et arrière dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant que ces volumes impliquent une imperméabilisation complète de la parcelle et qu’aucune 
compensation n’y est apportée, que le projet ne rencontre pas la prescription 0.6 du PRAS concernant 
l’amélioration des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que l’accès à la cafeteria située dans la cour couverte se fait par un escalier ne 
présentant qu’une échappée de 1.70m (hauteur peu confortable) ; 
 
Considérant de plus qu’une porte depuis le couloir de liaison donne accès à la toiture de la couverture 
de cour, que celle-ci n’est pas une terrasse ; 
 
Considérant que le changement de destination du 1er étage du bâtiment arrière en logement est 
problématique, que la seule façade munie de baies (et donc seules vues horizontales) se situe à 
5.75m de la façade arrière du bâtiment avant, et à 4m de la façade arrière de la maison voisine, que 
les vis-à-vis générés sont préjudiciables à l’intimité des occupants des immeubles et peuvent nuire à 
l’habitabilité des locaux (occultation des fenêtres) ; 
 
Considérant que la façade avant a été modifiée : remplacement de la porte d’entrée de gauche et des 
impostes des portes et vitrine au rez-de-chaussée, que les photos laissent apparaître une mise en 
peinture de la pierre bleue au niveau du rez-de-chaussée, que ces modifications dénaturent et 
appauvrissent l’aspect architectural de la façade ; 
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AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du 
représentant de l’administration de l’urbanisme. 
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Point 6 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-323 tendant à modifier la répartition des 
logements ainsi que le volume et la façade sise Place Loix 6 introduite par Monsieur Pol 
MARCHANDISE  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU :       

 Zone de protection : Lausanne n°1  
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.3 du titre II du RRU (normes minimales de superficie - superficie des 
locaux habitables) 
dérogation à l'art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux non habitables) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant 
les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que 
dans le périmètre de protection du bien classé sis 1 rue de Lausanne ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : rez-de-chaussée commercial et 1 studio par étage du 
1er au 3e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements ainsi que le volume et la 
façade et plus précisément : 

- Couvrir la cour au rez-de-chaussée et à l’entresol ; 
- Etendre le studio du 3e étage aux combles ; 
- Isoler la toiture par l’extérieur ; 
- Modifier la façade au rez-de-chaussée ; 
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Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/07/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la Commission Royale des Monuments et Sites n’a pas émis d’avis dans les délais 
impartis ; 
 
Considérant que la couverture de la cour déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que ces volumes n’ont aucun impact sur le 
voisinage (hauteurs importantes des murs mitoyens) ; 
 
Considérant toutefois que le volume de l’entresol implique une fermeture (ou réduction) de la baie de 
la cuisine en façade arrière pour le studio du 1er étage et une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme pour son éclairement ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond de ce logement est déjà faible, qu’il n’y a pas lieu de réduire 
encore son habitabilité ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 3e étage aux combles est envisageable sur le principe 
(gain de superficie), que cette extension permet de transformer le studio en un appartement d’une 
chambre ; 
 
Considérant toutefois que ce dernier présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la salle de bains au 4ème étage, mais que la salle de 
bains reste praticable ; 

- Article 3 pour la superficie du séjour – cuisine et de la chambre, que ces dérogations sont 
acceptables compte tenu de la situation existante ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre, que l’ajout de fenêtres de toit permettrait de 
supprimer cette dérogation ; 

 
Considérant que l’isolation de la toiture par l’extérieur ne soulève pas d’objection, qu’il s’agit d’une 
amélioration de la performance énergétique de l’immeuble ; 
 
Considérant que la modification de la façade consiste en une mise en conformité par rapport à la 
façade de 1933 : modification du revêtement (suppression du carrelage, crépi), modification des 
portes, suppression des éléments de décors, suppression de la baie de cave et de la grille ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Maintenir un éclairement naturel pour la cuisine du logement du 1er étage ; 
- Satisfaire à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement 

de la chambre sous toiture ; 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des 
Bourgmestre et Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 3, 4 et 10, moyennant le respect des conditions susmentionnées, 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 7 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-151 tendant à changer la destination du rez-de-
chaussée d’atelier vers du logement, modifier la façade et les aménagements intérieurs, 
aménager une cour anglaise et un escalier extérieur et créer une lucarne en versant arrière sise 
Rue d'Albanie 60 introduite par Madame Camille REYNIERS  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : RCUZ: "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art. 19 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Fenêtres et portes-fenêtres) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art. 15 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Généralités) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que 
dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec bureau et atelier au rez-de-
chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à  changer la destination du rez-de-chaussée d’atelier vers du 
logement, modifier la façade et les aménagements intérieurs, aménager une cour anglaise et un 
escalier extérieur et créer une lucarne en versant arrière ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente 
en vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 (maison unifamiliale) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que la suppression du bureau et de l’atelier au rez-de-chaussée constitue un retour à la 
situation d’origine (maison unifamiliale), que cette modification de destination permet d’augmenter le 
confort de la maison unifamiliale et rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des 
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qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles 
avec enfants ; 
 
Considérant que l’agrandissement des baies en façade arrière et la création de la cour anglaise 
améliorent l’habitabilité des pièces du rez-de-chaussée et l’exploitation des pièces du sous-sol ; 
 
Considérant que la construction de l’escalier vers le jardin déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), que l’impact de cet escalier sur le voisinage est 
négligeable ; 
 
Considérant que la cour est remplacée par un jardin de pleine terre, conformément à la 
règlementation et à la prescription 0.6 du PRAS concernant les améliorations des intérieurs d’îlots et 
au titre I, article 13 du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture améliore le confort du 3ème étage (hauteur 
sous plafond et dégagement visuel), qu’elle est située en recul des immeubles voisins et que son 
impact sur le voisinage est dès lors limité ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés et globalement conformes aux 
prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (doubles 
cadres prévus dans les parties fixes), qu’ils sont prévus de teinte « vert céladon » (très clair, en 
réponse au frises de la façade, précisé en séance) et que les divisions de l’imposte de l’oriel ne sont 
pas reproduites mais que cela n’altère pas la composition de la façade ; 
 
Considérant en conclusion que le projet rencontre le bon aménagement des lieux ; 
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Respecter strictement les caractéristiques de châssis en façade avant (hormis pour 
l’imposte de l’oriel) ; 

- Prévoir une teinte claire pour la couleur des châssis et préciser le RAL 
 
La précision complémentaire répondant à ces conditions sera à soumettre au Collège des 
Bourgmestre et Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire. 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et 15 et 19 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 8 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-157 tendant à construire une extension au rez-
de-chaussée arrière, aménager une terrasse, modifier les aménagements intérieurs et la façade 
avant sise Chaussée de Forest 143 introduite par Monsieur Matthieu BEGHIN  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces 
publics) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par 
l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à construire une extension au rez-de-chaussée arrière, aménager 
une terrasse, modifier les aménagements intérieurs et la façade avant ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente 
en vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que l’extension au rez-de-chaussée en façade arrière déroge à l’article 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (toiture, dépassement du gabarit voisin), qu’elle est adossée côté 
droit contre un mur plus élevé, et côté gauche, dépasse le mur mitoyen ; 
 
Considérant que ce dépassement est vitré et réalisé en retrait du mur mitoyen de manière à bénéficier 
au maximum de l’orientation et de la pénétration du soleil ; 
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Considérant que cela génère des détails techniques contraignants ; que les demandeurs sont 
conscients des difficultés inhérentes à cette situation ; qu’elle n’empêche pas une rehausse mitoyenne 
ultérieure qui devra être gérée le cas échéant ; 
 
Considérant que l’ouverture des murs au niveau du rez-de-chaussée (murs de refend et ancien mur 
de façade) permet d’améliorer le confort de ce niveau (ouverture de l’espace, meilleure pénétration de 
lumière,…) mais qu’il y aura toutefois lieu de maintenir les têtes de mur ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que ces dernières sont bien maintenues ; 
 
Considérant que les transformations intérieures améliorent le confort de la maison unifamiliale et 
rencontrent la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ;  
 
Considérant que la cour est remplacée par une terrasse sur plots et un jardin de pleine terre, 
conformément à la règlementation et à la prescription 0.6 du PRAS et à l’article 13 du titre 1 du 
Règlement régional d'urbanisme concernant les améliorations des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que les châssis et porte en façade avant sont remplacés par des châssis conformes aux 
châssis d’origine, de couleur anthracite ; 
 
Considérant que l’enduit est renouvelé par un enduit blanc cassé ; 
 
Considérant que ces modifications améliorent l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant que la rénovation de cet immeuble est bienvenue ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Maintenir les têtes de murs ; 
 
La dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 9 : demande de permis d'urbanisme PU2014-287 tendant à modifier le volume d'une 
unifamiliale et réaliser des travaux structurels sise Place Julien Dillens 5 introduite par GREEN 
CARE S.A., Madame Maria GRUBER  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS:/. 
RCU :       

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.3 du titre II du RRU (normes minimales de superficie - superficie des 
locaux habitables) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 
2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une voirie 
régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 6/07/2016 pour le changement de destination des 
caves en logement, le changement de destination des mansardes en logement, la réalisation de 
travaux structurels (rehausse de l’annexe en façade arrière, création d’une baie en façade arrière au 
2ème étage, modification de la façade au rez-de-chaussée sans respect de l’aspect esthétique 
d’origine) et la modification du nombre et la répartition des logements par l’aménagement de 8 unités 
de logements présentant des dérogations aux articles 3, 8, 10 et 11 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (normes d’habitabilité) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume d'une unifamiliale et réaliser des travaux 
structurels ; 
 
Considérant toutefois que la note explicative mentionne qu’il s’agira d’un logement collectif 
(gemeenschapshuis) ; 
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Considérant en effet que le projet prévoit l’aménagement de 6 chambres comportant chacune une 
salle de douches avec wc, et d’un espace commun (il ne s’agit pas de personnes formant le même 
ménage mais d’individus louant un espace privatif (chambre) et pouvant bénéficier d’un espace 
commun) ;  
 
Considérant que le projet s’écarte de la notion de logement au sens traditionnel du terme, que 
l’hébergement proposé vise du séjour à court et moyen termes et que les aménagements ne 
correspondent pas à du logement unifamilial, que la reconversion de l’immeuble pose question ; 
 
Considérant que le projet n’entre pas dans la définition du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
concernant les établissements d’hébergement collectif (locaux appartenant à une personne de droit 
public ou d’intérêt public et offrant des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats et 
chambres d’étudiants appartenant à une université) et aux définitions du PRAS concernant le 
logement ; 
 
Considérant que l’espace commun (séjour- cuisine) déroge à l’article 3 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, que sa superficie, totalement insuffisante au regard des normes minimales, l’est 
d’autant plus pour un immeuble comportant 6 chambres (potentiellement 12 personnes) ; 
 
Considérant de plus que les cloisonnements (séparation des pièces et salle de douches) portent 
atteinte aux qualités spatiales et à l’éclairement des locaux (important déficit d’éclairement dans les 
pièces centrales) ; 
 
Considérant qu’aucune dérogation n’est sollicitée ; 
 
Considérant que les extensions de volume sont conformes aux normes de gabarit du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, que ces normes sont appliquées au pied de la lettre sans tenir 
compte du bon aménagement des lieux : volume « leefruimte » au rez-de-chaussée de forme 
incongrue et peu exploitable ; 
 
Considérant que l’extension de volume au niveau du 1er étage engendre des vues directes sur la 
propriété voisine et accessoirement non conformes au code civil (vue droite à 1.35m de la limite 
mitoyenne) ; 
 
Considérant que les volumes supplémentaires découlent essentiellement de la surexploitation de 
locaux existants en chambres et ne sont donc pas justifiés ; 
 
Considérant que le logement unifamilial est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical 
urgente en vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004, mais que dans le cadre d’un logement collectif, les 
aspects sécuritaires ne sont pas identiques à ceux d’une maison unifamiliale dans le sens traditionnel 
du terme (chambres privées fermées et empêchant les occupants des chambres arrières d’accéder à 
la façade avant, ne bénéficiant dès lors pas de deux voies d’évacuation) et qu’un tel projet reste 
soumis à l’avis du SIAMU (non sollicité) ; 
 
Considérant que la représentation de la façade avant ne semble pas correcte, qu’elle n’est pas 
légendée, que les photos laissent apparaître une modification des châssis qui n’est pas reprise dans 
les documents graphiques ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et 
des immeubles voisins ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 
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Point 10 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-138 tendant à transformer le commerce au 
rez-de-chaussée avec changement partiel de la destination du parking sise Chaussée de 
Charleroi 92 rue Faider 15 introduite par  Neufchatel S.P.R.L., Monsieur Fabrice DE RADIGUES  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU :       

 Zone de protection : côté Faider pour n°6 et 10 
 

  
DEROGATIONS : 

 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription générale  0.9. du PRAS (clause de sauvegarde) 
application de la prescription particulière 3.3.al2 3 du PRAS (superficie de plancher des 
commerces comprise entre 200 et 1000 m²) 
 

 
 
REPORT D’AVIS en attente : 

- Des plans modifiés en 6 exemplaires, 
- De l’avis du SIAMU sur les plans modifiés 
- De l’accord de l’IBGE sur la modification du PE 
- De la mise en concordance des documents entre urbanisme et environnement 
- D’une note précisant les modalités de livraisons et leurs compatibilités avec le contexte 

urbain (types de véhicules, giration, accessibilité, …) 
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Point 11 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-134 tendant à transformer l'immeuble en 
maison unifamiliale avec modification de volume sise Avenue Henri Jaspar 96 introduite par  
Monsieur Esteban BAEZ HELLER  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :PPAS Dillens du 5/07/1989. 
RCU : / 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) 
dérogation à l'art.3 du titre II du RRU (normes minimales de superficie - superficie des 
locaux habitables) 
dérogation à l'art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux habitables) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 
dérogation à l'art. 62 du RCB (Souches de cheminées et cheminées d'annexes) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux 
intérieurs d'îlots) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par 
l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 
ainsi que le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, entreprise et commerce, zone d’annexes et 
zone de cours et jardins du PPAS Dillens du 5/07/1989 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à transformer l'immeuble en maison unifamiliale avec modification 
de volume et plus précisément : 

- Aménager 2 chambres en sous-sol ; 
- Placer des évacuations de chaudières en façade arrière ; 
- Construire une lucarne en façade arrière (régularisation) ; 
- Effectuer des travaux structurels ; 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente 
en vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
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Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que le sous-sol ne se prête pas à l’aménagement de pièces de vie en ce que les 2 
chambres dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et que la chambre avant 
déroge également en éclairement (art. 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant par ailleurs, qu’il s’agit de locaux fortement enclavés (sous-sol enterré), que 
l’enclavement de la chambre à l’arrière n’est pas qualitatif (cours enclavée de faible dimension) et que 
la chambre avant donne directement sur l’espace public (vis-à-vis, nuisances, occultation) ; 
 
Considérant que la situation projetée n’est pas claire et ne semble pas correspondre à une maison 
unifamiliale au sens traditionnel du terme ; 
 
Considérant en effet que : 

- L’immeuble comporte 4 chaudières individuelles ; 
- Le projet prévoir l’aménagement de 9 chambres ; 
- La cage d’escalier est privatisée entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, le 2e étage comporte 

une entrée privative, de même que les 3e et 4e étages ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et à l’article 3b du PPAS « Dillens » ; 
 
Considérant que les locaux du 3e étage dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond) mais que la dérogation est minime ; 
 
Considérant que cette lucarne permet d’améliorer l’habitabilité de la pièce ;  
 
Considérant accessoirement que l’évacuation des chaudières n’est pas conforme à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses et que cette situation est porteuse de nuisances pour les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que la petite chambre dans la pièce avant au 2e étage déroge à l’article 3 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (superficie), que ce local doit resté affecté à une fonction accessoire ; 
 
Considérant qu’il en est de même pour le petit salon de l’entresol entre le rez-de-chaussée et le 1er 
(hauteur sous plafond totalement insuffisante, en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme) ; 
 
AVIS FAVORABLE à condition de:  

- Maintenir le caractère de logement unifamilial et ne pas aménager d’unité de logement 
indépendante ; 

- Ne pas aménager de locaux habitables (chambre, séjour) au sous-sol, à l’entresol, sous 
combles et dans la petite pièce en façade avant au 2e étage ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des 
chaudières ; 

- Fournir un reportage photos des éléments de décor intérieur conservés ; 
 

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des 
Bourgmestre et Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire. 
 
ABSTENSION : BUP - Urbanisme 
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Point 12 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-227 tendant à modifier le nombre et la 
répartition des logements, modifier le volume, les façades et créer des terrasses 
 sise Chaussée de Forest 60 introduite par Madame Santangelo ERMINIA  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par 
l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : snack au rez-de-chaussée, remise au 1er étage, un 
appartement de deux chambres par étage du 2e au 3e étage ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, les façades et créer des terrasses 
 et plus précisément : 

- Rehausser l’immeuble de deux étages ; 
- Créer deux appartements de deux chambres supplémentaires au sein de cette rehausse ; 
- Aménager un logement au 1er étage de l’immeuble en abaissant le niveau de plancher entre 

le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
- Modifier les façades par la rehausse, la modification du parement et l’abaissement du 

plancher du 1er étage ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 20/02/2018 ; 
 
Considérant que suite à cet avis défavorable, le demandeur a suspendu l’instruction de sa demande 
dans l’attente de la fourniture d’un projet modifié, que ce projet a été introduit en date du 30/05/2018, 
03/07/2018, 06/07/2018, 18/07/2018 et 02/08/2018 ; 
 
Considérant que par rapport au projet précédent, les modifications apportées sont les suivantes : 
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- Suppression de la terrasse en toiture et de son édicule d’accès ; 
- Modification de la façade à rue ; 
- Retrait dans la travée de droite en façade arrière (mitoyen) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, 1 
réclamation a été introduite portant sur l’opposition à la rehausse de deux étages, les informations 
erronées transmises, les impacts du projet (visuels, vis-à-vis, bruit…), la façade arrière donnant 
directement sur le jardin voisin, …; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/07/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble de deux étages engendre toujours d’importantes 
dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant que la nouvelle construction dépasse en profondeur les ¾ de la parcelle, dépasse le 
voisin le plus bas de plus de 3 mètres et dépasse le voisin le plus haut en partie avant (bâtiment voisin 
présentant un recul), que la rehausse à l’avant renforce la prégnance du mur pignon en avancée ; 
 
Considérant en outre que la rehausse provoque en façade avant, par le retrait d’alignement de 
l’immeuble voisin, une rupture dérangeante dans la perspective de la chaussée de Forest ; 
 
Considérant que l’immeuble voisin existant constitue une exception dans l’alignement, que cette 
hauteur hors contexte est en partie tempérée par le recul par rapport à l’alignement, ce qui n’est pas le 
cas du projet proposé ; 
 
Considérant que le projet, par la démolition de l’étage supérieur en partie avant et la modification de la 
façade, engendre une perte d’éléments patrimoniaux (toiture en brisis, corniche travaillée, lucarne, 
trous de boulin) et une banalisation de la façade (suppression des briques de parement, pose d’un 
enduit, absence de terminaison, …) ; 
 
Considérant que l’abaissement de la dalle au 1er étage engendre une déduction du jour de la baie de 
vitrine (dalle passant devant les impostes) et contribue également à dévaloriser la façade, que cet 
abaissement permet d’obtenir tout juste une hauteur sous plafond de 2,50 m pour l’entresol ;  
 
Considérant qu’il s’agissait, en situation légal, d’un entresol lié au commerce (remise), ce que traduit 
sa typologie, que sa transformation en logement génère des vues directes préjudiciables au voisinage 
par la création de fenêtres ouvrantes à l’arrière ; 
 
Considérant que la création de ce logement à l’entresol (1er étage) engendre d’importantes 
dérogations à l’article 10 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme pour l’éclairement de tous les 
locaux habitables (séjour et chambres), que les dérogations ne sont pas acceptables et qu’il n’y pas 
de possibilité d’amélioration de l’éclairement en façade arrière ;  
 
Considérant que les nouveaux logements dérogent à l’article 10 du Titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (séjours aux 3ème, 4ème et 5ème étages, chambre au 3ème étage) ;  
 
Considérant qu’il s’agit d’une parcelle peu profonde, que le bâti aux étages inférieurs s’étend jusqu’au 
fond de la parcelle, qu’il est envisagé dans la rehausse de prévoir un retrait à l’arrière dans la travée 
de droite, permettant un éclairement en façade latérale, que les appartements créés dans la rehausse 
sont des appartements 1 chambre (2 chambres dans le projet précédent) ; 
 
Considérant qu’une terrasse est créée dans le creux à l’arrière, que bien qu’un retrait soit créé par 
rapport au mitoyen arrière, ces terrasses engendre des vues sur la parcelle voisine (situation en 
promontoire) et que la terrasse supérieure réduit l’éclairement de la chambre situé à l’étage du 
dessous ; 
 
Considérant que ce creux, bien que limitant les vues, ne permet pas un éclairement qualitatif des 
chambres ; 
 
Considérant que le projet surdensifie la parcelle ; 
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Considérant que le projet ne répond pas à la politique communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielles et de préservation et création de logements aptes à accueillir des familles avec 
enfants ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 


