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

Commune de Saint-Gilles                                                                                         Gemeente Sint-Gillis 
Urbanisme                                                                                                                             Stedenbouw 
Commission de concertation                                                                                        Overlegcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU MARDI 23 OCTOBRE 2018 
PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DINSDAG 23 OKTOBER 2018 

 
 
 
 
 
 
Sont présents / zijn aanwezig : 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES – GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS 
 
Echevins / Schepenen : 

- M. / Mhr Van Campenhout, président / voorzitter (points 1 à 3) 
 
Techniciens / technici: 

- Mme / Mvr. Avakian 
- M. / Mhr De Blieck 
- M. / Mhr. Baeten (point 2) 

 
Secrétariat / secretariaat : 

- M. / Mhr. El Bakkali 
- M. / Mhr. Vandermeulen 

 
SPRB - BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GOB – BRUSSEL STEDENBOUW EN 
ERFGOED 
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. / Mhr. Jelli  
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme / Mvr. Kreutz  
 
GOB - BRUXELLES-MOBILITE / GOB – BRUSSEL MOBILITEIT 
 
 
CITYDEV.BRUSSELS : Mme. Penneman  
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / BRUSSEL OMGEVING  : M. / Mhr. Peeters 



2 

 

 

Point 2 : Demande de permis d'environnement de classe 1B introduite par l’ACP Rue Saint Bernard 
19 c/o BELIMMO dont le siège social se situe  avenue Montjoie, 49 à 1180  Uccle et Lanson Real 
Estate S.A. dont le siège social se situe rue de Birmingham, 66 à 1080 Bruxelles  pour l'exploitation 
d'un parking couvert pour 162 véhicules à moteur, d'un système de climatisation, de deux chaudières 
au gaz de 160 kW chacune et d'un transformateur statique de 630 kVA dans les immeubles sis rue 
Saint-Bernard, 19-21 et chaussée de Charleroi, 95-121 / rue Saint-Bernard, 16-32 à Saint-Gilles. 
 
Vu la demande de permis d'environnement de classe IB introduite par l’ACP Rue Saint Bernard 19 c/o 
BELIMMO dont le siège social se situe  avenue Montjoie, 49 à 1180  Uccle et Lanson Real Estate S.A. 
dont le siège social se situe rue de Birmingham, 66 à 1080 Bruxelles  pour l'exploitation d'un parking 
couvert pour 162 véhicules à moteur, d'un système de climatisation, de deux chaudières au gaz de 
160 kW chacune et d'un transformateur statique de 630 kVA dans les immeubles sis rue Saint-
Bernard, 19-21 et chaussée de Charleroi, 95-121 / rue Saint-Bernard, 16-32 à Saint-Gilles. 
  
Vu le rapport de l'inspecteur en Environnement duquel il appert : 
  

- qu’aucune plainte n’a été introduite durant l’enquête publique ; 
- que la demande porte sur le renouvellement d’un permis d’environnement pour des 

installations existantes depuis des années ; 
- que l’Administration communale et l’IBGE n’ont jamais dû intervenir de manière contraignante, 

dans le passé pour ces installations ; 
- que les installations classées faisant l’objet de la demande sont nécessaires au bon 

fonctionnement des  immeubles concernés par la demande ; 
- que les  2 parkings couverts de 162 places au total (151 +11 emplacements) sont réservés 

exclusivement aux occupants desdits immeubles ; 
- que la présence de ces parkings permet à ses utilisateurs de ne pas encombrer davantage les 

rues avoisinantes ; 
- que d’après le rapport d’incidences,  les installations classées équipant l’immeuble (en dehors 

du parking) sont conformes aux normes environnementales en vigueur et entraînent peu voire 
pas de nuisance sur l’environnement ; 

  
Vu l'article 41 § 3 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au 
permis d'environnement; 
  
Vu l’avis du SIAMU du 7/12/2015 (Cl.1999.1768/7/APM/ac) ; 
 
Considérant les 10 emplacements vélos de l’ACP Rue St Bernard 19, qu’ils sont constitués de 
crochets et situé à côté du passage de véhicules au niveau du parking -2, que ce type 
d’emplacements vélos verticaux est interdit par Bruxelles Environnement et qu’ils sont situés dans un 
endroit à risque pour la sécurité des cyclistes ; 
 
Considérant l’absence d’emplacements vélos à disposition des visiteurs des bureaux et la présence 
d’un espace extérieur pouvant accueillir 3 U inversés ; 
 
Considérant le parking vélos dans le parking couvert des immeubles de Lanson Real Estate SA, que 
ces emplacements sont constitués de pince-roue simples, qu’ils ne disposent pas d’une zone de recul 
suffisante et qu’ils sont mal agencés, qu’en conséquence ce parking vélos est très peu fonctionnel ;  
 
Considérant que ce parking vélos cohabite avec un parking motos et voitures ; 
 
Considérant qu’il y a un véhicule parqué devant la sortie de secours du niveau -1 et que 
l’emplacement 42 au -2 est accolé à une sortie de secours et que cette situation ne permet pas un 
accès aisé aux sorties de secours ; 
 
Considérant que le parking est situé sous un parc privé repris en zone de parc au PRAS, que le 
parking ne peut en aucun cas porter atteinte à cet espace vert, que le demandeur précise en séance 
que les problèmes d’étanchéité antérieurs sont résolus ; 
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AVIS FAVORABLE à condition : 
 

- De supprimer les 10 emplacements vélos verticaux projetés au parking -2, de les remplacer 
par des emplacements adéquats (type U inversés ou pince-roues avec barre d’attache du 
cadre) et de les localiser dans une zone à l’abri du passage des voitures ; 

- De mettre en place 3 U inversés pour le stationnement des vélos des visiteurs des bureaux ; 
- De supprimer l’emplacement n°5 du petit parking couvert des immeubles de Lanson Real 

Estate SA, de remplacer le support actuel par une structure permettant d’attacher le cadre du 
vélo, d’orienter les emplacements de manière perpendiculaire au mur ou légèrement pointé 
vers l’entrée du parking et enfin d’apposer une signalisation adéquate interdisant l’accès des 
emplacements vélos aux motos ; 

- De placer des éléments physiques empêchant l’accès d’un véhicule à la sortie du secours du 
niveau de parking -1 ; 

- De décaler l’emplacement 42 au parking -2  afin de permettre un passage de minimum 80 cm 
de large entre les emplacements 41 et 42 et de marquer au sol l’accès à la sortie de secours. 
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Point 3 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-262 tendant à réaliser une véranda et une 
terrasse en façade arrière au 1er étage, rehausser le mur mitoyen entre le n°29 et 27 sise 
Avenue Clémentine 29 introduite par  Madame Sandra VICQUERAY et Monsieur Raphaël 
VICQUERAY 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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 :-repris dans le PPA n°5 "Quartier de l'avenue des Villas". 
RCU : - repris dans le RCUZ "Quatier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

 
 
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. 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 également que la parcelle se situe à cheval sur le territoire de la commune de Saint-
Gilles et de la commune de Forest mais que les travaux sont exclusivement sur le territoire communal 
de Saint-Gilles; 
 
Considérant le procès-verbal de constat d’infraction (PV 13-11/17) dressé en date du 24/03/2017 et 
portant sur la construction d’une véranda, en partie arrière de l’immeuble, accessible depuis 
l’appartement du 1er étage, et l’annexion du toit plat de l’annexe du rez-de-chaussée afin d’accéder à 
ladite véranda ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 08/05/2018, libellé comme 
suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à régulariser ces véranda et terrasse en façade arrière au 1er 
étage ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/04/2018 
au 23/04/2018 ; 
 
Considérant que l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente n’est pas requis (AG du 
10/06/2004, art. 2, 6°) ; 
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Considérant que la véranda s’implante le long du haut mitoyen de gauche, que l’impact de cette 
véranda sur le voisinage est limitée ; 
 
Considérant que cette véranda est située devant les baies de la salle de bains et de la cuisine, 
que l’éclairement en second jour de ces pièces n’est pas problématique et n’engendre pas de 
dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant par contre qu’il y a lieu de prévoir une ventilation de la salle de bains, 
conformément à l’article 12 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la dalle couvrant le rez-de-chaussée sur la partie de gauche a été légèrement 
agrandie, que l’impact de cet agrandissement est négligeable (situé au-dessus de l’entrée 
cochère) ; 
 
Considérant que l’aménagement de la toiture de l’annexe en terrasse engendre des vues 
directes préjudiciables au voisinage, que le projet prévoit le placement d’une paroi translucide 
en retrait de l’axe mitoyen, que ce dispositif ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne 
; 
 
Considérant que cette terrasse sert d’accès à la véranda, qu’un retrait de l’emprise de celle-ci 
d’1,90 m depuis la limite mitoyenne permettrait toujours cet accès ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et 
leurs évacuations, que celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 
 
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 majoritaire à condition de:  
- Soit de réduire l’emprise de la terrasse par le placement d’un garde-corps fixe à 1,90 m 
depuis l’axe mitoyen et prévoir un garde-corps au droit de la porte-fenêtre située devant ce 
retrait ; 
- Soit de proposer une rehausse mitoyenne en dur qui devra repasser par les actes 
d’instruction ; 
- Prévoir un dispositif de ventilation pour la salle de bains, conformément à l’article 12 du titre II 
du Règlement régional d’urbanisme ; 
- En application de l’article 192 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, il y a lieu de 
terminer les travaux endéans les 6 mois de la notification du permis d’urbanisme.  
 
ABSTENTION : DMS 

 
Considérant que la présente demande vise à réaliser une véranda et une terrasse en façade arrière 
au 1er étage, rehausser le mur mitoyen entre le n°29 et 27 ; 
 
Considérant que par rapport à la demande initiale, la présente demande vise à maintenir l’emprise de 
la terrasse en rehaussant le mur mitoyen afin de limiter les vues sur le voisinage ; 
 
Considérant que cette rehausse mitoyenne est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme 
et aux règles de l’art (en dur sur toute l’épaisseur du mur) ; que son impact sur le voisin est limité ; 
 
Considérant que cette rehausse limite les vues directes sur le voisinage, que des vues obliques 
restent toutefois possibles et qu’un dispositif les limitant doit être prévu ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 
08/10/2018 ; 
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Considérant qu’un extracteur mécanique (évacuation par une gaine technique) est prévu pour la salle 
de bains ; 
 
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:  

- Prévoir un dispositif limitant les vues obliques sur le voisinage (pare-vues de 60 cm 
depuis l’axe mitoyen et de 190 cm de haut ou retrait de 60 x 60 cm) ; 

- En application de l’article 192 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, il y a 
lieu de terminer les travaux endéans les 6 mois de la notification du permis 
d’urbanisme.  
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Point 4 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-158 tendant à étendre le logement du 1er sous-
sol à une partie du 2ème sous-sol avec modification de volume sise Rue de Bosnie 65 introduite 
par  Madame Malika CHIKHAOUI  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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.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.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux habitables) 
dérogation à l'art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux non habitables) 

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

application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions) 
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) 
 

 
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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 5 logements (un appartement par étage du 1er sous-sol 
au 3ème étage) ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 23/01/2018, 
libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 1er sous-sol à une partie du 2ème 
sous-sol avec modification de volume et plus précisément : 
- Annexer la pièce arrière du 2ème sous-sol au logement du 1er sous-sol, 
- Transformer la citerne en salle de bains 
- Construire un volume annexe au 1er sous-sol ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/12/2017 au 26/12/2017, 
aucune réclamation n’a été introduite ; 
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Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 3/11/2017 (pas d’objection majeure) 
; 
 
Considérant que le volume annexe déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant que cette annexe encombre l’intérieur d’îlot, réduit l’éclairement du logement du 1e 
sous-sol (éclairement déjà peu optimal compte tenu de la situation enclavée de ce logement), 
qu’il n’y a pas lieu d’aggraver cette situation ; 
 
Considérant en outre que cette annexe a pour seule utilité l’accès à la salle de bains au sous-sol 
; 
 
Considérant en outre que cette salle de bains, située dans l’ancienne citerne, est peu confortable 
(hauteur sous plafond, accès et dégagements étriqués) ; 
 
Considérant que la suppression de la citerne ne répond ni aux objectifs du PRD, ni à la politique 
régionale de gestion des eaux mais qu’elle ne semble plus en fonction depuis longtemps ; 
 
Considérant que les locaux en cave semble ne pas présenter les hauteurs minimales pour des 
locaux accessoires (2,20 m) ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de 
son évacuation ; 
 
Considérant que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
 
Considérant en outre que l’espace généreux du hall privatif permettrait sans difficulté 
l’aménagement d’une salle de bain ou d’un escalier intérieur ; que néanmoins, la création d’un 
volume extérieur permettant strictement d’inclure le WC dans le logement pourrait être envisagé ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de son dossier 
en attente d’un projet modifié (courrier du 9/03/2018), que ce projet modifié a été déposé en date du 
14/06/2018, 21/08/2018 et 13/09/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande modifiée vise à étendre le logement du 1er sous-sol à une 
partie du 2ème sous-sol avec modification de volume, que par rapport à la précédente version du 
projet, le projet modifié vise à réduire le volume à l’arrière ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 
08/10/2018 ; 
 
Considérant que les objections émises sur la précédente version du projet restent globalement 
d’application, que la réduction de l’annexe n’est pas suffisante pour ne pas altérer l’éclairement à 
l’arrière ; 
 
Considérant toutefois qu’un volume aligné sur le bloc WC, de manière à englober l’escalier de la cave 
sans emprise en façade arrière, pourrait être envisagé ; 
 
Considérant en effet que le demandeur précise que l’escalier a été transformé et ne peut plus être 
exposé aux intempéries, que la chaudière a également été placée à côté du bloc WC ; 
 
Considérant qu’un sas permettant l’accès au WC sans passer par l’extérieur pourrait également être 
envisagé, à condition que celui-ci soit entièrement vitré ; 
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Considérant que l’accès à la salle de bains au sous-sol peut être réalisé par l’intérieur (placement d’un 
escalier interne dans le bureau par exemple), qu’une salle de bains pourrait en outre être réalisée en 
lieu et place du bureau ; 
 
Considérant que les sous-sols sont destinés à des fonctions tout à fait accessoires au logement, que 
les dérogations de hauteurs sous plafond sont dans ce cas de figure acceptables ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière n’est pas clairement renseignée ; 

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

- Supprimer l’annexe existante à l’arrière ; un sas vitré limité pour l’accès au WC et un volume 
aligné sur le bloc WC, de manière à englober uniquement l’escalier de la cave sans emprise 
en façade arrière, pourraient être envisagés ; 

- Prévoir un accès à la salle de bains au sous-sol par un escalier interne au logement et/ou 
prévoir une salle d’eau en lieu et place de l’espace « bureau » ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la 
chaudière. 

 
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 4 et 6 du titre I (annexe réduite en fonction des conditions ci-
dessus) et 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
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Point 5 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-8 tendant à changer la destination 
commerciale en logement, modifier le nombre et la répartition des logements aux étages ainsi 
que le volume et la façade  sise Rue de Pologne de 3 à 5 introduite par  ARTSCHAP S.P.R.L.,  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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. 12 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Matériaux de revêtement 
principal et traitement des façades) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 
dérogation à l'art. 19 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Fenêtres et portes fenêtres) 
dérogation à l'art. 15 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Généralités) 
dérogation à l'art.8 du titre II du RRU (WC) 

 
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) 
 

 
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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à  changer la destination commerciale en logement, modifier le 
nombre et la répartition des logements aux étages ainsi que le volume et la façade  et plus 
précisément  : 

- Changer la destination du commerce du rez-de-chaussée en un logement (appartement d’une 
chambre) ; 

- Diviser les étages en 3 logements : un appartement d’une chambre au 1er étage, un 
appartement d’une chambre au 2ème étage et un appartement de 3 chambres avec bureau en 
duplex au 3ème étage et combles ; 

- Régulariser la construction de la lucarne en versant arrière ; 
- Modifier la façade à rue ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 7/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
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Considérant qu’il est prévu, selon la note explicative, de remplacer les châssis en façade à rue par 
des châssis « répondant aux normes du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel 
de Ville » », mais que leur représentation en élévation n’y répond pas (non respect des épaisseurs de 
profilés, absence de doubles cadres dans les parties fixes et absence d’allège pleine en partie 
inférieure des portes-fenêtres), qu’il s’agit de dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (dérogations non sollicitées) ; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée est peint en « blanc bleuté », qu’il s’agit de pierre bleue peinte, 
en dérogation à l’article 12 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de 
Ville » ; 
 
Considérant également qu’un panneautage de bois recouvre la partie supérieure du rez-de-chaussée 
et cache en partie les consoles des balcons, que toutes ces interventions dénaturent et appauvrissent 
l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée commercial, même si 
envisageable sur le principe (immeuble situé hors liseré de noyau commercial), est problématique 
dans le cas présent : le séjour du logement qui y est aménagé est situé derrière les vitrines du rez-de-
chaussée, donnant de plain-pied avec la rue, et impliquant de ce fait la question de l’intimisation 
(occultation des vitrines) réduisant l’habitabilité de ce logement (réduction de l’éclairement et du 
dégagement visuel) ; 
 
Considérant que la division de l’immeuble en 4 unités de logements densifie exagérément celui-ci, que 
le programme (3 petits logements pour un logement de 3 chambres et bureau) ne rencontre pas 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 les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Articles 8 pour les dimensions des wc aux rez-de-chaussée, 2ème, 3ème et 4ème étages ; 
- Article 10 pour l’éclairement de la chambre au 1er étage, la chambre au 2ème étage, le séjour 

au 3ème étage et la chambre arrière au 4ème étage ; 
 
Considérant que les dérogations d’éclairement sont inhérentes à la configuration des lieux ; 
 
Considérant que l’aménagement des WC résulte par contre de nouveaux cloisonnements ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture améliore le confort de la pièce arrière au 
4ème étage (hauteur sous plafond et dégagement visuel),  
 
Considérant que le maintien de la vitrine en l’état n’est pas en adéquation avec une fonction 
logement ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir des châssis en façade avant respectant strictement les caractéristiques des 
châssis d’origine : respect des épaisseurs de profilés, doubles cadres dans les parties 
fixes et allèges pleines en partie inférieure des portes fenêtres (dessin à fournir) ; 

- Décaper la peinture de la pierre bleue ; 
- Supprimer le panneautage en bois sur la façade ; 
- Ne pas aménager de logement indépendant au rez-de-chaussée ; 
- Réduire le nombre d’unités dans l’immeuble à 3 maximum ; 
- Se conformer à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme  

 
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. 
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Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 6 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-148 tendant à modifier la répartition des 
logements pour réaménager les deux logements supérieurs avec modification de volume et 
aménagement de terrasses sise Avenue Paul Dejaer 18 introduite par  Monsieur Léo BARBUT, 
Madame Léonie LE CAVORZIN et Monsieur Frédéric MEURICE 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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 : avenue Paul Dejaer n°9 et n°16  
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.8 du titre II du RRU (WC) 
dérogation à l'art.5 du titre II du RRU (normes minimales de superficie - mezzanine) 
dérogation à l'art. 22 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Lucarnes et fenêtres de toiture) 
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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 
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)) 

 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la fourniture des plans modificatifs évoqués en séance et 
d’un reportage photo intérieur complet  
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Point 7 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-165 tendant à changer l'utilisation du rez-de-
chaussée commercial en snack, étendre celui-ci au sous-sol et au 1er étage, étendre le 
logement aux combles et modifier la façade sise Rue de l'Hôtel des Monnaies 31 introduite par  
Monsieur Raju REGMI  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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.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 :  

application de la prescription particulière 2.3. du PRAS (affectation du premier étage aux 
commerces) 
application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de 
l'utilisation ou de la destination d'un logement ou démolition d'un logement) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre 
transitoire 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 
le long d’une voirie régionale ; 
 
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, un logement aux 
étages, grenier au 3e étage, caves au sous-sol ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU2009-177) pour transformer le rez-
de-chaussée commercial (façade et volume) et modifier le nombre de logements aux étages, que ce 
permis a été délivré pour un commerce au rez-de-chaussée avec stock au 1er étage, et un logement 
duplex aux étages supérieurs et notifié en date du 14/09/2011 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne 
respectent pas les plans et impositions de ce permis :  

- modification du nombre et de la répartition des logements (1 logement par étage du 1er au 3e 
étage), 

- non-respect de l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme au niveau des 
logements des 1er, 2e et 3e étages, 

- modification de la façade au rez-de-chaussée ;  
- fixation d’une tente solaire et de deux lampes au rez-de-chaussée de la façade ;  
- changement de destination du 1er étage de fonction accessoire au commerce à logement ; 
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Vu le procès-verbal de constat d’infraction y afférent dressé le 03/05/2017 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à  changer l'utilisation du rez-de-chaussée commercial en 
snack, étendre celui-ci au sous-sol et au 1er étage, étendre le logement aux combles et modifier la 
façade ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/04/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs et fenêtre de toit de la chambre à vérifier) ; 
 
Considérant que le local compteur est ventilé via des aérations dans le soubassement (précision en 
séance) ; 
 
Considérant qu’excepté le changement d’utilisation du commerce et l’extension de celui-ci au sous-
sol, la demande est fortement similaire à la situation autorisée par le permis d’urbanisme PU2009-177, 
que compte tenu de la faible dimension de la parcelle et de la configuration des lieux, il s’agit d’une 
proposition acceptable ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la 
superficie du séjour est acceptable du fait de la configuration des lieux ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour 
l’éclairement de la chambre est minime et compensée par la superficie généreuse de la chambre ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en snack – caviste (vente et dégustation de 
vin accompagnées de mises en bouches) est compatible avec le voisinage et les prescriptions de la 
zone, que cette utilisation ne nécessite pas de cuisine ni de hotte (nuisances limitées) ; 
 
Considérant que l’extension du commerce aux caves (sanitaires et réserve) est nécessaire vu la taille 
réduite de la parcelle, qu’un accès y est maintenu pour l’occupant des étages (accès compteurs) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de modifier la vitrine (création d’une entrée particulière pour le commerce), 
que la modification de la vitrine est acceptable sur le principe, pour la raison suivante : difficulté de 
viabiliser le commerce avec la configuration existante de la vitrine (difficulté d’autonomiser l’accès, 
vitrine de petite taille) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de supprimer une partie des infractions grevant la façade : suppression de 
la tente solaire, tubes lumineux et peinture des pierres bleues ; 
 
Considérant par contre qu’il est demandé de maintenir les châssis des étages, que ceux-ci ne 
respectent pas le cintrage des baies, qu’il s’agit d’un appauvrissement de l’aspect architectural de la 
façade ; 
 
Considérant que la porte d’entrée est maintenue (porte d’origine), que celle-ci comporte 4 boîtes aux 
lettres, que les plans mentionnent également 4 compteurs, qu’il y aura lieu de se conformer au 
nombre d’unités de l’immeuble (2 boîtes aux lettres et deux compteurs) ; 
 
Considérant qu’au vu de la représentation en coupe, il semble que les évacuations de chaudières se 
font en façade arrière et remontent jusqu’au-dessus du niveau de la corniche, conformément à l’art. 62 
du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
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) ; 
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AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- maintenir un accès aux compteurs pour tous les occupants de l’immeuble ; 
- prévoir des châssis cintrés aux étages en façade avant et conserver la porte existante 

d’origine ; 
- limiter le nombre de compteurs et de boîtes aux lettres au nombre d’unités ; 
- respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses : effectuer les 

évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal ; 
- effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
 

Les dérogations aux l’article 3 et à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 8 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-89 tendant à modifier le nombre de logements 

avec modification de volume et travaux structurels, changer la destination de la pharmacie 
vers du logement, aménager des terrasses et modifier la façade sise Rue de la Victoire 127 
introduite par  DW Properties S.P.R.L., Madame Daphné WAJSBROT DASKAL  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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 : / 
 

  
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) 
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) 
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) 
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) 

 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente d’une visite sur place et de précisions sur les rehausses 
mitoyennes, la fourniture d’un plan d’implantation complet et détaillé, l’envoi de l’annexe II par 
recommandé au voisin concerné par la rehausse (copie de l’annexe II et récépissé du 
recommandé à fournir) ainsi que les informations sur le soupirail et la ventilation du local des 
compteurs ; 
 

 



18 

 

 

Point 9 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-107 tendant à créer une lucarne en façade 
arrière, modifier des aménagements intérieurs avec travaux structurels, modifier la façade 
arrière  sise Rue de la Victoire 109 introduite par  Monsieur Dirk Jan PEEREBOOM et Madame 
Mona-April PELIN 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 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 II du RRU (hauteur sous plafond - locaux non habitables) 
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 :  

- 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 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 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 la demande vise à  créer une lucarne en façade arrière, modifier des aménagements 
intérieurs avec travaux structurels, modifier la façade 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 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que le sous-sol est destiné à un atelier de bricolage et de peinture, que celui-ci est muni 
d’une cuisine et d’une salle de bains, qu’il ne peut s’agit d’une unité indépendante ; 
 
Considérant que l’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol est remplacé, que le palier du rez-
de-chaussée ainsi libéré est aménagé en wc, que celui-ci présente une dérogation à l’article 4 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’il s’agit d’une dérogation liée à la 
configuration des lieux (hauteur sous le palier existante) ; 
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Considérant que la modification de la baie arrière au rez-de-chaussée permet d’ouvrir le séjour de 
manière plus importante sur le jardin ; 
 
Considérant que la modification du cloisonnement au niveau du 1er étage est dommageable aux 
qualités spatiales et patrimoniales de l’immeuble (suppression du manteau de cheminée et des 
moulures du plafond, réduction des dimensions de la pièce) ; 
 
Considérant également que la chambre arrière au 1er étage présente des dérogations au titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : article 3 pour la superficie (superficie insuffisante pour une chambre 
principale) et 10 pour son éclairement ; 
 
Considérant que le maintien de la chambre principale dans la pièce côté rue permettrait de supprimer 
ces objections (cloisonnement et superficie), que la dérogation concernant l’éclairement est liée à la 
configuration des lieux (pièce et baie existante) ; 
 
Considérant que la chambre au 2e étage côté rue déroge également à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, qu’il s’agit à nouveau d’une dérogation liée à la configuration des 
lieux ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture permet d’améliorer le confort du 2e étage 
(hauteur sous plafond et dégagement visuel), que toutefois les baies qui y sont prévues génèrent des 
vues préjudiciables à l’intimité du voisinage, et sont accessoirement non conformes au Code-civil ; 
 
Considérant que la toiture de l’annexe est renseignée comme « toit terrasse végétal », qu’il ne peut 
s’agir d’une terrasse accessible, qu’il y a lieu de s’assurer de la végétalisation de celle-ci telle que 
prévue dans les documents graphiques ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son 
évacuation, qu’il y a lieu de s’assurer de la conformité de la situation à l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que la façade ne fait pas l’objet de la demande, que les 
photos laissent apparaître le remplacement des châssis en façade sans respect du cintrage des baies 
et des proportions d’impostes, que le vitrage est en outre un vitrage « miroir », qu’il s’agit d’un 
appauvrissement de l’aspect architectural de la façade et que dans le cadre d’une rénovation globale 
d’un immeuble, il n’est pas envisageable d’exclure cette irrégularité de la demande ; 
 
Considérant que la suppression du mur porteur n’est pas justifiée par l’aménagement projeté et 
fragilise inutilement la stabilité de l’immeuble ; 
 

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

- Maintenir l’atelier de bricolage et de peinture lié à la maison unifamiliale (pas d’unité 
indépendante) ; 

- Ne pas cloisonner la pièce avant au 1er étage (chambre principale), et y maintenir la 
cheminée  ainsi que les moulures et portes ; un aménagement de type mobilier pourrait 
être envisagé ; 

- Reculer / obturer les baies de la lucarne à une distance de plus de 60cm depuis l’axe 
mitoyen ; 

- Ne pas accéder à la toiture plate du 1er étage et la végétaliser tel que prévu dans les 
documents graphiques (corriger la mention « toit terrasse végétal ») ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la 
chaudière (évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 

- Prévoir des châssis en façade avant respectant les divisions, proportions et cintrages 
des châssis d’origine (voir photo de l’inventaire scientifique) ; 

 
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. 
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Les dérogations aux l’article 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 10 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-76 tendant à modifier le nombre et la 
répartition des logements avec modification de volume, du niveau des terres et de la façade 
avant, aménager des terrasses, changer la destination d’atelier et de cave vers du logement 
sise Rue de Bosnie 20 introduite par  GARYNVEST S.P.R.L., Monsieur John MAES  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/08/2018 au 10/09/2018, 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.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 
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 I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
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 :  

- 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 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) 
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
- 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 : 
- Bâtiment avant : bureau au rez-de-chaussée (lié à l’activité du bâtiment arrière), un logement 
au 1er étage et un logement au 2ème étage ; 
- Bâtiment arrière : atelier ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume, du niveau des terres et de la façade avant, aménager des terrasses, changer 
la destination d’atelier et de caves vers du logement et plus précisément : 

- Démolir partiellement et reconstruire le bâtiment arrière : extension et rehausse ; 
- Construire des terrasses et escalier en intérieur d’îlot : couverture partielle de la cour au sous-

sol, terrasses en façade arrière du bâtiment avant et en façade avant du bâtiment arrière ; 
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- Changer la destination du rez-de-chaussée et sous-sol des bâtiments avant et arrière de 
bureau et atelier en un logement, atelier et bureau ; 

- Réaménager le logement du 1er étage du bâtiment avant ; 
- Etendre le logement du 2ème étage du bâtiment avant aux combles ; 
- Modifier la porte d’entrée ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/08/2018 au 10/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation de sa séance du 25/09/2018 dans 
l’attente d’une visite sur place, que cette visite a été effectuée le 18/10/2018 afin d’évaluer les 
incidences du projet sur le voisinage et la configuration existante des lieux ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 15/03/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le programme proposé est envisageable sur le principe :  

- Maintien d’une destination de bureau au rez-de-chaussée du bâtiment avant (pièces peu 
propices à l’installation de pièces de vie, vis-à-vis direct avec la rue) ; 

- Maintien d’un atelier au sous-sol du bâtiment arrière (espace enclavé et à nouveau peu 
propice à l’installation de pièces de vie) ; 

- Aménagement de logements de plusieurs chambres, rencontrant ainsi 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 démolition d’une partie du bâtiment arrière désenclave l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant cependant que l’extension du bâtiment arrière et la construction de terrasses en intérieur 
d’îlot enclave à nouveau celui-ci, que ces extensions de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant en outre que celles-ci réduisent l’habitabilité des logements :  

- Éclairement insuffisant du séjour du bâtiment arrière (dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme), aggravé par la profondeur de la pièce ; 

- Faible dégagement visuel des chambres situées en façade arrière du bâtiment avant, dû au 
nouveau volume de l’extension du bâtiment arrière (à 1.9m de la baie de la chambre du 1er 
étage avant) et dû aux terrasses et à leur bardage métallique (1.20 – 1.90m de la baie de la 
seconde chambre au 1er étage et du coin tv du 2e étage) ; 

 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de réduire l’extension du volume du bâtiment arrière : alignement de 
la façade au mur mitoyen de gauche (un volume de liaison peut être envisagé au rez-de-chaussée) et 
de supprimer les terrasses en porte-à-faux en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la nouvelle toiture du bâtiment arrière (démolition et reconstruction) déroge 
également aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, que la rehausse du mur 
mitoyen qui accompagne la modification de la toiture enclave fortement les immeubles voisins et que 
les fenêtres de toit qui y sont prévues engendrent des vues sur le voisinage et sont accessoirement 
non conformes au Code-civil ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de ne pas modifier le profil de la toiture du bâtiment arrière et de ne pas 
rehausser le mur mitoyen avec les immeubles 16 et 18 de la rue de Bosnie ; 
 
Considérant que des toitures vertes sont prévues sur les toitures plates à l’arrière, qu’il y a 
effectivement lieu de prévoir une amélioration des qualités végétales et paysagères de l’intérieur 
d’îlot ; 
 
Considérant que les logements du bâtiment avant présentent également des dérogations aux normes 
minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement des séjours en façade avant au 1er et au 2e étages, que cette 
dérogation est liée à la configuration des lieux (baies existantes en façade avant) ; 
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- Article 3 pour la superficie du séjour – cuisine du 1er étage ; que cette dérogation est inhérente 
à la configuration des lieux et compensée par un aménagement rationnel et fonctionnel de ce 
logement ; 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la chambre 2 au 3e étage avant, que l’ouverture du 
plafond de la chambre permettrait de compenser ; 

 
Considérant que l’accès au logement supérieur se fait au niveau du palier du 1er étage (privatisation 
de la cage d’escalier et placement d’une porte de biais), que cette configuration est peu pratique ; 
 
Considérant que l’immeuble est situé dans une zone d’aléas d’inondations, que des immeubles à 
proximité ont été recensés comme ayants été inondés en cas de fortes pluies, que les sous-sols ne 
peuvent dès lors qu’être destinés à des locaux accessoires ; 
 
Considérant l’absence de précision sur la ventilation du local des compteurs ; 
 
Considérant que la modification de la porte d’entrée est dommageable à l’aspect architectural de la 
façade ; 
 
Considérant qu’il serait opportun d’abaisser la hauteur du mitoyen (annexe démolie) de manière à 
améliorer l’éclairement de la cour ; 
 
Considérant qu’il serait judicieux de prévoir une perméabilité visuelle pour le local à vélo (porte 
d’accès vitrée, paroi vitrée donnant sur la cour) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Réduire l’extension du volume du bâtiment arrière : alignement de la façade au mur mitoyen 
de gauche (un volume de liaison peut être envisagé au rez-de-chaussée) ; 

- Limiter fortement les terrasses en porte-à-faux en intérieur d’îlot (une seule terrasse au rez-
de-chaussée pourrait être envisagée) ; 

- Ne pas modifier le volume de la toiture du bâtiment arrière et ne pas rehausser le mur mitoyen 
avant de ce bâtiment ; 

- Ouvrir le plafond de la 2ème chambre au 3e étage ; 
- Déplacer la porte d’entrée de ce logement au palier supérieur ; 
- N’aménager que des pièces accessoires aux sous-sols de l’immeuble ; 
- Apporter les précisions sur la ventilation du local des compteurs ; 
- Prévoir une porte d’entrée en bois respectant la typologie de l’immeuble ; 
- Rehausser le niveau de la cour avec une épaisseur maximale de terre arable (seuil de baie) ; 
- Ouvrir visuellement le local à vélos. 

 
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 4 et 6 du titre I et 3 et 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 11 : Demande de permis d'urbanisme PU2016-123 tendant à modifier la façade, modifier 
l’aménagement des logements du +2 et +3 et faire des travaux structurels sise Chaussée de 
Waterloo 133 introduite par  L'Héritage S.P.R.L., Madame Galia BARZILAI HOLLANDER  
 
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 : 

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

 
- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
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 qu’en zone générale 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 modifier la façade, modifier l’aménagement des logements du +2 
et +3 et faire des travaux structurels ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU2004-66) pour effectuer des 
transformations des sous-sols et rez-de-chaussée du bâtiment avant et bâtiment arrière pour une 
extension commerciale, et d’un permis d’urbanisme (PU2004-165) pour effectuer des transformations 
des étages du bâtiment avant en 3 logements avec extension en façade arrière ; 
 
Considérant que lors de la visite de surveillance, des non conformités aux plans et impositions de ces 
permis ont été relevées, que la présente demande vise à régulariser :  
- Transformation du studio du 3ème étage en un appartement d’une chambre 
- Réduction des hauteurs sous plafond du logement du 2ème étage ; 
- Modifications des châssis en façade avant ; 
- Placement d’une enseigne non conforme à la règlementation ; 
 
Considérant qu’il avait été demandé dans l’avis conforme émis par le Fonctionnaire délégué, dans la 
demande de permis 2004-165, de transformer l’appartement du 3ème étage en studio afin de 
compenser la dérogation de hauteur sous plafond dans la chambre ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond du 3ème étage est légèrement augmentée, supprimant dès 
lors la dérogation ; 
 
Considérant par contre qu’en ce qui concerne le 2ème étage, la hauteur sous plafond initiale de 
2.50m a été réduite à 2.40m dans la chambre et 2.34m dans le séjour, en dérogation à l’article 4 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 11/10/2016 sur la première 
version du présent dossier de régularisation libellé en partie comme suit : 

(…) 
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Considérant que cette modification des hauteurs sous plafond est expliquée (selon la note 
explicative) par un renfort des planchers en bois en cours de chantier par des poutrelles, 
qu’aucun rapport d’ingénieur n’appuie cet élément et que la réduction de hauteur sous plafond 
ne s’en trouve pas justifiée ; 
 
Considérant en outre que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du 
fait accompli ; 
 
Considérant en conséquence que ce logement entièrement en dérogation de hauteur sous 
plafond ne peut être accepté, qu’il y a lieu, à défaut de mise en conformité des lieux, de 
compenser par une ouverture du plancher et la création d’un duplex ; 
 
Considérant que la réduction du nombre de logements constituerait une amélioration et 
compensation satisfaisante ; 
 
Considérant que la modification des châssis en façade avant (modification des proportions 
d’impostes et suppression des croisillons) s’intègre de manière satisfaisante à l’aspect 
architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que l’enseigne perpendiculaire déroge à l’article 46a du Règlement communal 
sur les bâtisses (distance par rapport au mitoyen), qu’elle est en outre située au-dessus de 
l’entrée des logements ; 
 
Considérant cependant que la demande n’est pas claire : « publicité à rue : il y a lieu de 
s’adresser au locataire pour la mise en conformité », que sur l’élévation la « nouvelle 
enseigne drapeau » est entourée comme objet de demande et que les photos laissent 
apparaître une enseigne supplémentaire parallèle présentant également une dérogation à la 
règlementation, qu’en séance l’architecte précise que les enseignes sont à charge de 
l’occupant du rez-de-chaussée et ne font donc pas l’objet de la demande ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  
- Soit se conformer au titre II du Règlement régional d'urbanisme et au permis 
d’urbanisme délivré, soit compenser la faible hauteur sous plafond du 2ème étage par une / 
des ouvertures du plancher et la création d’un duplex avec un autre étage ; 
 
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. 
 
Moyennant le respect des conditions susmentionnées, la dérogation à l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
Considérant que le demandeur a sollicité la suspension de la procédure afin de pouvoir déposer les 
documents demandés (courrier du 28/11/2016) ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 17/03/2017 et le 15/06/2017 à l’initiative du 
demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 26/09/2017 sur la seconde 
version du présent dossier de régularisation libellé en partie comme suit : 

(…) 
Considérant que le projet modifié présente une modification des faux-plafonds au 2ème étage 
de l’immeuble : suppression du faux plafond dans les parties centrales du séjour et de la 
chambre permettant d’obtenir 2.70m sous plancher et 2.50m sous poutre ; 
 
Considérant que ces hauteurs, si elles peuvent être obtenues, permettraient de compenser 
les hauteurs sous plafond faibles subsistantes ; 
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Considérant cependant l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/05/2017 
et le courrier électronique du 14/07/2017 précisant que les impositions de parois résistantes 
au feu entre les unités d’habitation restent pleinement d’application et que la proposition de 
peinture intumescente sur les gîtes n’est pas suffisante ; 
 
Considérant dès lors que la proposition modificative ne peut être avalisée car elle ne fournit 
pas les garanties d’obtenir une hauteur sous plafond satisfaisante dans le logement ; 
 
Considérant en outre et pour rappel que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie 
par le poids du fait accompli, qu’il s’agit d’un dossier problématique et pour lequel une solution 
fiable et correcte doit être trouvée dans les plus brefs délais, sous peine de procès-verbal de 
constat d’infraction ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 29/08/2017 
en attente de la fourniture d’une confirmation du SIAMU sur la conformité de la solution 
technique proposée à ses exigences de résistance au feu et la précision des hauteurs finales 
sous plafond et sous gîtes et les éventuelles variations ; 
 
Considérant que suite à ce report, les compléments demandés n’ont pas été fournis ; 
 
Considérant dès lors que la conformité de la solution proposée aux exigences élémentaires 
de sécurité n’est pas garantie ; 
 
Considérant en outre qu’il n’est pas acceptable de se prononcer sur des dérogations 
imprécises (hauteur sous plafond + ou -) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 

 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 14/11/2017, le 30/01/2018, le 18/05/2018 et 
le 28/09/2018 à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de 
l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que l’accord du Service d'incendie et d'aide médicale urgente a été fourni sur la 
proposition de placement d’une surépaisseur en bois de 2 à 3cm sur les faces latérales des poutres 
(croquis et mail cacheté du 25/04/2018) ; 
 
Considérant que suivant cette solution, les hauteurs sous plafond seront les suivantes :  

- 2.32m sur les pourtours des pièces (calcul suivant le schéma), 2.34m et 2.4m selon les 
chiffres fournis par l’architecte ; 

- 2.50m sous les gîtes et 2.70m entre les gîtes, sur 57% de la surface de la chambre et 51% de 
la surface du séjour ; 

 
Considérant que compte tenu de la configuration des lieux et l’historique du dossier, cette solution 
peut être considérée comme satisfaisante et répondant aux objectifs visés par la commission de 
concertation, tout en respectant le principe de proportionnalité ; 
 
Considérant toutefois que l’attention du demandeur et de son architecte est attirée sur le fait qu’ils 
sont responsables de cette régularisation, que par la présente demande, ils s’engagent à respecter au 
minimum toutes les hauteurs annoncées sur les plans, sans exception ; 
 
Considérant que l’enseigne en façade avant ne fait pas l’objet de la présente demande, qu’elle devra 
être régularisée par ailleurs (autre demandeur) ; 
 
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:  
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- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
 

La dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 12 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-115 tendant à modifier le nombre et la 
répartition des logements avec travaux structurels et aménager un escalier extérieur sise Rue 
de Danemark 59 introduite par  SOBEPAR S.P.R.L., Monsieur Jean STANGHELLINI  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/09/2018 au 17/09/2018, 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) 
 
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) 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
- 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 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 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 la demande vise à  modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux 
structurels et aménager un escalier extérieur et plus précisément  : 

- Abaisser le niveau des caves en décaissant le sol ; 
- Abaisser le niveau de plancher du demi sous-sol ; 
- Placer un palier et un escalier extérieurs à l’arrière reliant le rez-de-chaussée surélevé au 

jardin ; 
- Aménager deux logements au sein de l’immeuble : un appartement en duplex de deux 

chambres aux rez-de-chaussée / demi sous-sol et un appartement de deux chambres en 
duplex aux 1er et 2ème étages ; 

- Modifier la façade arrière (modification et agrandissement des baies) ; 
- Effectuer des travaux structurels ;  

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/09/2018 au 
17/09/2018 ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 02/10/2018 dans 
l’attente de précisions sur la faisabilité du projet au regard de la situation hydrographique (réseau 
d’égouttage et nappe phréatique) ; 
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Considérant les compléments d’information introduits le 18/10/2018 relatifs à la hauteur du départ du 
raccordement privé vers le collecteur ( +/- 83 cm), l’accord de principe de Vivaqua (mail du 
17/10/2018) et la coupe schématique ; 
 
Considérant que le décaissement du sous-sol n’aurait pas d’incidence sur le raccordement au réseau 
d’égouttage, que le bien se situe dans une zone d’aléas d’inondations en cas de fortes pluies et que le 
demandeur en est pleinement averti, que les aménagements relèvent dès lors de sa responsabilité ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/05/2018 (avis favorable sous 
conditions) ; 
 
Considérant que le décaissement du sous-sol permet l’obtention d’une hauteur sous plafond de 2,20 
m ; 
 
Considérant que l’abaissement du niveau de plancher du demi sous-sol permet quant à lui l’obtention 
d’une hauteur sous plafond de 2,50 m pour les chambres à l’arrière ; 
 
Considérant qu’il s’agit des hauteurs sous plafond minimales requises par l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (2,20 m pour les dégagements et locaux accessoires et 2,50 m pour 
les locaux habitables), qu’il convient de veiller à l’obtention de ces hauteurs projetées ; 
 
Considérant que les deux chambres à l’arrière au demi sous-sol sont fortement enclavées (cour de 
petites dimensions entourée de haut mitoyens) et encombrée par l’escalier menant au rez-de-
chaussée, que l’aménagement d’une seule chambre avec une vaste ouverture sur l’arrière 
compenserait ces dérogations ; 
 
Considérant que le palier et l’escalier extérieurs dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur), que néanmoins l’impact de ceux-ci est limité et qu’ils permettent l’accès à la 
cour depuis les pièces de séjour ; 
 
Considérant que les logements sont conformes aux normes minimales d’habitabilité définies par le 
titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la modification de la façade arrière permet un meilleur éclairement des locaux ; 
 
Considérant que les travaux structurels (placement d’escalier, percement de trémies…) ne soulèvent 
pas d’objection ; 
 
Considérant que la façade avant est maintenue dans ses caractéristiques d’origine, qu’il s’agit d’une 
façade présentant des qualités patrimoniales intéressante, que néanmoins certains détails des 
menuiseries sont manquants (doubles cadres dans les parties fixes par exemple) et que les profilés 
dessinés semblent trop fins ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations que celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Veiller à obtenir au minimum une hauteur sous plafond de 2,20m pour le sous-sol et de 2,50m 
pour les chambres au demi sous-sol ; 

- N’aménager qu’une seule chambre à l’arrière au demi sous-sol, bénéficiant d’une vaste 
ouverture en façade arrière et déplacer l’escalier de manière à améliorer la configuration du 
séjour au rez-de-chaussée ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des menuiseries en façade avant ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses.  

 
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. 
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La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 


