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OVERLEGCOMMMISSIE 

 
 

Procès-verbal de la réunion du mardi 04 décembre 2018   
Proces-verbaal van de vergadering van dinsdag 04 décembre 2018 

 
Salle de l’Europe - Europazaal 

 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES / GEMEENTEBESTUUR SINT-GILLIS : 
 
Président(e)/Voorzitterschap : Monsieur / Mijnheer Christophe De Blieck 
 
Techniciens/ Tecnici : Madame / Mevrouw Avakian 
 
Secrétaire/Secretaris : Messieurs / Mijne Heren El Bakkali et Vandermeulen 
 
Madame Catherine Morenville, nouvelle échevine, assiste également à la commission 
Mevrouw Catherine Morenville, nieuwe schepen, neemt ook deel aan de commissie 
 
 
 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine  / Brussel Stedenbouw en Erfgoed  :  

- Direction de l’Urbanisme – Directie Stedenbouw  : Monsieur / Mijnheer Jelli 
- Patrimoine, Monuments et Sites – Erfgoed, Monumenten en Landschappen: Madame / Mevrouw 

Kreutz 
 
 
 
Citydev. : Madame / Mevrouw Penneman, excusée,  
 
 
 
Bruxelles Environnement / Brussel Leefmilieu. : Monsieur / Mijnheer Peeters 
 
 



ORDRE DU JOUR 
 

Point 1.  
09:00 

Approbation du PV de la séance précédente du 20 novembre 2018 

 

Point 2.   
09:15 

Demande de permis d'urbanisme PU2017-268, introduite par 

APASCENTAR A.S.B.L., Monsieur Alcantara de Almeida - changer la 

destination du rez-de-chaussée (café) en équipement d’intérêt collectif (lieu 

de culte), couvrir la cour et placer des enseignes:  Rue Théodore 

Verhaegen 9 . 

Point 3.   
09:40 

Demande de permis d'urbanisme PU2016-202, introduite par  Monsieur 

BOULKADID - modifier les façades, modifier le volume, le nombre et la 

répartition des logements ainsi que modifier l'utilisation et la destination de 

la station-service:  Rue de Mérode 256 . 

Point 4.   
10:20 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-112, introduite par  ,  Almudena 

PANO - changer la destination de commerce à garage et locaux communs, 

rehausser la toiture, modifier la façade avant, fermer des balcons en façade 

arrière et isoler les pignons mitoyens:  Rue Franz Gailliard 21 . 

Point 5.   
10:50 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-196, introduite par SFBI 

S.P.R.L., Monsieur PERIER - modifier le nombre et la répartition des 

logements, modifier le volume, aménager des terrasses et construire des 

lucarnes:  Rue Joseph Claes 94 . 

Point 6.   
11:20 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-153, introduite par FOLCAN 

S.C.S, Monsieur DE COCK - modifier la destination d'un immeuble de 

bureaux en maison de repos avec aménagement de terrasses et d'un patio 

et modifier la façade avant:  Avenue de la Porte de Hal 5 . 

Point 7.   
13:00 

Demande de permis d'urbanisme PU2017-103, introduite par CAMIL 

INVEST S.A., Monsieur AFEICHE - modifier le nombre et la répartition des 

logements avec modification de volume et aménagement de terrasses:  

Rue d'Ecosse 48 . 

Point 8.   
13:40 

Demande de permis d'urbanisme PU2018-67, introduite par Monsieur 

KATZ - modifier le nombre et la répartition des logements et aménager une 

terrasse:  Rue Bosquet 73 . 

Point 9.   
14:05 

Demande de permis d'urbanisme PU2017-293, introduite par THEIA 

INVEST SA S.A., Monsieur Castagné - modifier le nombre et la répartition 

des logements avec modification de volume et aménagement d’une 

terrasse:  Rue Tasson-Snel 13 . 

Point 10.  
 14:35 

Demande de permis d'urbanisme FD2018-1, introduite par URBANA 

A.S.B.L., Monsieur MORREEL - Réaliser et produire une œuvre murale sur 

le thème de la Diversité sur le mur de la façade du bâtiment.:  Rue de 

Parme. 

Point 11.  
 14:55 

Demande de permis d'urbanisme FD2018-19, introduite par MOBELLA 

Intérieur Monsieur CALLI - Transformer les Rez-de-chaussées 

commerciaux et sous-sols de 2 immeubles (régularisation); 

Restaurer l'ancien magasin de chaussure STAN.:  Chaussée de Waterloo 

150 . 

Point 12.  
 15:20 

Demande de permis d'urbanisme PU2017-159, introduite par PHICAT 

HOLDING S.P.R.L., Monsieur Philippe - transformer un immeuble de 

bureaux en immeuble de logement, modifier la façade, modifier le volume, 



faire des travaux structurels et aménager des terrasses:  Rue Capouillet 

58  (Report de la séance du 6 novembre 2018) 

Point 13.  
 15:35 

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 . (Report de la séance du 

20 novembre 2018) – Point retiré 

Point 14.  
 15:50 

Demande de permis d'urbanisme PU2017-333, introduite par Monsieur 

STOIMENOV - modifier la façade et le logement à l’étage et placer une 

enseigne lumineuse:  Avenue du Parc 4 (Report de la séance du 6 

novembre 2018)  

 
 
 



 

Point 1 
 
Approbation du procès-verbal de la séance précédente du 20 novembre 
2018. 
 



 

 

Point 2 
 
APASCENTAR A.S.B.L. Monsieur Alcantara de Almeida 
Rue Théodore Verhaegen 9  
 
N° dossier : PU2017-268 
 
Objet de la demande : 

changer la destination du rez-de-chaussée (café) en équipement d’intérêt collectif (lieu de culte), 
couvrir la cour et placer des enseignes 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 du titre I du RRU (profondeur d'une construction mitoyenne)  
  Art. 6 du titre I du RRU (toiture) 
  Art. 13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  

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.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
 
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, ainsi que le 
long d’une voirie régionale et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce (café) au rez-de-chaussée et un logement par 
étage du 1er au 2ème étage ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-41/17) dressé en date du 27/11/2017 et 
portant sur le changement effectif de destination du rez-de-chaussée commercial (café) en 
équipement d’intérêt collectif (lieu de culte) depuis au moins 2005 et le placement d’enseignes 
obturant, partiellement depuis au moins avril 2009, et totalement depuis au moins le 19 juillet 
2016, les baies du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée (café) en équipement 
d’intérêt collectif (lieu de culte), couvrir la cour et placer des enseignes ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 
19/11/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/06/2018 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que la couverture de cour déroge aux articles 4, 6 et 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur, toiture et maintien d’une surface perméable) ; 
 



Considérant néanmoins que la couverture de cour présente un impact limité sur le voisinage (située en 
deçà des murs mitoyens) mais qu’il y a lieu d’améliorer les qualités visuelles de cette toiture ; 
 
Considérant que la destination d’équipement d’intérêt collectif (lieu de culte) est compatible avec les 
prescriptions de la zone ; 
 
Considérant que les étages ne font pas l’objet de la demande ; 
 
Considérant que l’enseigne déborde sur l’entrée des logements des étages, qu’elle déroge à l’article 46A du 
Règlement communal sur les bâtisses (moins de 1 m des mitoyennetés) ; 
 
Considérant que les étages ne font pas partie de la demande ; 
 
Considérant que le traitement de la façade au rez-de-chaussée est disparate, ce qui nuit à sa lecture ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des 
travaux d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du 
CoBAT) ; 
 

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

- Prévoir une finition qualitative pour la toiture plate du rez-de-chaussée (végétalisation, 
gravier roulé, …) ; 

- Centrer l’enseigne sur la devanture commerciale ; 
- Prévoir un traitement uniforme de la façade au rez-de-chaussée (peinture uniforme jusqu’au 

seuil des baies du 1er étage) ; 
- Terminer les travaux dans les plus brefs délais ; 

 
Les dérogations aux articles 4, 6 et 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 46A 
du Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 



 



 

 

Point 3 
  
Monsieur Boulkadid 
 Rue de Mérode 256  
 
N° dossier : PU2016-202 
 
Objet de la demande : 

modifier les façades, modifier le volume, le nombre et la répartition des logements ainsi que modifier 
l'utilisation et la destination de la station-service 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/10/2018 au 12/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

  
DEROGATIONS : 

  Art. 10 du titre II du RRU (éclairement naturel)  
  Art. 4 du titre I du RRU (profondeur d'une construction mitoyenne)  
  Art. 6 du titre I du RRU (toiture-hauteur)  
  

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

application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
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 : station-service au rez-de-chaussée, bureau lié au commerce 
au 1er étage, magasin au 2ème étage et magasin, chambres et cuisine sous toiture ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les façades, modifier le volume, le nombre et la répartition des 
logements ainsi que modifier l'utilisation et la destination de la station-service et plus précisément : 

- Régulariser les modifications de façade (modification et obturation de vitrines, réduction et 
modification des baies des étages, modification du parement et des menuiseries, placement d’une 
descente d’eaux pluviales, …) ; 

- Réaménager le commerce au rez-de-chaussée ; 
- Aménager trois logements aux étages de l’immeuble : un appartement de deux chambres avec 

bureau par étage du 1er au 3ème étage ;  
- Construire une cage d’escalier dans la cour ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/10/2018 au 12/11/2018, 2 
réclamations ont été introduites portant sur l’opposition à l’établissement d’une station-service (nuisances, 
développement durable…) et l’opposition à la destination de commerce au rez-de-chaussée (nuisances); 



 
Considérant que la demande ne porte pas sur l’établissement d’une station-service, qu’il s’agissait de la 
dernière situation légale du rez-de-chaussée ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 09/11/2016 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la construction de la cage d’escalier dans la cour engendre des dérogations aux articles 4 
et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), qu’il s’agissait néanmoins d’une 
cour de très petites dimensions et que l’impact de cette modification sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que le changement de destination des étages en logement est acceptable sur le principe ; 
 
Considérant que les logements des étages présentent d’importantes dérogations à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement du séjour et des deux chambres au 1er étage, de la deuxième 
chambre au 2ème étage et du séjour et de la chambre principale au 3ème étage), que ces dérogations sont 
induites par la modification des façades et la réduction des baies ; 
 
Considérant également que les séjours sont étriqués et présentent une configuration compliquée (mur 
d’angles divers, baies de fenêtre, ouverture…), que l’adjonction de l’espace bureau au séjour serait 
bienvenue et permettrait plus de fonctionnalité pour un logement de deux chambres ;  
 
Considérant qu’il s’agit d’un commerce au rez-de-chaussée en situation légale, que la typologie et 
commerciale ;   
 
Considérant que le réaménagement du commerce au rez-de-chaussée ne soulève pas d’objection, hormis 
pour les modifications de façade ; 
 
Considérant que la réouverture d’un commerce au rez-de-chaussée est favorable au quartier (animation, 
contrôle social, …) et correspond à la typologie de cet immeuble d’angle ;  
 
Considérant que les modifications des façades soulèvent de nombreuses objections, que ces modifications 
dénaturent, banalisent et appauvrissent fortement ces façades qui présentaient des qualités patrimoniales 
évidentes ; 
 
Considérant que les photos font apparaitre le placement d’une descente d’eaux pluviales et de ventilation 
en façades avant, contribuant également à dévaloriser son expression ;   
 
Considérant qu’il y a lieu de revaloriser celles-ci en s’approchant au maximum de leurs caractéristiques 
d’origine (avec un agrandissement des baies permettant de rencontrer la norme d’éclairement naturel des 
locaux) ;  
 
Considérant l’absence d’information sur le démantèlement de la station-service (permis d’environnement, 
pollution des sols, assainissement…) joint à l’appui de la demande, que les sous-sols ne sont pas 
mentionnés ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations, que celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des 
travaux d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du 
CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de :  

- Supprimer les espaces « bureau » au profit du séjour (suppression des cloisons) pour les 
logements des étages ; 

- Revaloriser les façades en s’approchant au maximum des caractéristiques d’origine de 
celles-ci ; 

- Revoir le placement de la descente d’eaux pluviales et supprimer les dispositifs de 
ventilation en façades à rue ; 

- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement) ; 
- Fournir les informations sur le démantèlement de la station-service (permis 

d’environnement, dépollution et assainissement du sol, sous-sols, …) et la situation actuelle 
du sous-sol ; 

- Préciser les évacuations de chaudières ; 



- Prévoir des locaux communs pour les logements (local vélos, compteurs, …) 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre à nouveau à l’avis de la 
commission de concertation, 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  
 
Madame Almudena PANO et Monsieur Olivier WINNEPENNICKXX 
 Rue Franz Gailliard 21  
 
N° dossier : PU2018-112 
 
Objet de la demande : 

changer la destination de commerce à garage et locaux communs, rehausser la toiture, modifier la 
façade avant, fermer des balcons en façade arrière et isoler les pignons mitoyens 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/10/2018 au 12/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (souches de cheminées et cheminées 
d'annexes)  
  Art. 4 du titre I du RRU (profondeur d'une construction mitoyenne)  
  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 particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
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)  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle 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 : commerce au rez-de-chaussée, un studio par étage du 1er au 
3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination de commerce à garage et locaux communs, 
rehausser la toiture, modifier la façade avant, fermer des balcons en façade arrière et isoler les pignons 
mitoyens et plus précisément : 

- Régulariser la couverture de cour ; 
- Modifier les châssis et la porte d’entrée en façade à rue ; 
- Modifier la teinte de la façade à rue ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/10/2018 au 
12/11/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/09/2018 (avis favorable sous conditions, 
ventilation du local compteur à surveiller) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’emplacement des compteurs et de la ventilation du local où ils se 
situent ; 
 



Considérant que la couverture de cour déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que néanmoins les dimensions étriquées de cette cour permettent sa couverture et que 
l’impact de cette couverture sur le voisinage est négligeable ; 
 
Considérant que la modification des châssis des étages est acceptable compte tenu de l’absence de 
qualités patrimoniales de cet immeuble, que la division des châssis projetés présente une intégration 
satisfaisante (verticalité marquée) ; 
 
Considérant que la teinte projetée est également acceptable et s’intègre aux teintes environnantes (blanc) ; 
 
Considérant par contre que la porte d’entrée, le volet et caisson placés devant celle-ci et la porte de garage 
dénaturent et appauvrissent l’expression de la façade et lui confèrent un caractère aveugle (perte de 
relation avec l’espace public) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un garage au rez-de-chaussée constitue une certaine privatisation de 
l’espace public (suppression du stationnement au droit de l’entrée), que ce garage ne permet le parcage 
que d’une seule voiture ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture engendre des dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que la hauteur sous plafond existante au dernier 
étage est conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme et que la rehausse soulève des objections 
techniques quant au placement de l’étanchéité et des solins (espace trop faible entre la toiture et les tuiles 
de couverture du mur acrotère) et de la portance de la toiture (interdiction d’ancrer le gîtage dans les 
mitoyens, impossibilité de porter sur la façade avant au vu du placement du lanterneau) ; 
 
Considérant que les fermetures de terrasse permettent l’aménagement et l’intégration d’un espace sanitaire 
au sein des logements ; 
 
Considérant que l’isolation des mitoyens permet d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble, que 
toutefois l’intervention sur les parcelles voisines est soumise au droit des tiers ; 
 
Considérant accessoirement que les évacuations des chaudières dérogent à l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses, qu’il y a lieu de rehausser celles-ci ; 

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

- Fournir les informations relatives au local des compteurs (emplacement, ventilation) ; 
- Revoir la façade avant au rez-de-chaussée (porte d’entrée des logements vers une 

configuration plus traditionnelle, porte de garage à supprimer, entrée à prévoir uniquement 
pour les vélos et intégration à la composition générale de la façade en y prévoyant des 
ouvertures visuelles vers l’extérieur) ; 

- Ne pas aménager de garage au rez-de-chaussée ; un parking vélos à l’usage des occupants, 
voire des riverains, serait souhaitable ; 

- Ne pas rehausser la toiture ; 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et 
Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 

Point 5 
 
SFBI S.P.R.L. Monsieur PERIER 
Rue Joseph Claes 94  
 
N° dossier : PU2018-196 
 
Objet de la demande : 

modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, aménager des terrasses et 
construire des lucarnes 
 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 
  
DEROGATIONS : 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 
urbanistiques des constructions)  
  

  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté 
du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, 
aménager des terrasses et construire des lucarnes et plus précisément : 

- Construire une annexe au rez-de-chaussée et au 1er étage (travée de gauche) ; 
- Construire une lucarne en façade avant et une lucarne en façade arrière ; 
- Aménager une terrasse en façade arrière aux 1er et 2ème étages ; 
- Aménager 3 logements au sein de l’immeuble : un appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée 

/ partie du sous-sol et annexe à l’entresol, un appartement d’une chambre au 1er étage et annexe à 
l’entresol et un duplex de deux chambres au 2ème étage et combles ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 
19/11/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la construction de l’annexe au rez-de-chaussée et 1er étage est conforme au titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, que celle-ci s’insère entre le mitoyen voisin et l’annexe existante de la 
travée de droite, que l’impact de ces nouveaux volumes sur le voisinage est négligeable ; 
 
Considérant que les lucarnes sont également conformes à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et qu’elles permettent d’améliorer l’habitabilité de l’espace sous toiture ; 
 
Considérant néanmoins qu’il y aurait lieu de revoir l’alignement des lucarnes en versant avant (cohérence 
de la façade) ;  
 
Considérant que les terrasses sont implantées le long du mitoyen de gauche, que les vues depuis celles-ci 



sont limitées et qu’elles permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que les logements répondent à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les logements sont conformes aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, qu’il y a lieu néanmoins de vérifier la conformité des hauteurs sous plafond dans les annexes 
(cuisines et chambre, minimum 2,50 m) et sous les escaliers (minimum 2,20 m) ; 
 
Considérant que des locaux de rangement communs et privatifs sont prévus au sous-sol ; 
 
Considérant qu’il est prévu, en façade à rue, de peindre les châssis en vert « bouteille », la corniche en noir 
et de placer une nouvelle porte en bois de teinte gris clair ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’unifier les teintes des menuiseries en façade à rue ; 
 
Considérant que la nouvelle porte en bois présente une composition satisfaisante et s’intégrant à la 
typologie néoclassique de l’immeuble ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les décors intérieurs ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations, que celles-ci devront être conformes à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses 
(évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 
 
Considérant que les lucarnes en façade avant sont légales mais vont être reconstruites ; qu’il y a dès lors 
lieu d’améliorer leur intégration à la composition de façade ; 
 
Considérant que l’accès du logement supérieur devant l’entrée du logement inférieur est peu praticable ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des 
travaux d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du 
CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de:  

- Prévoir une teinte gris clair pour l’ensemble des menuiseries en façade avant (RAL à 
fournir) ; 

- Prévoir une teinte blanche uniforme pour l’ensemble de la façade à rue , encadrements 
compris ; 

- Fournir un reportage photos intérieur et préciser les éléments de décors préservés ; 
- Revoir l’alignement des lucarnes dans une meilleure cohérence architecturale avec la 

façade ; 
- Déplacer l’accès du logement supérieur à l’entresol 1 et ½ ou au 2e étage ; 

 
Les plans modifiés et documents 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 
 
FOLCAN S.C.S Mijnheer  De Cock 
Hallepoortlaan 5-8 
 
Nr. dossier : PU2018-153 
 
Voorwerp van de aanvraag : 

 
Het wijzigen van de bestemming van een kantoorgebouw tot een rusthuis met inrichting van terrassen 
en een patio en het wijzigen van de voorgevel 
 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 29/10/2018 tot 12/11/2018, 
volgende briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
Nihil 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : typisch woongebied 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  

☑ in een lint voor handelskernen 

☑ langs een structurerende ruimte 

 
  
AFWIJKINGEN: 

  Art. 4 van titel I van het GSV (diepte van een mandelig bouwwerk)  
  

 
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  

afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten)  
 

Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische 
of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen en langs een structurerende 
ruimte van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001 zoals 
gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013; 
 
Overwegende dat het goed ook langs een gewestelijke weg gelegen is ; 
 
Overwegende dat de aanvraag het wijzigen van de bestemming van een kantoorgebouw tot een rusthuis 
met inrichting van terrassen en een patio en het wijzigen van de voorgevel betreft ; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 29/10/2018 tot 12/11/2018, geen 
enkele klacht ingediend werd ; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 17/09/2018 (gunstig advies op voorwaarde) ; 
 
Overwegende dat de bestemming rusthuis compatibel is met de zonevoorschriften ; 
 
Overwegende dat de patio de verlichting van de kelder verdieping verbetert (personeel ruimte) en 
overwegende dat drie parkeer plaatsen afschaffen zijn (aanleg van het lokaal voor het personeel) ; 
 
Overwegende ook dat dit patio meer doorlaatbare oppervlakte voorstelt (volle grond) ; 
 
Overwegende dat de binneninrichtingen geen bezwaar veroorzaakt (afschaffing van de twee patio op het 
gelijkvloers, vergroting van muuropeningen, scheidingswanden,…) ; 
 



Overwegende dat de parking binnen het huizenblok verminderd is (van 11 tot 3), dat deze wijziging een 
verbetering voor de buren is ; 
 
Overwegende dat het gepland terras op de achtergevel (eerste verdieping) in afwijking is met de 
voorschriften van titel I van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (art. 4) omdat het dieper is 
dan de twee aanpalende gebouwen ; 
 
Overwegende dat het terras op de eerste verdieping voorzien wordt met een afstand van 3 m van de buren 
die hun privacy behoudt; 
 
Overwegende dat de gevelwijziging (ingangsdeur) aanvaardbaar is maar dat de indeling van de schuifdeur 
nog niet bepaald is ; 
 
Overwegende dat het aanvraagformulier als voorziening aangevuld is maar dat de project een rusthuis 
zonder zorgen betreft die als woning moet beschouwd worden; 
 

 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de 
stedenbouw, met als voorwaarde: 

- De indeling van de ingangsdeur te bepalen 
- Het aanvraagformulier verbeteren (kader VII);  

 
De gewijzigde plannen die aan deze voorwaarden betantwoorden zullen onderworpen worden aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, in toepassing met het artikel 191 van het BWRO. 
 
De afwijking aan artikel 4 van titel I van de GSV is toegestaan voor de bovenvermelde motieven. 
 
 
 
 
 



 

 

Point 7 
 
CAMIL INVEST S.A. Monsieur AFEICHE 
Rue d'Ecosse 48  
 
N° dossier : PU2017-103 
 
Objet de la demande : 

modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de volume et aménagement de 
terrasses 
 
het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met volumewijziging en inrichting van terrassen 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 réclamations et/ou observations ont été adressées à la commune, signées respectivement par 5 et 1 
personnes, que 2 signataires du premier courrier se sont également manifestés en leur seul nom par écrit 
afin d’être entendus 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond des locaux habitables)  
  Art. 4 du titre II du RRU (profondeur d'une construction mitoyenne)  
  Art. 6 du titre II du RRU (toiture - hauteur)  
  Art. 10 du titre II du RRU (éclairement naturel)  
  

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)  
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) 
 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 
tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume et aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Diviser l’unifamiliale en 4 logements : un duplex de 3 chambres au rez-de-chaussée / sous-sol, un 
appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement d’une chambre au 2ème étage et un 
duplex de deux chambres sous toiture ; 
- Réaliser des extensions en façade arrière : construire une annexe aux rez-de-jardin, au rez-de-
chaussée, 1er et 2ème étages (travée de droite) et construire une annexe au 1er étage travée de 
gauche ;  
- Aménager des terrasses (sur la toiture plate de l’annexe au 1er étage, 2ème étage et 3ème étage) ; 
- Régulariser la construction d’une lucarne en toiture avant ; 

 



Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, 2 
réclamations ont été introduites (dont une avec 5 signataires) portant sur : 

- Les travaux réalisés en infraction dans l’immeuble ; 
- Les documents graphiques erronés (gabarits et profils mitoyens, coupe AA et BB) ; 
- Le reportage photographique peu représentatif joint à l’appui de la demande ; 
- L’enclavement des parcelles de l’angle de l’îlot et la demande d’une coupe générale incluant les 

maisons voisines ; 
- L’opposition aux dérogations de gabarit ; 
- Les vues préjudiciables au voisinage depuis les terrasses et baies ; 
- La densité excessive du projet et la qualité des logements ; 
- La question du parking pour les occupants ; 
- L’accessibilité au local vélos et poussettes ; 
- Les dérogations aux normes d’habitabilité traduisant une sur-densification de l’immeuble ; 
- La demande de révision du projet avec une réduction des volumes, terrasses et nombre de 

logements ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/09/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant effectivement que les documents joints à l’appui de la demande ne sont pas suffisant pour 
évaluer le projet (photos extérieures peu explicites, pas de photo intérieure, documents à corriger…) ; 
 
Considérant les nombreux cloisonnements intérieurs et les importantes modifications volumétriques ; 
 
Considérant que le projet engendre d’importantes dérogations aux normes de gabarit du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (articles 4 profondeur et 6 toiture) et aux normes d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (articles 4 hauteur sous plafond et 10 éclairement) ; 
 
REPORT D’AVIS en attente d’une visite sur place et de corrections dans les documents graphiques 
le cas échéant ; 

 
 
 
 
 



 

 

Point 8 
 
Monsieur KATZ 
Rue Bosquet 73  
 
N° dossier : PU2018-67 
 
Objet de la demande : 

modifier le nombre et la répartition des logements et aménager une terrasse 
 

EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

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

  
DEROGATIONS : 

  Art. 13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  Art. 4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux habitables)  
  Art. 8 du titre II du RRU (WC)  
  Art. 10 du titre II du RRU (éclairement naturel) 
  

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

dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 
2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la version initiale du projet a fait l’objet d’un avis favorable sous conditions de la 
commission de concertation émis en séance du 3/07/2018 et libellé comme suit : 

… 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements et aménager 
une terrasse et plus précisément : 
- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement de deux chambres en duplex aux 
rez-de-chaussée et sous-sol arrière, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement 
de deux chambres en triplex aux étages supérieurs ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate au 2ème étage ; 
- Modifier les châssis en façade avant ; 
 
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 30/03/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que les plans déposés à l’appui de la demande ne sont pas à échelle ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme :  
- Article 4 et 10 pour la chambre au sous-sol arrière (hauteur sous plafond et éclairement) ; 
- Article 8 pour les dimensions du wc au rez-de-chaussée ;  



- Article 10 pour l’éclairement du séjour et de la chambre du 1er étage ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour du 2ème étage ; 
- Article 3 pour la superficie de la 1ère chambre du 3ème étage ; 
 
Considérant que la chambre au sous-sol arrière est peu qualitative, qu’outre les dérogations citées 
plus haut, la zone de cour et jardin est de dimensions très réduites et enclavée par de hauts murs 
mitoyens ; 
 
Considérant que les cloisonnements portent atteintes aux qualités spatiales et patrimoniales ; 
 
Considérant que le wc est légèrement trop étroit, mais que le logement bénéficie d’un autre wc dans 
la salle de bains au sous-sol ; 
 
Considérant que les dérogations d’éclairement aux 1er et 2ème étages sont inhérentes à la 
configuration des lieux et compensée par les qualités générales des logements ; 
 
Considérant que la dérogation relative à la superficie des chambres du logement supérieur est 
minime et considérant en outre le potentiel du niveau grenier (chambre supplémentaire) ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une terrasse sur la toiture plate au 2ème étage, que cette 
toiture est bordée à gauche d’un mur mitoyen plus élevé et d’un écran végétal à droite ; 
 
Considérant qu’un écran végétal ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne, qu’il ne permet 
pas de limiter les vues préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que l’immeuble voisin comporte une terrasse similaire, que les vues relèvent du droit des 
tiers et qu’à défaut d’accord, une zone de recul de min 1.90m depuis l’axe mitoyen de droite devra 
être prévue ; 
 
Considérant les erreurs de représentation (incohérence entre les coupes et les plans (terrasse, 
lanterneau, écran végétal et profils mitoyens,…) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis et la porte d’entrée en bleu anthracite, que la 
proposition PEB prévoit le placement de grilles dans les fenêtres ; 
 
Considérant que l’immeuble fait partie d’un ensemble de 3 maisons presque identiques, qu’il y a lieu 
de renforcer leur unité par des châssis respectant strictement leurs caractéristiques d’origine et de 
même teinte (voir permis 2016-133 portant sur les deux maisons voisines : châssis bois blanc, de fait 
châssis noirs, portes différentes); 
 
Considérant que les garde-corps sont dessinés de manière simplifiée, que les garde-corps existants 
qualitatifs doivent être maintenus ; 
 
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:  
- N’aménager que deux logements dans l’immeuble (pas de pièce de vie au sous-sol) et effectuer les 
cloisonnements dans le respect des qualités spatiales ; 
- Corriger les erreurs de représentation et incohérences et fournir les plans à l’échelle 1/50e ; 
- Fournir un reportage photo intérieur complet ; 
- A défaut d’accord avec le voisin, prévoir un recul de 1.90m depuis l’axe mitoyen de droite pour la 
terrasse du 2ème étage ; 
- Ne pas prévoir de grille de ventilation visibles en façade avant ; 
- Maintenir les garde-corps existants ; 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et 
Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 3, 8 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit un projet modifié en application de l’article 126/1 



du COBAT ; 
 
Considérant que cette version modifiée du projet propose : 

- Le maintien de l’aménagement de 3 logements au sein de l’immeuble ; 
- L’aménagement d’une chambre au sous-sol arrière avec décaissement du sol de la cave et 

décaissement du jardin ; 
- La correction des erreurs de représentation et incohérences ; 
- Un retrait de 1,90 m depuis l’axe mitoyen de droite pour la terrasse du 2ème étage ; 

 
Considérant que cette version modifiée est accompagnée d’un reportage photos intérieures ; 
 
Considérant que les photos intérieures témoignent de l’intérêt patrimonial des décors intérieurs et de la 
faible hauteur sous plafond des pièces au sous-sol ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les grilles de ventilation et sur le maintien des garde-corps existants 
en façade avant ; 
 
Considérant l’enclavement important du jardin (bâtiment de gabarit important au mitoyen arrière, annexe de 
l’immeuble en travée de gauche) et les faibles dimensions de celui-ci (profondeur limitée par rapport aux 
immeubles jumeaux des n° 69 et 71, que la situation de la demande n’est pas comparable avec celle de 
ces deux immeubles) ;  
 
Considérant dès lors que le décaissement de l’arrière du sous-sol et du jardin permet d’améliorer 
l’habitabilité de la chambre l’arrière ; 
 
Considérant que l’aménagement de 3 logements, bien qu’un peu dense au regard de la parcelle, permet de 
ne pas porter atteinte aux décors intérieur et de préserver l’intérêt patrimonial de l’immeuble ; 
 
Considérant également que l’aménagement du jardin déroge à l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (maintien d’une surface perméable), que la pleine terre plantée représente moins de 50 % de 
pleine terre plantée ; 
 
Considérant que l’accès du logement supérieur est peu rationnel ; 
 
Considérant que l’immeuble fait partie d’un ensemble architectural dont il y a lieu de préserver la 
cohérence ; que le permis d’urbanisme pour les 2 immeubles voisins impose des châssis blancs ; 

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

- Ne pas prévoir de grille de ventilation visible en façade avant ; 
- Maintenir les garde-corps existants ; 
- Préserver tous les décors intérieurs ; 
- Se conformer à l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour l’aménagement 
du jardin ; 
- Prévoir des châssis blancs en façade avant  
- Déplacer la porte d’accès du logement supérieur sur le palier de l’entresol 1et ½ ou du 2e 
étage 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et 
Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 3, 8 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 

Point 9 
 
THEIA INVEST SA S.A. Monsieur Castagné 
Rue Tasson-Snel 13  
 
N° dossier : PU2017-293 
 
Objet de la demande : 

modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de volume et aménagement d’une 
terrasse 
het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met volumewijziging en inrichting van een terras 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 10 du titre II du RRU (éclairement naturel)  
  Art. 4 du titre I du RRU (profondeur d'une construction mitoyenne)  
  Art. 3 §1 et 2 du titre II du RRU (superficie minimale)  
  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 particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
 
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation au Plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté 
du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ;  
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

- Rehausser la façade arrière jusqu’à la hauteur du faîte ; 
- Construire deux lucarnes dans le versant avant de la toiture ; 
- Aménager une terrasse au 1er étage ; 
- Diviser la maison unifamiliale en 2 logements : un appartement de deux chambres en duplex aux 

1er et 2ème étages et un appartement d’une chambre en duplex aux 3ème et 4ème étages ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 
19/11/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/05/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la rehausse de la façade arrière jusqu’à la hauteur du faîte soulève des objections : 

- Elle engendre des dérogations aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme ; 

- Elle porte atteinte à la typologie de la maison mitoyenne bruxelloise en supprimant le versant de 
toiture arrière et aux caractéristiques d’ensemble des deux maisons jumelles (n° 11) ; 

- L’impact de cette rehausse sur le voisinage n’est pas négligeable (parcelles voisines déjà fortement 
enclavées) ;  

 
Considérant que les lucarnes en versant avant portent également atteinte aux caractéristiques d’ensemble 



des deux maisons jumelles, qu’elles ne permettent pas une augmentation substantielle de l’habitabilité de 
l’espace sous toiture (faible gain volumétrique, au droit d’une baignoire et du plan de travail de la cuisine, 
hauteur sous plafond inférieure à 2,50 m) ;  
 
Considérant que la terrasse au 1er étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) et génère des vues préjudiciables au voisinage (vues directes sur la parcelle voisine) ; 
 
Considérant que le balcon au 2ème étage est à moins de 1,9 m de la limite mitoyenne mais qu’il est 
vraisemblablement existant depuis plus de 30 ans ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 3 pour la superficie du séjour / cuisine au 1er étage et de la chambre principale au 2ème 
étage ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre principale au 2ème étage et du séjour / cuisine / chambre 
aux 3ème et 4ème étages ; 

 
Considérant la typologie de maison unifamiliale de l’immeuble, qu’il s’agit d’un immeuble présentant une 
faible largeur de façade et une profondeur limitée (deux pièces en enfilade + annexe aux étages) ; 
 
Considérant le passage de véhicules sous l’immeuble pour l’accès au parking en intérieur d’îlot et les 
nuisances en découlant ; 
 
Considérant également l’absence d’information sur les locaux communs pour les logements (vélos / 
poussettes, compteurs, rangements privatifs…) ; 
 
Considérant accessoirement que les rehausse mitoyennes ne sont pas réalisées dans les règles de l’art ; 
 
Considérant qu’il apparaît en séance que la terrasse au 1er étage s’accompagne d’une rehausse mitoyenne 
qui n’est pas renseignée dans la demande ;  
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations, que celles-ci doivent satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que la multiplication des dérogations attestent de la densité trop importante du projet au regard 
de la taille de l’immeuble ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne rejoint pas le bon aménagement des lieux ; 

 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. 

 
 
 

 
 



 

 

Point 10 
 
URBANA A.S.B.L. Monsieur MORREEL 
Rue de Parme   
 
N° dossier : FD2018-1 
 
Objet de la demande : 

Réaliser et produire une œuvre murale sur le thème de la Diversité sur le mur de la façade du 
bâtiment. 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de parcs 

☑ 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 : Périmètre du protection du Parc Pierre Paulus 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 36 §2 du titre VI du RRU (enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et 
listels lumineux  recouvrant ou entourant la totalité du pignon ou de la façade)  

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

application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, 
publics ou privés)  
application de l'art.36 §2 du titre VI du RRU (enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales 
et listels lumineux  recouvrant ou entourant la totalité du pignon ou de la façade)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans)  
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 de parc, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et 

d’embellissement (ZICHEE) au plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement 

du 3 mai 2001 ; 

Considérant que le bien se situe le long d’une continuité verte, au sein d’un espace vert assurant un rôle de 

relais paysager et/ou social et/ou écologique sur les continuités vertes, en espace de développement 

renforcé du logement et de la rénovation, au Plan Régional de Développement (PRD) ; 

Considérant que le bien est situé dans le parc Pierre Paulus, classé comme site par A.G. 17 avril 1997 ; 

Considérant que la parcelle est également située dans le périmètre de protection de la maison Pelgrims, 

sise rue de Parme n° 69, classée par A.G. du 21 juin 2001 ; 

Considérant que la demande vise à réaliser et produire une œuvre murale sur le thème de la diversité sur le 
mur de la façade du bâtiment ; 
 
Considérant que la demande est soumise à l’avis conforme de la CRMS, en application de l’article 177, § 2 du 
CoBAT, que cet avis a été sollicité le 19 février 2018 ; 
 
Vu l’avis conforme favorable de la CRMS daté du 28 février 2018, émis en sa séance du 21 février 2018 ; 
 



Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 05/11/2018 au 

19/11/2018, enquête pendant laquelle aucune réclamation n’a été reçue ; 

Considérant la situation de la demande à l’égard du plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 

Considérant que la demande de permis unique concerne la réalisation d’une œuvre murale sur le mur 

aveugle situé à l’angle de la rue des Etudiants 34 et de la rue de Parme, à l’entrée du parc Pierre Paulus 

classé comme site ; 

Considérant que cette œuvre murale est l’une des huit fresques de l’événement Mixity Wall initié par 

Visit.Brussels et qui se développe autour du thème de la diversité ; 

Considérant l’ampleur et la position stratégique de l’œuvre, sa grande visibilité depuis la place Morichar et 

les rues environnantes ; 

Considérant que la réalisation de cette œuvre dont le thème est la diversité sur le mur en surplomb du site 

classé permettrait d’interpeller les passants et promeneurs du parc, ainsi que ceux de la place Morichar 

toute proche ; 

Considérant que cette intervention n’est pas de nature à impacter défavorablement les perspectives depuis 

et vers le site classé du parc Pierre Paulus ou la maison Pelgrims ;  

Considérant que cette œuvre permet d’améliorer l’intégration urbanistique d’un pignon aveugle qui ne 

présente aucune caractéristique architecturale particulière, voire impacte négativement la perception de la 

continuité urbaine en bordure d’espaces publics de premier plan à l’échelle de la commune ; 

Considérant que le projet a l'ambition d'animer l'espace public et de répondre aux attentes des citoyens du 

quartier tout en promouvant le thème du « vivre ensemble » ; 

Considérant qu’il est prévu de réaliser l’œuvre à l’aide d’une nacelle élévatrice stationnée sur la voie 

publique (trottoir et place de parking située sur la rue des Etudiants), ce qui implique que les bollards, 

murets, végétations (buis, arbustes, haies,…) et revêtements de sol situés sur le chemin d’entrée du site 

protégé ne seraient pas impactés par l’opération ; 

Considérant que le processus d’élaboration de l’œuvre, notamment en matière de consultation et de 

participation citoyenne, ne trouve pas de fondement dans le CoBAT, qui définit les procédures de permis 

d’urbanisme, et qu’il n’appartient pas à la commission de concertation de se prononcer sur ces aspects ; 

Considérant l’intérêt patrimonial du contexte urbain d’une part et le caractère familial du quartier d’autre 

part, la proximité de plusieurs écoles, parcs et aires de jeux ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de veiller à éviter les messages ambigus, les teintes et sujets trop 

sombres mais de favoriser une palette de couleurs s’intégrant dans ce contexte ; 

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS : 

- Veiller à utiliser une palette de teintes en harmonie avec le contexte urbain environnant ; 

- Éviter toute ambigüité du message porté par le visuel ; 

- Se conformer aux remarques formulées par les habitants lors de la consultation réalisée dans le 

cadre du contrat de quartier (COQ et AG) 

- Prendre toutes les mesures nécessaires lors de la réalisation de celle-ci afin de protéger les 

végétations, les grilles et parties minéralisées en contrebas du mur concerné au moyen de bâches 

 
 

 
 



 

 
Point 11 
 
MOBELLA Intérieur  Monsieur CALLI 
Chaussée de Waterloo 150  
 
N° dossier : FD2018-19 
 
Objet de la demande : 

Transformer les Rez-de-chaussées commerciaux et sous-sols de 2 immeubles (régularisation); 
Restaurer l'ancien magasin de chaussure STAN. 
 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en liseré de noyau commercial  

☑ le long d'un espace structurant 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 du titre I du RRU (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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs 
d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans)  
 

Considérant que le bien se situe en espace structurant à intégration environnementale renforcée, en 

espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, le long d’une voie inter-quartier au 

Plan Régional de Développement (PRD) ; 

Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, le long d’un espace structurant, en liseré de noyau 

commercial au plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Considérant que le bien est partiellement classé par arrêté du gouvernement du 03 mars 2011, qui classe 

comme monument, en raison de leur intérêt esthétique et artistique, la devanture commerciale et ses « 

vitrines-promenoir » ainsi que la pièce avant d'origine du magasin, en ce compris la décoration et les 

aménagements qui en font partie intégrante, de l'ancien magasin de chaussure Stan sis chaussée de 

Waterloo 152 à Saint-Gilles, connu au cadastre de Saint-Gilles, 1re division, section B, 3e feuille, parcelle 

n° 275c2, et établit un périmètre de protection ;  

Considérant que la demande vise à : 

- Transformer le rez-de-chaussée et sous-sols de deux immeubles (régularisation) 
- Restaurer l’ancien magasin de chaussures STAN 

 
Vu le permis d’urbanisme du 06 juillet 2005 visant à étendre un commerce au rez-de-chaussée (couverture 

totale de la parcelle) et modifier la vitrine (ch de Waterloo 152) ; 

Considérant que ce permis autorise l’extension du rez-de-chaussée commercial mais interdit la modification 

de la vitrine et de l’intérieur du commerce (entretemps classés) ; 

Vu le permis d’urbanisme du 08 juin 2011 (13/AFD/283507) visant à modifier la façade (chaussée de 

Waterloo 150) ; 

Vu le permis d’urbanisme du 17 mars 2015 (13/AFD/471592) visant à modifier le nombre et la répartition 



des logements, le volume et créer des terrasses (ch de Waterloo 150) ;  

Vu le pv d’infraction du 13 janvier 2009 établi par la commune de Saint-Gilles, relatif aux infractions 

suivantes : 

- Division d'une maison unifamiliale en 4 logements ; 

- Couverture de la cour - rehausse du mur mitoyen ; 

- Suppression de la cage d'escalier - Fermeture des balcons ; 

- percement de murs mitoyens ; 

Considérant l’avis SIAMU du 23 mars 2015 (réf A.1981.0548/8/CAP/ac) précisant entre autres que : 

- Les 4 locaux « compteurs gaz » doivent être ventilés en permanence, directement vers l’extérieur, 

en partie haute, avec, pour chaque local , un orifice de min 150 cm² (min 0.2% de la surface au sol 

par local) ; 

- Les accès aux locaux doivent être garantis en tous temps pour tous les occupants de l’immeuble et 

pour les services de secours ; à cet effet une solution devra être trouvée par le Maître de l’Ouvrage 

Considérant que la demande est soumise à l’avis conforme de la CRMS, en application de l’article 177, § 2 du 
CoBAT, que cet avis a été sollicité le 18 septembre 2018 ; 
 
Vu l’avis conforme favorable sous réserve de la CRMS du 14 novembre 2018 ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 05/11/2018 au 

19/11/2018, enquête pendant laquelle aucune réclamation n’a été reçue ; 

Considérant que la demande de permis unique concerne le sous-sol et le rez-de-chaussée des immeubles 
situés aux n°150 et 152 de la chaussée de Waterloo, et plus particulièrement 

- En ce qui concerne les parties non classées : 
o Régulariser l’augmentation en hauteur de 25 cm de la volumétrie de l’extension du 

commerce au n° 152 
o régulariser les ouvertures présentes dans le mur mitoyen entre le n°150 et le n°152 
o établir les compteurs au sous-sol, 
o retirer les installations techniques et tout l’aménagement intérieur existant (mobilier fixe 

et/ou mobile). 
o entreprendre des mesures visant à mettre l’immeuble aux normes de sécurité incendie en 

vigueur : délimitation du compartiment de la cage d’escaliers et des appartements des 
étages supérieurs par des parois, un revêtement de la structure du plafond et par des 
portes coupe-feu ; la cage d’escalier sera munie d’une trappe pour accéder à la cave et aux 
compteurs de manière à pouvoir garantir en tous temps l’accès à ces locaux pour tous les 
occupants de l’immeuble et les services de secours. 

o Supprimer l’escalier en colimaçon à l’arrière du n° 150, reliant le rez-de-chaussée au sous-
sol et de refermer sa trémie. 

- En ce qui concerne les parties classées : 
o leur restauration dans les règles de l’art, selon le cahier des charges et la note d’intention 

fournis en annexe à la demande 
o la suppression des interventions récentes non adéquates : panneaux en bois sur la façade, 

finition en relief sur les murs et les plafonds suspendus, revêtements de sols souples, 
luminaires peu qualitatifs, équipements techniques et autres visuellement préjudiciables : 
boîtes aux lettres, parlophone, etc. ; 

o la restauration des carrelages rectangulaires noirs faïencés de la façade du rez-de-
chaussée actuellement dissimulés par des panneaux noirs de type multiplex ; 

o la restauration, en atelier, des vitrines avec châssis en laiton (dorés) et leurs socles et 
corniches en cuivre (orangés) ; 

o la restauration in situ des menuiseries en bois (porte du magasin, entrée privative, imposte 
du magasin, corniches intérieures, et cloison de la vitrine intérieure) ; 

o le remplacement des vitrages et des étagères en verre par des verres de sécurité :  
o la restauration de l’enseigne STAN (noire aux reflets cuivrés) par un restaurateur 

expérimenté ; 
o la restauration des revêtements en marbre des vitrines et du revêtement de sol en marbre 



jaune du Var ; 
o le renouvellement des finitions des murs et plafonds intérieurs (en staff) et extérieurs (murs 

enduits au-dessus des corniches des vitrines) ; 
o la restauration des miroirs sur les murs intérieurs ainsi que les murs latéraux extérieurs de 

la galerie (mur à gauche de la porte du magasin et mur à droite de l’accès aux étages) ; 
o le renouvellement de la porte vers la cave ainsi que de la paroi au fond du magasin qui a 

été supprimée lors de la mise en œuvre du permis d’urbanisme de 2005 
o la remise aux normes des installations électriques ; 
o l’adaptation de certains équipements techniques pour les rendre moins visibles ; 

l’intégration d’un volet métallique garantissant la sécurité des vitrines tout en permettant 
l’accès vers les logements ; 

o la remise en état ou le renouvellement de l’éclairage indirect : rétablissement de l’éclairage 
zénithal des vitrines 

o l’intégration d’un revêtement de sol intérieur en grès cérame ; 
o l’intégration d’un chauffage au sol ;  

 
Considérant que les étages sont exclus de la demande ; 

Considérant que les façades des commerces (châssis et portes), ainsi que les accès aux commerces et aux 

logements ne sont pas modifiés, qu’il ne s’ensuit aucune modification à l’enveloppe du bâtiment hormis la 

restauration à l’identique des vitrines classées au n° 152 ; 

Considérant qu’un examen de l’état du bien ainsi qu’une étude stratigraphique portant sur les finitions 

intérieures/extérieures du magasin STAN (subvention octroyée en 2014) ont été effectués préalablement à 

l’élaboration de ce projet de restauration ; 

Considérant que la majorité des éléments extérieurs et intérieurs sont d’origine à l’exception des luminaires 

qui ont été fortement modifiés et de certains vitrages (vitrines, étagères en verre) qui ont disparu, que 

certains éléments en bois comme les plinthes intérieures et le mobilier ont également disparu, que pour le 

reste, l’état général de préservation des différents éléments est bon ; 

Considérant qu’il ressort de l’analyse stratigraphique que les différents matériaux et finitions mis en œuvre 

produisaient initialement un ensemble de tonalités ocres orangées en passant par le doré et l’ocre jaune 

jusqu’au rouge brun, qu’outre la restitution des éléments disparus, la restauration projetée aura pour but de 

restituer ces finitions originelles qui conféraient au magasin un aspect simple, élégant et homogène ainsi 

qu’un chatoiement de lumière sur les finitions de type « grand brillant » ; 

Considérant la situation de la demande à l’égard du plan régional d’affectation du sol (PRAS) ; 

Considérant que l’affectation et la volumétrie globale du projet, notamment la couverture totale de la 

parcelle au n° 152 sont couverts par les permis antérieurs ;  

Considérant cependant que le permis de 2005 concernant l’extension du commerce au n° 152 n’a pas été 

intégralement respecté en ce qui concerne la hauteur de cette annexe, supérieure en situation de fait de 25 

cm par rapport à la situation autorisée, en dérogation à l’art. 4 du Titre I du RRU ; 

Considérant cependant que cette modification ne nécessite pas de rehausses de mitoyens, n’impacte pas 

défavorablement les qualités d’habitabilité des parcelles voisines tout en améliorant l’espace d’un 

commerce situé en liseré, ce qui rend la dérogation autorisable ; 

Considérant également que la verdurisation de l’ensemble des toitures plates telles que prévue ou imposée 

par ledit permis n’a jamais été mise en œuvre, et qu’il y a lieu de rectifier la situation à cet égard afin 

d’améliorer les qualités paysagères de cet intérieur d’îlot fort dense ; 

Considérant que les percements dans le mitoyen avec le n° 150 ne permet pas une réelle valorisation des 

vitrines patrimoniales, en ce qu’elles sont adossées à des locaux annexes au commerce (espace d’accueil / 

bureau annexe du commerce) qui n’activeront que très peu cette devanture commerciale, et par extension 

mettront à mal la notion de continuité commerciale souhaitée en liseré de noyau commercial,  et qu’il est 

souhaitable de maintenir deux commerces distincts ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la devanture du commerce au n° 150, la demande prévoit le démontage 



des panneaux entourant la vitrine et leur remplacement par un soubassement de pierre bleue, et le maintien 

des châssis en aluminium de teinte anthracite ; 

Considérant qu’il en résulte un dessin sobre, correctement intégré à la façade existante, permettant de 

mettre en valeur des éléments patrimoniaux au n° 152 ; 

Considérant que l’expression commerciale de la devanture du n°150 n’est pas renseignée dans le projet, 

mais qu’étant donné que sa situation dans la zone de protection du n°152 classé, un soin particulier devra 

être apporté à la mise en œuvre de la future signalétique / enseigne afin de rendre le contexte du magasin 

classé plus qualitatif et de valoriser les efforts qui seront consentis pour sa remise en état ; 

Considérant que la demande relative à l’enseigne devra le cas échéant et en fonction des caractéristiques 

de la demande, faire l’objet d’un avis de la CRMS ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les parties classées, les interventions de restauration sont globalement 

fondées sur de bonnes études préalables et qu’elles permettront de manière générale à rendre sa 

cohérence à l’espace commercial classé, surtout en ce qui concerne la restitution des finitions d’origine et le 

rétablissement d’une cloison entre la partie publique du magasin et la zone de stockage ; 

Considérant cependant que certaines interventions sont toutefois encore inabouties, et devront faire l’objet 

d’un suivi de chantier attentif en concertation étroite avec la DMS, qui devra être associée à la direction des 

travaux de restauration ; 

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS : 

- Garder 2 commerces distincts ; 

- Prévoir la verdurisation des toitures plates telle que demandée dans les permis précédents 

(13/AFD/162209, et 13/AFD/471592) ; 

- Se conformer à l’avis conforme de la CRMS du 14 novembre 2018 

- Associer la DMS à la direction des travaux et lui soumettre les résultats des essais préalables 
prévus dans le cahier des charges en rapport avec le mise en œuvre de différentes interventions de 
restauration ; 
 
 

 
 
 
 



 

 

Point 12 
 
PHICAT HOLDING S.P.R.L. Monsieur Philippe 
Rue Capouillet 58  
 
N° dossier : PU2017-159 
 
Objet de la demande : 

transformer un immeuble de bureaux en immeuble de logement, modifier la façade, modifier le volume, 
faire des travaux structurels et aménager des terrasses 

 
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  
  
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) 

 
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 : immeuble de bureaux ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation du 21/11/2017 libellé comme suit :  

(…) 
Considérant que la demande vise à transformer un immeuble de bureaux en immeuble de rapport, 
modifier la façade, modifier le volume, faire des travaux structurels et aménager des terrasses ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/09/2017 au 09/10/2017, 6 
réclamations ont été introduites portant sur l’aménagement de terrasses et les vis-à-vis engendrés 
par celles-ci et leurs nuisances sonores potentielles, la construction d’un niveau supplémentaire et 
les vues nouvelles depuis ce niveau (perte d’intimité), l’impact du projet sur l’ensoleillement et la 
luminosité sur les biens voisins, l’impact sur le stationnement en voirie, l’accès au local commun 
vélos/poussettes en passant par le local poubelles et le risque accru de délinquance ; 
 
Considérant le report d’avis en attente d’une visite sur place émis en séance du 24/10/2017 ; 
Considérant la visite sur place et des immeubles des plaignants rue de la Source effectuée en date 



du 10/11/2017, que cette visite a permis d’évaluer les qualités patrimoniales et spatiales de 
l’immeuble, les distances séparant celui-ci des façades arrière immeubles rue de la Source et de la 
prégnance du projet sur le voisinage ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/07/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de bureaux ; 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Démolir une annexe en fond de parcelle ; 
- Construire un nouveau volume en toiture ; 
- Aménager des terrasses en façade arrière et sur la toiture de l’immeuble ; 
- Remplacer deux ascenseurs ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 
- Rehausser les mitoyens (avec le n° 56) ; 
- Aménager 6 logements au sein de l’immeuble : un appartement de 3 chambres en duplex 
rez-de-chaussée / partie du 1er étage, un appartement d’une chambre au 1er étage, un 
appartement de 3 chambres au 2ème étage, un studio et un appartement de deux chambres au 
3ème étage, un appartement en duplex de 4 chambres aux 4ème / 5ème étage ; 
 
Considérant que la démolition de l’annexe en fond de parcelle participe au désenclavement de 
l’intérieur d’îlot et répond pleinement à la prescription générale 0.6 du Plan Régional d'Affectation 
du Sol relative aux intérieurs d’îlot (amélioration des qualités végétales, esthétiques, paysagères et 
augmentation sensible des surfaces de pleine terre) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de conserver les 3 emplacements de parking (pour 6 logements), que 
l’immeuble se situe dans une zone relativement bien desservie en transports en commun et en 
parkings privés en ouvrage, que l’impact sur le stationnement ne s’en trouvera pas fortement 
perturbé (immeuble de bureaux à l’origine générant également des flux de véhicules) ; 
 
Considérant accessoirement que plusieurs accès au local vélos / poussettes sont possibles, dont le 
passage par le local poubelles ; 
 
Considérant que l’immeuble a déjà fait l’objet d’une rehausse malheureuse fin des années ‘60  
(construction du 4ème étage), qu’il s’agit d’un étage en retrait côté rue et présentant une expression 
architecturale s’écartant de l’expression de l’immeuble existant ; 
 
Considérant que la présente demande vise à rajouter un étage de plus (5ème étage), en retrait par 
rapport aux façades avant et arrière et par rapport au mitoyen de droite ; 
 
Considérant que, bien que s’implantant au droit du mitoyen en attente de l’immeuble sis au n° 56, 
ce volume supplémentaire déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur et toiture) en ce qu’il dépasse de plus de 3 m l’immeuble voisin le plus bas (n° 62) ; 
 
Considérant néanmoins que cette rehausse est peu visible depuis l’espace public, qu’il s’agit d’un 
volume d’expression légère et quasiment totalement vitré et que son impact sur le voisinage est 
limité (retraits importants, orientation engendrant très peu de perte d’ensoleillement pour le 
voisinage, impact en grande partie absorbé par l’immeuble voisin plus haut…) ; 
 
Considérant également que cette rehausse permet l’aménagement d’un duplex spacieux et 
confortable de 4 chambres ; 
 
Considérant néanmoins que la terrasse entourant ce nouveau volume constitue un promontoire 
engendrant des vues prégnantes (situation et emprise) et nécessitant de rehausser le mitoyen de 
gauche côté rue (enclavement du voisin, visible depuis la rue…) ; 
 
Considérant que les terrasses aménagées en façade arrière aux 1er, 2ème et 3ème étages 
dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur), que néanmoins les 
terrasses des 1er et 2ème étages présentent des retraits importants par rapport au voisinage, que 
l’impact et les vues depuis ces dernières pourraient être fortement amoindries et qu’elles 
permettent aux logements de plusieurs chambres de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que la terrasse du 3ème étage nécessite une rehausse du mur mitoyen de gauche, 
qu’un retrait de son emprise matérialisé par le placement d’un garde-corps fixe au droit de la porte-
fenêtre de la cuisine permettrait de supprimer cette rehausse ;  



 
Considérant effectivement qu’un dispositif de type pare-vues pourrait être adjoint à ces terrasses de 
manière à diminuer très fortement les nuisances dénoncées par le voisinage ; 
 
Considérant qu’il s’agit de terrasses attenantes à des logements, que leur utilisation est liée à la 
fonction de logement et ne devraient pas engendrer de nuisances excessives, qu’il s’agit 
d’aménagements renforçant l’agrément et le confort des logements ;  
 
Considérant que les nouveaux ascenseurs prennent place dans les colonnes des ascenseurs 
existants ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant en respectant leurs 
caractéristiques d’origine pour la façade principale et les lucarnes, qu’il s’agit de châssis très 
qualitatifs et participant pleinement à l’expression de la façade, que le dossier est peu documenté à 
ce sujet ; 
 
Considérant que les baies du 4ème étage sont revues afin d’obtenir un meilleur éclairement, de 
dématérialiser légèrement ce volume et de proposer une meilleure intégration (volume peu visible 
côté rue, baies de même expression et alignées aux baies des étages inférieurs en façade arrière) ; 
 
Considérant que le programme de logements rencontre la politique communale et régionale de 
préservation et d’amélioration des qualités résidentielles et d’aménagement de logements aptes à 
accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que certains logements dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement) ;  
 
Considérant cependant que bien que l’immeuble ait subi des modifications malheureuses 
(cloisonnement, placement de faux plafonds, suppression et dégradation d’éléments de décor…) 
durant son occupation en bureaux, bon nombre des décors intérieurs et éléments d’origine sont 
encore en place ou récupérables ; 
 
Considérant en outre que les cloisonnements et aménagements liés à la création des logements 
dénaturent et portent fortement atteinte aux décors intérieurs et aux qualités spatiales des locaux 
d’origine (cloisonnement des grandes pièces au 1er étage, suppression de l’escalier principal entre 
les 1er et 2ème étages, suppression de nombreux éléments de décor encore existants – moulures, 
lambris, cheminées et manteaux…-, …) ; 
 
Considérant que le dossier de demande de permis d’urbanisme ne démontre pas l’impossibilité 
d’une meilleure préservation (éléments patrimonialement intéressants et qualités spatiales) ; 
 
Considérant qu’en raison de la très grande valeur patrimoniale de l’immeuble, la préservation de 
ses caractéristiques prime sur les considérations relatives au programme ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant 
de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que le demandeur a sollicité la suspension de la procédure afin de pouvoir déposer un projet 
modifié (courriers du 27/12/2017 et du 19/02/2018) ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 4/05/2018, le 30/05/2018, le 9/07/2018, le 
20/09/2018 et le 24/09/2018 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  transformer un immeuble de bureaux en immeuble de 
logement, modifier la façade, modifier le volume, faire des travaux structurels et aménager des terrasses et 
plus précisément  : 

- Démolir une annexe en fond de parcelle ; 
- Construire un nouveau volume en toiture ; 
- Aménager des terrasses en façade arrière et sur la toiture de l’immeuble ; 
- Remplacer deux ascenseurs ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 
- Rehausser les mitoyens (avec le n° 56) ; 
- Aménager 6 logements au sein de l’immeuble ; 

 



 
 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/10/2018 au 15/10/2018, 7 
réclamations ont été introduites portant sur :  

- Les terrasses créées en façade arrière engendrant des vues sur les parcelles voisines, une perte 
d’intimité et de vie privée de ces dernières et des nuisances sonores du fait de leur grande 
superficie ; 

- Les erreurs et imprécisions des plans (superficies annoncées, cotes manquantes) ; 
- La rehausse de la toiture : engendrant une perte d’ensoleillement et de luminosité des parcelles 

voisines, un sentiment d’écrasement par le volume supplémentaire et modification de l’aspect 
architectural dénaturant le bien ; 

- L’augmentation du nombre de logements impliquant une pression au niveau du stationnement ; 
 
Considérant que par rapport à la version déposée initialement, le présent projet modifie les éléments 
suivants :  

- Aménagement d’une chambre avec dressing et salle de bains en sous-sol pour le logement du rez-
de-chaussée, et création d’une petite cour anglaise ; 

- Suppression de l’escalier principal entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
- Agrandissement de la terrasse au 1er étage en façade arrière et accès au jardin arrière ; 
- Modification de la répartition des logements prévus initialement : un appartement de 3 chambres en 

duplex aux sous-sol arrière et rez-de-chaussée, un appartement de 3 chambres en duplex aux 1er 
étage et partie arrière du 2ème étage, un appartement d’une chambre au 2ème étage avant ; 

 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 06/11/2018 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 ; 
 
Considérant les éléments complémentaires fournis en date du 29/11/2018 : 

- Adaptation des plans aux prescriptions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 
- Coupe montrant l’échappée de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ; 
- Inventaire des décors maintenus et supprimés et précision des techniques de restauration ; 
- Détail des nouveaux châssiss ; 
- Correction des erreurs de représentation ; 
- Le respect de l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de 

chaudières ; 
- L’emplacement des gaines techniques ; 
- Coupe d’implantation permettant d’apprécier l’impact des interventions extérieures ; 

 
Considérant que pour les parties non modifiées du projet, l’avis de la commission de concertation du 
21/11/2017 reste d’application ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 3/08/2018 (pas d’objection majeure, remarque 
concernant l’accès aux ascenseurs et à leur machinerie : aux niveaux +1, +2 et +3, les ascenseurs ne 
peuvent donner directement dans les appartements, les machineries des ascenseurs doivent être 
accessibles du palier du 3ème niveau) ; 
 
Considérant que ces remarques ont été intégrées dans les plans modifiés ; 
 
Considérant les faibles qualités de la chambre au sous-sol, que la cour anglaise est de dimensions 
réduites ; qu’il s’agit toutefois de la 3ème chambre du logement et qu’elle répond aux normes du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme ; 



 
Considérant que la chambre du rez-de-chaussée avant présente une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, que cette dérogation est inhérente à la configuration des lieux et est 
compensée par les qualités globales du logement ;  
 
Considérant que l’échappée de l’escalier menant au sous-sol est suffisante et conforme (coupe à cet 
endroit fournie) ; 
 
Considérant que la fermeture de l’aéra au niveau du rez-de-chaussée permet un gain de superficie (salle de 
bains), qu’il s’agit d’un aéra très enclavé et que son maintien au niveau du rez-de-chaussée n’apporte pas 
réellement de plus-value ; 
 
Considérant que la suppression de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage peut être envisagée 
(escalier plus sombre et moins qualitatif que la volée supérieure) ; 
 
Considérant en effet que la volée entre le 1er et le 2ème étage est maintenue, contrairement à la version 
précédente, que le 1er étage n’est destiné qu’à un seul logement, permettant ainsi de mieux conserver les 
décors intérieurs ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage est agrandie, qu’elle est prolongée d’une coursive et d’un escalier 
donnant accès à la partie arrière du jardin, que tous ces éléments dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant toutefois que l’impact de ces aménagements et des terrasses en façade arrière  sur le 
voisinage est limité, que les terrasses se situent à grande distance du voisinage et plus particulièrement des 
façades arrière des bâtiments de la rue de la Source (distance de plus de 22 m) ; que celle-ci est adaptée 
en zone urbaine ;  
 
Considérant également que ces aménagements (terrasse, coursive et escalier) permettent d’accéder à une 
partie du jardin, qu’un jardin est bienvenu pour ce logement (amélioration de son confort et de son 
agrément) ; 
 
Considérant que la terrasse périphérique en toiture bâtiment principal est essentiellement justifiée par 
l’accès au local de rangement ; que les vues générées par cette circulation restent potentiellement 
préjudiciables au voisinage (situation provisoire) et peuvent être évitées par une réorganisation des locaux ; 
 
Considérant dès lors que la terrasse peut être limitée à la moitié avant sans nuire à son usage d’agrément 
(limite entre la chambre et l’aéra) ; 
 
Considérant que les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les étages 
supérieurs (chambre 1 du logement 2 et séjour du logement 3) sont liées à la configuration des lieux (baies 
existantes, grandes superficies) ; 
 
Considérant que les erreurs, notamment au niveau des terrasses en façade arrière (superficies erronées et 
profondeur en coupe incorrecte) ont été corrigées (plans modifiés fournis suite au report d’avis) ; 
 
Considérant que les chaudières et gaines techniques sont renseignées, que l’impact de ces éléments sur 
les décors intérieurs est négligeable ; 
 
Considérant que les évacuations de chaudières sont conformes à l’article 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses ; 
 
Considérant que les informations fournies sur la préservation des décors et les nouveaux châssis restent 
malgré tout au niveau des intentions, qu’il y a lieu d’être particulièrement vigilant au respect des qualités 
patrimoniales ; 
 
Considérant que la pression au niveau du stationnement est relative (emplacements de stationnement 
conservés, accessibilité en transport en commun, stationnement des usagers des anciens bureaux, 
présence de nombreux parkings en ouvrage, …) 

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

- Limiter la terrasse en toiture à la partie avant (limite à hauteur de l’aéra ; 
- Respecter scrupuleusement les caractéristiques d’origine des châssis (divisions, profils, 

mouluration, …) ; 



- Prendre toute les mesures nécessaires au maintien et à la restauration des éléments de 
décors de l’immeuble 
 

Les dérogations à l’article 4 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 

Point 13 
 
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 
het wijzigen van de bestemming van een gebouw van kantoren tot woning met kantoor op de 
gelijkvloers/ondergrond met volume-, bodem- en gevelwijziging en inrichting van terrassen 
 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/10/2018 au 05/11/2018, le courrier 
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

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)  
 

 
RETIRE (erreur de date) 
 
 

 


