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COMMISSION DE CONCERTATION 
OVERLEGCOMMMISSIE 

 
 

Procès-verbal de la réunion du mardi 20 novembre 2018   
Proces-verbaal van de vergadering van dinsdag 20 november 2018 

 
Salle du Conseil – Raadzaal 

 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES / GEMEENTEBESTUUR SINT-GILLIS : 
 
Président(e)/Voorzitterschap : Monsieur Van Campenhout (point 4) 
 
Techniciens : Madame Avakian, Monsieur De Blieck, Madame Vandeville 
 
Secrétaire/Secretaris : Messieurs El Bakkali et Vandermeulen 
 
 
 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine  / Brussel Stedenbouw en Erfgoed  :  

- Direction de l’Urbanisme : Monsieur Jelli 
- Patrimoine, Monuments et Sites : Madame Kreutz 

 
 
 
Citydev. : Madame Penneman, excusée,  
 
 
 
Bruxelles Environnement / Brussel Leefmilieu. : Monsieur Peeters 
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Ordre du jour 
 

Point 1.  
09:00 

Approbation du PV de la séance précédente du 6 novembre 2018 

 

Point 2.   
09:15 

Demande de permis d'environnement 2018-32, introduite par le SERVICE 

PUBLIC FEDERAL JUSTICE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 

DIVERS, Monsieur VAN POECKE - l'exploitation d'un parking couvert pour 

46 véhicules à moteur:  avenue Ducpétiaux 106. 

Point 3.   
09:35 

Demande de permis d'environnement 2018-86, introduite par SALON 

LAVOIR BERCKMANS S.P.R.L., Monsieur VANDENBROUCKE -

 l'exploitation d'une buanderie dont la force motrice est supérieure à 2 kW 

mais qui n'est pas exclusivement utilisée par la clientèle ou dont la force 

motrice est supérieure à 20 kW: rue Berckmans 66. 

Point 4.   
09:55 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-188, introduite par Monsieur 

LIBERT - modifier les aménagements du logement du rez-de-

chaussée/entresol avec placement d'un escalier intérieur et modifier la 

façade avant:  rue du Métal 48. 

Point 5.   
10:20 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-22, introduite par NNS Invest 

S.P.R.L., Monsieur Vanderstappen - modifier la répartition des logements, 

réaliser des travaux structurels, modifier le volume ainsi que la façade, 

placer un escalier menant au jardin et agrandir une terrasse au deuxième 

étage:  chaussée d'Alsemberg 140. 

Point 6.   
10:50 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-162, introduite par GODAERT et 

VAN BENEDEN S.A., Monsieur VAN BENEDEN - 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:  

avenue Paul Dejaer 18 . 

Point 7.   
11:15 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-16, introduite par Madame 

ALAUX - aménager une terrasse au premier étage d’une maison 

unifamiliale:  rue de la Croix de Pierre 54 . 

Point 8.   
13:00 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-146, introduite par Monsieur 

LEFEVRE - transformer les commerces et les logements avec 

augmentation de volume:  rue du Fort 24 . 

Point 9.   
13:30 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-175, introduite par Monsieur 

DANS - modifier le nombre et la répartition des logements, changer la 

destination du sous-sol (d'activité productive à logement), modifier la 

façade arrière et faire des travaux structurels:  rue de la Source 54 . 

Point 10.  
 14:00 

Demande de permis d'urbanisme PU2017-145, introduite par Monsieur 

BUTTICE - modifier le nombre et la répartition des logements, placer un 

ascenseur, modifier le volume et les menuiseries de la façade avant:  

avenue Ducpétiaux 22. (Article 126/1 CoBAT) 
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Point 11.  
 14:30 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-185, introduite par Monsieur 

Jean STALAS, Madame Alexandra URRESTARAZU, Monsieur Jean 

Stergios STRATIDIS et Madame Eva-Lisa PAALANEN - modifier la 

destination commerciale du rez-de-chaussée en logement ainsi que la 

façade:  rue de l'Hôtel des Monnaies 175 - 177. 

Point 12.  
 14:55 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-189, introduite par MILLESIME 

CAPITAL S.P.R.L., Monsieur DE CARTES - changer la destination d’un 

immeuble de bureaux en logements avec bureau au rez-de-chaussée/sous-

sol avec modification du volume, du relief du sol, de la façade et 

aménagement de terrasses:  rue Berckmans 9. 

Point 13.  
 15:25 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-71, introduite par Monsieur 

MANNING - construire un balcon, un escalier et un abri en fond de parcelle:  

chaussée de Waterloo 328. 

Point 14.  
 15:50 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-89, introduite par DW Properties 

S.P.R.L., Madame WAJSBROT DASKAL - 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:  rue de la Victoire 127. (REPORT DE LA SEANCE DU 

23 OCTOBRE 2018) 
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Point 2  
 
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
JUSTITIE DIVERS Monsieur VAN POECKE 
 Avenue Ducpétiaux 106  
 
N° dossier : 2018-32 
 
Objet de la demande : 

l'exploitation d'un parking couvert pour 46 véhicules à moteur 
 
Uitbreiding milieuvergunning voor overdekte parkeergarage 
 

UITSTEL VAN ADVIES in afwachting van inlichtingen betreffende de procedure op de gemeente Vorst 
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Point 3 
 
SALON LAVOIR BERCKMANS S.P.R.L. Monsieur VANDENBROUCKE 
    
 
N° dossier : 2018-86 
 
Objet de la demande : 

l'exploitation d'une buanderie dont la force motrice est supérieure à 2 kW mais qui n'est pas 
exclusivement utilisée par la clientèle ou dont la force motrice est supérieure à 20 kW 
 
de uitbating van een wasserij met een totale drijfkracht van 102,9 kW alsook een opslagplaats van 340 
kg van gevaarlijke producten 
 

Vu la demande de permis d'environnement de classe IB introduite par SALON LAVOIR BERCKMANS 
S.P.R.L. c/o Madame Caroline VANDENBROUCKE, rue Berckmans, 66  à 1060 Bruxelles pour 
l'exploitation d'une buanderie dont la force motrice est de 102.9 kW ainsi qu’un dépôt de 340 kg  de produits 
dangereux dans l’immeuble sis rue Berckmans, 66 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 constitue un renouvellement de permis d’environnement pour des installations déjà 
existantes depuis de nombreuses années ; 
-que l’Administration communale n’a jamais dû intervenir de manière contraignante pour ce commerce ; 
-que les lieux servent également de dépôt de pressing mais qu’il n’y a pas de nettoyage à sec réalisé -- 
-que les rejets d’eaux usées sont issus du nettoyage des locaux, des sanitaires, du pré-nettoyage de 
certains textiles à l’eau savonneuse ; 
-que les déchets considérés comme dangereux (produits de nettoyage, etc…) sont repris par un collecteur 
agréé en Région de Bruxelles-Capitale (ABP) ; 
-que ce commerce est de modestes dimensions et constitue un commerce de proximité compatible avec la 
zone urbanistique dans laquelle il se trouve ; 
-que la visite des lieux concernés par Bruxelles Environnement a fait apparaître que les produits dangereux 
sont stockés au sous-sol en l’absence de bacs de rétention. 
  
Vu l'article 41 § 3 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au permis 
d'environnement; 
  
 Avis favorable à la demande de permis d’environnement de classe 1B à condition de : 
-respecter l’avis du SIAMU (réf : CI.2000.0215/5/CD/dd). 
-placer au sous-sol un bac de rétention sous les produits dangereux, afin d’éviter tout risque de pollution du 
sol. 
 

  
 



6 

 

 

 

Point 4 
  
Monsieur LIBERT 
Rue du Métal 48  
 
N° dossier : PU2018-188 
 
Objet de la demande : 

modifier les aménagements du logement du rez-de-chaussée/entresol avec placement d'un escalier 
intérieur et modifier la façade avant 
 

EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
  
DEROGATIONS : 

Art. 10 éclairement naturel  
Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Art. 4 hauteur sous plafond  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
   application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 
tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 4 logements (un appartement au rez-de-chaussée avec 
annexe à l’entresol, un appartement au 1er étage, un appartement au 2ème étage et un appartement au 3ème 
étage) ; 
 
Considérant que la présente demande porte sur le logement inférieur et vise à modifier les aménagements 
du logement du rez-de-chaussée/entresol avec placement d'un escalier intérieur et modifier la façade 
avant ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en 
vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant que la création d’une connexion interne entre le rez-de-chaussée et l’entresol améliore le 
confort du logement du rez-de-chaussée (gain de superficie, chambre supplémentaire) ; 
 
Considérant toutefois que ces aménagements engendrent des dérogations aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour la chambre de l’entresol mais qu’elle est minime et ne compromet pas l’habitabilité 
de la pièce ; 

- Article 4 pour l’échappée de l’escalier menant à l’entresol (dérogation importante), que cet escalier 
est en outre inconfortable (palier de très petites dimensions), qu’il y a lieu de prévoir un accès 
conforme et confortable ; 

 
Considérant que les fenêtres de cave ne sont pas alignées aux baies, alors que le permis d’urbanisme 
PU2007-63 a accordé le 10/10/2007 la modification de ces fenêtres « considérant qu’elles sont axées sur 
les baies du rez-de-chaussée et que cette intervention est peu importante et ne perturbe pas l’équilibre de 
la façade » ; 
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Considérant que la situation actuelle nuit à l’équilibre de la façade ; que cette situation peut néanmoins être 
améliorée par la restauration d’un soubassement permettant de mieux intégrer ces baies à la façade ; 
 
Considérant que la modification des châssis du rez-de-chaussée (création d’une imposte fixe) ne soulève 
pas d’objection majeure ; 
 
Considérant toutefois que les matériaux des châssis et porte ne sont pas renseignés, qu’il y a lieu de 
prévoir une homogénéité des matériaux et des teintes sur l’ensemble de la façade ; 
 
Considérant que la nouvelle porte d’entrée ne s’accorde pas à la typologie de l’immeuble, que le 
demandeur précise en séance que la porte commune ne fait pas partie de la demande, qu’elle devra donc 
être régulariser par ailleurs ; 
 
Considérant que les photos font apparaître 6 boîtes aux lettres pour 4 logements, qu’en séance, le 
demandeur précise qu’il y a des boîtes aux lettres professionnelles pour les occupants ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de:  

- Prévoir un accès à l’entresol présentant une échappée de min 2.20m et avec un palier de 
dimensions confortables et une inclinaison plus confortable ; 

- Soit aligner les fenêtres de cave aux baies du rez-de-chaussée, soit prévoir un 
soubassement en pierre bleue sous le seuil des fenêtres ; 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et 
Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations à article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 5 
 
NNS Invest S.P.R.L. Monsieur Vanderstappen 
Chaussée d'Alsemberg 140  
 
N° dossier : PU2018-22 
 
Objet de la demande : 

modifier la répartition des logements, réaliser des travaux structurels, modifier le volume ainsi que la 
façade, placer un escalier menant au jardin et agrandir une terrasse au deuxième étage 

 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

RCU : RCUZ : "Quartie de l'Hôtel de Ville" 
  
DEROGATIONS : 

  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Article 43. Volets  
  Article 15. Généralités  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  

 
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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

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", le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional 
d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un commerce au rez-de-chaussée et bel étage avant, un 
logement au rez-de-chaussée et bel étage arrière, un logement au 1er étage, un logement au 2ème étage et 
mansardes et grenier au 3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements, réaliser des travaux structurels, 
modifier le volume ainsi que la façade, placer un escalier menant au jardin et agrandir une terrasse au 
deuxième étage et plus précisément : 

- Aménager un magasin au rez-de-chaussée et un logement au bel étage ; 
- Construire un volume annexe aux rez-de-chaussée et bel étage (avec rehausse de mitoyen) ; 
- Construire un escalier du bel étage vers le jardin ; 
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- Construire un volume au 1er étage à la place de la terrasse ; 
- Réaménager le logement du 1er étage ; 
- Aménager une terrasse au 2ème étage sur le nouveau volume du 1er étage ;  
- Etendre le logement du 2ème étage aux combles ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Remplacer les châssis, vitrine et portes en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 29/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/09/2018 (pas d’objection majeure, 
évacuation du logement supérieur à vérifier) ; 
 
Considérant que l’escalier entre le rez-de-chaussée et le bel-étage est cloisonné mais que les compteurs 
restent accessibles aux occupants des logements ; que l’accès aux compteurs pour le commerce est prévu 
par l’extérieur mais qu’une baie peut être maintenue avec porte Rf 1h, conforme aux impositions du 
SIAMU ; 
 
Considérant que la ventilation du local des compteurs est envisagée en façade arrière ou à défaut via le 
soupirail de l’ancienne cave à charbon ; 
 
Considérant que le peu d’espaces de rangement est inhérent à la situation légale (PU de 1937)  
 
Considérant que le logement du bel étage déroge aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la chambre ; 
- Article 10 pour l’éclairement de la chambre ; 

 
Considérant que ces dérogations sont problématiques mais peuvent être compensées par un 
aménagement de type studio en ouvrant l’espace ; 
 
Considérant que le volume annexe au rez-de-chaussée et bel étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), qu’il engendre une importante 
rehausse du mur mitoyen de droite et enclave de ce fait la parcelle voisine déjà fortement enclavée ; 
 
Considérant que ce volume comporte la salle de bains du logement du bel étage mais que celle-ci peut être 
déplacée au sein du volume existant ; 
 
Considérant que l’escalier vers le jardin déroge également à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) mais qu’il permet au logement du bel-étage de bénéficier du 
jardin et ne génère pas de vue intrusive vers les voisins ; 
 
Considérant la démolition des cheminées n’est pas documentée ; 
 
Considérant que la construction d’un volume supplémentaire au niveau du 1er étage permet un gain de 
superficie pour le logement de ce niveau et que ce volume a un impact limité sur le voisinage (enclavé entre 
le volume existant et le volume voisin plus élevé et plus profond) ; 
 
Considérant de même que la terrasse aménagée sur la toiture de ce volume n’a qu’une incidence faible sur 
le voisinage ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 2ème étage aux combles améliore le confort du logement 
supérieur (gain de superficie) ; 
 
Considérant toutefois que les deux chambres prévues au 3ème étage présentent des dérogations aux 
normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre arrière ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond dans la chambre avant ; 

 
Considérant qu’il est prévu de construire une lucarne en versant arrière de la toiture, mais que la lucarne 
telle que prévue ne permet pas de rencontrer la norme d’éclairement, et que sa hauteur sous plafond et son 
épaisseur sont faibles, qu’il y a donc lieu de prévoir une amélioration de la situation (conformité aux normes 
d’habitabilité et isolation suffisante) ; 
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Considérant que la faible dérogation de hauteur de la chambre avant est compensée par la superficie 
généreuse de celle-ci ; 
 
Considérant que les modifications de la façade avant (remplacement des châssis, portes et vitrine, 
placement d’un caisson à volet) dérogent aux prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » : article 15, 16, 19 et 20 pour les baies, portes, fenêtres et vitrine, ainsi 
qu’aux articles 41 et 43 pour le volet ; 
 
Considérant en outre que le demandeur précise en séance que le volet et la tente solaire seront démontés ; 
 
Considérant que la demande prévoit un commerce de biens meubles ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de:  

- Aménager le bel-étage en espace de type studio (non différencié) et supprimer le châssis et 
la cloison entre les pièces avant et centrale ; 

- Supprimer le volume supplémentaire en façade arrière au rez-de-chaussée et bel-étage et 
intégrer la salle de bains du bel-étage au volume existant ; 

- Fournir un reportage photo intérieur complet ; 
- Satisfaire à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre à 

l’arrière au 3e étage  
- Supprimer le caisson à volet et la tente solaire ou les intégrer à la façade ; 
- Respecter les prescriptions du RCUZ pour la façade avant (menuiseries, e.a.) 
 

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 du titre I, 4 et 10 (studio du bel-étage) du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 6 
 
 
GODAERT et VAN BENEDEN S.A. Monsieur VAN BENEDEN 
Avenue Paul Dejaer 18  
 
N° dossier : PU2018-162 
 
Objet de la demande : 
 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   
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
RCU : RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : immeubles situés avenue Paul Dejaer n°9 et n°16 
 

DEROGATIONS : 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 13 Maintien d'une surface perméable  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 17 local commun pour vélo et voitures d'enfant  
  

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
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 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 la prescription particulière 2.3. du PRAS (superficie de plancher des commerces 
comprise entre 150 et 300 m²)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de 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" 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 les étages supérieurs de l’immeuble, que ceux-ci font l’objet 
d’une autre demande de permis d’urbanisme (PU2018-148) visant à modifier la répartition des logements 
pour réaménager les deux logements supérieurs avec modification de volume et aménagement de 
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terrasses (Avis favorable conditionnel de la CC du 6/11/2018) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à 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 pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/10/2018 au 05/11/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/08/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs, résistance au feu de la toiture de la verrière et chemin d’évacuation à 
vérifier), qu’il s’agit d’un avis sur une version précédente du projet ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites ; (demande du 18/10/2018) 
 
Considérant que le changement d’utilisation de commerce en bar à vin, avec fumoir et terrasse en intérieur 
d’îlot est peu compatible avec le voisinage et l’occupation de l’immeuble ; 
 
Considérant en effet que les incidences sur l’intérieur d’îlot sont problématiques, que l’avenue Paul Dejaer 
et la chaussée de Waterloo (formant l’îlot) sont des voiries déjà très fréquentées et bruyantes (circulation, 
terrasses, fréquentation…), qu’il y a lieu de préserver la tranquillité des riverains en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la multiplication des établissements de type « débit de boisson » portent atteinte à la 
fonction de logement dans le quartier et dans la zone ; 
 
Considérant néanmoins qu’un commerce de vente de vin de détail limitant la consommation sur place à une 
simple dégustation ne s’apparentant pas à un débit de boisson serait acceptable, que le demandeur 
confirme en séance qu’il s’agit bien de ce type de commerce ; 
 
Considérant que les extensions de volume en intérieur d’îlot dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et sont accompagnés de rehausses 
des murs mitoyens ; 
 
Considérant que ces volumes et rehausses contreviennent à la prescription 0.6 du PRAS et à la politique de 
désenclavement des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant qu’en dehors des liserés de noyaux commerciaux, les commerces ne peuvent porter atteinte 
aux intérieurs d’îlot, que le projet dès lors ne répond pas à la prescription 2.5.1. du PRAS, qu’il ne peut y 
être dérogé ; 
 
Considérant que les rehausses des murs mitoyens enclavent les parcelles voisines, qu’il s’agit d’un intérieur 
d’îlot déjà fortement enclavé, qu’il n’y a pas lieu d’aggraver cette situation ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage est relié à la pièce de l’entresol par un nouvel escalier intérieur, 
que cet escalier empiète sur le local du rez-de-chaussée, qu’aucune coupe n’est fournie à ce niveau et 
l’acceptabilité de son emprise ne peut être évaluée ; 
 
Considérant également que d’importantes modifications structurelles sont prévues, qu’elles ne sont pas 
représentées en coupe ; 
 
Considérant accessoirement que la cave du logement du 1er étage se situe dans les parties privatives du 
commerce, qu’il s’agit d’une configuration incongrue et peu rationnelle ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de : 

- Supprimer les volumes supplémentaires en intérieur d’îlot et ne pas étendre l’activité 
commerciale en zone de cour et jardin ; 

- Ne pas faire de rehausse mitoyenne ; 
- Fournir une coupe permettant de visualiser la liaison entre le logement et l’entresol ; 
- Limiter la consommation sur place à une simple dégustation accessoire à la vente (pas de 

restauration ou débit de boisson) ; 
 
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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Point 7 
  
Madame ALAUX 
Rue de la Croix de Pierre 54  
 
N° dossier : PU2018-16 
 
Objet de la demande : 

aménager une terrasse au premier étage d’une maison unifamiliale 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 

DEROGATIONS : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

  application de 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 pour le bâtiment avant et maison 
unifamiliale pour le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2005-173) portant sur 
l’aménagement d’une terrasse au 1er étage, que ce permis a été refusé en date du 15/03/2006 ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une seconde demande de permis d’urbanisme (PU2011-49) portant 
sur l’aménagement d’une terrasse au 1er étage (terrasse réduite par rapport à la demande de 2005), que ce 
permis a été accordé sous condition en date du 9/11/2011 ; 
 
Considérant toutefois que ce permis n’a pas été mis en œuvre et est donc périmé ; 
 
Considérant qu’en situation de fait, une terrasse a été aménagée correspondant à la demande initiale 
refusée en 2006 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à nouveau à aménager une terrasse au premier étage d’une 
maison unifamiliale (demande similaire à celle de 2011) ; 
 
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 15/10/2018 au 29/10/2018, une 
réclamation a été introduite en opposition à la terrasse (perte de lumière liée au placement du pare-vues) ; 
 
Considérant que la terrasse est en dérogation à l’article 4 (profondeur de construction) du titre I du 
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règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse est prévue côté droit en recul de l’axe mitoyen (2.11m) et côté gauche munie 
d’un bac à plantes et d’un écran translucide d’une hauteur de 1.90m en recul de l’axe mitoyen (0.73m) ; 
 
Considérant que ces zones de recul et pare-vues limitent les vues préjudiciables au voisinage, mais 
impliquent aussi, côté gauche, une perte de luminosité et de dégagement visuel pour la parcelle voisine ; 
 
Considérant que la terrasse génère également des vues préjudiciables sur le logement du bâtiment arrière 
et son jardin privatif (limite de propriété à 70 cm de la terrasse) ; 
 
Considérant que le logement bénéficie déjà d’un jardin dont la viabilité est mise à mal par la terrasse en 
surplomb ; 
 
Considérant dès lors que la terrasse ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme  
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Point 8 
  
Monsieur LEFEVRE 
Rue du Fort 24  
 
N° dossier : PU2018-146 
 
Objet de la demande : 

transformer les commerces et les logements avec augmentation de volume 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  

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

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 : 2 commerces au rez-de-chaussée et 2 logements / étage du 
1er au 3ème étage dans le bâtiment avant et un logement dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU1988-66) portant sur la 
construction d’une annexe au rez-de-chaussée et la rénovation de l’immeuble, que ce permis a été octroyé 
en date du 26/07/1988 ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-7/09) dressé le 26/01/2009 pour le non-respect des 
prescriptions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente imposées par le permis PU1988-66 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à transformer les commerces et les logements avec 
augmentation de volume et plus précisément : 

- Réunir les deux commerces du rez-de-chaussée et y annexer une partie du sous-sol ; 
- Modifier l’accès aux logements ; 
- Modifier le volume en intérieur d’îlot : supprimer une annexe du bâtiment arrière, construire un 

volume entre bâtiment avant et arrière (1er et 2ème étages), rehausser la toiture du bâtiment arrière ; 
- Aménager un logement de 4 chambres dans le bâtiment arrière ; 
- Réaménager les logements des 1er et 2ème étages du bâtiment avant (extension du logement de 

gauche dans le volume intermédiaire) ; 
- Etendre les logements du 3ème étage aux combles ; 
- Construire des lucarnes en versant avant et arrière de la toiture du bâtiment avant ; 
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- Modifier la façade avant ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 29/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/09/2018 (le logement situé en 
intérieur d’îlot ne dispose pas de deux possibilités d’évacuation) ; 
 
Considérant qu’à défaut d’avis favorable (conditionnel), la commission ne peut se prononcer favorablement 
sur la demande, que les aspects sécuritaires priment ; 
 
Considérant par ailleurs que le projet soulève d’autres objections :  

- Importante densité d’occupation de la parcelle, qu’il s’agit d’un intérieur d’îlot déjà dense et enclavé, 
qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la situation ; 

- Densité de logements importante ; 
- Gestion des vis-à-vis peu réaliste (végétalisation des pare-vues hypothétique et réduction de 

l’éclairement des locaux) ; 
- Pas de précision sur l’utilisation du commerce du rez-de-chaussée ; 
- Dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de 

construction et toiture) pour les volumes en intérieur d’îlot ; 
- Nombreuses dérogations aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les 

logements (superficie et éclairement) ; 
- Lucarnes peu intégrées à la composition de la façade (proportions, alignement,…) ; 
- Châssis non cintrés aux étages ; 
- Traitement de la façade au rez-de-chaussée peu qualitatif ; 
- Absence d’information sur l’évacuation de la chaudière (conformité au Règlement communal sur les 

bâtisses à vérifier) ; 
- Hauteur sous plafond de l’espace commercial peu praticable au sous-sol (2.11m) ; 
- Absence d’information sur la ventilation du local des compteurs ; 
 

Considérant que la demande ne contribue pas à améliorer la viabilité des logements déjà problématique 
(densité, promiscuité, vis-à-vis, taille et confort des logements) ; 
 
Considérant que les volumes de liaison projetés contribuent à surdensifier une parcelle déjà très bâtie ; 
 
Considérant dès lors qu’il est impossible de poursuivre favorablement la demande ; 

 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 
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Point 9 
 
Monsieur DANS 
Rue de la Source 54  
 
N° dossier : PU2018-175 
 
Objet de la demande : 

modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination du sous-sol (d'activité 
productive à logement), modifier la façade arrière et faire des travaux structurels 

 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
  
DEROGATIONS : 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

 
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)  
 

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 que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2006-116) portant sur le 
réaménagement d’une maison comprenant différents logements avec modification de volume et création de 
terrasses, que ce permis a été notifié en date du 04/04/2007 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un appartement en duplex aux rez-de-chaussée et 
sous-sol avec activité productive liée au logement au niveau du sous-sol, un appartement d’une chambre 
au 1er étage, un appartement d’une chambre au 2ème étage et un appartement de 3 chambres en duplex 
aux 3ème et 4ème étages ; 
 
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 : 

- des modifications de cloisonnement et d’aménagement ont été réalisées dans tout l’immeuble et à 
tous les étages ; 

- des travaux structurels ont été réalisés (agrandissement en largeur des baies existantes (portes et 
fenêtres)) ; 

- une terrasse a été créée à l’arrière au rez-de-chaussée ; 
- une augmentation de volume a été réalisée afin d’élargir le passage vers l’annexe arrière 

(suppression d’un angle droit) ; 
- le duplex (3ème et 4ème étages) a été divisé en 2 logements distincts (augmentation de nombre de 

logements de 4 à 5). 
- l’emprise de la terrasse arrière et la rehausse du mitoyen au 4ème étage n’ont pas été respectées ; 
- le garde-corps de la terrasse avant au 4ème étage n’a pas été placé conformément aux plans et 

impositions du permis délivré ; 
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Considérant que la présente demande vise à régulariser ces non conformités : modifier le nombre et la 
répartition des logements, changer la destination du sous-sol (d'activité productive à logement), modifier la 
façade arrière et faire des travaux structurels ; 
 
Considérant qu’il s’agit plus précisément de : 

- étendre le logement inférieur à la totalité du sous-sol : changement de destination de l’activité 
productive en logement ; 

- Construire un balcon au rez-de-chaussée avec rehausse de mitoyen ; 
- Modifier le cloisonnement du hall d’entrée ; 
- Modifier l’aménagement intérieur des logements des 1er et 2ème étages (suppression de l’enfilade 

des pièces) ; 
- Modifier le volume aux 2ème et 3ème étages arrière ; 
- Diviser le logement duplex supérieur en 2 logements ; 
- Modifier les terrasses du dernier étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 29/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant qu’en séance le demandeur signale que l’immeuble était mérulé, qu’il ne pouvait maintenir les 
décors intérieurs et que les planchers en bois ont été remplacés par des planchers en béton, qu’il s’agit de 
travaux structurels soumis à permis d’urbanisme et qu’ils ne font pas l’objet de la présente demande ; 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la requalification de la demande et la fourniture des rapports 
concernant la mérule justifiant la démolition et reconstruction des planchers ainsi que de la 
suppression des décors. 
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Point 10 
  
Monsieur BUTTICE 
Avenue Ducpétiaux 22  
 
N° dossier : PU2017-145 (Art. 126/1 CoBAT) 
 
Objet de la demande : 

modifier le nombre et la répartition des logements, placer un ascenseur, modifier le volume et les 
menuiseries de la façade avant 

 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

RCU : RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME ZONÉ: "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
 Zone de protection : repris dans le périmètre de protection du bien sis 18-20 rue Ducpétiaux 
  
DEROGATIONS : 

 Art. 6 toiture 
 Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
 Article 15. Généralités  
 Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
 Art. 10 éclairement naturel  
 

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)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de la prescription 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)  

  
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 du bien classé 
sis 18-20 avenue Ducpétiaux 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 initialement introduite visait à modifier le nombre et la répartition des 
logements, placer un ascenseur, modifier le volume et les menuiseries de la façade avant, que cette 
demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation du 23/01/2018 libellé comme 
suit :  

Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, placer un 
ascenseur, modifier le volume et les menuiseries de la façade avant et plus précisément : 
- Régulariser la division de la maison unifamiliale en 4 logements : un appartement d’une 
 chambre au rez-de-chaussée, un appartement d’une chambre au 1er étage, un 
 appartement de deux chambres au 2ème étage et un appartement d’une chambre au 3ème 
 étage ; 
- Régulariser le placement d’un ascenseur dans la cage d’escalier ; 
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- Régulariser la construction d’annexes au rez-de-chaussée (jardin d’hiver, cuisine et salle de 
 bains) ; 
- Remplacer les châssis en façade avant (remplacement des châssis en PVC placés sans 
 autorisation par des châssis en bois) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/12/2017 au 26/12/2017, 
aucune réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites à ce jour ; 
 
Considérant que les volumes annexes au rez-de-chaussée dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que ces volumes impliquent une 
suppression de lumière naturelle directe dans les pièces de séjour du logement du rez-de-
chaussée, en dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement) et 
qu’ils enclavent fortement la zone de cour et jardin ; 
 
Considérant que les autres logements présentent également des dérogations à ces normes 
d’habitabilité et que les aménagements soulèvent des remarques :  
- Chambre du logement du 1er étage de superficie insuffisante (article 3) ; 
- Superficie et éclairement du séjour du logement du 2ème étage insuffisants (articles 3 et 
 10) ; 
- Il est nécessaire de passer par une chambre pour accéder à la seconde (logement 
 considéré dès lors comme logement d’une seule chambre) ; 
- Eclairement insuffisant des séjour et chambre du logement du 3ème étage (article 10) ; 
 
Considérant que le programme (4 logements d’une chambre) 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 châssis en façade avant sont remplacés par des châssis en bois blanc aux 
rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, mais que ceux-ci ne respectent pas les caractéristiques des 
châssis d’origine (absence de double cadre dans les parties fixes, absence d’allège pleine à la 
porte fenêtre,…) ; 
 
Considérant aussi que les châssis en PVC sont maintenus au 3ème étage, que ceux-ci, outre le 
non respect des matériaux d’origine, ne respectent pas non plus les caractéristiques des châssis 
d’origine (divisions et proportions, …)   ; 
 
Considérant que ces modifications en façade dérogent aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", et dénaturent et appauvrissent fortement 
l’aspect architectural de cette façade de qualité ; 
 
Considérant également en façade arrière le manque d’homogénéité dans les matériaux utilisés 
(maintien d’un châssis ancien, réduction d’une baie, châssis en pvc, etc.), que ces interventions ne 
participent pas à la revalorisation de l’immeuble ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux, que 
l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
 
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 demandé la suspension de sa demande dans l’attente de 
l’introduction d’une modification de sa demande ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 25/07/2018, le 24/08/2018, le 11/09/2018 et le 

11/10/2018 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, placer un 
ascenseur, modifier le volume et les menuiseries de la façade avant et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement de 3 chambres en duplex aux rez-
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de-chaussée et 1er étage, un appartement de deux chambres au 2ème étage et un appartement 
d’une chambre au 3ème étage ; 

- Régulariser le placement d’un ascenseur dans la cage d’escalier ; 
- Régulariser la construction d’une partie des annexes au rez-de-chaussée (salle à manger et 

cuisine) ; 
- Isoler l’édicule d’accès à la toiture par l’extérieur ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate de l’immeuble ; 
- Remplacer les châssis en façade avant (remplacement des châssis en PVC placés sans 

autorisation par des châssis en bois) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/10/2018 au 05/11/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites ; (demande du 18/10/2018) 
 
Considérant que par rapport à la version initiale de la demande, les modifications apportées au projet sont 
les suivantes :  

- Réduction du nombre de logements : réunion des deux logements rez-de-chaussée et 1er étage 
présentés initialement réunis en un seul ; 

- Réduction d’une partie des volumes supplémentaires et irréguliers au rez-de-chaussée ; 
- Allèges pleines aux portes-fenêtres et doubles cadres dans les parties fixes en façade avant et 

remplacement des châssis du 3ème étage par des châssis bois ; 
 
Considérant toutefois que le projet soulève encore des objections (modifications insuffisantes) ; 
 
Considérant en effet que l’aménagement du rez-de-chaussée soulève des remarques, notamment en ce qui 
concerne les qualités de la chambre côté rue (vis-à-vis avec la rue, cloisonnements,…) ; 
 
Considérant que les volumes à régulariser dérogent toujours aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), qu’il y a lieu de désenclaver de manière plus 
substantielle l’intérieur d’îlot (espace jardin plus qualitatif) ; 
 
Considérant qu’au 2ème étage, le logement déroge toujours à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (chambre principale et séjour), que cette dérogation est liée au cloisonnement des lieux 
(suppression de l’enfilade des pièces) ; 
 
Considérant que l’isolation de l’édicule d’accès à la toiture déroge à l’article 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (toiture), mais que le dépassement est minime et permet d’améliorer la performance 
énergétique de l’immeuble ; 
 
Considérant que la terrasse en toiture correspond à la terrasse présente dans les plans de 1937, qu’elle 
permet au logement supérieur de bénéficier d’un espace extérieur, qu’elle est située en recul de la façade 
avant (peu visible) ; 
 
Considérant toutefois que les murs mitoyens ne sont pas de hauteur suffisante pour limiter les vues 
préjudiciables au voisinage, que les vues sont fort probablement prescrites ; 
 
Considérant le dessin toujours approximatif des châssis en façade avant (proportions des baies et des 
impostes notamment) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une façade qualitative dans le périmètre du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » et dans un périmètre de protection d’un bien classé, qu’il y a lieu de 
s’assurer de la conformité des travaux envisagés ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de:  

- Supprimer les volumes au rez-de-chaussée ; 
- Supprimer la chambre côté rue au rez-de-chaussée et réaménager le séjour – cuisine en 

conséquence 
- Pour le 2ème étage, prévoir un aménagement similaire à celui du 3ème étage ; 
- Fournir le dessin corrigé de la façade et des châssis ; 
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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. 
 
La dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
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Point 11  
 

Monsieur Jean STALAS, Madame Alexandra URRESTARAZU, Monsieur Jean 

Stergios STRATIDIS et Madame Eva-Liisa PAALANEN 

Rue de l'Hôtel des Monnaies 175 - 177  
 
N° dossier : PU2018-185 
 
Objet de la demande : 

modifier la destination commerciale du rez-de-chaussée en logement ainsi que la façade 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

☑ en liseré de noyau commercial  

RCU : RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME ZONÉ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
   
DEROGATIONS : 

  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  

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)    

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté 
du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que 
dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une 
voirie régionale ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 commerces au rez-de-chaussée et 2 logements par étage 
du 1er au 3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la destination commerciale du rez-de-chaussée en logement 
ainsi que la façade et plus précisément : 

- Aménager deux studios au rez-de-chaussée ; 
- Modifier les menuiseries du rez-de-chaussée ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 
29/10/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la suppression des commerces s’écarte de la prescription 22 du Plan régional d’affectation 
du sol relative au liseré de noyau commercial (les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés par priorité 
aux commerces) ; 
 
Considérant que ce rez-de-chaussée se situe de plain-pied avec la voirie, que les vis-à-vis (intimité du 
logement) et les nuisances sont importants ; 
 
Considérant effectivement la situation du bien le long d’une voirie régionale drainant un trafic important ; 
 
Considérant la densité d’occupation de l’immeuble en logements déjà importante que le projet accentue ;  
 
Considérant que l’aménagement de logements indépendants au rez-de-chaussée ne rejoint pas le bon 
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aménagement des lieux ;  
 
Considérant que les modifications des menuiseries dérogent aux articles 15 (baies – généralités), 19 
(fenêtres et portes-fenêtres) et 20 (vitrines) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel 
de Ville" ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 
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Point 12 
 
MILLESIME CAPITAL S.P.R.L. Monsieur de Cartes 
Rue Berckmans 9  
 
N° dossier : PU2018-189 
 
Objet de la demande : 

changer la destination d’un immeuble de bureaux en logements avec bureau au rez-de-
chaussée/sous-sol avec modification du volume, du relief du sol, de la façade et aménagement de 
terrasses 

 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

PPAS :PPAS Louise. 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
  3. Zones de cours et jardins  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  b. Gabarit des bâtiments  
  

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

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
application de l'art. 155 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
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)  
application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

REPORT D’AVIS en attente d’une visite sur place, de la fourniture d’un reportage photographique 
intérieur complet, de la modification du projet de manière à se conformer à la règlementation pour le 
logement du rez-de-chaussée (suppression de la construction en intérieur d’îlot)… 
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Point 13  
 
Monsieur MANNING 
Chaussée de Waterloo 328  
 
N° dossier : PU2018-71 
 
Objet de la demande : 

construire un balcon, un escalier et un abri en fond de parcelle 
 

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)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
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)  
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)  
 

EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
☑ le long d'un espace structurant 

RCU : RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME ZONÉ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 13 Maintien d'une surface perméable  
 

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)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
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)  
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)  

  
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 vise à construire un balcon, un escalier et un abri en fond de parcelle ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en 



27 

 

vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant qu’une plainte a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/10/2018 au 
05/11/2018, que cette plainte porte sur la construction de l’abri en fond de parcelle, dont la hauteur dépasse 
la hauteur des murs mitoyens ; 
 
Considérant que le balcon et l’escalier dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction), qu’ils génèrent des vues préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant néanmoins qu’un retrait inaccessible de minimum 1,90 m depuis les limites mitoyennes 
pourraient être aménagé de part et d’autre du balcon et que l’escalier pourrait également être déplacé à 
minimum 1,90 m de la limite mitoyenne, que ces interventions limiteraient les vues ;  
 
Considérant que l’aménagement de la zone de cour et jardin déroge à l’article 13 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (maintien d’une surface perméable), que celui-ci est fortement minéralisé et qu’il est 
tout à fait possible d’y prévoir des zones de pleine terre plantée ; 
 
Considérant que la construction en fond de parcelle déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que cette construction dépasse en hauteur les murs mitoyens ; 
 
Considérant le manque de précision sur la nature de la toiture de cet abri (vitré selon les informations de 
l’architecte en séance, pergola dans les documents graphiques,…) ; 

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

- Soit prévoir des retraits inaccessibles de minimum 1,90 m depuis les limites mitoyennes pour le 
balcon et déplacer l’escalier à minimum 1,90 m des limites mitoyennes, soit fournir un projet d’acte 
notarié avec l’accord des voisins, soit fournir la preuve de la prescription des vues ; 

- Se conformer à l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour l’aménagement du 
jardin (minimum 50 % de pleine terre plantée) ; 

- Supprimer l’abri en fond de parcelle (un abri conforme à la règlementation pourrait être envisagé) ; 
 
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. 
 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
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Point 14 
 
DW Properties S.P.R.L. Madame WAJSBROT DASKAL 
Rue de la Victoire 127  
 
Report de la séance du 23 octobre 2018 
 
N° dossier : PU2018-89 
 
Objet de la demande : 

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 
 

EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
  
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) 

 
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 : maison unifamiliale avec pharmacie au rez-de-chaussée 
avant ; 
 
Considérant que la demande vise 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 et plus précisément  : 

- Supprimer la pharmacie au rez-de-chaussée ; 
- Etendre le volume en façade arrière (rez-de-chaussée, 1er étage) ; 
- Aménager des terrasses sur les volumes arrière ; 
- Rehausser l‘immeuble d’un étage ; 
- Modifier la façade avant ; 
- Diviser l’immeuble en 2 logements : un appartement de deux chambres en duplex au rez-de-

chaussée et 1er étage et un appartement de deux chambres aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, 1 réclamation 
a été introduite portant sur :  

- Demande de retrait de 60cm du côté de la terrasse du 1er étage (Code civil) ; 
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- Demande de rachat de mitoyenneté ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 23/10/2018 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 ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 7/11/2018 (BUP-DU, BUP-DMS et commune) et les 
compléments fournis en date du 14/11/2018 (annexe II et récépissé, plans complétés : plan d’implantation, 
identification des rehausses mitoyennes, ventilation du local compteurs) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/06/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que le Code civil et la mitoyenneté ne relèvent pas directement des compétences de 
l’urbanisme, qu’un permis d’urbanisme est toujours délivré sous réserve du droit des tiers ; 
 
Considérant que la suppression de la pharmacie est envisageable sur le principe, que le bien n’est pas 
situé en liseré de noyau commercial et qu’il s’agissait, au départ, d’une maison unifamiliale ; 
 
Considérant que les extensions de volumes en façade arrière dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et engendrent une rehausse du mur 
mitoyen de gauche ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une légère rehausse (annexe du rez-de-chaussée) dont l’impact sur le voisinage 
est limité, que les volumes supplémentaires (rez-de-chaussée et 1er étage) se situent le long du haut mur 
mitoyen de droite et présentent un retrait par rapport au voisin de gauche, que l’impact de ces volumes sur 
le voisinage est également limité ; 
 
Considérant que les terrasses sur les toitures plates s’accompagnent du placement de pare-vues latéraux 
et dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que ces 
terrasses sont prégnantes sur l’intérieur d’îlot (vues préjudiciables au voisinage) et que les pares vues 
constituent un enclavement du voisin de gauche (situation proche de l’angle, dégagement faible) ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble est envisageable sur le principe, que les immeubles voisins 
sont plus élevés, que la rehausse respecte les normes de gabarit du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que la nouvelle façade se rapproche de la façade d’origine, que les plans modifiés présentent 
une amélioration de son expression (taille et proportion des baies du dernier niveau) ; 
 
Considérant que les extensions de volume et les travaux intérieurs permettent d’aménager deux logements 
de deux chambres, que le programme rencontre 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 chambre arrière au 3ème étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que l’ajout d’une fenêtre de toit en versant arrière de la toiture permettrait de 
supprimer ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières se font en toiture du bâtiment principal, conformément 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:  

- Supprimer les terrasses et pare-vues aux 1er et 2ème étages et prévoir un garde-corps au droit 
de la baie ; 

- Ajouter une fenêtre de toit en versant arrière de la toiture afin de respecter l’article 10 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre ; 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
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