
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 18 décembre 2018 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 18 december 2018 

 
 
 
SONT PRESENTS : 
ZIJN AANWEZIG : 
 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES / GEMEENTEBESTUUR SINT-GILLIS 
 
Présidente/Voorzitterschap :   

- Mme. Morenville (Présidente de la commission en sa qualité d’Echevine de l’Urbanisme) 
 
Techniciens/Technici : 

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Bernardi  
- M. Vandermeulen  

 
URBAN.BRUSSELS:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz  
 
 
BRUXELLES MOBILITÉ / BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
  



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
Point 1.  
09:00 
Approbation du PV de la séance précédente du 4 décembre 2018 
 
Point 2.  
09:15  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-261 : modifier la façade avant / het wijzigen van de voorgevel : 
Chaussée d'Alsemberg 121 / Alsembergstesteenweg 121 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Fatemeh VASHEGHANY FARAHANI 
 
Point 3.  
09:35  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-170 : modifier le volume, la façade avant et les aménagements 
intérieurs du duplex du rez-de-chaussée et du 1er étage / het wijzigen van het volume, van de voorgevel en van de 
binneninrichtingen van het duplex van het gelijkvloers en de eerste verdieping : Rue Emile Feron 52 / Emile Feron 52 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Uriel David De Antunes Teixeira Aboim 

 
 
Point 4.  
10:05  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-223 : modifier les aménagements intérieurs et extérieurs du bâtiment 
arrière avec travaux structurels et modification de volume / het wijzigen van de binnen- en buiteninrichtingen van het 
achtergebouw met structurele werken en wijziging van het volume : Rue Berckmans 148 / Berckmansstraat 148 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Boris  DEGENEVE 
 
Point 5.  
10:30  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2015-267 : modifier le volume et effectuer des travaux structurels / het 
wijzigen van het volume en het uitvoeren van structurele werken : Rue d'Andenne 67 / Andennestraat 67 

Demandeur / Aanvrager : ANDENNE 67 - A.C.P. (Tordjman) 
 
Point 6.  
11:00  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-117 : construire des extensions et aménager des terrasses en façade 
arrière, modifier les aménagements intérieurs et la façade avant / het bouwen van uitbreidingen en het inrichten van 
terrassen aan de achtergevel, het wijzigen van de binneninrichtingen aan de voorgevel : Rue de la Victoire 179 / 
Overwinningstraat 179 

Demandeur / Aanvrager : Messieurs / Mijne Heren Philippe PINCKAERS – Olivier GILLESSEN 
Point 7.  
11:30  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-184 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
changement de destination du rez-de-chaussée et sous-sol de lieu de culte à logement, modification du volume, de la 
façade avant et du relief du sol et aménagement d’une terrasse / het wijzigen van aantal woningen en van hun indeling 
met wijziging van de bestemming van het gelijkvloers en van de ondergrond van eredienstplaats tot woning, wijziging van 
het volume, van de voorgevel en van het grondrelief en inrichting van een terras : Rue de Mérode 210  / De Mérodestraat 
210 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Maxime DETHIER 
 
Point 8.  
13:00  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-172 : Etendre le logement du rez-de-chaussée sur l’ensemble du sous-
sol et placer un escalier en intérieur d’îlot / het uitbreiden van de woning van het gelijkvloers naar de hele ondergrond en 
het plaatsen van een trap binnen de huizenblokken : Rue d'Ecosse 70 / Schotlandstraat 70 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame / Mijnheer en Mevrouw Christian BARACAT -  Amélie EMPEREUR 
 
Point 9.  
13:30  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-228 : modifier la façade avant / het wijzigen van de voorgevel  : Rue de 
la Victoire 174  / Overwinningstraat 174 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Antoine BIOT 
 
Point 10.  



 

 

13:50  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-181 : agrandir le logement du rez-de-chaussée en l’étendant au sous-
sol et en changeant la destination du cabinet dentaire en logement / het wijzigen van de bestemming van tandartspraktijk 
tot woning  : Rue Moris 22 / Morisstraat 22  

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Chloé JACQUES 
 
Point 11.  
14:20  
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-175 : modifier le nombre et la répartition des logements, changer la 
destination du sous-sol (d'activité productive à logement), modifier la façade arrière et faire des travaux structurels / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van de bestemming van de ondergrond (van produktieve 
activiteit tot woning), het wijzigen van de achtergevel en het uitvoeren van structurele werken : Rue de la Source 54  / 
Bronstraat 54 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Renaud DANS 

 

REPORT DE LA SEANCE DU 20 novembre 

UITSTEL VAN DE ZITTNING VAN 20 november 

 
Point 12.  
14 :40 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-189 : 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: Rue Berckmans 9  
/ Berckmansstraat 9 

Demandeur / Aanvrager : MILLESIME CAPITAL 

 

REPORT DE LA SEANCE DU 20 novembre 

UITSTEL VAN DE ZITTNING VAN 20 november 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La séance est présidée par Madame MORENVILLE et est ouverte à 9 heures. 
 
De vergadering werd open verklaard om 9u onder de voorzitterschap van Mevrouw MORENVILLE. 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
  



 

 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-261 : modifier la façade avant / het wijzigen van de voorgevel 
Chaussée d'Alsemberg 121  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Fatemeh VASHEGHANY FARAHANI 
N° dossier : PU2017-261 / 13/XFD/653515 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l'hôtel de Ville" (RCUZ) 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Article 19. RCUZ  Fenêtres et portes fenêtres  
Article 15. RCUZ  Généralités  
Article 25. RCUZ  Balcons et barres d'appui  
Article 12.  RCUZ  Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", le long 
d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade avant et plus précisément : 

- Régulariser le placement de briquettes à l’étage ; 
- Supprimer les faïences au rez-de-chaussée et les remplacer par un crépi ; 
- Régulariser le placement de châssis en PVC ; 
- Régulariser le remplacement du garde-corps ; 
- Régulariser la suppression des décors des lucarnes (ailerons latéraux) ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018 ; 
 
Considérant que le placement de briquettes en façade avant aux étages est très ancien, que la modénature de ces 
briquettes respecte les lignes de composition de la façade (encadrements de baies, bandeau horizontal, trous de 
boulin, frise supérieure…) ; 
 
Considérant que le placement de ces briquettes est largement antérieur à l’entrée en vigueur du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (photos de 1996 témoignant de la présence de ces 
briquettes) ; 
 
Considérant que la suppression des faïences au rez-de-chaussée est envisageable sur le principe (intervention de 
1953, carreaux en mauvais état), que toutefois leur remplacement par du crépi engendre une dérogation à l’article 
12 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (matériaux de revêtement principal et 
traitement des façades, crépi interdit), qu’il y a lieu de prévoir un parement en enduit lisse de même teinte (RAL 
7035, gris clair) ; 



 

 

 
Considérant que le placement de châssis en PVC engendre des dérogations aux article 15 et 19 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le remplacement du garde-corps et sa simplification engendre une dérogation à l’article 25 du 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", qu’il s’agit d’une situation antérieure au 
règlement qui devra néanmoins être régularisée ultérieurement ; 
 
Considérant que la suppression des décors des lucarnes (ailerons latéraux) déroge à l’article 29 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" mais qu’ils n’appauvrissent pas significativement la 
façade ; 
 
Considérant que la porte d’entrée ne fait pas l’objet de la demande, que la demanderesse précise en séance que 
celle-ci est en bois et n’est pas modifiée ; 
 

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

- Prévoir des châssis strictement conformes aux caractéristiques d’origine de ceux-ci (cf. photo du RCUZ) ; 
- Prévoir un enduit lisse à la place du crépi (même teinte) 

 
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 29 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" est accordée 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-170 : modifier le volume, la façade avant et les aménagements 
intérieurs du duplex du rez-de-chaussée et du 1er étage / het wijzigen van het volume, van de voorgevel en van de 
binneninrichtingen van het duplex van het gelijkvloers en de eerste verdieping 
Rue Emile Feron 52  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Uriel David De Antunes Teixeira Aboim 
N° dossier : PU2018-170 / 13/XFD/691235 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 6 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME  - Toiture (hauteur)  
  Art. 4 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME  - 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.6 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
   

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU2015-170) visant à modifier le nombre et la 
répartition des logements, changer la destination d’un commerce en logement avec modification de volume et de 
façade, que ce permis a été notifié en date du 22/08/2017 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : deux duplex (rez-de-chaussée / 1er étage et 2ème / 3ème étages) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume, la façade avant et les aménagements intérieurs du duplex 
du rez-de-chaussée et du 1er étage et plus précisément : 

- Créer une annexe en façade arrière ; 
- Etendre le duplex inférieur au sous-sol ; 
- Modifier les aménagements intérieurs avec travaux structurels (démolition de la dalle de l’annexe, 

modification de l’escalier intérieur du duplex inférieur, percement d’une baie entre la bibliothèque et le 
séjour, nouvelles baies en façade arrière) ; 

- Isoler la façade arrière ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’annexe au rez-de-chaussée engendre des dérogations aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) 
du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que la construction de cette annexe nécessite de rehausser 
partiellement le mitoyen de droite ; 
 
Considérant que la rehausse de mitoyen engendre un impact limité sur le voisinage en raison du profil existant et 
qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité du logement et un meilleur accès au local annexe ; 



 

 

 
Considérant que l’extension du duplex à la pièce arrière du sous-sol (cave à vin) ne soulève pas d’objection, que 
des locaux de rangement en suffisance sont toujours disponibles au sous-sol ; 
 
Considérant que les travaux structurels et les modifications intérieures ne soulèvent pas de remarques 
particulières ; 
 
Considérant que l’isolation de la façade arrière permet d’améliorer sensiblement les performances énergétiques 
de l’immeuble ; 
 
Considérant que la modification de la vitrine en deux baies de fenêtre correspond mieux à la typologie et à la 
destination de logement (intimité, ventilation…) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un panneautage plein dans le bas de la porte-fenêtre au 1er étage ; 
 
Considérant que la teinte prévue pour les châssis (RAL 9011 / noir), que cette teinte ne s’accorde pas avec la 
façade néoclassique et le bâti environnant ; 
 
Considérant que les hauteurs des linteaux en façade avant ne correspondent pas en plan et en photos, qu’il y a 
lieu de conserver la hauteur de la porte existante et d’aligner les fenêtres après démontage du caisson à volet ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Aligner les linteaux et impostes de baies du rez-de-chaussée en façade à rue (portes et fenêtres) et 
prévoir un panneautage plein dans le bas de la porte-fenêtre au 1er étage ; 

- Prévoir une teinte blanche pour les châssis en façade avant. 
 

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-223 : modifier les aménagements intérieurs et extérieurs du 
bâtiment arrière avec travaux structurels et modification de volume / het wijzigen van de binnen- en 
buiteninrichtingen van het achtergebouw met structurele werken en wijziging van het volume 
Rue Berckmans 148  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Boris  DEGENEVE 
N° dossier : PU2018-223 / 13/XFD/699802 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : / 

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 

  Art. 13 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME -  Maintien d'une surface perméable  
  Art. 10 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - éclairement naturel  
  Art. 4 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  

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

  dérogation à l'art.13 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (maintien d'une surface perméable)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (profondeur de la construction)  
  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 d’appartement de 4 chambres pour le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de deux permis d’urbanisme (PU2013-105 et PU 2016-153) visant 
respectivement à changer la destination de l’immeuble pour aménager plusieurs logements avec modification de 
volume, de façade et aménagement de terrasses et à modifier la répartition des logements et placer une grille et 
une descente d’eau pluviale en façade avant (permis modificatif du PU2013-105) ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ces permis :  

- Points à régulariser en conformité avec le permis d’urbanisme délivré : 
- Logement bâtiment arrière :  

o Le wc du rez-de-chaussée donne directement sur l’espace cuisine, ce qui déroge au Règlement 
Régional d’Urbanisme, titre II, article 8 ; 

o La toiture du 2ème étage n’a pas été végétalisée ; 
o Le brise-vue de la terrasse du 2ème étage n’a pas été mis en place ; 

- Points qui doivent faire l’objet d’un nouveau permis d’urbanisme pour être régularisés : 
- Logement bâtiment arrière : 

o Une modification des cloisonnements a été réalisée au niveau du rez-de-chaussée ; 
o Une terrasse extérieure a été aménagée sur plus de 50% de la zone de jardin ; 
o La terrasse du 1er étage a été modifiée ; 
o La hauteur sous plafond de la chambre 2 est de 248 cm, ce qui déroge au Règlement Régional 

d’Urbanisme, titre II, article 4 ; 
o Une baie a été créée devant la terrasse du 2ème étage. 

 



 

 

Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs et extérieurs du bâtiment arrière avec 
travaux structurels et modification de volume et plus précisément : 
- Régulariser des différences constatées suite à visite de surveillance, à savoir modifier les aménagements 
intérieurs et extérieurs du logement arrière : 

- Travaux structurels (baies de fenêtre agrandies au 0, +1 et +2) ; 
- Modification de volume : suppression du petit volume au rez+1 ; 
- Agrandissement de la terrasse du rez+1 ; 
- Remplacement du garde-corps de la terrasse au +2 par un claustra ; 
- Zone de cour et jardin devient non perméable suite à réalité des travaux (voir note explicative) ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018 ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 
 
Considérant que les baies des chambres des 1er et 2ème étages n’ont pas été modifiées ; que leur agrandissement 
renseigné en plan résulte d’une erreur de dessin et que les baies existantes ne sont pas modifiées ; 
 
Considérant par ailleurs que la modification du mitoyen est soumise au droit des tiers ; 
 
Considérant que la suppression du volume au 1er étage améliore la compacité du logement et que l’espace 
supprimé (débarras) n’est pas dommageable à l’habitabilité du logement ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la terrasse en lieu et place de ce volume supprimé, déroge à l’article 4 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme mais que celle-ci améliore l’agrément du logement (désenclavement, 
fonctionnalité, utilisation…) et que les vues depuis cette terrasse restent limitées ; 
 
Considérant que le placement du claustra brise-vues au 2ème étage permet de limiter les vues depuis la terrasse 
vers le voisinage, que le placement de ce dispositif déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur) mais que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la zone de cour et jardin est imperméabilisée, en dérogation à l’article 13 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, que les considérations émises dans la note explicative ne permettent pas de justifier 
l’imperméabilisation (présence d’une ancienne dalle) et que le permis d’urbanisme prévoyait un retour à de la 
pleine terre plantée et qu’il y a lieu, au regard de l’enclavement de la parcelle, d’améliorer l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la chambre de gauche au 1er étage déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’il s’agit néanmoins d’une très légère dérogation compensée par la 
superficie de la chambre et la qualités générales de ce logement ; 
 
Considérant que la chambre de droite au 1er étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que cette dérogation est induite par le gain de superficie de cette chambre 
(suppression du sas, amélioration de l’habitabilité globale) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir un aménagement de la zone de cour et jardin présentant au minimum 50% de pleine terre plantée 
ou apporter la preuve de l’impossibilité technique  et proposer une compensation ; 

 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I, 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2015-267 : modifier le volume et effectuer des travaux structurels / 
het wijzigen van het volume en het uitvoeren van structurele werken 
Rue d'Andenne 67  
 
 
Demandeur / Aanvrager : ANDENNE 67 - A.C.P. (Tordjman) 
N° dossier : PU2015-267 / 13/XFD/588210 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Une plainte 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 37 du Règlement communal sur les bâtisses - Gîtages  
  Art. 4 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME -  Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME  - 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 RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (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 : 3 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-179) visant à modifier le 
nombre et la répartition des logements et modifier le volume, que ce permis a été octroyé en date du 22/08/2013 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : le mur mitoyen avec l’immeuble sis rue d’Andenne n°65 a été rehaussé de ± 
30 à 40 cm au niveau de l’annexe au rez-de-chaussée ; la toiture de l’annexe au niveau du 1er étage, surplombant 
la salle-de-bain projetée, a été modifié : une toiture plate a été réalisée en lieu et place de la toiture à versant qui 
était initialement prévue ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume et effectuer des travaux structurels et plus précisément : 

- Modifier le plancher du rez-de-chaussée ; 
- Rehausser le mitoyen avec le n° 65 ; 
- Modifier le volume des annexes au rez-de-chaussée et 1er étage (épaisseur d’isolants) ; 
- Effectuer des encastrements de gîtage dans les mitoyens ; 
- Modifier le volume de la toiture au 1er étage ; 
- Rehausser la toiture ; 
- Construire une mezzanine au 3ème étage ; 
- Placer une descente d’eau pluviale en façade avant ; 

 



 

 

Considérant qu’une observation a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 
26/11/2018 ; 
 
Considérant que les remarques portent sur les nuisances sonores générées par la division de l’immeuble en 
plusieurs logements et la durée du chantier ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/06/2018 (pas d’objection majeure, ventilation de la 
chaufferie et du local des compteurs gaz à vérifier) ; 
 
Considérant que la modification de plancher au rez-de-chaussée et l’encastrement de gîtages dans les murs 
mitoyens dérogent à l’article 37 du RCB, que cette modification s’écarte des règles de l’art et accessoirement des 
dispositions du code civil ; 
 
Considérant que la rehausse mitoyenne avec le n° 65 et les modifications de volumes dérogent aux articles 4 et 6 
du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (profondeur et toiture), que ces modifications sont minimes et 
principalement dues à l’augmentation des épaisseurs d’isolants ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture ne dépasse pas le profil mitoyen le plus bas, que cette rehausse 
s’accompagne également d’une augmentation de l’épaisseur d’isolant ; 
 
Considérant que la mezzanine au 3ème étage est conforme à l’article 5 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme et permet au logement de bénéficier d’une espace accessoire supplémentaire ;  
 
Considérant que la descente d’eau pluviale en façade avant appauvrit et dénature son expression mais que 
néanmoins la descente d’eau intérieure est incompatible avec les exigences de bâtiment basse énergie ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Respecter l’article 37 du Règlement communal sur les bâtisses et ne pas réaliser les encastrements de 
gîtages dans les murs mitoyens ; 

- Prévoir la descente d’eau pluviale en façade avant  rectiligne et sans atteinte aux éléments 
architecturaux ; 

- Supprimer la tête de mur inutile au niveau du mitoyen et prévoir une finition uniforme et esthétique de 
part et d’autre du mitoyen et de sa rehausse. 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-117 : construire des extensions et aménager des terrasses en 
façade arrière, modifier les aménagements intérieurs et la façade avant / het bouwen van uitbreidingen en het 
inrichten van terrassen aan de achtergevel, het wijzigen van de binneninrichtingen aan de voorgevel 
Rue de la Victoire 179  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Messieurs Philippe Pinckaers et Olivier Gillessen 
N° dossier : PU2018-117 / 13/XFD/680101 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME éclairement naturel  
  

 
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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public et en zone d'intérêt 
culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
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 : un duplex d’une chambre aux rez-de-chaussée / 1er étage et un 
triplex de 2 chambres aux 2ème, 3ème et 4ème étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-207) visant à transformer les 
immeubles avec modification de volume et changement de destination (bâtiments scolaires en logements et 
équipement), que ce permis a été octroyé en date du 26/09/2012 ; 
 
Considérant que la demande vise à construire des extensions et aménager des terrasses en façade arrière, 
modifier les aménagements intérieurs et la façade avant et plus précisément  : 

- Elargir la fenêtre au rez-de-chaussée en façade arrière ; 
- Construire une extension au 1er étage, travée de droite ; 
- Construire une extension au 2ème étage, travée de gauche, avec rehausse du mur mitoyen ; 
- Aménager une chambre à l’entresol 1er  / 2ème étage ; 
- Aménager une terrasse sur la nouvelle extension du 1er étage ; 
- Modifier le garde-corps en façade avant ; 
- Modifier les aménagements des logements et transformer le duplex 1 chambre en duplex 2 chambres et 

le triplex 2 chambres en triplex 3 chambres ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/11/2018 au 26/11/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/10/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant que les extensions de volume en façade arrière sont conformes au titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL 
D’URBANISME, que l’impact de ces constructions sur le voisinage est limité, que la rehausse mitoyenne est 
minime ; 
 
Considérant que l’élargissement de la baie du rez-de-chaussée améliore l’éclairement des locaux ; 
 
Considérant que la chambre aménagée à l’entresol déroge à l’article 10 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL 
D’URBANISME (éclairement), que s’agissant d’un nouveau volume, il est tout à fait possible de s’y conformer ; 
 
Considérant que les vues depuis la terrasse au 2ème étage sur le voisinage sont limitées (terrasse en retrait entre 
deux mitoyens), qu’elle permet au logement de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que le garde-corps en façade à rue ne correspond pas à la typologie d’origine de celle-ci, que le 
permis d’urbanisme précédent était conditionné au placement d’un garde-corps s’inspirant des caractéristiques 
d’origine de celui-ci; 
 
Considérant que le réaménagement des logements engendre des dérogations aux normes du titre II du 
RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond des chambres du 3ème étage, qu’il est possible de supprimer par la 
rehausse du plafond et la réduction de l’espace bureau en conséquence ;  

- Article 10 pour l’éclairement du séjour du triplex mais qu’il s’agit d’une légère dérogation compensée par 
l’aménagement en espace traversant de ce séjour (éclairement en façade avant et arrière) ;  

 
Considérant qu’une légende en plan mentionne un brise-soleil en résille de métal, qu’aucune information 
complémentaire n’est fournie et que le permis précédent a été octroyé sous condition de le supprimer ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur fait état de possibles modifications de niveaux de plancher afin de 
limiter l’impact de l’escalier sur le niveau inférieur (proximité avec le châssis et hauteur sous plafond) ; 
 
Considérant globalement que la demande répond à la politique communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants 
et qu’elle rejoint le bon aménagement des lieux, moyennant le respect des conditions ci-dessous ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Se conformer à l’article 10 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME pour l’éclairement de la 
chambre à l’entresol (agrandissement de la baie, lanterneau, …) ; 

- Prévoir une hauteur sous plafond de minimum 2,50 m pour les chambres du 3ème étage et une conformité 
à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ou maintenir la configuration en mezzanine ; 

- Supprimer la mention du brise-soleil en résille de métal (légende) ; 
- Prévoir un garde-corps  en harmonie avec la typologie de l’immeuble (cf. permis précédent) 
- Préciser le cas échéant les modifications apportées pour les hauteurs de plancher. 

 
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 10 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME pour l’éclairement du séjour du 
2ème étage est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-184 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
changement de destination du rez-de-chaussée et sous-sol de lieu de culte à logement, modification du volume, 
de la façade avant et du relief du sol et aménagement d’une terrasse / het wijzigen van aantal woningen en van 
hun indeling met wijziging van de bestemming van het gelijkvloers en van de ondergrond van eredienstplaats tot 
woning, wijziging van het volume, van de voorgevel en van het grondrelief en inrichting van een terras 
Rue de Mérode 210  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maxime DETHIER 
N° dossier : PU2018-184 / 13/XFD/693837 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/11/2018 au 03/12/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 6 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - Toiture (hauteur)  
  Art. 8 du titre II du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - WC  
  Art. 4 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME - Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

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

 
REPORT d’avis dans l’attente d’informations complémentaires concernant le raccordement au réseau 
d’égouttage et à la position du collecteur, ainsi que sur l’évacuation des chaudières. 
 
 

  



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-172 : Etendre le logement du rez-de-chaussée sur l’ensemble 
du sous-sol et placer un escalier en intérieur d’îlot / het uitbreiden van de woning van het gelijkvloers naar de hele 
ondergrond en het plaatsen van een trap binnen de huizenblokken 
Rue d'Ecosse 70  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Christian et Amélie BARACAT et EMPEREUR 
N° dossier : PU2018-172 / 13/XFD/691320 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/11/2018 au 03/12/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : / 

 Zone de protection : dans le périmètre de protection du bien sis rue de Bordeaux 14-16 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme - éclairement naturel  
  Art. 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme -  Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 62. su Règlement communal sur les bâtisses - Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 
14-16 rue de Bordeaux (partie arrière) ; 
 
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 : 3 logements, caves au sous-sol ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-7) visant à étendre le 
logement du rez-de-chaussée sur l’ensemble du sous-sol et placer un escalier en intérieur d’îlot, que cette 
demande a été abandonnée suite à l’avis du fonctionnaire délégué daté du 03/09/2013 ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du rez-de-chaussée sur l’ensemble du sous-sol et placer 
un escalier en intérieur d’îlot (demande identique à la demande de 2013) ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/11/2018 au 03/12/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/06/2008 (pas d’objection majeure, remarque 
importante sur la grille de fenêtre en façade avant devant pouvoir s’ouvrir de l’intérieur) ; 
 
Vu la demande d’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 12/12/18 qu’aucune réponse n’est 
encore parvenue ; 
 



 

 

Considérant qu’un escalier privatif est créé, que l’accès au local compteurs est possible par les communs de 
l’immeuble ; 
 
Considérant que la pièce avant, vu l’avis du SIAMU, semble nécessaire à l’évacuation d’urgence du sous-sol 
(pièces arrière) ; 
 
Considérant que ce logement présente quelques dérogations à l'article 10 des normes d'habitabilité du Titre II du 
règlement régional d'urbanisme (éclairement) :  
- pour le salon du rez-de-chaussée : il s'agit d'une situation existante liée à la configuration des lieux et que les 
pièces en enfilade sont maintenues ; 
- pour la chambre arrière au sous-sol : la dérogation est légère et compensée par l’amélioration de l’habitabilité du 
logement du rez-de-chaussée ; 
- pour la pièce avant au sous-sol : la dérogation est importante et en outre, cette pièce située en partie sous le 
niveau du trottoir est peu propice à une pièce de vie ; 
 
Considérant que le balcon et l'escalier placés au rez-de-chaussée en façade arrière dérogent à l'Article 4 du Titre I 
du règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que l’impact de ces aménagement est minimisé 
(à distance des limites mitoyennes, escalier à claires voies laissant passer la lumière au maximum) ; 
 
Considérant l'absence de locaux de rangement pour tous les logements de l'immeuble ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l'évacuation de la chaudière que cette évacuation devra respecter l'article 
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:  

- respecter l'article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l'évacuation de la chaudière ; 
- ne pas affecter la pièce avant au sous-sol en local habitable 

 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et 10 du titre II (uniquement pour le séjour et la chambre arrière au sous-sol) 
du RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 

 
 
 

  



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-228 : modifier la façade avant / wijziging van de voorgevel 
Rue de la Victoire 174  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antoine BIOT 
N° dossier : PU2018-228 / 13/XFD/700967 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

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

     
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

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

- Remplacer le revêtement en carrelage du rez-de-chaussée par un enduit de teinte blanche ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant l’état de vétusté du revêtement en carrelage actuellement en place, qu’une grande partie de celui-ci 
est manquante ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer l’ensemble du revêtement en carrelage par un enduit de teinte blanche ; 
 
Considérant l’absence de différenciation du soubassement, que l’article 33 du Règlement communal sur les 
bâtisses impose le placement d’un soubassement en pierre naturelle de minimum 50 cm, qu’en termes 
d’intégration urbanistique (immeubles voisins présentant un soubassement) et de fonctionnalité (éclaboussures 
en cas de pluie sur le revêtement), un soubassement en pierre bleue serait bienvenu ; 
 
Considérant l’absence d’information dans les documents graphiques sur les encadrements et seuils de baies et le 
bandeau supérieur, que le demandeur n’a pas d’idée précise  sur la réalisation ;  
 
Considérant que l’enduit de teinte blanche pour le corps principal de ce rez-de-chaussée présente une intégration 
satisfaisante ; 
 
Considérant en outre que le reste de la façade a manifestement été déroché, que la brique apparente n’est pas 
destinée à rester visible et risque dès lors de se dégrader ; 
 
Considérant que l’immeuble fait partie d’un ensemble néoclassique (immeuble de droite et de gauche) 
 
Considérant qu’il apparaît en séance que le rez-de-chaussée n’est plus commercial mais affecté au logement 
unifamilial, qu’il y a lieu de régulariser cette situation ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir un soubassement en pierre bleue aligné au seuil des baies ; 
- Enduire l’ensemble de la façade (enduit à la chaux) conformément à la situation d’origine 
- Préciser les encadrements et seuils de baies ; 

 



 

 

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-181 : agrandir le logement du rez-de-chaussée en l’étendant 
au sous-sol et en changeant la destination du cabinet dentaire en logement /  
Rue Moris 22  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Chloé JACQUES 
N° dossier : PU2018-181 / 13/XFD/693431 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS : / 
RCU :  

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

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-88) visant à modifier le 
nombre et la répartition des logements, changer la destination d'un bureau en équipement d'intérêt collectif 
(cabinet dentaire) , que ce permis a été notifié en date du 13/08/2013 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués au rez-de-
chaussée ne respectent pas les plans et impositions de ce permis :  

- L’aménagement du logement du rez-de-chaussée diffère et comporte des dérogations au Règlement 
Régional d’Urbanisme, 

 
Considérant la situation légale du rez-de-chaussée : cabinet dentaire et logement ; 
 
Considérant que la demande vise à agrandir le logement du rez-de-chaussée en l’étendant au sous-sol et en 
changeant la destination du cabinet dentaire en logement et plus précisément : 

- Aménager un séjour traversant ; 
- Aménager une chambre en lieu et place de la salle d’attente ; 
- Aménager deux chambres au sous-sol ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/11/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la suppression du cabinet dentaire permet d’étendre la superficie et le confort du logement, que 
le séjour présente une légère dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement) 
mais que cette situation est compensée par son aménagement traversant et l’augmentation de la superficie du 
séjour ; 
 
Considérant également que le demandeur souhaite conserver le châssis d’origine en façade arrière et dès lors de 
ne pas agrandir la baie (suppression de l’allège) ; 
 
Considérant que les deux chambres au sous-sol sont conformes aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, qu’il s’agit toutefois de deux chambres donnant sur un espace très enclavé (cour anglaise, 
escalier, configuration de l’intérieur d’îlot, hauts mitoyens…) ;  
 
Considérant que cet enclavement génère un éclairement peu qualitatif pour ces chambres, qu’il y a lieu 
d’améliorer le dégagement et de désenclaver celles-ci (décaissement de la zone de cour située dans le 
prolongement de la travée du séjour) ; 
 



 

 

Considérant qu’il est prévu de décaisser le sol afin d’obtenir une hauteur sous plafond de 2,50 m pour les 
chambres au sous-sol (hauteur sous plafond définie par l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), 
qu’il s’agit de la hauteur minimale à respecter et qu’il y a lieu de s’assurer de l’obtention de cette hauteur sous 
plafond minimale ; 
 
Considérant qu’une cave de dimension suffisante est conservée pour chaque logement et que des espaces de 
rangement commun sont également prévus ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection (escalier et trémie, agrandissement de baies, 
décaissement…) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et son évacuation, que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (évacuation en toiture principale de 
l’immeuble) ; 
 
Considérant que la façade avant n’est pas modifiée ; 
 
Considérant en conclusion que le projet répond globalement 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 ;  

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

- Prévoir une hauteur sous plafond de minimum 2,50 m pour les chambres au sous-sol ; 
- Décaisser le sol de la zone de cour située dans le prolongement de la travée du séjour de manière à 

désenclaver sensiblement les chambres au sous-sol ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière ;  

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

  



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-175 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
changer la destination du sous-sol (d'activité productive à logement), modifier la façade arrière et faire des travaux 
structurels / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van de bestemming van de 
ondergrond (van produktieve activiteit tot woning), het wijzigen van de achtergevel en het uitvoeren van structurele 
werken 
Rue de la Source 54  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Renaud DANS 
N° dossier : PU2018-175 / 13/AFD/691706 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 29/10/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme -  Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 3 §1 et 2 du titre II du Règlement régional d’urbanisme - superficie minimale  
  Art. 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme  - éclairement naturel  
  

 
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 RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
      

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2006-116) portant sur le 
réaménagement d’une maison comprenant différents logements avec modification de volume et création de 
terrasses, que ce permis a été notifié en date du 04/04/2007 ; 
  
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un appartement en duplex aux rez-de-chaussée et sous-
sol avec activité productive liée au logement au niveau du sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage, 
un appartement d’une chambre au 2ème étage et un appartement de 3 chambres en duplex aux 3ème et 4ème 
étages ; 
  
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : 

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

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

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

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

logements de 4 à 5). 
 l’emprise de la terrasse arrière et la rehausse du mitoyen au 4ème étage n’ont pas été respectées ; 



 

 

 le garde-corps de la terrasse avant au 4ème étage n’a pas été placé conformément aux plans et 
impositions du permis délivré ; 

 
Considérant que la demande déposée initialement visait à régulariser ces non conformités : modifier le nombre et 
la répartition des logements, changer la destination du sous-sol (d'activité productive à logement), modifier la 
façade arrière et faire des travaux structurels ; 
 
Vu le report d’avis de la commission de concertation du 20/11/2018 libellé comme suit :  

Considérant que la présente demande vise à régulariser ces non conformités : modifier le nombre et la 
répartition des logements, changer la destination du sous-sol (d'activité productive à logement), modifier 
la façade arrière et faire des travaux structurels ; 
  
Considérant qu’il s’agit plus précisément de : 
• étendre le logement inférieur à la totalité du sous-sol : changement de destination de l’activité 
productive en logement ; 
• Construire un balcon au rez-de-chaussée avec rehausse de mitoyen ; 
• Modifier le cloisonnement du hall d’entrée ; 
• Modifier l’aménagement intérieur des logements des 1er et 2ème étages (suppression de 
l’enfilade des pièces) ; 
• Modifier le volume aux 2ème et 3ème étages arrière ; 
• Diviser le logement duplex supérieur en 2 logements ; 
• Modifier les terrasses du dernier étage ; 
  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 29/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
  
Considérant qu’en séance le demandeur signale que l’immeuble était mérulé, qu’il ne pouvait maintenir 
les décors intérieurs et que les planchers en bois ont été remplacés par des planchers en béton, qu’il 
s’agit de travaux structurels soumis à permis d’urbanisme et qu’ils ne font pas l’objet de la présente 
demande ; 
  
REPORT D’AVIS dans l’attente de la requalification de la demande et la fourniture des rapports 
concernant la mérule justifiant la démolition et reconstruction des planchers ainsi que de la suppression 
des décors. 

 
Considérant que les compléments ont été déposés le 12/12/2018 :  

- 2 rapports de visite concernant l’attaque de mérule dans l’immeuble (2005 et 2006) ; 
- Les plans modifiés et les autres documents de la demande adaptés en conséquence (annexe I, PEB, 

statistique et note explicative) ; 
 
 
Considérant que ces nouveaux plans présentent d’autres modifications :  

- Suppression de la demande du changement de destination du sous-sol (reste atelier de production de 
cinéma), seul son aménagement intérieur change (modification de l’emplacement de la salle de bains et 
de la chambre) ; 

- Suppression de la demande de la division du logement supérieur (maintien d’un duplex de 3 chambres 
aux 3ème et 4ème étages, modification de son aménagement intérieur) ; 

 
Considérant dès lors que la demande vise à :  

- Démolir et reconstruire les planchers de l’ensemble de l’immeuble ; 
- Construire un balcon au rez-de-chaussée avec rehausse de mitoyen ; 
- Modifier le cloisonnement du hall d’entrée ; 
- Modifier l’aménagement intérieur des logements (suppression de l’enfilade des pièces) ; 
- Modifier le volume aux 2ème et 3ème étages arrière ; 
- Modifier les terrasses du dernier étage ; 

 
Considérant que les rapports de visite attestent de la présence de mérule et d’autres champignons dans 
l’immeuble, principalement au rez-de-chaussée et au sous-sol arrière de l’immeuble ; 
 
Considérant que les photos jointes à ces rapports montrent un état de délabrement avancé de l’immeuble ; 
 
Considérant que la note explicative précise que le demandeur avait préféré ne pas prendre de risque et remplacer 
l’ensembles des planchers par des planchers en béton ; 
 
Considérant dès lors que cette intervention peut se justifier ; 
 
Considérant toutefois que les documents graphiques déposés ce 12/12/2018 ne mentionnent pas ces travaux 
structurels ; 
 



 

 

Considérant que le balcon du rez-de-chaussée et la rehausse du mur mitoyen engendrent une dérogation à 
l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), qu’il s’agit d’une rehausse de 
21cm qui permet de limiter les vues sur le voisinage, que l’impact sur le voisinage est limité ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/08/2018 sur la version initiale du projet (pas 
d’objection majeure, résistance au feu et ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que les compteurs sont déplacés dans l’entrée et accessibles par les communs à tous les occupants 
de l’immeuble ; 
 
Considérant qu’ils sont déplacés dans le hall d’entrée de l’immeuble, qu’un espace pour vélos y est aussi prévu ; 
que cette localisation des compteurs nécessite la création d’une ventilation (voir avis Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente), que cette ventilation n’est pas renseignée et ne peut se faire en façade avant ; 
 
Considérant qu’une petite modification de volume a été effectuée en façade arrière aux 2ème et 3ème étages, 
qu’il s’agit d’une modification mineure sans impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  
- Article 10 pour l’éclairement du séjour du 2ème étage, du 3ème étage et de la chambre avant au 4ème étage ; 
- Article 3 pour la superficie de la chambre arrière au 2ème étage ; 
 
Considérant que la dérogation de superficie est minime (13.92m² au lieu de 14m²) ; 
 
Considérant que les dérogations d’éclairement des séjours des 2ème et 3ème étages est liée à la configuration des 
lieux (baies existantes en façade avant) ; 
 
Considérant par contre qu’en ce qui concerne la chambre avant au 4ème étage, que l’ajout d’une fenêtre de toit 
permettrait de supprimer cette dérogation ; 
 
Considérant qu’il est apparu, lors de la visite, que des mezzanines ont été aménagées dans les logements (au-
dessus des salles de bains), que celles-ci ne sont pas représentées dans les documents graphiques ; 
 
Considérant qu’il y aura lieu d’apprécier ces mezzanines en fonction des précisions à apporter ; 
 
Considérant que les terrasses du niveau supérieur ont été modifiées :  
- Modifications des garde-corps ; 
- Modification de l’emprise de la terrasse arrière ; 
 
Considérant que la modification du garde-corps de la terrasse avant au 4ème étage implique qu’il soit visible 
depuis l’espace public, qu’il s’agit d’une intervention incongrue ; 
 
Considérant que l’extension de la terrasse arrière engendre des vues préjudiciables au voisinage, que le mur 
mitoyen n’a pas une hauteur suffisante pour les limiter et que le permis PU2006-116 y prévoyait une zone de recul ; 
 
Considérant par ailleurs qu’il apparaît que les logements supérieurs sont loués en hébergement touristique 
(hébergement de tourisme), qu’il s’agit d’un changement de destination soumis à permis d’urbanisme, ne faisant 
pas l’objet de la demande et contraire aux prescriptions du PRAS (suppression de logement) ; qu’en conséquence, 
la fonction logement doit être maintenue pour chaque unité ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Mentionner les travaux structurels dans les documents graphiques ; 
- Préciser la ventilation du local des compteurs (cette ventilation ne peut se faire en façade avant) ; 
- Respecter l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre du 4ème étage avant ; 
- Préciser les mezzanines dans les documents graphiques ; 
- Fournir l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente sur la version modifiée du projet ; 
- Inscrire le garde-corps en recul de la toiture afin de supprimer les retours latéraux ; 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

 

  



 

 

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-189 : 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 
 
Rue Berckmans 9 
 
Demandeur / Aanvrager : MILLESIME CAPITAL 
N° dossier : PU2018-189  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/10/2018 au 29/10/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

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

PPAS :PPAS Louise. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Règlement communal sur les bâtisses Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  Règlement régional d'urbanisme titre I Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Règlement régional d'urbanisme titre I Art. 6 Toiture (lucarnes)  
  Règlement régional d'urbanisme titre I Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Règlement régional d'urbanisme titre II Art. 10 éclairement naturel  
  PPAS « Louise » art. 2b et 3 
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 155 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre 
du Plan particulier d’aménagement du sol « Louise » ; 
 
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 : bureaux ; 
 
Considérant que la demande vise à 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 et 
plus précisément : 

- changer la destination d’un immeuble de bureaux en logements ; 
- aménager 4 logements et un espace de bureau dont : 

. 1 duplex 3 chambres + atelier au sous-sol/rez  

. 1 simplex 2 chambres au rez+1 

. 1 simplex 2 chambres au rez+2 



 

 

. 1 duplex 3 chambres au rez+3/+4 
- démolir et reconstruire le volume en intérieur d’îlot ; 
- ajouter 2 lucarnes 
- modifier le relief du sol de + de 50cm pour aménager une cour anglaise au sous-sol ; 
- aménager des terrasses et balcons ; 
- modifier la façade : aucune trace de la couleur des châssis d’origine mais bruns en 1990 (voir photos). Ici proposé 
des châssis, une porte d’entrée et une corniche en bois noir ; 

 
 
 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/10/2018 au 05/11/2018 ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 20/11/2018 en attente d’une visite sur 
place, de la fourniture d’un reportage photographique intérieur complet, de la modification du projet de manière à se 
conformer à la règlementation pour le logement du rez-de-chaussée (suppression de la construction en intérieur d’îlot) 
… ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 28/11/2018, que cette visite a permis de confirmer la haute valeur 
patrimoniale du bien (qualités spatiales, décors intérieurs…), la nécessité de désenclaver l’intérieur d’îlot et la visibilité 
de certaines interventions depuis l’espace public ; 
 
Considérant l’absence de compléments déposés suite au report (reportage photographique intérieur complet, 
modifications du projet tel que demandé par la commission de concertation et lors de la visite sur place) ;  
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction du volume en intérieur d’îlot engendre d’importantes dérogations aux 
articles 4 (profondeur), 6 (toiture) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
et au PPAS « Louise », article 2b (hors zone de bâtisse) et article 3 (50% de la zone de cour et jardin doit être plantée) ; 
 
Considérant de plus l’impact de la construction de l’édicule et de la terrasse en intérieur d’îlot (vues préjudiciables au 
voisinage, enclavement) et le faible dégagement des pièces de vie (chambres arrière donnant sur une cour de petites 
dimensions et fortement enclavée et faible dégagement du séjour au rez-de-chaussée arrière) ; 
 
Considérant que l’aménagement de logements doit s’accompagner d’un désenclavement de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant également que l’encombrement de la zone de cour et jardin nécessite une évacuation de secours sur les 
parcelles voisines, que cette évacuation nécessite un accord des voisins et un acte de servitude de passage, qu’aucune 
information n’est fournie à cet égard ; 
 
Considérant que les lucarnes en versant arrière de la toiture dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (toiture et lucarne) ; 
 
Considérant que les terrasses à l’arrière dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur) 
et à l’article 2b du PPAS « Louise » (hors zone de bâtisse) ; 
 
Considérant que les deux derniers niveaux et la construction à l’arrière dérogent à l’article 2b du PPAS « Louise » 
(hauteur inférieure à 2,60 m) ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, article 10, pour l’éclairement : 

- des chambres 1 et 2 au 1er étage ; 
- du séjour et la chambre 2 au 2ème étage ; 
- du séjour du duplex supérieur (nouvelle construction) ; 

 
Considérant que les aménagements intérieurs portent fortement atteinte aux qualités patrimoniales et spatiales des 
locaux (cloisonnements de l’entrée cochère, de la cage d’escalier et des locaux d’origine, suppression de cheminées et 
manteaux, suppression de portes, fermetures de baies…), qu’il y a lieu de revoir les aménagements de manière à 
préserver ces qualités spatiales et décors ; 
 
Considérant que la façade avant nécessiterait également d’être revalorisée, qu’il y aurait lieu d’améliorer l’expression 
de l’oriel (menuiseries) et de maintenir un enduit lisse (pas de crépi), que la teinte noire prévue pour les châssis 
s’accorde peu au contexte environnant et à la façade ; 
 
Considérant qu’en l’absence des compléments demandés par la commission de concertation en séance du 20/11/2018 
et la suppression des principales objections évoquées en séance et lors de la visite sur place, il est impossible de 
statuer favorablement sur la demande, que le projet s’écarte de la notion de bon aménagement des lieux ; 

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



 

 

 


