
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 15 janvier 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 15 januari 2019 

 
 
 
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 : points 1 à 16) 
 
Techniciens/Technici : 

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Bernardi, 
- M. Vandermeulen  

 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz  
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
  



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  
09:00 

Approbation du PV de la séance précédente du 18 décembre 2018 
 
 

Point 2.  
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-190 : modifier le 
nombre et la répartition des logements, changer la destination d’un 
bureau et d’un entrepôt en logement, modifier le volume des bâtiments 
avant et arrière, modifier la façade et aménager des terrasses / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van de 
bestemming van bureau en stelplaats tot woning, het wijzigen van het 
volume van de voor- en achtergebouwen, het wijzigen van de gevel en het 
inrichten van terrassen : Rue de Neufchâtel 26 / Nieuwburgstraat 26 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/Mijnheer Daniel STIMMER 
 

Point 3.  
09:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-154 : modifier le 
nombre et la répartition des logements, le volume et la façade et 
aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun 
indeling, het wijzigen van het volume, van de gevel en het inrichten van 
terrassen : Rue d'Espagne 88 / Spanjestraat 88 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/Mijnheer Jean-François GASPAR 
 

Point 4.  
10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-207 : aménager un 
logement dans les combles, placer une échelle de secours et des 
fenêtres de toiture / het inrichten van een woning op de zolder, het 
plaatsen van een noodladder en van dakvensters : Avenue Albert 40 / 
Albertlaan 40 

Demandeur / Aanvrager : IPARCO - S.A. (BOEDTS) 
 

Point 5.  
10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-220 : modifier le 
nombre et la répartition des logements et extension du commerce de 
services, avec modifications structurelles, de volume et créations de 
terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling en 
uitbreiding van de diensthandel met structurele wijzigingen, 
volumewijzigingen en creatie van terrassen : Chaussée d'Alsemberg 65  / 
Alsembergsesteenweg 65 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/ Mijnheer Federico PACITTI et/en 
Mevrouw Matilde CASTRATARO 
 

Point 6.  
11:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-48 : modifier les 
châssis du rez-de-chaussée en façade avant /  : Rue de Tamines 7 / 
Taminestraat 7 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Giovanni FASCIA 

Art. 126/1 COBAT/GSV 

 
Point 7.  
11:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-125 : modifier le 
nombre et la répartition des logements, changer la destination du 1er 
étage de restaurant à logement, modifier les façades, placer une 
évacuation de hotte professionnelle en façade arrière et exploiter le 
jardin à des fins commerciales /  : Chaussée de Charleroi 80 / 
Charleroisesteenweg 80 

Demandeur / Aanvrager : CHARLIMMO 80 - S.P.R.L. (Monsieur / Mijnheer 
Jean-Paul HERMANT) 
 

Point 8.  
13:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-129 : modifier la 
façade avant au rez-de-chaussée / het wijzigen van de voorgevel aan het 
gelijkvloers : Chaussée de Charleroi 252 / Charleroisesteenweg 252 

Demandeur / Aanvrager : INSPIRED VISION - S.P.R.L. (VAN DER ELST) 
 

Point 9.  
13:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-182 : modifier le 
nombre et la répartition des logements avec modification du volume et 
de la façade avant et aménagement de terrasses et balcons / het wijzigen 
van het aantal woningen en hun indeling met volumewijziging, wijziging 



 

 

van de voorgevel en inrichting van terrassen en balkonnen : Rue Jean 
Robie 67 / Jean Robiestraat 67 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Antoine DEKEYSER 
 

Point 10.  
13:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-177 : changer 
l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce à petite restauration et 
modifier la façade avant / het wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers 
van handel tot kleine restauratie en het wijzigen van de voorgevel : 
Avenue Adolphe Demeur 3 / Adolphe Demeurlaan 3 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Anh Thu NGUYEN 

  
Point 11.  
14:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-237 : modifier la porte 
de garage / het wijzigen van de deur van de garage : Rue Antoine Bréart 
14 / Antoine Bréartstraat 14 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Salvatore FORMATO et / 
en Madame / Mevrouw Catherine Vanderelst 
 

Point 12.  
14:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-128 : modifier la 
façade avant et agrandir l’annexe arrière /  : Rue de Pologne 2  

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Didier PONLET et / en 
Madame / Mevrouw Christine PONSLET 
 

Point 13.  
14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-201 : modifier le 
nombre et la répartition des logements avec modification de volume / het 
wjizigen van het aantal woningen met volumewijziging : Rue de Loncin 16 
/ Loncinstraat 16  

Demandeur / Aanvrager : Madame  / Mevrouw Dominique DOLPHYN 
 

Point 14.  
15:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-119 : changer la 
destination d’une partie des caves en activité de production de biens 
immatériels (atelier de musique/répétition), faire des travaux structurels, 
modifier la façade avant et déplacer l’escalier et le balcon menant au 
jardin /  : Rue Berckmans 121 / Berckmansstraat 121 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Alin GHERMAN 

Art. 126/1 COBAT/GSV 
 

Point 15.  
15:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-321 : changer 
l’utilisation du rez-de-chaussée commercial en café, couvrir la cour, 
placer des enseignes et une tente solaire /  : Rue du Fort 51 / Fortstraat 51 

Demandeur / Aanvrager : VARNA - S.P.R.L. (SALI) 
 

Point 16.  
15:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-279 : modifier le 
nombre et la répartition des logements du bâtiment avant, changer la 
destination du bâtiment arrière, modifier les volumes et la façade /  : Rue 
de l'Argonne 43 / Argonnestraat 43 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Niki CABURI 

Art. 126/1 COBAT/GSV 

 
Point 17.  
16:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-15 : aménager un 
logement supplémentaire dans les combles avec rehausse de toiture et 
ajout de lucarnes /  : Rue Moris 60b / Morisstraat 60b 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Jonathan VANSTEENE 
 

Point 18.  
16:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-46 : transformer 
l’immeuble avec modification du volume, des façades et changement de 
destination du rez-de-chaussée (commerce et dépôt en bureau et atelier) 
/ het verbouwen van het gebouw met volumewijziging, wijziging van de 
gevels en wijziging van de bestemming van het gelijkvloers (handel en 
stelplaats naar atelier) : Rue Emile Feron 39 / Emile Féronstraat 39 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur / Mijnheer Jo GROVEN et / en  
Madame / Mevrouw Linde TANGELDER 



 

 

Art. 126/1 COBAT/GSV 
 

Point 19.  
17:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-97 : modifier la 
répartition des logements avec extensions arrière, création de terrasses 
et modification des châssis en façade avant /  : Rue Maurice Wilmotte 38 
/ Maurice Wilmottestraat 38 

Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Joëlle FOSTIER 
 

Point 20.  
17:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-335 : Changer la 
destination de bureaux en plusieurs logements avec modification des 
gabarits, structurelles, et création de terrasses / het wijzigen van de 
bestemming van kantoren tot meerdere woningen met wijzigingen van de 
gabarieten en creatie van terrassen : Rue Saint-Bernard 60 / Sint-
Bernardusstraat 60 

Demandeur / Aanvrager : Millesime Capitale - S.P.R.L. (de Caters) 

 
Point 21.  
18:00  

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 

 
REPORT DE LA SÉANCE DU 18 décembre 2018 / UITSTEL VAN ZITTING 
van 18 december 2018 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-190 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
changer la destination d’un bureau et d’un entrepôt en logement, modifier le volume des bâtiments avant et 
arrière, modifier la façade et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het 
wijzigen van de bestemming van bureau en stelplaats tot woning, het wijzigen van het volume van de voor- en 
achtergebouwen, het wijzigen van de gevel en het inrichten van terrassen 
Rue de Neufchâtel 26  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Daniel STIMMER 
N° dossier : PU2018-190 / 13/XFD/694802 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Une demande à être entendu 
 
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 Toiture (hauteur)  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec bureau au rez-de-chaussée pour le 
bâtiment avant, entrepôt pour le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination d’un 
bureau et d’un entrepôt en logement, modifier le volume des bâtiments avant et arrière, modifier la façade et 
aménager des terrasses et plus précisément : 

- Construire une annexe au 1er étage du bâtiment avant ; 
- Construire un volume supplémentaire au rez-de-chaussée, attenant au bâtiment arrière ; 
- Construire une lucarne dans le versant avant du bâtiment arrière ; 



 

 

- Percer de nouvelles fenêtres en façade à rue au 3ème étage ; 
- Aménager une terrasse aux 1er et 2ème étages du bâtiment avant ;  
- Aménager une terrasse au 1er étage sur la toiture plate de l’annexe du bâtiment arrière ; 
- Changer la destination du bâtiment arrière en logement unifamilial ; 
- Aménager trois logements dans le bâtiment avant : un duplex de deux chambres au rez-de-chaussée / 

sous-sol, un appartement de deux chambres au 1er étage / entresol et un duplex de deux chambres aux 
2ème / 3ème étages ; 

 
Considérant qu’une demande à être entendu a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 
13/12/2018 au 27/12/2018 et qu’en séance, l edemandeur exprime son opposition aux modfications de volume pour 
des questions d’enclavement ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/11/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’annexe au 1er étage du bâtiment avant est conforme au titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que son impact sur le voisinage est limité (configuration de l’immeuble voisin, cage d’escalier 
attenante) et qu’elle permet la liaison aux pièces des entresols, que toutefois l’échappée verticale de ces accès 
n’est pas vérifiable (absence de coupe à cet endroit) et qu’il y a lieu de veiller à obtenir une échappée de 2,20 m 
minimum ; 
 
Considérant que le volume du rez-de-chaussée, attenant au bâtiment arrière déroge aux articles 4 (profondeur) et 
6 (toiture) du titre I du Règlement régional d'urbanisme, que ce volume a un impact limité sur le voisinage ; 
 
Considérant que la couverture de l’appentis est remplacée, que sa structure est conservée (appentis existant en 
situation légale) et qu’il permet l’accès couvert au bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la lucarne dans le versant avant du bâtiment arrière permet d’améliorer l’habitabilité de l’espace 
sous toiture et que l’impact de cette lucarne sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que le percement de nouvelles fenêtres en façade avant sous la corniche est incongru (fenêtres 
basses au niveau du plancher) et que l’éclairement requis peut être obtenu par les fenêtres de toit ; 
 
Considérant que les terrasses dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur) ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage du bâtiment avant est accompagnée du placement d’une palissade au 
droit du mitoyen, que ce dispositif n’est ni pérenne, ni conforme aux règles de l’art ; 
 
Considérant que la terrasse au 2ème étage du bâtiment avant, bien que présentant des reculs par rapport aux 
limites mitoyennes, génère des vues préjudiciables au voisinage (profondeur excessive) et se situe sur deux 
niveaux de toiture différents rendant ces espaces extérieurs peu praticables (encombrement de l’escalier, 
différence de niveau…), qu’il y a lieu de limiter son emprise à la toiture de la nouvelle annexe ; 
 
Considérant que la terrasse du bâtiment arrière présente des retrait par rapport au voisinage et que les vues 
depuis celle-ci sont limitées ; 
 
Considérant que le sous-sol du bâtiment avant ne se prête pas à l’aménagement de pièces de vie (dérogation 
importante à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre), qu’il y a 
lieu de maintenir des caves accessibles par les communs ; 
 
Considérant que le projet porte atteinte aux décors intérieurs (cloisonnements, gaines techniques), que ces 
décors présentent un intérêt patrimonial évident et qu’il y a lieu de les conserver (moulures, portes, cheminées et 
manteaux de cheminées,…), que le projet doit être revu de manière à préserver l’ensembles des décors 
patrimonialement intéressants ; 
 
Considérant dès lors que le rez-de-chaussée ne peut être aménagé en logement indépendant (vis-à-vis avec la 
voirie, maintien des décors, …) ; 
 
Considérant qu’une partie du dégagement du bâtiment arrière présente une légère dérogation à l’article 4 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’il s’agit d’une dérogation ponctuelle ; 
 
Considérant accessoirement que les murs mitoyens ne sont pas prévus en dur sur toute leur épaisseur et ne sont 
pas conformes aux règles de l’art ; 
 
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 (évacuation en toiture du bâtiment 
principal) ; 

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

- Veiller à obtenir une échappée de 2,20 m minimum pour les accès aux entresols et fournir une coupe 
permettant la vérification de ces échappées ; 



 

 

- Supprimer les fenêtres en façade à rue au dernier étage et se conformer à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre 2 au 3ème étage ; 

- Supprimer la terrasse au 1er étage du bâtiment avant et prévoir un garde-corps au droit de la baie ; 
- Limiter l’emprise de la terrasse au 2ème étage du bâtiment avant à la toiture de la nouvelle annexe ;  
- Préserver les décors intérieurs de l’immeuble et revoir le projet en conséquence, en particulier pour ce qui 

concerne les cloisonnements et gaines techniques ; 
- Ne pas prévoir de logement indépendant au rez-de-chaussée, limiter le nombre de logements à 3 unités 

(soit annexion du rez-de-chaussée au bâtiment arrière par un volume de liaison soit au 1er étage soit 
encore ne pas de logement au rez-de-chaussée) ; 

- Prévoir les rehausses mitoyennes en dur sur toute leur épaisseur ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières ; 

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

 
 

  



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-154 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 
volume et la façade et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen 
van het volume, van de gevel en het inrichten van terrassen 
Rue d'Espagne 88  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-François GASPAR 
N° dossier : PU2018-154 / 13/XFD/689035 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
- Article 10. Relief des façades  
- Article 11. Couverture des constructions  
- Article 13. Matériaux de couverture  
- Article 15. Généralités  
- Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 

Règlement régional d'urbanisme  
Titre I 

- Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
- Art. 6 Toiture (hauteur)  

Titre II 
- Art. 8 WC  
- Art. 10 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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et la façade et 
aménager des terrasses et plus précisément : 

- Démolir et reconstruire la 3è travée aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Démolir et reconstruire la toiture (modification de pente et nouvelles lucarnes en versants avant et 

arrière) ; 
- Décaisser une partie du jardin ; 
- Aménager des terrasses sur les toitures plates arrière et une passerelle au rez-de-chaussée ; 



 

 

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

- Modifier la façade avant : nouvel enduit, remplacement des châssis et de la porte d’entrée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 15/10/2018 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs de gaz à vérifier et seconde évacuation à prévoir pour le logement inférieur) ; 
 
Considérant que la 3ème travée est actuellement constituée d’annexes accolées et de hauteurs différentes, que 
leur démolition / reconstruction permet d’améliorer la configuration spatiale des lieux (rationalisation des espaces, 
ouverture et profondeur réduite par rapport aux annexes existantes) ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de la toiture engendre des dérogations à la réglementation en 
vigueur :  

- article 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
- articles 11 et 13 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (brisis et 

matériaux de couverture) ; 
 
Considérant que cette modification du volume de la toiture et l’ajout de lucarnes permet d’améliorer le confort du 
3ème étage, mais que cette intervention est incongrue et peu en adéquation avec la typologie de l’immeuble ; 
 
Considérant que les terrasses permettent d’offrir un espace extérieur, qu’il y a cependant lieu de prévoir un retrait 
latéral de 60cm côté gauche de la terrasse du 1er étage, afin de limiter les vues préjudiciables sur le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage présente une légère dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), mais que cette dérogation est minime et qu’en ce point, la 
terrasse est située en recul des parcelles voisines ; 
 
Considérant que la rehausse du mur mitoyen déroge également à cet article, qu’elle ne semble en outre pas 
justifiée, qu’il n’y a pas lieu d’enclaver inutilement les parcelles ; 
 
Considérant que les 3 logements présentent également des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- article 10 pour l’éclairement de la chambre au sous-sol avant et du salon au rez-de-chaussée ; 
- article 8 pour les dimensions du wc au sous-sol ; 
- article 8 pour l’absence de sas entre le wc et le séjour du 1er étage ; 
- article 10 pour l’éclairement du séjour au 2ème étage et de la chambre avant au 3ème étage ; 

 
Considérant la faible habitabilité du sous-sol (hauteur sous plafond limite, encaissement important), que la 
dérogation de la chambre côté avant en matière d’éclairement est trop importante, que cette pièce ne peut être 
destinée à une pièce de vie ; 
 
Considérant en outre l’absence de locaux de rangement pour tous les logements, ainsi que d’un local pour vélos et 
poussettes ; 
 
Considérant que le programme proposé densifie de manière trop importante l’immeuble ; 
 
Considérant que le dossier ne comporte pas de photos intérieures, qu’il ne peut être évalué de l’impact des 
interventions (présence de décors ?) ; 
 
Considérant que les briquettes en façade avant n’ont pas été autorisées, qu’il est prévu de les décaper et 
d’enduire la façade ; 
 
Considérant toutefois que la perte de relief constitue une dérogation à l’article 10 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») ; 
 
Considérant que la nouvelle porte d’entrée s’apparente à la porte d’origine, mais que les châssis ne présentent 
pas de doubles cadres dans les parties fixes (dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») et que le relief et les épaisseurs de profilés sont difficilement 
vérifiables, qu’il y a lieu de respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine ; 
 
Considérant que les châssis et porte sont prévus de teinte « gris-mousse » (ral 7003)  
 
Considérant que le dossier comporte quelques erreurs de dessin (absence de fenêtre au 1er étage avant par 
exemple, concordance plans / coupe) ; 
 
 



 

 

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

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-207 : aménager un logement dans les combles, placer une 
échelle de secours et des fenêtres de toiture / het inrichten van een woning op de zolder, het plaatsen van een 
noodladder en van dakvensters 
Avenue Albert 40  
 
 
Demandeur / Aanvrager : IPARCO - S.A. (BOEDTS) 
N° dossier : PU2018-207 / 13/XFD/697205 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre  
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 
PPAS :/. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »   

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
   Article 37. Généralités  
 

 
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)  
  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. 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 et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale, 
que le bien est en partie situé sur le territoire de la commune de Forest  ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce et logement au rez-de-chaussée, un logement par étage 
du 1er au 3ème étage et mansardes au niveau des combles ; 
 
Considérant que la demande vise à aménager un logement dans les combles, placer une échelle de secours et 
des fenêtres de toiture ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme pour le même objet auprès de la commune de 
Forest (PU24274 : régularisation d’un appartement sous les combles), que ce permis a été délivré le 6/11/2008 
pour les motifs suivants : conformité au Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond, éclairement, 
superficie et vue horizontale, appartement vaste et confortable) ;  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 



 

 

Considérant que le logement présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie de la seconde chambre ; 
- Article 10 pour l’éclairement des deux chambres et du séjour ; 

 
Considérant toutefois que le logement présente une configuration similaire à celle des étages inférieurs, qu’il 
bénéficie en plus d’une mezzanine (hauteur sous plafond faible) ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas axées sur les baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 
22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », mais qu’elles sont peu visibles 
depuis l’espace public ; 
 
Considérant par contre que le placement de l’échelle de secours sur la façade latérale est problématique, qu’il 
s’agit d’un appauvrissement de l’aspect architectural de l’immeuble et constitue une dérogation à l’article 37 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (dispositifs utilitaires compacts et 
intégrées à l’ensemble de la façade) ; 
 
Considérant en outre que la nécessité de cette échelle de secours n’est pas renseignée, qu’elle ne semble pas 
accessible par le logement faisant l’objet de la présente ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/09/2018 (pas d’objection majeure, avis ne portant 
que sur la régularisation du duplex, l’avis précédent reste d’application pour les parties communes (rapport du 
2/07/2008 portant la référence T2008.0672/1)) ; 
 

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

- Apporter la justification à la nécessité de l’échelle de secours ou la supprimer ; 
 

Les plans et/ou documents 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 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 22 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-220 : modifier le nombre et la répartition des logements et 
extension du commerce de services, avec modifications structurelles, de volume et créations de terrasses / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling en uitbreiding van de diensthandel met structurele wijzigingen, 
volumewijzigingen en creatie van terrassen 
Chaussée d'Alsemberg 65  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Rosalucia CATRATARO  
 
N° dossier : PU2017-220 / 13/XFD/647858 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme , titre II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Règlement communal sur les bâtisses : 
   Art. 62. 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 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 à un règlement d'urbanisme)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long 
d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2014-291) portant sur le rez-de-
chaussée (changement d’utilisation en commerce de service, modification de vitrine et enseigne), que ce permis a 
été notifié en date du 18/08/2015 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements et extension du 
commerce de service, avec modifications structurelles, de volume et créations de terrasses et plus précisément : 

- Au rez-de-chaussée : aménager une cuisine dans l’annexe du commerce et un escalier vers le sous-sol, 
et au sous-sol, aménager une toilette, douche et lavabo ; 

- Rehausser le volume annexe avec modification des niveaux (entresol vers 1er étage) ; 
- Aménager une terrasse sur ce volume et construire des balcons en façade arrière ; 



 

 

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

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 3/11/2017 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la création d’un escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que l’installation d’une cuisine et d’un espace sanitaire est accessoire à l’utilisation du commerce, 
qu’il s’agit d’un commerce de service et que cette utilisation n’est pas modifiée ; 
 
Considérant que la démolition du petit volume du wc dans la cour est encouragée et ne nécessite pas de permis 
d’urbanisme ; 
 
Considérant que la rehausse du volume annexe engendre des dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), et est accompagnée d’une rehausse du 
mur mitoyen de gauche ; 
 
Considérant que cette rehausse a un impact limité sur l’immeuble voisin ; 
 
Considérant que les terrasses et balcons dérogent également à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) et réduisent l’apport lumineux des baies de la façade arrière ; 
 
Considérant en effet qu’il s’agit d’un îlot particulièrement enclavé et dense, qu’il n’y a pas lieu de l’enclaver 
davantage, ni de nuire à l’éclairement des locaux ou d’engendrer des vues ; 
 
Considérant que les logements tels que proposés sont globalement conformes aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme, excepté pour la hauteur sous plafond des chambres 
du 3ème étage (article 4), que la suppression ou rehausse du plafond permettrait de s’y conformer ; 
 
Considérant qu’il est mentionné que la chaudière du commerce s’évacue par la cheminée le long du mur mitoyen 
avec l’immeuble sis 32 rue Garibaldi (en dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses), qu’il 
s’agit fort probablement d’une cheminée ancienne datant de la construction de l’immeuble ou de l’immeuble de la 
rue Garibaldi ;  
 
Considérant toutefois que les photos laissent apparaître une évacuation de chaudière dans la façade latérale de 
l’annexe, que compte tenu de l’enclavement de la parcelle, cette évacuation occasionne des nuisances pour les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que la note explicative précise que les châssis en façade avant seront remplacés par des châssis en 
bois similaires aux châssis existants, qu’il y a lieu de respecter strictement les caractéristiques des châssis 
d’origine (conformité au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») ; 
 
Considérant que les nouvelles évacuations sont prévues en toiture, conformément au Règlement communal sur 
les bâtisses ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Ne pas aménager de terrasse ni construire de balcon en façade arrière ; 
- Revoir l’organisation des logements vers une conformité aux normes du titre II du Règlement régional 

d'urbanisme (cf. supra) ; 
- Supprimer l’évacuation de chaudière en façade latérale de l’annexe ; 
- Remplacer les châssis en façade avant de manière strictement identique aux châssis d’origine (respect 

du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») ; 
 
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 aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses pour la cheminée le long du mur mitoyen est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-48 : modifier les châssis du rez-de-chaussée en façade avant 
/  
Rue de Tamines 7  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Giovanni FASCIA 
N° dossier : PU2018-48 / 13/AFD/669267 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, 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 : Règlement Communal d'Urbanisme Zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-123) visant à changer la 
destination d’un commerce en logement, modifier la façade et étendre le logement du 2ème étage dans les 
combles, que ce permis a été notifié en date du 27/11/2014 ; 
 
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 ; 
 
Considérant que la version initiale de la demande visait à régulariser ces travaux :  

- La modification de la façade au rez-de-chaussée ne correspond pas à celle autorisée par le permis 
(linteau et seuil continus, baies non cintrées, suppression des bandeaux dans le trumeau, modification de 
brique, partie pleine en partie supérieure des châssis) ; 

- Les châssis des étages et la porte d’entrée de l’immeuble ne respectent pas les caractéristiques d’origine 
et dérogent au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

- Les fenêtres de cave sont remplacées par des briques de verre ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 3/07/2018 défavorable pour les motifs 
suivants : 

Considérant que la modification des châssis des étages (non-respect du cintrage des baies et des 
épaisseurs de profilés, absence d’allège pleine en partie basse des portes fenêtres, modification de leur 
couleur), du sous-sol (briques de verre) et de la porte d’entrée (non respect du cintrage, modification des 
proportions, dessin, panneaux, etc.) dérogent aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que toutes ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de 
l’immeuble, que l’appréciation sur la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 

 



 

 

Considérant que le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de sa demande dans l’attente de 
l’introduction d’un projet modificatif (courrier du 29/08/2018) ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 23/10/2018 et le 16/11/2018 à l’initiative du demandeur et 
en application de l’article 126/1 du Cobat ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier les châssis du rez-de-chaussée en façade avant et plus 
précisément  : 

- Remplacer tous les châssis de la façade avant par des châssis en bois peints en blanc, munis de doubles 
cadres dans les parties fixes et cintrés aux étages, et dont les portes-fenêtres sont munies d’allèges 
pleines ; 

- Remplacer la porte d’entrée par une porte présentant une esthétique similaire à la porte d’origine, mais 
dont la partie ouvrante est modifiée ; 

- Remplacer les briques de verre du sous-sol par des châssis ; 
- Régulariser la modification de la façade et des baies au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que le projet présente encore des dérogations au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier 
de l’Hôtel de Ville », articles 15 et 19 : modification des baies du rez-de-chaussée (suppression du cintrage) et 
modification des divisions des châssis du sous-sol, mais que ces dérogations sont minimes et acceptables, que 
l’objectif principal du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » est rencontré ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Les dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-125 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
changer la destination du 1er étage de restaurant à logement, modifier les façades, placer une évacuation de hotte 
professionnelle en façade arrière et exploiter le jardin à des fins commerciales /  
Chaussée de Charleroi 80  
 
 
Demandeur / Aanvrager : CHARLIMMO 80 - S.P.R.L. (Jean-Paul HERMANT) 
N° dossier : PU2018-125 / 13/XFD/681726 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, 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 : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 10 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 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)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en point de variation de mixité, en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 et 
le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : restaurant au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage et un logement 
en triplex aux 2ème, 3ème étages et combles ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-071/05) dressé le 4/08/2005 portant sur la modification de 
l’aspect de la façade par l’emploi d’une couleur en rupture avec le contexte urbanistique et le procès-verbal de 
constat d’infraction (PV13-052/05) dressé le 04/08/2005 portant sur le non-respect du refus de permis 
d’urbanisme 1997-004, l’aménagement du jardin en terrasse à des fins commerciales et la couverture 
imperméable sur plus de 50% de la surface de jardin ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination du 
1er étage de restaurant à logement, modifier les façades, placer une évacuation de hotte professionnelle en 
façade arrière et exploiter le jardin à des fins commerciales et plus précisément : 

- Régulariser le changement de destination du 1er étage en logement (appartement d’une chambre) ; 
- Régulariser la division des 2ème, 3ème et 4ème étages en 2 logements (un appartement de trois chambres au 

2ème étage et un appartement d’une chambre et bureau en duplex 3ème / 4ème étages) ; 
- Supprimer les impostes aux baies du rez-de-chaussée, placer trois boites aux lettres en creux dans la 

façade, modifier la teinte des châssis et de la corniche, peindre certains éléments en pierre bleue ; 
- Aménager le jardin en jardin de sculptures ; 
- Régulariser la suppression de l’escalier de secours en façade arrière et les travaux structurels ; 
- Aménager une trappe d’accès au sous-sol depuis le hall d’entrée ; 
- Etendre la galerie d’art sis rue Faider, 6 / rue Veydt, 15 dans le jardin (exposition de sculptures) ; 



 

 

- Imperméabiliser la zone de cour et jardin sur plus de 50 % de sa superficie ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’opposition au placement de la hotte et son conduit, l’opposition à l’exploitation de la zone 
de cour et jardin à des fins commerciales et en « jardin de sculptures » (nuisances visuelles et sonores vu la 
fréquentation de la galerie d’art attenante, atteinte à l’intérieur d’îlot par un commerce hors liseré de noyau 
commercial), la passage par le jardin du restaurant à la galerie d’art, le dépassement des superficies maximales 
définies par le PRAS pour un équipement culturel, l’impact sur la mobilité et le stationnement, l’opposition à 
l’aménagement de trois logements et les dérogations aux normes d’habitabilité (non sollicitées et non reprises sur 
les affiches d’enquête publique)  ; 
 
Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/07/2018 et du 24/10/2018 (pas d’objection 
majeure) ; 
 
Considérant qu’une ouverture vers la zone de cour et jardin depuis la galerie d’art sise rue Faider, 6 / rue Veydt, 15 
a été autorisée par la région dans le cadre du permis d’urbanisme FD 2016-12 sans précision sur l’utilisation de 
cette zone, que l’avis du Collège de la commune de Saint-Gilles n’a pas été sollicité dans le cadre de cette 
demande ; 
 
Considérant que la galerie d’art est un commerce et ne relève pas de l’équipement culturel ; 
 
Considérant que le commerce ne peut porter atteinte à l’intérieur d’îlot en application des prescriptions 2.5 et 3.5, 
2°, en ce que la nature de l’activité n’est pas compatible avec l’habitation ; 
 
Considérant effectivement que l’aménagement d’un espace d’exposition en intérieur d’îlot en extension du 
commerce est porteur de nuisances diverses, préjudiciables au logement et qualités résidentielles du voisinage ; 
 
Considérant qu’il s’agit également de l’extension du commerce sis rue Faider, 6 / rue Veydt, 15, ne bénéficiant pas 
du point de variation de mixité (face d’îlot de la chaussée de Charleroi) ; 
 
Considérant que le PRAS a force obligatoire et règlementaire dans toutes ses dispositions ; 
 
Considérant également les refus de permis d’urbanisme des 18/06/1997 et 09/04/2008 pour l’exploitation du 
jardin à des fins commerciales ; 
 
Considérant que l’imperméabilisation de la zone de cour et jardin sur plus de 50 % de sa superficie déroge à 
l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et contrevient à la prescription 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant que l’évacuation de la hotte en façade arrière figure dans la dernière situation légale du bien, que 
celle-ci est prolongée en toiture de manière à améliorer la dispersion des odeurs, que toutefois aucune 
information n’est donnée quant à la motorisation de celle-ci, que cette motorisation doit être intégrée au volume 
bâti afin d’en limiter les nuisances ;  
 
Considérant la prégnance du conduit en intérieur d’îlot et l’aspect très alambiqué de ce conduit, qu’un autre 
placement doit être envisagé (interne au volume bâti par exemple) ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance qu’il réfléchit à une solution alternative interne pour l’évacuation 
de la hotte ; qu’il présentera des plans modificatifs à ce sujet ; 
 
Considérant que le changement de destination du 1er étage en logement ne soulève pas d’objection sur le principe, 
que la dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement du séjour / cuisine) est 
inhérente à la configuration des lieux et compensée par les superficies généreuses de ce logement et son 
aménagement en espace traversant ; 
 
Considérant que deux chambres au 2ème étage (travée de la cage d’escalier) dérogent à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement, dérogations sollicitées mais ne constituant pas un motif d’enquête 
publique), que l’éclairement de la chambre à l’arrière (chambre secondaire) est inhérent à la configuration des 
lieux et compensé par sa superficie généreuse ; 
 
Considérant par contre que l’aménagement de deux chambres côté rue nécessite de passer par la chambre 
principale pour accéder à la chambre secondaire (chambre dérogatoire en éclairement), que cet aménagement 
s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant également la faible superficie du séjour / cuisine pour un logement de trois chambres ; 
 
Considérant dès lors que l’aménagement d’une seule chambre côté rue permettrait de supprimer ces objections 
et de compenser la dérogation d’éclairement ; 
 
Considérant que le bureau et la chambre du logement supérieur dérogent aussi à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, que le placement de fenêtres de toit de dimensions suffisantes permettrait de 
supprimer ces dérogations ; 



 

 

 
Considérant que les travaux structurels et les modifications de façade, hormis pour la mise en peinture des pierres 
naturelle, ne soulèvent pas d’objection, qu’il y a lieu de décaper les éléments en pierre naturelle afin de ne pas 
appauvrir son expression d’origine ; 
 
Considérant l’absence de locaux communs pour les logements (local vélos/poussettes) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les décors intérieurs de l’immeuble, que le projet semble prévoir la 
suppression de certains décors, dont les manteaux de cheminées ; 
 
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 :  

- Ne pas exploiter le jardin à des fins commerciales et le réserver à de l’agrément visuel ; 
- Aménager la zone de cour et jardin en pleine terre plantée sur plus de 50 % de sa superficie ; 
- Prévoir la motorisation de la hotte au sein du volume bâti (pas de moteur externe) ; 
- Prévoir une autre solution pour le conduit de la hotte (au sein du volume bâti par exemple) ; 
- N’aménager qu’une seule chambre côté rue au 2ème étage ; 
- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement du bureau et 

de la chambre du logement supérieur ;  
- Prévoir des locaux de rangement commun pour tous les logements ; 
- Fournir un reportage photo intérieur complet ; 
- Décaper les éléments en pierre naturelle 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 à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-129 : modifier la façade avant au rez-de-chaussée / het 
wijzigen van de voorgevel aan het gelijkvloers 
Chaussée de Charleroi 252  
 
 
Demandeur / Aanvrager : INSPIRED VISION - S.P.R.L. (VAN DER ELST) 
N° dossier : PU2018-129 / 13/XFD/683226 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »   

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  Article 15. Généralités  
  Article 16. Portes  
  Article 20. Vitrines  
Règlement communal sur les bâtisses  
  Article 33 : soubassement 

 
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 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
REPORT D’AVIS dans l’attente de plans modifiés suite à la discussion sur une meilleure prise en compte des 
caractéristiques d’origine. 
 
 
 

  



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-182 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume et de la façade avant et aménagement de terrasses et balcons / het wijzigen van het 
aantal woningen en hun indeling met volumewijziging, wijziging van de voorgevel en inrichting van terrassen en 
balkonnen 
Rue Jean Robie 67  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antoine DEKEYSER 
N° dossier : PU2018-182 / 13/XFD/693450 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Art. 6 Toiture (hauteur) 
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
Art 4 hauteur sous plafond  
Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
Article 15. Baies - Généralités  

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  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 et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du 
volume et de la façade avant et aménagement de terrasses et balcons et plus précisément : 

- Démolir et reconstruire la 3ème travée à partir du 1er étage ; 
- Rehausser la toiture ; 
- Construire des bacons en façade arrière et aménager des terrasses, avec rehausses de mitoyens ; 
- Diviser la maison en 4 logements : un appartement de 3 chambres en duplex aux rez-de-chaussée et 

sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage, un appartement d’une chambre au 2ème étage et un 
appartement de 5 chambres aux 4 étages supérieurs ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/10/2018 (remarques à vérifier concernant les 
distances entre châssis en façade arrière, la séparation du local pour les poubelles, la ventilation du local des 
compteurs et la mezzanine du dernier niveau devant rester inoccupée) ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de la 3ème travée se justifie par l’état délabré actuel et permet un 
aménagement plus rationnel des lieux (suppression des différences de niveaux) ; 
 
Considérant qu’une partie de la nouvelle toiture déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), qu’il s’agit toutefois de dérogations ponctuelles ; 
 
Considérant que les terrasses et balcons et rehausses de mitoyen dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant toutefois que pour les étages existants, il s’agit d’une prolongation des terrassses existantes ; 
 
Considérant de plus que les rehausses des murs mitoyens au 5ème étage aggrvent l’enclavement de l’intérieur 
d’îlot ; 
 
Considérant que la terrasse au 4ème étage permet au logement de 5 chambres de bénéficier d’un espace 
extérieur au niveau du séjour, que les vue depuis celle-ci sont limitées ; 
 
Considérant de plus que les rehausses des murs mitoyens aggravent l’enclavement de l’intérieur d’ilot ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture de la façade avant déroge aux articles 12 et 15 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  

- article 15 pour le bandeau vitré entre la façade existante et la nouvelle toiture, que ce bandeau constitue 
une articulation entre les deux volumes ; 

- article 12 pour les matériaux de toiture non conformes aux matériaux dominants dans la rue (bandeau 
vitré et toiture en zinc)  

 
Considérant que le sous-sol est décaissé, de manière à obtenir une hauteur sous plafond confortable ;  
 
Considérant l’ampleur des travaux d’aménagements intérieurs (travaux de stabilité, cloisonnements, démolitions 
de cheminées) et le peu de photos documentant les lieux, qu’il y a lieu d’évaluer les qualités spatiales et 
patrimoniales de cet immeuble et les incidences du projet sur celles-ci ; 
 
Considérant que les logements sont globalement conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, sauf pour :  

- la chambre avant au bel étage (dérogation à l’article 10 – éclairement), mais que la dérogation est minime ; 
- les mezzanines du dernier niveau (dérogation à l’article 4 – hauteur sous plafond), mais qu’il s’agit 

d’espaces de rangement et qui ne peuvent être occupés (avis du Service d'incendie et d'aide médicale 
urgente) ; 

 
Considérant qu’un local de rangement est prévu au sous-sol, et que les logements bénéficient de locaux 
accessoires internes ; 
 
Considérant en outre que l’immeuble, même s’il est repris comme maison unifamiliale en situation légale, 
présente une configuration d’immeuble de rapport, que son aménagement en 4 logements est envisageable, que 
le programme prévoit une mixité de types de logements (2 appartements d’une chambre et un appartement de 3 
chambres et un appartement de 5 chambres) ; 
 
Considérant en conclusion que moyennant le respect des conditions, le projet rencontrerait le bon aménagement 
des lieux ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- vérifier la conformité du projet avec les exigences du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 
- supprimer la terrasse et les rehausses mitoyennes au 5e étage ; 
- limiter l’emprise des terrasses par le placement de garde-corps fixes ainsi que les rehausses de 

mitoyens ; 
- respecter le Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » pour les menuiseries 

en façade avant 
- respecter les qualités spatiales des locaux aux rez-de-chaussée et 1er étage et revoir les aménagements 

intérieurs en conséquence ; 
- limiter le cloisonnement en prévoyant par logement une salle de bain principale permettant un usage 

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



 

 

Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et 12 et 15 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 

  



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-177 : changer l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce à 
petite restauration et modifier la façade avant / het wijzigen van het gebruik van het gelijkvloers van handel tot 
kleine restauratie en het wijzigen van de voorgevel 
Avenue Adolphe Demeur 3  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Anh Thu NGUYEN 
N° dossier : PU2018-177 / 13/XFD/692037 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : Règlement Communal d'Urbanisme Zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 20. Vitrines  
  Article 15. Baies - Généralités  
  

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, maison unifamiliale aux étages ; 
 
Considérant que la situation existante n’est pas régulière (logement au rez-de-chaussée, portes et châssis 
remplacés, volet) ; 
 
Considérant que la demande vise à :  

- changer l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce à restaurant ; 
- placer une cheminée de hotte en façade arrière ; 
- modifier la façade avant (au rez-de-chaussée) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/09/2018 (pas d’objection majeure, accès au local 
des compteurs garanti en tout temps pour tous les occupants de l’immeuble et pour les services de secours) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en restaurant est envisageable sur le principe et 
compatible avec le voisinage et les prescriptions de la zone, qu’il s’agit d’une petite surface (5 places assises) peu 
susceptible d’engendrer des nuisances importantes ; 
 
Considérant que le hall d’entrée est cloisonné pour offrir un accès privatif au sous-sol, que le plan du sous-sol 
n’est pas fourni, qu’il y a lieu de maintenir des locaux de rangement pour le logement des étages et un accès 
commun aux compteurs ; 
 



 

 

Considérant qu’il est prévu de placer une cheminée de hotte le long de la façade arrière, que le moteur 
d’extraction n’est pas représenté, qu’il est donc supposé interne à l’immeuble ; 
 
Considérant que cette cheminée est prolongée de 5m au-dessus de la corniche, qu’aucune information n’est 
fournie quant à sa fixation, qu’il y a lieu de s’assurer de la stabilité de cette cheminée et de la dispersion des 
fumées ; 
 
Considérant que la hauteur de la cheminée pourrait la rendre visible depuis l’espace public (hauteur moindre de 
l’immeuble d’angle) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, 
qu’il y a lieu de s’assurer de la conformité de cette dernière à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, et 
que cette situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant le manque de précisions sur les interventions en façade (absence de légende, imprécisions et erreurs 
de dessin : suppression du parement en briques ? remplacement des portes ? suppression ou placement de volets 
au-dessus des portes et/ou de la vitrine, parties vitrées ? modification des châssis des étages ?), que ces 
modifications engendrent des dérogations aux prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » (article 15 et 20) ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que la demande ne porte pas sur les modifications de façade 
aux étages ; que la situation devra être régularisée par ailleurs ; 
 
Considérant que le bien est situé dans le périmètre du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de 
l’Hôtel de Ville », que la qualité et l’esthétique des immeubles est primordiale sur cette partie du territoire de la 
commune, qu’il y a lieu de respecter les prescriptions de ce règlement et de retrouver une façade la plus proche 
possible des caractéristiques d’origine ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- fournir le plan du sous-sol (maintien de locaux de rangement pour le logement des étages et d’un accès 
commun aux compteurs) ; 

- limiter la hauteur de la cheminée à 2m au-dessus de la corniche et préciser ses fixations ; 
- prévoir le moteur d’extraction à l’intérieur de l’immeuble ; 
- effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal ; 
- respecter les prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

pour la façade avant (respect au maximum des caractéristiques d’origine, pas de volet extérieur, 
précisions des matériaux et couleurs,…) (dessin corrigé à fournir) ; 

 
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 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-237 : modifier la porte de garage / het wijzigen van de deur van 
de garage 
Rue Antoine Bréart 14  
 
 
Demandeur / Aanvrager : FORMATO et Vanderelst Salvatore et Catherine 
N° dossier : PU2018-237 / 13/XFD/701671 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »   

 Zone de protection : RUE Antoine Bréart  7 (Maison J.B. Aglave) 
 
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Baies - Généralités  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis rue Antoine 
Bréart n°7 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec garage au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la porte de garage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites ; 
 
Considérant que le garage a fait l’objet d’une autorisation en 1984, que la porte comportait une partie vitrée plus 
importante en partie supérieure ; 
 
Considérant que la création de ce garage est, à postériori, peu opportune, d’une part en ce qui concerne le garage 
en lui-même (privatisation de l’espace public, suppression d’une place en voirie ….) et d’autre part en ce qui 
concerne l’aspect architectural de l’immeuble (suppression  des vues et du contrôle social, rez-de-chaussée quasi 
complètement aveugle, absence d’intégration à l’aspect architectural de l’immeuble, non respect du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (article 15)) ; 
 
Considérant qu’il ne peut être revenu sur l’autorisation de 1984, que la porte proposée s’intègre sobrement dans la 
façade existante et ne modifie pas les caractéristiques principales de l’ancienne porte ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 



 

 

La dérogation à l’article 15 du Règlement communal d’urbanisme zoné  « Quartier de l’Hôtel de Ville » est accordée 
pour les motifs repris ci-dessus. 
 

  



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-128 : modifier la façade avant et agrandir l’annexe arrière /  
Rue de Pologne 2  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Didier et Christine PONSLET 
N° dossier : PU2018-128 / 13/XFD/683076 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : Règlement communal d'urbanisme zoné : "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
Article 9. Rythme des façades  
Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
Article 15. Généralités  
Article 16. Portes  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
Règlement communal sur les bâtisses :  
Art. 33. Soubassement  
Art. 62. 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 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)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
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 et 2 logements aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-161) visant à modifier le 
nombre et la répartition des logements, modifier l'utilisation d'un commerce en café, placer une enseigne et 
modifier la façade, que ce permis a été notifié en date du 13/04/2017 ; 
 
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 :  

- L’enseigne parallèle n’a pas été modifiée de manière à respecter les règlements d’urbanisme 
(Règlement Régional d’Urbanisme et RCUZ) ; 

- La couleur de la façade ne correspond pas à la couleur renseignée sur les plans du permis délivré 
; 

- Les châssis des étages et les portes d’entrée dérogent aux articles 15, 16 et 19 du Règlement 
Communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

- Les éléments en pierre naturelle de la façade avant (soubassements, consoles des balcons et 
encadrements des baies) ont été peints. Cette situation est contraire au Règlement Communal sur 



 

 

les bâtisses et au Règlement communal d'urbanisme zoné qui interdisent la mise en peinture des 
pierres naturelles ; 

- Les conduits d’évacuation de fumée des chaudières sont non conformes au Règlement Communal 
sur les Bâtisses (article 62) ; 

- Le local des poubelles n’a pas été réalisé.  
- Une augmentation de volume a été réalisée par l’extension en façade arrière du local d’entretien à 

l’entresol. 
- Une modification des cloisonnements a été réalisée dans le hall d’entrée des logements, les caves 

et l’accès du logement duplex (2ème étage et combles) ; 
 
Vu le rapport de visite du 3/04/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces modifications :  

- Modification de la teinte de la façade : étages : gris clair au lieu de blanc et rez-de-chaussée : gris moyen 
au lieu de gris clair ; 

- Maintien des châssis des étages (absence de doubles cadres dans les parties fixes, non respect des 
épaisseurs de profilés) ; 

- Maintien des châssis et portes irréguliers au rez-de-chaussée (châssis et porte du commerce en alu doré 
au lieu de bois blanc, non respect des ouvrants et des divisions) ; 

- Modification de la porte d’entrée des logements (modification du panneautage) ; 
- Mise en peinture des bandeaux en pierre en gris moyen ; 
- Remplacement du soubassement en pierre bleue par un enduit gris foncé ; 
- Maintien des évacuations de chaudière non conformes ; 
- L’agrandissement du local d’entretien à l’entresol ;  
- La modification des cloisonnements 

 
Considérant que l’enseigne parallèle est supprimée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/07/2018 (pas d’objection majeure, les 
prescriptions du rapport précédent réf T.2016.0780/1/CAP/dd sont d’application, sauf le point 1.1, et rappel du point 
concernant le local des compteurs gaz devant être ventilé directement vers l’extérieur) ; 
 
 
Considérant que la modification des cloisonnements ne soulève pas d’objection majeure, que l’augmentation du 
volume de l’annexe de l’entresol n’est pas problématique (cour très enclavée, peu d’incidences sur le voisinage) ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond dans ce local déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, mais qu’il s’agit d’un local destiné à l’entreposage des poubelles, que la dérogation est minime et 
acceptable ; 
 
Considérant par contre que les autres modifications avaient fait l’objet de conditions émises par la commission de 
Concertation et le Collège des Bourgmestre et Echevins dans la demande de permis d’urbanisme  précédente, 
qu’il y a donc lieu de les respecter ; 
 
Considérant cependant que le soubassement en pierre bleue n’existe plus depuis la dernière situation légale 
(carrelage) ; que son remplacement par un enduit de teinte plus foncée est acceptable ; 

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

- Respecter le permis d’urbanisme PU2016-161 pour la façade (teinte uniforme blanche sans distinction des 
encadrements) et les évacuations de chaudière ; 

- Décaper les éléments en pierre bleue peints 
 

 
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 II du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 12 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » pour le soubassement enduit, sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-201 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume / het wjizigen van het aantal woningen met volumewijziging 
Rue de Loncin 16  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Dominique DOLPHYN 
N° dossier : PU2018-201 / 13/XFD/696124 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur) 
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 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)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  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 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 la situation légale de l’immeuble : un logement par étage du rez-de-chaussée au 2ème étage, caves et 
laverie au sous-sol, mansardes au 3ème étage et grenier au 4ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume et plus précisément : 

- Régulariser les modifications de volume : annexe au 2ème étage, lucarnes en versant avant et arrière ; 
- Aménager un logement supplémentaire au sous-sol ; 
- Réaménager le logement du 2ème étage ; 
- Aménager un logement supplémentaire au 3ème étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/09/2018 pour le logement supplémentaire au 
3ème étage (pas d’objection majeure, fenêtre de toit à prévoir) et du 12/11/2018 pour le logement au sous-sol et 



 

 

l’annexe au 2ème étage (référence à l’avis du 19/09/2018 (pas d’objection majeure, ventilation et accès au local des 
compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que l’annexe au 2ème étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture) et que la hauteur sous plafond de la cuisine qui y est aménagée déroge à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), mais que la construction de cette 
annexe est ancienne et date même probablement de la construction de l’immeuble ; 
 
Considérant que les lucarnes sont réduites, alignées aux baies des étages inférieurs et en retrait par rapport au 
voisinage ; 
 
Considérant que les photos montrent une modification récente des châssis en façade avant, ne respectant pas les 
caractéristiques des châssis d’origine ; que ces modifications appauvrissent et dénaturent la façade (dérogations 
au RCUZ) ; 
 
Considérant que le logement au niveau du sous-sol présente de nombreuses dérogations aux normes 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : article 3 pour la superficie du séjour et de la chambre, 
article 4 pour la hauteur sous plafond des pièces de vie et article 10 pour l’éclairement du séjour, que ce logement 
dérogeait également aux normes en vigueur antérieurement au Règlement régional d'urbanisme (Règlement 
général sur les bâtisses de l’agglomération et Règlement communal sur les bâtisses), que son aménagement a 
donc toujours été soumis à autorisation préalable ; 
 
Considérant de plus les faibles qualités de ce logement (situé en contrebas de la voirie et du trottoir à l’avant, 
petite cour à l’arrière très enclavée, ne permettant pas de compenser les dérogations), que dès lors que le sous-
sol n’est pas propice à l‘aménagement de pièces de vie ; 
 
Considérant en outre l’absence de locaux de rangement pour les logements, ainsi que d’un espace pour vélos et 
poussettes ; 
 
Considérant que le 3ème étage est aménagé en un studio, que les plans mentionnent que la baie entre les pièces 
avant et arrière sera percée « au prochain changement de locataire », que ce logement présente une dérogation à 
l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement insuffisant) ;  
 
Considérant que l’ajout de deux logements densifie exagérément l’immeuble, que l’aménagement des caves et 
combles peut être envisagé sur le principe pour l’amélioration de l’habitabilité des logements existants, et non au 
détriment de leur habitabilité et pour y aménager des logements non conformes ; 
 
Considérant de plus que le programme ne rencontre pas la politique communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants 
(pas de mixité de taille de logements au sein de l’immeuble) ; 
 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il 
y a lieu de s’assurer du respect de la réglementation et que la situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
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 le logement du sous-sol, y prévoir des locaux de rangement pour tous les logements et des 
locaux pour vélos et poussettes (la partie arrière peut éventuellement être liée au logement du rez-de-
chaussée, sous réserve de conformité aux normes du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 

- Lier les 2ème et 3ème étages en un seul logement, conformément aux normes du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 

- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses) ; 

- Se conformer au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » pour les 
menuiseries en façade avant (respect de toutes les caractéristiques des châssis d’origine) 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 du titre II pour l’annexe au 2ème étage sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 

  



 

 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-119 : changer la destination d’une partie des caves en activité 
de production de biens immatériels (atelier de musique/répétition), faire des travaux structurels, modifier la 
façade avant et déplacer l’escalier et le balcon menant au jardin /  
Rue Berckmans 121  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alin GHERMAN 
N° dossier : PU2018-119 / 13/XFD/680110 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 :  
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  application de la prescription 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)  
  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 que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2014-105) visant à modifier la 
répartition des logements, modifier le volume et la façade, aménager un escalier menant au jardin et aménager 
une terrasse et des balcons, que ce permis a été notifié en date du 24/03/2016 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un appartement de 3 chambres en duplex rez-de-
chaussée / sous-sol, un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement d’une chambre au 1er étage, 
un appartement de trois chambres en duplex aux 3ème et 4ème étages et locaux de rangement communs et privatifs 
à l’avant du sous-sol ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d’une partie des caves en activité de production de 
biens immatériels (atelier de musique/répétition), faire des travaux structurels, modifier la façade avant et 
déplacer l’escalier et le balcon menant au jardin et plus précisément : 

- Aménager un atelier de musique avec possibilité de prendre une douche et manger avant concert et 
organisation de concerts sur invitation ; 

- Réaménager le sous-sol en conséquence ; 
- Déplacer l’escalier et le balcon le long du mitoyen avec brise-vues végétal ; 
- Créer un bossage au rez-de-chaussée en façade avant et modifier les châssis des lucarnes au dernier 

niveau ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018 ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/08/2018 (pas d’objection majeure, pas 
d’occupation nocturne du local de musique) ; 
 
Considérant que l’accès au local de musique se fait par les communs de l’immeuble et pourrait potentiellement 
constituer une unité indépendante ; 
 
Considérant que l’atelier de musique entre dans la catégorie des activités productives de biens immatériels, qu’il 
s’agit d’un changement de destination ; 
 
Considérant le caractère très résidentiel de l’îlot, que les nuisances potentielles de cet atelier de musique (à plus 
forte raison avec organisation de concerts) sont fortement préjudiciables à la fonction de logement (nuisances 
sonores et vibratoires, accès via les communs, nuisances pour les habitations voisines et les logements des 
étages supérieurs…) ; 
 
Considérant la réduction drastique de locaux de rangement communs et caves privatives pour les logements de 
l’immeuble (densité de logements importante, nécessité de locaux de rangement privatifs et communs – vélos / 
poussettes) ; 
 
Considérant également que l’aménagement d’une salle de douche avec WC et d’un coin kitchenette / repas ne se 
justifie absolument pas pour ce type d’activité ; 
 
Considérant que le déplacement du balcon et de l’escalier engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, qu’il génère des vues préjudiciables au voisinage, que le placement de l’écran 
végétal ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne et ne garantit pas l’absence de vues, que de plus celui-
ci enclave le voisin de gauche ; 
 
Considérant tout à fait accessoirement l’absence d’information sur la viabilité de cette végétation (absence de 
substrat) ; 
 
Considérant que les formulaires de demande de permis d’urbanisme et statistiques ne sont pas correctement 
complétés ; 
 
Considérant que les modifications en façade avant ne soulèvent pas d’objection mais qu’elles sont accessoires 
par rapport aux autres objets de la demande ; 

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

  



 

 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-321 : changer l’utilisation du rez-de-chaussée commercial en 
café, couvrir la cour, placer des enseignes et une tente solaire /  
Rue du Fort 51  
 
 
Demandeur / Aanvrager : VARNA - S.P.R.L. (SALI) 
N° dossier : PU2017-321 / 13/XFD/659566 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
  Art. 37 §3 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zones 
générale et élargie  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 46A. Enseignes et publicités  
  Art. 47. Stores  
  

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.37§3 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade en zones générale et élargie)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

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 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 : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l’utilisation du rez-de-chaussée commercial en café, couvrir la cour, 
placer des enseignes et une tente solaire ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/02/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture) ; 
 



 

 

Considérant que le changement d’utilisation du commerce en café est problématique, que compte tenu de la zone 
et du quartier, la prolifération de commerces de ce type engendre des nuisances importantes pour le voisinage et 
nuisent à la fonction principale de logement ; 
 
Considérant que les modifications en façade avant appauvrissent et dénaturent l’aspect architectural de 
l’immeuble (enseignes de grandes dimensions, tente solaire peu intégrée et passant devant la baie de la vitrine et 
l’imposte de la porte d’entrée, caissons à volets,…), que ces éléments dérogent en outre aux règlementations en 
vigueur (article 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes et 10 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme et 47 du Règlement communal sur les bâtisses pour la tente solaire) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

  



 

 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-279 : modifier le nombre et la répartition des logements du 
bâtiment avant, changer la destination du bâtiment arrière, modifier les volumes et la façade /  
Rue de l'Argonne 43  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Niki CABURI 
N° dossier : PU2017-279 / 13/AFD/654683 
 
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 :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

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

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

  application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  
  application de la prescription 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 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 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  
- Bâtiment avant : commerce au rez-de-chaussée et un logement par étage du +1 au +3 
- Bâtiment arrière : débarras et grenier (lié au café) ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction PV13-27/10 dressé le 11/03/2010 pour l’ajout d’un logement dans les 
combles, le changement de destination du bâtiment arrière en logement, la fermeture des terrasses en façade 
arrière, la modification de la façade avant et la pose d’enseignes ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-69) portant sur la 
régularisation de ces infractions, que cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de 
concertation du 22/01/2013 (demande suspendue par le demandeur le 18/02/2013 puis classée sans suite le 
21/11/2016) ; 
 
Considérant l’avis favorable conditionnel de la commission de concertation émis en séance du 19/06/2018 libellé 
comme suit : 
 

… 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements des 
bâtiments avant et arrière avec modification de volume, aménager une lucarne en toiture arrière du 
bâtiment avant, et démolir l'annexe du rez-de-chaussée commercial et plus précisément : 
- Démolir le bâtiment intermédiaire entre bâtiment avant et arrière ; 
- Reconstruire un volume annexe au rez-de-chaussée avant (sanitaires du café et local vélos) ; 
- Régulariser la fermeture des terrasses en façade arrière du bâtiment avant et réaménager les logements 
des 1er, 2e et 3e étages en conséquence (modification baies et inclusion de ces volumes de terrasse dans 
le volume du logement (cuisines) – appartements d’une chambre) ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture du bâtiment avant ; 
- Aménager un logement supplémentaire au 4ème étage du bâtiment avant (appartement d’une chambre) ; 
- Changer la destination du bâtiment arrière en logements : un studio au rez-de-chaussée et un 
appartement de deux chambres aux étages ; 



 

 

- Modifier la façade avant : remplacer les châssis, portes et vitrine et la devanture commerciale ; 
 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/05/2018 au 05/06/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/11/2017 (pas d’objection majeure, fenêtre 
d’évacuation du logement sous toiture à vérifier) ; 
 
Considérant que la démolition du volume intermédiaire entre les bâtiments avant et arrière au profit de 
zones de pleine terre est appréciée favorablement (amélioration de l’intérieur d’îlot, dédensification 
volumétrique de la parcelle, rencontre de la prescription 0.6 du Pras) ; 
 
Considérant que le nouveau volume du rez-de-chaussée dépasse légèrement le voisin le moins profond de 
plus de 3m (article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme), que ce dépassement est faible, en-deçà 
du volume existant préalablement et sans rehausse de mitoyen ; 
 
Considérant que l’intégration du volume résultant de la fermeture des anciennes terrasses dans le volume 
des logements permet d’améliorer le confort de ces logements (superficie, luminosité), que les baies en 
façade arrière sont retravaillées en conséquence (amélioration de l’aspect de la façade arrière) ; 
 
Considérant toutefois que le réaménagement des logements engendre des dérogations aux normes 
minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : superficie des séjours - cuisines 
(article 3), mais qu’il s’agit d’une amélioration globale du confort de ces logements ; 
 
Considérant que la nouvelle lucarne en versant arrière de la toiture s’intègre à la typologie de l’immeuble 
(alignement aux baies des étages inférieurs), que son impact sur le voisinage est acceptable (située en 
recul des mitoyens) et qu’elle améliore le confort du niveau du 4ème étage (hauteur sous plafond et 
dégagement visuel) ; 
 
Considérant que le logement supplémentaire dans les combles de l’immeuble déroge à l’article 3 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme (superficie de la chambre) ; 
 
Considérant que le bâtiment arrière est transformé en 2 logements, que le dossier comporte des erreurs de 
dessin (escalier du bâtiment arrière) que la correction de celles-ci peut impliquer une modification de 
l’aménagement et de la conformité des logements, que le logement supérieur présente des dérogations 
aux normes minimales d’habitabilité : superficie des deux chambres au 2ème étage (article 3 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant que le programme proposé est dense : 6 logements pour l’ensemble de la parcelle, que ce 
programme n’est pas de nature à rencontrer 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 (un seul logement de plusieurs chambres dont les chambres ne sont pas conformes aux normes de 
superficies) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir ce programme : extension du logement du 3e étage aux combles plutôt 
qu’un logement supplémentaire et un seul logement dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant l’absence de précision sur l’utilisation exacte du commerce du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant accessoirement le manque de précision du l’évacuation des chaudières du bâtiment avant 
(situées dans le volume des terrasses fermées et évacuation en toiture de ce volume, mais évacuation non 
représentée en élévation ou coupe, que la conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses 
ne peut être vérifiée, qu’il y a lieu de s’assurer que cette situation ne soit pas porteuse de nuisances pour 
les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés par des châssis en PVC respectant le cintrage 
des baies et comportant des impostes vitrées (suppression des infractions) ; 
 
Considérant toutefois que compte tenu de la qualité de l’immeuble, des châssis en bois en façade avant 
seraient beaucoup plus qualitatifs et respectueux de la typologie du bâti ; 
 
Considérant que la hauteur de la vitrine est à vérifier (présence probable d’une poutre) ; 
 
Considérant que les enseignes sont supprimées ; 
 
Considérant qu’une nouvelle devanture commerciale (vitrine, portes, soubassement) est prévue, qu’elle 
s’intègre de manière satisfaisante à la composition de la façade de l’immeuble et correspond dans les 
grandes lignes à la façade d’origine ; 
 



 

 

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:  
- Revoir le programme et la répartition des logements : extension du logement du 3ème étage aux combles 
plutôt qu’un logement supplémentaire et un seul logement dans le bâtiment arrière ; 
- Préciser l’utilisation du commerce du rez-de-chaussée ; 
- Préciser dans les documents graphiques les évacuations des chaudières (coupes et élévations) et en 
conformité à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Prévoir des menuiseries en bois en façade avant, respectant les caractéristiques d’origine et sans grille 
de ventilation apparente ; 
- Préciser les matériaux de soubassement ; 
- Prévoir une séparation entre le commerce et l’accès aux caves (accès des logements aux caves et 
compteurs) ; 
- Corriger, le cas échéant, la hauteur des baies du rez-de-chaussée en façade avant ; 
 
Les plans et documents 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 (pour l’annexe du rez-de-chaussée) et 3 du titre II (pour les logements 
existants) du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

  
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit des plans modifiés en date du 29/10/2018, 26/11/2018 et 
03/12/2018 tendant à répondre partiellement aux conditions de la commission de concertation ; 
 
Considérant en effet que les plans modifiés présentent : 

- Des évacuations de chaudières conformes à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Des menuiseries en bois en façade avant respectant les caractéristiques d’origine et sans grilles de 

ventilation apparentes ; 
- Un soubassement en pierre bleue ; 
- Une séparation entre le commerce et l’accès aux caves ; 
- La correction de la hauteur des baies du rez-de-chaussée en façade avant ; 
- L’aménagement d’un seul logement dans le bâtiment arrière ; 

 
Considérant que l’utilisation du commerce au rez-de-chaussée n’est pas précisée (hormis une légende dans la 
cave avant), que le demandeur précise en séance que l’utilisation n’est pas encore déterminée et qu’il s’agit dès 
lors d’un commerce de biens meubles ; 
 
Considérant que le programme de logements dans le bâtiment avant a été revu, que le projet prévoit toujours un 
logement au 3ème étage et un logement dans les combles, mais propose également le réaménagement des 
logements des 1er, 2ème et 3ème étages en appartements de deux chambres et un appartement d’une chambre sous 
toiture ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage est conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, que la chambre secondaire au 2ème étage et les deux chambres au 3ème étage présentent une légère 
dérogation d’éclairement (article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), que cette situation est toutefois 
inhérente à la configuration des lieux et qu’il s’agissait déjà de pièces de vie accordées par permis ; 
 
Considérant que le projet rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 
et de préservation et création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (une maison de 3 
chambres à l’arrière, 3 appartements de deux chambres et un appartement d’une chambre) ;  
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/11/2018, portant sur le projet modifié (pas 
d’objection majeure, remarque importante concernant le logement sous toiture – fenêtre d’évacuation en versant 
avant) ; 
 
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. 
 
En application de l’article 192 du COBAT, les travaux devront être entièrement exécutés endéans les deux ans 
suivant la notification du permis d’urbanisme.  
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I, 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 



 

 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-15 : transformer le logement dans les combles avec rehausse 
de toiture et ajout de lucarnes /  
Rue Moris 60b  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jonathan VANSTEENE 
N° dossier : PU2018-15 / 13/XFD/664081 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »   

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 8 WC  
  Art. 10 éclairement naturel  

 
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 RRU (toiture - hauteur)  
  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. 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) ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 10/10/2006 pour le changement d’affectation des combles en 
logement ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme PU2007-60 refusée le27/08/2008 pour l’aménagement d’un 
logement supplémentaire dans les combles d’un immeuble à appartements (faible habitabilité, dérogations au 
Règlement régional d'urbanisme, cloisonnement des espaces, lucarne en dérogation et peu intégrée à la typologie 
de l’immeuble (située sur l’angle), immeuble déjà plus élevé) ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme PU2011-258 délivrée le 13/06/2013 pour modifier la destination 
des mansardes et y aménager un logement ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme PU2016-243 délivrée le 20/06/2017 pour régulariser 
l’aménagement d’un logement supplémentaire dans les combles (conformité au Règlement régional d'urbanisme, 
espace décloisonné), avec un délai de mise en œuvre en application de l’article 192 du Cobat : travaux terminés un 
an après la notification soit le 13/07/2018 et à condition de conserver les conduits de cheminées ou gaines 
techniques pour les logements des étages inférieurs ( ; 
 



 

 

Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : magasin au rez-de-chaussée et un logement par étage du 
1er au 4ème étage ; 
 
Considérant que la présente demande vise donc à modifier l’aménagement du logement dans les combles avec 
rehausse de toiture et ajout de lucarnes ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/11/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture engendre une dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur de la toiture), que les lucarnes dérogent également à cet article (hauteur de lucarnes), que 
l’immeuble est déjà plus élevé que les immeubles voisins, que les lucarnes seraient fortement visibles depuis 
l’espace public (immeuble d’angle) ; 
 
Considérant de plus que les lucarnes, bien qu’améliorant la hauteur sous plafond et le dégagement visuel du 
logement engendrent une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement du 
séjour et de la chambre) ;  
 
Considérant en outre que vu la configuration de cet immeuble d’angle, elles seront très prégnantes (les lucarnes 
de immeubles alentours visibles sur les photos s’intègrent dans des brisis, ce qui n’est pas le cas ici) ;  
 
Considérant l’absence de plan du grenier et de la toiture, que sa rehausse n’est pas clairement identifiée ; que le 
demandeur précise en séance qu’il s’agit uniquement de redresser la toiture et de la raccorder aux toitures 
voisines, sans rehausse de mitoyen ; 
 
Considérant l’absence de précision sur les conduits et gaines nécessaires aux logements inférieurs, que le 
demandeur précise en séance qu’il a vérifié avec les autres copropriétaires qu’ils ne sont plus utilisés ; 
 
Considérant que la modification de l’aménagement (inversion de la chambre et de la cuisine) engendre une 
dérogation à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (sas wc) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Ne pas construire de lucarne ; 
- Respecter l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (sas WC) 

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

  



 

 

Point 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-46 : transformer l’immeuble avec modification du volume, des 
façades et changement de destination du rez-de-chaussée (commerce et dépôt en bureau et atelier) / het 
verbouwen van het gebouw met volumewijziging, wijziging van de gevels en wijziging van de bestemming van het 
gelijkvloers (handel en stelplaats naar atelier) - Rue Emile Feron 39  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jo GROVEN et Madame Linde TANGELDER  
N° dossier : PU2018-46 / 13/AFD/668899 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 
 Zone de protection :  

 
  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 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 RRU (profondeur de la construction)  
  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 la situation légale de l’immeuble : commerce et dépôt au rez-de-chaussée, un logement au 1er étage ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 28/08/2018 sur la version 
initiale du projet, libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à transformer l’immeuble avec modification du volume, des façades et 
changement de destination du rez-de-chaussée (commerce et dépôt en bureau et atelier) et plus 
précisément : 
- Démolir le volume arrière ; 
- Construire un nouveau volume à l’arrière avec rehausses des murs mitoyens ; 
- Y aménager un atelier au rez-de-chaussée, un bureau en mezzanine et une extension de la maison 
unifamiliale au 1er étage ; 
- Changer la destination de la pièce avant au rez-de-chaussée (commerce en bureau) ; 
- Modifier la cage d’escalier ; 
- Rehausser le bâtiment avant ; 
- Aménager une terrasse et un jardin sur les toitures arrière avec placement d’une palissade sur le mitoyen 
; 
- Modifier la façade avant (châssis, porte) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/06/2018 au 02/07/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que le nouveau volume à l’arrière de l’immeuble déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 



 

 

 
Considérant que les nouveaux volumes ainsi que la terrasse, le jardin, la palissade et les rehausses des 
murs mitoyens redensifient l’intérieur d’îlot, et ce contrairement à la politique de dédensification des 
intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant en outre que le projet augmente considérablement les vues et donc les nuisances en intérieur 
d’îlot (baies, terrasse, jardin), que la parcelle est située juste à l‘arrière des parcelles de la rue de Suède et 
que l’impact du projet sur ces dernières doit être étudié avec soin (implantation et amorces des immeubles 
voisins (et leurs baies) à préciser) ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble est envisageable sur le principe (immeubles voisins plus élevés) 
que cette rehausse améliore le confort de la maison unifamiliale ; 
 
Considérant que les modifications en façade avant (châssis du rez-de-chaussée et porte) ne sont pas 
qualitatifs et devraient être revus afin de s’intégrer à l’aspect architectural de l’immeuble (voir façade de 
1923) ; 
 
Considérant accessoirement que les évacuations d’eaux usées et décharges sont prévues dans l’épaisseur 
du mur mitoyen, que cette situation est porteuse de nuisances pour le voisinage et contraire aux règles de 
l’art ; 
 
Considérant en conclusion qu’un projet de transformations pourrait être envisagé en désenclavant de 
manière plus importante l’intérieur d’îlot et en limitant l’impact du projet sur le voisinage (extensions et 
rehausses respectant globalement les normes de gabarit du titre I du Règlement régional d'urbanisme, 
sans dépassement des profondeurs des immeubles voisins) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit un projet modifié en dates du 23/10/2018 et 3/12/2018, 
en application de l’article 126/1 du COBAT ; 
 
Considérant que la présente demande vise à transformer l’immeuble avec modification du volume, des façades et 
changement de destination du rez-de-chaussée (commerce et dépôt en bureau et atelier) et plus précisément : 

- Aménager un bureau et un atelier dans le bâtiment arrière au rez-de-chaussée avec création d’un espace 
jardin ; 

- L’aménagement de toitures vertes inaccessibles ; 
- Rehausser le bâtiment avant avec un parement et couverture en zinc ; 
- Remplacer les châssis existant par des châssis en bois de teinte gris foncé ; 
- Placer des châssis en aluminium de teinte gris foncé dans la rehausse ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture de l’annexe au 2ème étage ; 

 
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’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018 ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction du bâti à l’arrière déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur, construction au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle) ; 
 
Considérant néanmoins que cette démolition / reconstruction s’accompagne d’amélioration substantielles pour 
l’intérieur d’îlot :  

- Création d’un espace jardin à l’arrière, bienvenu et participant au désenclavement de l’intérieur d’îlot 
(parcelle entièrement bâtie en situation légale) ;  

- Aménagement de toitures vertes avec une certaine épaisseur de substrat permettant une rétention des 
eaux pluviales et des plantations diverses ; 

 
Considérant que ces aménagements répondent à la prescription 0.6 du PRAS relative aux intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que la rehausse du bâtiment avant est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, que les 
deux bâtiments voisins sont de gabarits plus importants ; 
 
Considérant que l’expression de la rehausse et son parement en zinc l’assimilent à une toiture permettant le 
maintien de la corniche existante, un traitement de toiture mansardée permettrait de limiter la rehausse et serait 
plus approprié ; 
 
Considérant que la terrasse à l’arrière est située entre deux mitoyens plus important et que des retraits sont 
également prévus, que les vues depuis celle-ci sont limitées ; 
 



 

 

Considérant que le bureau présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur sous plafond), qu’il s’agit toutefois d’un espace accessoire au logement et que celui-ci est aménagé en 
mezzanine ; 
 
Considérant que la chambre au 3ème étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que cette dérogation peut être supprimée par le placement de fenêtre de toit ou 
l’agrandissement de la fenêtre à l’arrière ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et son évacuation, que 
celle-ci devra 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:  

- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre 
au 3ème étage ; 

- Revoir l’expression de la rehausse afin de la limiter en hauteur la partie verticale en utilisant un langage de 
toiture mansardée et supprimer la gouttière entre les pans de 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. 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 19.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-97 : modifier la répartition des logements avec extensions arrière, création 
de terrasses et modification des châssis en façade avant /  
Rue Maurice Wilmotte 38  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Joëlle FOSTIER 
N° dossier : PU2017-97 / 13/XFD/635243 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, le courrier suivant est arrivé au nom 
du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre hors délais 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 
RCU : RCUZ : Quartier de l'hôtel de ville 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
 

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

  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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
   application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 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 la situation légale de l’immeuble : un garage au sous-sol, un appartement au bel-étage, un 
appartement au 1er étage, un appartement au 2ème étage et des combles au 3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements avec extensions arrière, création de 
terrasses et modification des châssis en façade avant et plus précisément : 

- Etendre le volume au sous-sol, démolir la véranda au rez-de-chaussée et reconstruire un nouveau volume 
à ce niveau, étendre le volume au 1er étage et construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 

- Etendre le logement du rez-de-chaussée à la partie arrière du sous-sol ; 
- Etendre le logement du 2ème étage aux combles ; 
- Construire une passerelle au rez-de-chaussée et des terrasses au 2ème étage et au 3ème étage ; 
- Remplacer les châssis et portes en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, aucune réclamation 
n’a été déposée, qu’une réclamation a été introduite hors délai, portant sur les modifications de châssis et les 
aménagements de terrasses (pas en harmonie avec les caractéristiques existantes du quartier) ainsi que sur les 
nuisances de voisinage occasionnées par les extensions et ces terrasses ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/06/2018 (avis favorable sous conditions, 
remarques importantes à vérifier concernant le local poubelles et le local compteurs) ; 
 



 

 

 
 
Considérant que les extensions de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et engendrent des rehausses de mitoyen (également en 
dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant que ces volumes et rehausses (hormis au sous-sol) enclavent le voisinage, que la véranda existante 
est plus profonde que les immeubles voisins, qu’un nouveau volume plus haut et en dérogation de profondeur 
n’est pas acceptable ; 
 
Considérant également que le volume prévu en lieu et place de la véranda amoindri l’éclairement des locaux et 
s’apparente à une 4ème pièce en enfilade (éclairement des pièces centrales peu qualitatif) ; 
 
Considérant que ces rehausses mitoyennes ne sont pas prévues dans les règles de l’art (pas en dur sur toute la 
largeur) ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière est incongrue et dénature la typologie de l’immeuble, que de plus la 
hauteur sous celle-ci n’est pas suffisante et qu’elle génère un espace intérieur peu qualitatif (versant latéraux, 
ergonomie faible de l’ensemble des aménagements sous toiture) ;  
 
Considérant que la passerelle au rez-de-chaussée (balcon) et l’escalier d’accès au jardin surplombent les baies 
des chambres situées au sous-sol arrière (réduction de l’éclairement et du dégagement visuel) et que la passerelle 
engendre des vues préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que les terrasses du 2ème étage sont en surplomb des volumes annexes, que leur incidence peut être 
assimilée à celle d’une rehausse de volume, que les terrasses se situent en outre à des niveaux différents et que 
leur aménagement est peu fonctionnel ; 
 
Considérant que la terrasse du 3ème étage au niveau de la lucarne est incongrue, qu’elle génère des vues 
préjudiciables à l’intimité du voisinage ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la cuisine du 1er étage et le bureau à l’entresol supérieur et son 
accès (1,45 m) et que l’échappée de l’escalier donnant accès à la cuisine n’est pas vérifiable ;  

- Article 10 pour l’éclairement du séjour du 1er étage (nouvelle extension, éclairement améliorable par 
l’agrandissement de la baie et placement d’un lanterneau) ; 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond des pièces au 3ème étage (dressing et chambre, aménagement 
étriqué) ; 

 
Considérant que les châssis en façade avant dérogent aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (non-respect des caractéristiques d’origine, absence d’allège pleine en partie 
inférieure des portes-fenêtres, proportions non respectées…), que ces modifications dénaturent et appauvrissent 
l’expression de cette façade ; 
 
Considérant accessoirement que les documents graphiques laissent apparaitre que la structure portante des 
nouveaux volumes porte dans les murs mitoyens (en dérogation à l’article 37 du Règlement communal sur les 
bâtisses) ; 
 
Considérant que l’extension du logement du rez-de-chaussée à la partie arrière du sous-sol permet 
l’aménagement d’un appartement de 3 chambres, que néanmoins cette occupation du sous-sol supprime des 
locaux de rangement pour les logements, qu’il y a lieu de prévoir un local de rangement commun (vélos-
poussettes) de bonnes dimensions ; 
 
Considérant que le garage projeté (2 emplacements peu fonctionnels en enfilade) permettrait l’aménagement d’un 
local commun et l’agrandissement des caves privatives en supprimant l’emplacement voiture à l’arrière ; 
 
Considérant que l’aménagement du sous-sol nécessite de décaisser le sol et une partie du jardin, que ce 
décaissement permet l’obtention de la hauteur sous plafond minimale, qu’il y a lieu de s’assurer de l’obtention de 
cette hauteur ; 
 
Considérant que le projet, bien que proposant certaines améliorations sur le principe pour les logements 
existants, nécessite des modifications substantielles afin de lever les objections reprises ci-dessus, que ces 
modifications devraient repasser par les actes d’instructions (modifications volumétriques et des caractéristiques 
urbanistiques, modification de l’accès au jardin depuis le rez-de-chaussée, modification de l’aménagement des 
chambres au sous-sol, de la toiture…) ;  

 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 
 
 



 

 

 
Point 20.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-335 : Changer la destination de bureaux en plusieurs 
logements avec modification des gabarits, structurelles, et création de terrasses / het wijzigen van de 
bestemming van kantoren tot meerdere woningen met wijzigingen van de gabarieten en creatie van terrassen 
Rue Saint-Bernard 60  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Millesime Capitale - S.P.R.L. (de Caters) 
N° dossier : PU2017-335 / 13/AFD/660613 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018, 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 :  
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de 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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 

 
Considérant la situation légale des immeubles : immeubles de bureaux avec 22 emplacements de parking ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 10/07/2018 portant sur la 
version initiale du projet, libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination de bureaux en plusieurs logements avec 
modifications de gabarits, structurelles et création de terrasses et plus précisément  : 
- Démolir la toiture à versants existante au n°62 et rehausser l’immeuble de deux étages en retrait ; 
- Créer des lucarnes dans les versants avant et arrière du n°60 ; 
- Créer une cour anglaise à l’arrière du n°60 au rez-de-chaussée avec un escalier d’accès au jardin (niveau 
de jardin surélevé par rapport au rez-de-chaussée) et une terrasse surplombant une partie de cette cour ; 
- Démolir l’imposant escalier existant au n°60 (entre le rez-de-chaussée et le 2ème étage) et placer un 
nouvel escalier et un ascenseur ; 
- Créer une mezzanine au 1er étage avec placement d’un escalier ; 
- Créer des terrasses en creux à l’arrière du n° 60 avec percement de baies latérales aux 2ème et 3ème 
étages, créer une terrasse aux 4ème et 5ème étages du n° 60 sur les toitures plates des volumes arrière, 
créer des terrasses en encorbellement à l’arrière du n° 62 aux 3ème, 4ème et 5ème étages, créer une 



 

 

terrasse sur la toiture plate et en encorbellement à l’arrière du n°62 au 6ème étage et créer des terrasses 
côté rue sur les toitures plates des retraits aux 5ème et 6ème étages du n° 62 ; 
- Aménager 11 logements au sein des immeubles : 2 appartements d’une chambre, 5 appartements de deux 
chambres et 4 appartements de 3 chambres ; 
 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 19/06/2018 dans l’attente 
d’une visite sur place ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 02/07/2018 ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/05/2018 au 05/06/2018, 3 
réclamations ont été introduites portant sur : 
- La valeur patrimoniale des immeubles voisins et de la rue, la proximité du périmètre du RCUZ « Defacqz » ; 
- Le projet démesuré, l’atteinte au cadre bâti et la faible qualité architecturale ; 
- La rehausse de type « bloc » moderne, dénature et appauvrit la façade, rupture de typologie, banalise et 
déstructure le front bâti et est contraire au bon aménagement des lieux ; 
- L’erreur d’appréciation et de conception : le maintien de l’unité interne des 2 immeubles contraire à la 
typologie des 2 hôtels de maître, résultant de la transformation malheureuse en bureaux dans les années 
90 est dommageable au caractère patrimonial des 2 immeubles d’origine et revêt ici un caractère 
irréversible ; 
- Les dérogations au Règlement régional d'urbanisme excessives : les balcons (le respect du code civil 
n’est pas suffisant au regard de la dérogation au Règlement régional d'urbanisme), la hauteur de toiture 
(écrasement de la construction existante et du voisin), les dérogations d’éclairement révélatrice de la faible 
qualité des logements, aucune possibilité pour les personnes à mobilité réduite (différence de niveaux dans 
les appartements) ; 
- Les vues droites et obliques intrusives : balcons, nouvelles ouvertures dans le pignon latéral (le respect du 
code civil n’implique pas automatiquement le bon aménagement des lieux) au regard de la configuration 
particulière des lieux et le nombre important (terrasses et baies) ; 
- La densification trop importante et l’atteinte à l’intérieur d’îlot : nuisances liées à l’occupation (soirées et 
week-end) multipliées par le nombre important de logements, contraire à la volonté régionale 
d’amélioration des intérieurs d’îlots et aménagement de zones de pleine terre, perte de convivialité 
création de conflits de voisinage, atteinte au patrimoine ; 
- L’augmentation du stationnement et de la circulation en voirie (habitants, visiteurs) : respect du 
Règlement régional d'urbanisme (min 1 emplacement/logement) pas démontré, pas d’évaluation du charroi 
en l’absence de rapport d’incidences. 
- L’occasion manquée de réhabilité les 2 hôtels de maître ; 
- Le projet de nature à engendrer de nombreuses nuisances pour le voisinage immédiat, amplifiées par la 
configuration particulière des lieux ; 
- Le dossier lacunaire et peu objectif ne permettant pas à l’autorité de statuer en connaissance de cause. 
 
Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/03/2018 et du 19/04/2018 (avis favorable 
sous conditions) ; 
 
Considérant l’absence de Règlement communal d'urbanisme zoné à cet endroit, qu’aucun Règlement 
communal d'urbanisme zoné dénommé « Defacqz » n’existe sur le territoire communal ; 
 
Considérant qu’il s’agit de deux immeubles réunis précédemment par permis d’urbanisme (parking 
commun, liaisons existantes…) ; 
 
Considérant que le titre IV du Règlement régional d'urbanisme (accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite) n’est pas respecté, que le projet engendre des modifications majeures aux immeubles (placement 
d’un ascenseur, rehausse neuve comportant deux logements neufs, nombre d’étages important…) et que 
les dérogations à ce titre ne sont pas sollicitées ; 
 
Considérant que la démolition de la toiture à versants au n°62 et la reconstruction de 2 étages en retrait 
engendrent des dérogations importantes aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture), accentuent l’enclavement du bâtiment voisin de droite, portent atteinte à la 
typologie de l’immeuble et du tronçon concerné et ne s’intègrent pas ni à l’immeuble ni au cadre bâti 
environnant ; 
 
Considérant que cette rehausse est fortement visible depuis l’espace public (mur pignon dégagé, rehausse 
importante) ; 
 
Considérant que cette rehausse crée une dysharmonie dans le front bâti, que la configuration de cette 
rehausse présente des incongruités (conservation de la corniche en encorbellement au droit d’une terrasse 
et bac à plantes, terrasse au droit de la façade à rue avec garde-corps en verre et bacs à plantes de 1,90 m 
afin de limiter les vues directes sur le voisinage (non intégré à la composition de la façade), absence 
d’articulation entre la rehausse et le bâtiment existant, plantations en façade à rue visibles, lignes de 
composition dictées par le code-civil…) ; 
 



 

 

Considérant que les lucarnes dans le versant avant du n°60 augmentent le gabarit déjà important de cet 
immeuble et sont peu intégrées aux lignes de composition de la façade, que la lucarne à l’arrière constitue 
également une augmentation de gabarit importante ; 
 
Considérant que les créations de terrasses engendrent de nombreuses dérogations à l’articles 4 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), que les vues depuis celles-ci sont préjudiciables au 
voisinage (situations en promontoire sur l’intérieur d’îlot, retraits insuffisants, profondeur excessives…), 
qu’elles sont porteuses de nuisances potentielles pour les logements avoisinants (nombres de terrasses et 
emprises) ; 
 
Considérant qu’au regard des gabarits importants des immeubles, il convient de limiter les interventions 
augmentant encore leur volumétrie, leur prégnance et leur impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que la création de la cour anglaise permet sur le principe de viabiliser le rez-de-chaussée 
arrière du n°60, que toutefois la passerelle d’accès au jardin depuis le 1er étage enclave les pièces de vie 
aménagées au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que le projet porte fortement atteinte aux qualités patrimoniales de l’immeuble du n° 60, que la 
visite sur place a permis de confirmer la qualité des décors intérieurs et de la spatialité des locaux ; 
 
Considérant effectivement que la suppression de l’escalier monumental, le placement d’un nouvel escalier 
et d’un ascenseur, le percement de trémies, l’installation d’escalier et de mezzanine entre autres ne sont 
pas acceptables au regard de la qualité des éléments impactés ; 
 
Considérant que ce type d’intervention devrait se limiter au n°62 (immeuble présentant peu d’éléments de 
décor, reconstruit en structure béton) ; 
 
Considérant que le projet engendre des dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement de la chambre 1 au 2ème étage et au 3ème étage du n°60 et des deux chambres 
au 3ème étage et au 4ème étage du n° 62) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cette demande, le demandeur a sollicité la suspension de la procédure afin de déposer un 
projet modifié, que ce projet modifié a été déposé en dates du 24/09/2018, 19/11/2018 et 28/11/2018, en application 
de l’article 126/1 du CoBAT ; 
 
Considérant que la présente demande modifiée vise à changer la destination de bureaux en plusieurs logements 
avec modification des gabarits, structurelles, et création de terrasses et plus précisément : 

- Démolir partiellement le versant existant arrière au n°62 et exécuter une rehausse partielle ; 
- Construire deux lucarnes dans le versant avant du n° 62 ; 
- Créer des lucarnes dans les versants avant et arrière du n°60 ; 
- Créer une cour anglaise à l’arrière du n°60 au rez-de-chaussée avec une passerelle d’accès au jardin 
depuis le 1er étage (niveau de jardin surélevé par rapport au rez-de-chaussée) ; 
- Maintenir l’imposant escalier existant au n°60 (entre le rez-de-chaussée et le 2ème étage) et utiliser 
l’ascenseur existant ; 
- Créer des terrasses en creux à l’arrière du n° 60 avec percement de baies latérales aux 2ème et 3ème 
étages, créer une terrasse aux 4ème et 5ème étages du n° 60 sur les toitures plates des volumes arrière, 
créer des terrasses en encorbellement à l’arrière du n° 62 au 4ème étage et créer une terrasse sur la toiture 
plate à l’arrière du n°62 au 5ème étage ; 
- isoler le mitoyen en attente du n° 62 ; 
- Aménager 10 logements au sein des immeubles : 1 studio, 1 appartement d’une chambre, 4 appartements 
de deux chambres et 4 appartements de 3 chambres ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/12/2018 au 27/12/2018 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/11/2018 (remarques importantes concernant une 
deuxième voie d’évacuation pour le triplex au rez-de-chaussée – point 4, ventilation du local compteurs – point 8) ; 
 
Considérant que la rehausse partielle du n° 62 à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture), que néanmoins cette rehausse se situe le long du mitoyen voisin (n° 60) sans 
en dépasser les limites et en retrait par rapport au voisin de droite, que son impact est limité et absorbé par le 
gabarit du n° 60 ; 
 
Considérant que les lucarnes dans le versant avant du n° 62 et du n° 60 sont conformes à l’article 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (toiture – lucarnes), qu’elles présentent une intégration satisfaisante, un impact 
limité sur le voisinage et permettent d’améliorer l’habitabilité des étages sous toiture ; 
 



 

 

Considérant que la lucarne à l’arrière du n°60 est également conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (toiture – lucarnes), que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la cour anglaise au rez-de-chaussée du n° 60 permet un apport d’éclairement naturel et de 
viabiliser les locaux arrière, que l’aménagement de la passerelle au droit du bureau du sous-sol déroge à l’article 4 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur) mais n’enclave pas le dégagement des chambres et que 
son impact sur le voisinage est nul ; 
 
Considérant que le maintien de l’escalier monumental répond à l’une des principales objections de l’avis 
défavorable émis précédemment, que cet escalier présente une valeur patrimoniale évidente et qu’il y a lieu d’en 
préserver les qualités spatiales perturbées par la boîte suspendue de la mezzanine du logement au 2e étage ; 
 
Considérant que le maintien et l’utilisation de l’ascenseur existant est également bienvenu (limitation des 
interventions structurelles dans l’immeuble) ; 
 
Considérant que les terrasses en creux dans le volume existant à l’arrière sont munies de vitrages translucides 
dans les baies latérales limitant les vues vers le voisinage ; 
 
Considérant que les terrasses aux 4ème et 5ème étages du n° 60 sur les toitures plates des volumes arrière 
dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), que néanmoins la terrasse du 5ème 
étage est munie d’un claustra, que les vues depuis celles-ci sont limitées ; 
 
Considérant que ces terrasses au n° 60 permettent aux logements de plusieurs chambres de bénéficier d’un 
espace extérieur ; 
 
Considérant que la terrasse en encorbellement au 4ème étage et la terrasse au 5ème étage à l’arrière du n° 62 
déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’elle se situent néanmoins 
respectivement en retrait de 3 mètres et 1,93 mètres par rapport à la limite mitoyenne et que dès lors les vues 
depuis celle-ci sont limitées ; 
 
Considérant que l’isolation du mitoyen du n° 62 est visible depuis l’espace public, qu’il y aura lieu de veiller aux 
finitions et raccords soignés de celle-ci ; 
 
Considérant que les logements répondent 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 ; 
 
Considérant néanmoins que la cuisine au 1er étage du n° 60 à l’arrière présente une dérogation à l’article 4 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), que cette situation est inhérente à la configuration 
des lieux et compensée par sa superficie et par les qualités générales de ce logement ;  
 
Considérant que les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement des 
chambres 1 et 3 au 3ème étage du n° 60, des chambres 1 et 2 au 4ème étage du n° 62, de la chambre 1 au 3ème étage 
du n° 60 et de la chambre 1 au 5ème étage du n° 62) sont inhérentes à la configuration des baies en façade avant, 
que ces dérogations sont également compensées par les superficies généreuses des logements et des chambres 
et les qualités globales de ceux-ci ; 
 
Considérant que les aménagements au 2e étage engendre la création d’un couloir et d’un espace sanitaire dans la 
pièce avant, préjudiciables aux qualités spatiales de la pièce avant de cet étage ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir l’aménagement des 2 logements de ce plateau de manière à supprimer ces 
cloisonnements ; 
 
Considérant que le bureau et le studio dans les pièces avant aux rez-de-chaussée et 1er étage du n° 60 permettent 
de préserver les qualités patrimoniales de ces locaux ; 
 
Considérant que des locaux de rangement communs et privatifs en suffisance sont prévus pour les logements ; 
 
Considérant que le parking existant est dédié pour majeure partie au logement (15 emplacements), que 3 
emplacements sont prévus pour le bureau ; 
 
Considérant qu’il y aura lieu d’introduire une demande de permis ou de modification de permis d’environnement et 
de respecter le titre 8 du Règlement régional d'urbanisme ; 

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

- Veiller au soin des finitions et raccords de l’isolation du mur mitoyen du n°62 ; 
- Supprimer la mezzanine au-dessus de l’escalier ; 
- Revoir l’aménagement des 2 logements situés au 2e étage du n° 60 et 3e du n° 62 de manière à supprimer 

la salle de bain dans la pièce avant du n° 60 
- Fournir un reportage à jour sur les éléments de décor préservés en fonction des interventions proposées  
- Respecter le titre 8 du Règlement régional d'urbanisme pour les parkings  

 



 

 

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

  



 

 

Point 21.  
 
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/AFD/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 Toiture (hauteur)  
  Art. 8 WC  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

application de 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 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)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  

- Bâtiment avant : caves et dépôt au sous-sol, lieu de culte au rez-de-chaussée, un logement de deux 
chambres par étage du 1er au 2ème étage, mansardes au 3ème étage ; 

- Bâtiment arrière : lieu de culte (sous-sol / rez-de-chaussée) ; 
 
Considérant que la demande vise à 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 et plus précisément : 

- Régulariser le dernier étage en façade côté rue (rehausse de façade au lieu d’un brisis de toiture) ; 
- Modifier le niveau du sol en intérieur d’ilot : abaisser le niveau du jardin d’une quarantaine de 
centimètres et le niveau de sol de l’arrière bâtiment d’une cinquantaine de centimètres ; 
- Rajouter une toiture à versants partielle avec lucarne à l’arrière sur le bâtiment avant ; 
- Construire un volume supplémentaire au 3ème étage arrière du bâtiment avant ; 
- Construire un volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière ; 
- Rehausser la toiture du bâtiment arrière et créer un patio ; 
- Réaliser des travaux structurels ; 
- Aménager des balcons et terrasses ; 
- Modifier la façade avant au rez-de-chaussée ;  



 

 

- Modifier le nombre et la répartition des logements : aménager un appartement de trois chambres dans 
le bâtiment arrière (rez-de-chaussée / sous-sol), un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un 
appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de deux chambres au 2ème étage et un 
duplex de deux chambres aux 3ème et 4ème étage ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/11/2018 au 03/12/2018 ; 
 
Considérant la situation du bien en zone d’aléa moyen à élevé sur la carte d’aléa et risque d’inondation de 
Bruxelles-Environnement et en fond de vallée de la Senne ;  
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 18/12/2018 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 ; 
 
Considérant que suite à ce report d’avis, seuls deux plans ont été transmis en un seul exemplaire (non légendé, 
reprenant à priori les évacuations de chaudières mais sans certitude) et un feuillet reprenant le passage en plan 
des collecteurs en voirie (pas de coupe, absence d’information concernant le raccordement et la profondeur du 
collecteur, le respect des pentes d’écoulement…) ; 
 
Considérant que, s’il s’agit d’un plan reprenant l’évacuation des chaudières, l’une d’entre elle n’est pas conforme à 
l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses (annexe), que la dérogation n’est pas sollicitée ; 
 
Considérant qu’en l’absence d’information sur le réseau d’égouttage et le raccordement privé, il n’est pas possible 
de statuer favorablement sur les interventions du bâtiment arrière (décaissement) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le dernier étage en façade avant présente une intégration satisfaisante, qu’il s’agit en outre d’une 
modification très ancienne datant plus que probablement de la construction de l’immeuble ; 
 
Considérant que le décaissement à l’arrière permet l’obtention limite des hauteurs sous plafond au sous-sol (2,50 
m), que les hauteurs disponibles à l’étage sont également faibles ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture), que les espaces sous toiture à versants sont étriqués (salon, salle à manger) ; 
 
Considérant que le volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière déroge également aux articles 4 et 6 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ce volume réduit la zone de cour et jardin et 
présente un enclavement de l’intérieur d’îlot et n’est pas indispensable (logement indépendant à l’arrière) ; 
 
Considérant que ces interventions (décaissement, rehausse, volume supplémentaire, patio…) sont importantes et 
traduisent une densité d’aménagement trop forte ; 
 
Considérant que le rajout d’une toiture à versants avec lucarne à l’arrière sur une partie de la largeur du bâtiment 
avant est incongru ; 
 
Considérant que les balcons à l’arrière aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages sont existants et agrandis par la 
suppression du volume WC, qu’un retrait est prévu de manière à limiter les vues obliques depuis ceux-ci et qu’ils 
permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que la terrasse au 3ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que bien que des retraits soient prévus, les vues depuis celle-ci peuvent être préjudiciables au 
voisinage (profondeur et situation en promontoire) ; 
 
Considérant accessoirement que la profondeur du voisin de droite renseignée en plan à cet étage est erronée ;  
 
Considérant que la modification de façade avant au rez-de-chaussée présente une intégration peu satisfaisante 
(double impostes surplombant les portes, aspect des portes, absence de profilés d’épaisseur constante pour les 
châssis…) ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée déroge à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(absence de sas WC) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 

 
 


