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Point 2 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-333 tendant à modifier la façade et le logement 
à l’étage et placer une enseigne lumineuse sise Avenue du Parc 4 introduite par Monsieur Ivan 
STOIMENOV  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, 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.34 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne 
masquant plus de 50% des vitrines de rez commerciaux ) 
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. 15 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Généralités) 
dérogation à l'art. 16 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Portes) 
dérogation à l'art. 19 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Fenêtres et portes fenêtres) 

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

dérogation à l'art.34 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant 
plus de 50% des vitrines de rez commerciaux ) 
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 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 dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", 
le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les 
enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : restaurant au rez-de-chaussée, un logement au 1er 
étage ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2003-43) portant sur 
les transformations du rez-de-chaussée avec modifications de façade, que ce permis a été délivré en 
date du 4/05/2004 ; 
 
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 et qu’un cabinet dentaire a été aménagé au 1er 
étage à la place du logement ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 21/03/2008 (PV13-16/08) ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme PU2008-334 pour la transformation d'une maison de 
commerce en immeuble de commerce, équipement et logements, demande refusée le 7/09/2009 ; 



 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade et le logement à l’étage et placer une 
enseigne lumineuse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 4/10/2018 (pas de remarque) ; 
 
Considérant que la suppression du cabinet dentaire et le réaménagement du logement constitue un 
retour à la situation d’origine ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que le rez-de-chaussée est inchangé, que la situation 
légale est un restaurant, mais que dans les faits, l’établissement « Las Vegas » est un café, qu’il s’agit 
d’un changement d’utilisation soumis à permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser l’enseigne « Las Vegas » sur la façade, que le liseré 
lumineux existant de fait n’est pas représenté ; 
 
Considérant que plus de la moitié des vitrines est opacifiée ; 
 
Considérant que les plans mentionnent « mise en conformité du permis 2003-43 », que la 
représentation et la légende diffèrent de la situation autorisée par le permis 2003-43 (modification des 
baies et des châssis) et diffèrent de la situation existante de fait (parement) ; 
 
Considérant de plus le manque de précision sur les couleurs et matériaux (châssis, portes, etc.) et 
l’absence d’information sur les installations techniques du commerce (ventilation, climatisation, hotte, 
…) ; 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la fourniture des compléments (changement d’utilisation, 
précisions concernant la façade, l’enseigne et les installations techniques) ; 
 
 
 



 

Point 3 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-145 tendant à modifier le volume et les 
aménagements d'une maison unifamiliale, modifier la façade avant et faire des travaux 
structurels sise Rue Emile Feron 48 introduite par Monsieur Mathieu STRALE  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, 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 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) 

 
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) 
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 - hauteur) 
 

 
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 : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume et les aménagements d'une maison 
unifamiliale, modifier la façade avant et faire des travaux structurels et plus précisément : 

- Démolir l’annexe du rez-de-chaussée arrière ; 
- Reconstruire un nouveau volume au rez-de-chaussée ; 
- Modifier l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
- Modifier la façade (châssis, pierre bleue) ; 

 
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 01/10/2018 au 15/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que la reconstruction de l’annexe arrière au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et implique des 
rehausses des murs mitoyens de part et d’autre ; 



 

 
Considérant cependant que cette nouvelle annexe améliore le confort de la maison unifamiliale, en 
ouvrant l’espace et en ouvrant le séjour vers le jardin ; 
 
Considérant que la rehausse des murs mitoyens reste acceptable au regard de la configuration de 
lieux et que l’enclavement du voisin de gauche est relativement faible ; 
 
Considérant également que la modification de l’escalier vers le 1er étage permet d’ouvrir l’espace, qu’il 
y a toutefois lieu de vérifier l’échappée de cet escalier ; 
 
Considérant qu’il y a aussi lieu de vérifier l’accès à la toiture de cette nouvelle annexe : il s’agit d’une 
toiture plate non utilisable comme terrasse, un porte y donne accès, mais l’accessibilité de cette porte 
n’est pas claire (située au-dessus de l’escalier) ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur précise qu’il ne s’agit pas d’une porte mais d’un châssis 
ouvrant vers l’extérieur pour en faciliter l’entretien ; 
 
Considérant que les chambres au 3e étage dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’il est possible de supprimer cette dérogation par la rehausse 
du plancher du grenier (plancher neuf) ; 
 
Considérant accessoirement qu’il semble que la structure de la nouvelle annexe et du plancher du 
grenier porte dans les murs mitoyens, en dérogation à l’article 37 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 
 
Considérant que la modification des châssis en façade avant ne soulève pas d’objection, excepté 
l’absence d’allège pleine en partie inférieure de la porte-fenêtre du 1er étage, qu’une partie pleine 
permettrait de respecter l’aspect architectural de la maison ; 
 
Considérant que les briques de verre du sous-sol sont supprimées en façade avant mais qu’en 
séance le demandeur précise qu’il maintiendra néanmoins une ventilation de la cave qu’il y a lieu de 
représenter ; 
 
Considérant que la nouvelle porte d’entrée n’est pas adaptée à la destination de l’immeuble et à la 
destination de logement ; 
 
Considérant que la peinture de la pierre bleue constitue un appauvrissement de cet aspect 
architectural, qu’il y a donc lieu de la décaper ; 
 
Considérant en conclusion que moyennant le respect des conditions reprises ci-dessous, le projet 
rencontrerait le bon aménagement des lieux ainsi que la politique communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Vérifier l’échappée de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage (min 2.20m) ; 
- Prévoir une hauteur sous plafond de 2.50m dans les chambres au 3ème étage ; 
- Ne pas encastrer le gîtage de la nouvelle annexe et du plancher du grenier dans les 

murs mitoyens ; 
- Prévoir une allège pleine en partie inférieure de la porte-fenêtre au 1er étage avant ; 
- Décaper la pierre bleue ; 
- Préciser et représenter la ventilation de la cave en façade ; 
- Prévoir une porte d’entrée respectant la typologie de l’immeuble et sa destination 

 
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 du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 



 

Point 4 : Demande de permis d'urbanisme PU2015-170 tendant à modifier le nombre et la 
répartition des logements, modifier le volume et la façade sise Chaussée de Waterloo 330 
introduite par Monsieur Olivier EMSIX-MESTREIT  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, 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.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l'art. 15 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Généralités) 
dérogation à l'art. 19 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Fenêtres et portes fenêtres) 
dérogation à l'art. 22 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Lucarnes et fenêtres de toiture) 
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 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. 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, 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 dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et 
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 la demande introduite initialement a fait l’objet d’un avis défavorable de la 
commission de concertation du 18/04/2017 libellé comme suit :  
 

Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements et 
modifier le volume ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/03/2017 au 27/03/2017, 
aucune réclamation n’a été introduite ; 
 



 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/08/2015 (pas d’objection 
majeure, ventilation et accès au local des compteurs pour tous les occupants de l’immeuble à 
vérifier, évacuation du logement des combles à vérifier) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement de 3 chambres en 
duplex aux rez-de-chaussée et 1er étage, un studio au 2ème étage et un studio au 3ème 
étage ; 
- Changer la destination du sous-sol en atelier ; 
- Régulariser la construction d’une véranda au rez-de-chaussée ; 
- Construire un volume supplémentaire au 1er étage ; 
- Construire une mezzanine au 3ème étage ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître que les châssis en façade avant ont été 
remplacés sans respecter les caractéristiques des châssis d’origine, en dérogation aux 
prescriptions du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", que la 
façade ne fait pas l’objet de la demande, que les châssis devront être régularisés par ailleurs ; 
 
Considérant que la véranda au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), qu’au vu des photos, 
cette véranda dépasse les murs mitoyens de part et d’autre ; 
 
Considérant que la nature de ce dépassement n’est pas documentée (matériaux, vues) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 1er étage semble impliquer une rehausse d’un des 
mus murs mitoyens et qu’à nouveau cette rehausse n’est pas documentée (pas de précision 
en coupe, matériaux, dimensions, etc.) ; 
 
Considérant de plus que les formulaires annexe II n’ont pas été envoyés aux propriétaires 
voisins concernés par ces rehausses ; 
 
Considérant que l’atelier du sous-sol est lié au logement duplex des rez-de-chaussée et 1er 
étage, que l’accès au sous-sol semble être privatisé ; 
 
Considérant que ce changement de destination et privatisation n’est pas acceptable : absence 
de locaux de rangement pour les autres logements de l’immeuble, absence d’accès commun 
aux compteurs pour tous les occupants ; absence de précision sur le type d’atelier ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur précise qu’au sous-sol, l’atelier sera en réalité un 
bureau, une buanderie et des locaux de rangement pour le logement inférieur ; 
 
Considérant que la mezzanine du dernier niveau (coin à dormir) n’offre une hauteur sous 
plafond qu’entre 0.6m et 1.50m, que cette hauteur est très peu confortable ; 
 
Considérant que la division en 3 logements densifie exagérément l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières 
des logements supérieurs et leurs évacuations, que cette situation peut être porteuse de 
nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant les nombreuses lacunes du dossier :  
- Imprécisions sur le projet ; 
- Erreurs de dessin (jonction toiture nouveau volume / baie au 1er étage notamment) ; 
- Absence de formulaire annexe II aux propriétaires voisins ; 
- Façade avant non intégrée à la demande ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du 
représentant de l’administration de l’urbanisme. 



 

 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 6/07/2017, le 1/08/2017, le 31/01/2018, le 
6/04/2018 et le 14/09/2018 à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Code 
bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la demande modifiée vise à modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume et la façade et plus précisément : 

- Régulariser la construction d’une véranda au rez-de-chaussée ; 
- Construire un volume supplémentaire au 1er étage ;  
- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement de 3 chambres en triplex aux 

rez-de-chaussée, 1er étage et partie arrière du sous-sol, un studio au 2ème étage et un studio 
au 3ème étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/03/2018 (les remarques du rapport 
précédent du 18/08/2015 restent d’application, à l’exception de la remarque 5, et de nouvelles 
remarques sont ajoutées, notamment l’interdiction d’une occupation nocturne au niveau du sous-sol) ; 
 
Considérant que la véranda au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que cette véranda implique des 
rehausses des murs mitoyens de part et d’autre (« joues vitrées à obturer ») ne respectant pas les 
règles de l’art ni le Code civil, qu’il s’agit d’une 4ème pièce en enfilade impliquant un éclairement en 
second jour des pièces de vie du rez-de-chaussée (dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme); 
 
Considérant que l’appréciation sur la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
 
Considérant en effet que la profondeur de construction est excessive et n’améliore pas de manière 
significative l’habitabilité des lieux ; 
 
Considérant en outre que la présence de cette véranda, construite sans autorisation, implique une 
volumétrie incongrue à l’étage (volume en porte-à-faux) et des raccords constructifs non résolus ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 1er étage déroge également aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que ce volume implique aussi 
des rehausses des murs mitoyens de part et d’autre ; 
 
Considérant que les incidences sur le voisinage sont cumulativement trop importantes ;  
 
Considérant que la division de la maison en 3 logements densifie exagérément l’immeuble ; 
 
Considérant également la faible qualité des aménagements intérieurs (cloisonnements, exigüité des 
espaces sanitaires, …) et en particulier du logement du dernier étage (mauvaise qualité 
d’habitabilité) ; 
 
Considérant que les locaux de rangement pour les logements supérieurs sont de taille très réduite, 
qu’aucun local commun pour vélos et poussettes n’est prévu ; 
 
Considérant que la demande est étendue à la façade avant, qu’il est prévu de remplacer les châssis 
(rez-de-chaussée, 1er et 2ème) par des châssis en bois de divisions tripartites pour la travée principale ; 
 
Considérant toutefois que l’élévation n’est pas fournie à l’échelle 1/50e, que leur dessin est sommaire, 
que la légende n’est pas corrigée (châssis en pvc blanc) et que le châssis existant en pvc du sous-sol 
est maintenu (dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier 
de l’Hôtel de Ville ») ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de s’assurer du respect strict des caractéristiques d’origine, conformément 
aux prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 



 

 
Considérant que des fenêtres de toit sont placées, en dérogation à l’article 22 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (alignement aux baies des étages 
inférieurs) et ne permettent pas de vues qualitatives vers l’extérieur ; 
 
AVIS DEFAVORABLE 
 
ABSTENSION : commune. 

 
 



 

Point 5 : Demande de permis d'urbanisme PU2018-24 tendant à aménager une terrasse au premier 
étage sise Chaussée de Waterloo 396 introduite par  Monsieur Michel CAMOZ  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, 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.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) 

 
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, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement, 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 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et 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 a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-63) visant à 
transformer avec modification de volume et du nombre de logements, aménager une terrasse et 
changer la destination du rez-de-chaussée (sandwicherie), que ce permis a été notifié en date du 
10/12/2013 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que ce permis n’a pas été mis en œuvre ; 
 
Considérant également le permis d’urbanisme PU2015-239 portant sur la transformation du 
commerce du rez-de-chaussée avec augmentation de volume et modification de façade, permis notifié 
le 07/07/2016 ; et le permis d’urbanisme PU2017-241 portant sur l’extension du logement du 2ème 
étage dans les combles et la création d’une terrasse en façade arrière, permis notifié le 07/05/3018 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, un 
appartement au 1er étage, un appartement en duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que la demande initiale visait à modifier le volume au 1er étage (construire une véranda), 
que cette demande a fait l’objet d’un avis favorable conditionnel de la commission de concertation du 
5/07/2018, libellé comme suit :  

(…) 
Considérant que la présente demande vise à modifier le volume au 1er étage (construire une 
véranda) ; 
 



 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/06/2018 au 18/06/2018, 
aucune réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/04/2018 (remarque 
concernant les toitures vitrées des annexes) ; 
 
Considérant que le plan dénommé « situation légale » représente la situation de fait, non 
légale : la pièce de l’entresol et le cloisonnement intérieur du logement n’ont pas fait l’objet 
d’une autorisation ; 
 
Considérant qu’en termes de volume, l’ajout d’un volume supplémentaire au 1er étage est 
envisageable sur le principe : volume enclavé entre le volume de l’annexe existante et le mur 
mitoyen du voisin de droite, conformité aux normes de gabarit du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’en termes de vues, ce volume construit jusqu’à l’extrémité du mur mitoyen de 
droite engendre des vues préjudiciables au voisinage et accessoirement non conformes au 
Code civil (vues obliques) ; 
 
Considérant qu’en termes d’habitabilité, la construction de ce volume, quoique vitré, enclave 
la pièce centrale du logement, que celle-ci est éclairée en second jour et n’est pas ventilée ; 
 
Considérant de plus que le logement tel que présenté en situation en situation existante n’est 
pas conforme aux normes du titre II du Règlement régional d'urbanisme (studio transformé en 
appartement d’une chambre) ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir le projet de manière d’une part à améliorer le 
logement existant (ouverture des pièces, conformité au Règlement régional d'urbanisme) et 
d’autre part à intégrer l’extension de volume au volume habitable du logement (ouverture des 
espaces) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  
- revoir le projet de manière d’une part à améliorer le logement existant (ouverture des 

pièces, conformité au Règlement régional d'urbanisme) et d’autre part à intégrer 
l’extension de volume au volume habitable du logement (ouverture des espaces) ; 

 
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. 

 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 4/09/2018 et le 20/09/2018 à l’initiative du 
demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que les plans déposés s’écartent des conditions de la commission de concertation :  

- Suppression du projet de véranda ; 
- Demande de changement d’utilisation de la toiture plate en terrasse ; 
- Demande de régularisation des aménagements intérieurs du logement ; 

 
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 01/10/2018 au 15/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate est envisageable, qu’elle est 
enclavée entre le volume annexe existant et le mur mitoyen plus élevé (impact limité sur le voisinage), 
qu’elle permet en outre d’offrir un espace extérieur au logement ; 
 



 

Considérant par contre que le logement (appartement d’une chambre) présente toujours des 
dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement de la pièce arrière ; 
- Article 3 pour la superficie du séjour et de la cuisine ; 

 
Considérant dès lors que les objections émises lors de la commission de concertation du 5/07/2018 
restent d’application, qu’il y a lieu d’améliorer le logement : ouverture des pièces et conformité au 
Règlement régional d'urbanisme ; 

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

- Améliorer le logement existant : ouverture des pièces, conformité au 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. 
 



 

Point 6 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-87 tendant à changer l’utilisation du rez-de-
chaussée commercial en pizzeria avec modification de façade et placement d’enseignes 
lumineuses sise Rue Berckmans 23 introduite par NANO FOOD S.P.R.L., Monsieur Soufiane 
MERZOUKI  
 
 
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 I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - plus de 12 cm sur 
les 2,5 premiers mètres ou + de 1m au-delà) 

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

dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 
premiers mètres ou + de 1m au-delà) 
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 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 avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l’utilisation du rez-de-chaussée commercial en pizzeria 
avec modification de façade et placement d’enseignes lumineuses ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/03/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation en pizzeria implique le placement d’un four, que 
l’évacuation de celui-ci n’est pas renseignée, qu’il s’agit d’une situation pouvant créer des nuisances 
sur le voisinage ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance qu’il utilise un four électrique dont l’évacuation 
s’effectue par la vitrine, en dérogation à l’article 10 du titre 1 du RRU ; que cette évacuation pourrait 
être déplacée dans une cheminée existante s’évacuant en toiture ; 
 
Considérant que la modification de la façade au rez-de-chaussée (modification des baies, du 
parement, de la couleur, création d’une entrée pour le commerce et placement d’un volet) dénature et 
appauvrit l’aspect architectural de cet immeuble, que le rez-de-chaussée tel que projeté crée une 
rupture avec les étages, que la modification des baies et le placement d’un panneau sous le balcon 
engendre un tassement du rez-de-chaussée ;  
 
Considérant que le volet déroge à l’article 10 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (saillie) ; 
 



 

Considérant que l’enseigne perpendiculaire déroge à l’article 46A  du Règlement communal sur les 
bâtisses et à l’article 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme (saillie) mais qu’elle est sobre 
et s’intègre correctement ; 
 
Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à valoriser le bien ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de : 

 Supprimer l’évacuation du four en façade avant et la prévoir dans un conduit interne ; 

 Améliorer l’expression de la façade avant en s’inspirant de la situation d’origine, dans 
le respect de la typologie de l’immeuble (hauteur et proportion de la vitrine et de la 
porte d’entrée de l’immeuble). 

 
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 46 A du Règlement communal sur les bâtisses et 37 du titre VI du 
Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 



 

Point 7 : Demande de permis d'urbanisme PU2017-159 tendant à transformer un immeuble de 
bureaux en immeuble de logement, modifier la façade, modifier le volume, faire des travaux 
structurels et aménager des terrasses sise Rue Capouillet de 58 à 60 introduite par  PHICAT 
HOLDING S.P.R.L., Monsieur TAIEB Philippe  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, le 
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
6 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 : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 
dérogation à l'art.8 du titre II du RRU (WC) 
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) 

 
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) 
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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme) 
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) 

 
 

REPORT D’AVIS dans l’attente de la fourniture des plans et informations reprenant les 
éléments suivants:  

- Adapter des plans des logements aux impositions du Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente (accès aux ascenseurs et à leur machinerie) ; 

- Vérifier l’échappée de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol (coupe à fournir, 
hauteur de min 2.20m) ; 

- Fournir l’inventaire des éléments de décors maintenus et supprimés en précisant les 
techniques de restauration envisagées ; 

- Fournir un détail des nouveaux châssis ; 
- Corriger les erreurs (coupes, superficies, …) ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal (respect de 

l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses) ; 
- Renseigner et vérifier l’emplacement des gaines techniques avec le maintien des 

décors ; 



 

- Fournir une coupe d’implantation parallèle à la façade arrière reprenant les immeubles 
de la rue de la Source et permettant d’apprécier l’impact des interventions extérieures 
sur le voisinage. 
 

 
 



 

Point 8 : 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. 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)) 

 
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" et dans le 
périmètre de protection des biens classés sis 9 et 16 avenue Paul Dejaer ; 
 
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 : commerce au rez-de-chaussée et un logement par 
étage du 1er au 3e étage, mansardes et grenier au 4e étage (combles) ; 
 
Considérant que la demande ne concerne pas le rez-de-chaussée ni le 1er étage (uniquement les 
étages supérieurs), que les étages inférieurs font l’objet de la demande de permis d’urbanisme PU 
2018-162 pour étendre le commerce au sous-sol, changer son utilisation (dégustation de vins avec 
petite restauration), modifier le volume et transformer le logement du 1er étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements pour réaménager les deux 
logements supérieurs avec modification de volume et aménagement de terrasses et plus 
précisément : 

- Etendre le volume en façade arrière ; 
- Aménager des terrasses (2e, 3e et 4e étages) ; 
- Réaménager le logement du 2e étage ; 
- Etendre le logement du 3e étage aux combles ; 

 



 

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 22/08/2018 (pas d’objection majeure, la 
mezzanine ne peut pas être aménagée comme chambre, ventilation et accès au local des compteurs 
de gaz à vérifier) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 5/10/2018) ; 
 
Vu le report d’avis de la commission de concertation du 23/10/2018 : report d’avis dans l’attente de la 
fourniture des plans modificatifs évoqués en séance et d’un reportage photo intérieur complet ; 
 
Considérant que les documents ont été déposés le 31/10/2018 ; 
 
Considérant que l’ajout d’une pièce supplémentaire à l’entresol entre le 1er et le 2e étage ainsi que le 
volume d’accès à cette pièce sont enclavés entre un mur mitoyen plus élevé et plus profond et le 
volume existant de l’immeuble (3e pièce en enfilade), n’ayant donc qu’un impact très faible sur le 
voisinage ; 
 
Considérant que ce volume permet d’aménager une 2e chambre pour le logement du 2e étage ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse sur la toiture de ce volume permet à ce logement de 
bénéficier d’un espace extérieur, que cette terrasse est également enclavée et que son impact sur le 
voisinage est limité ; 
 
Considérant que le réaménagement du logement du 2e étage implique une dérogation à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement du séjour et de la 1e chambre ; que cette 
situation est inhérente à la configuration des lieux et compensée par l’aménagement global du 
logement ; 
 
Considérant que la modification de volume aux étages supérieurs améliore le confort et rationalise la 
volumétrie de la travée de service (remplacement des volumes suspendus) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée du logement supérieur est déplacée au palier du 3e étage ; 
 
Considérant que des terrasses sont prévues aux 3e et 4e étage (réduites par rapport à la version 
initiale), qu’elles permettent au logement supérieur de bénéficier d’un espace extérieur et que leur 
incidence sur le voisinage est limitée ; 
 
Considérant en effet qu’une très légère rehausse de mitoyen est prévue, qu’une partie du mitoyen 
existant (corps de cheminée) est supprimée ; 
 
Considérant que le logement supérieur présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme pour l’éclairement de la 3e chambre, qu’il s’agit d’une dérogation liée à la 
configuration des lieux ; 
 
Considérant que les plans déposés le 31/10/2018 prévoient aussi une modification du cloisonnement 
au 3e étage et une réduction de la mezzanine au 5e étage, supprimant certaines dérogations relevées 
initialement (article 10 pour l’éclairement de la 2e chambre et article 5 pour la mezzanine) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur la ventilation du local des compteurs, que cette ventilation ne 
pourra impliquer une modification de la façade avant ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont en toiture du bâtiment principal, conformément 
à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas tout à fait axées sur les baies des étages inférieurs, 
en dérogation à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », 
mais qu’elles sont peu visibles depuis l’espace public ; 
 



 

Considérant que la façade avant est renseignée comme inchangée, que les châssis sont représentés 
sommairement (épaisseurs des profilés, absence de doubles cadres dans les parties fixes,…) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme à condition de:  

- Fournir les informations sur l’emplacement et la ventilation des compteurs (pas de 
modification en façade avant) ; 

- Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine en façade avant 
(épaisseurs de profiles et doubles cadres dans les parties fixes notamment) ; 

 
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 10 du titre II du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier 
de l’Hôtel de Ville » et 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de 
Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

 


