
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 05 février 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 05 februari 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) 
 
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.  
13:00 

Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  
13:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-36 : Changer la 
destination d'une partie de l'atelier vers un logement et l'utilisation vers 
une activité de production de biens immatériels au 1er étage du bâtiment 
arrière avec modifications structurelles et de volumes et création de 
terrasses avec rehausses / het wijzigen van de bestemming van een deel 
van de werkplaats en het gebruik tot een activiteit voor de vervaarding 
van immateriële goederen op de eerste verdieping van het achtergebouw 
met structurele wijzigingen en creatie van terrassen met verhogingen : 
Rue Théodore Verhaegen 188 / Théodore Verhaegenstraat 188 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/Mijnheer Bernard Tirtiaux 

 
Point 3.  
13:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-90 : modifier des 
aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que le volume et la façade / 
het wijzigen van de binnen- en buiteninrichtingen en het wijzigen van het 
volume en de gevel : Rue de Tamines 9 / Taminestraat 9 

Demandeur / Aanvrager : Madame/Mevrouw Patricia THENAULT 

 
 

Point 4.  
14:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-192 : changer une 
partie de la destination du rez-de-chaussée de commerce à bureau et 
modifier le nombre et la répartition des logements en modifiant le volume 
et les façades / het wijzigen van een deel van de bestemming van het 
gelijkvloers van handel tot kantoor en het wijzigen van het aantal 
woningen en hun indeling met volume- en gevelwijziging : Rue 
Vanderschrick 4 a et Chaussée de Waterloo 19 / Vanderschrickstraat 4 a 
en Waterloosesteenweg 19 

Demandeur / Aanvrager : Siren - S.P.R.L.  / B.V.B.A. (DETHIER) 
 

Point 5.  
15:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-1 : Restaurer et 
rénover le n° 18 Parvis de Saint-Gilles, restaurer la façade et rénover le 
rez-de-chaussée et 1er étage du n°16/16A Parvis de Saint-Gilles, rénover 
le n°5 rue de la Forge. Modifier l'utilisation du rez commercial en café 
restaurant et le 1er étage de commerce en logement. / het restaureren 
het renoveren van het gebouw 18 Sint-Gillisvoorplein gelegen, het 
restaureren van de gevel en het renoveren van het gelijkvloers en van de 
eerste verdieping van 16/16A Smidsestraat. Het wijzigen van het gebruik 
van de handelsgelijkvloers tot café restaurant en van de eerste 
verdieping van handel tot woning : Parvis Saint-Gilles 16-16a et 18 / rue de 
la Forge 5  // Sint-Gillisvoorplein 16-16a en 18 / Smidsestraat 5 

Demandeur / Aanvrager : Aegidium - S.A./ N.V.  (GOFFART) 
 

Point 6.  
15:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-194 : agrandir le 
logement du rez-de-chaussée avec changement de destination du 
bâtiment arrière de magasin/écuries à logement, modification du volume 
et de la façade avant et réalisation de travaux structurels / het vergroten 
van de woning op het gelijkvloers gelegen met wijziging van de 
bestemming van het achtergebouw van winkel/stelplaats tot woning, 
volumewijziging en wijziging van de voorgevel met uitvoering van 
structurele werken   : Rue Egide Walschaerts 12 / Egide Walschaertsstraat 
12 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/Mijnheer Giovanni DI DOMENICO 

 
 

  



 

 

 
Point 7.  
16:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-290 : modifier le 
nombre et la répartition des logements, modifier le volume, démolir et 
reconstruire la verrière, aménager des terrasses, modifier les 
aménagements intérieurs des logements et des commerces / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van het 
volume, het slopen en herbouwen van het glazen dak, het inrichten van 
terrassen, het wijzigen van de binneninrichtingen van de woningen en van 
de handels  : Rue Dejoncker 19 / Dejonckerstraat 19 

Demandeur / Aanvrager : DELVOYE IMMO - S.A. / N.V (DELVOYE) 

Article 126/1 CoBAT / Artikel 126/1 GSV 
Point 8.  
16:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-224 : changer 
l’utilisation du magasin/showroom au rez-de-chaussée avant en 
commerce de jour avec petite restauration et changer partiellement la 
destination du bâtiment arrière d’atelier à bureaux avec modification du 
volume et de la façade / het wijzigen van het gebruik van 
winkel/showroom op het gelijkvloers aan de voorkant tot daghandel met 
kleine restauratie en het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming van het 
achtergebouw van atelier tot kantoren met volume- en gevelwijziging : 
Rue Théodore Verhaegen 190-192 / Théodore Verhaegenstraat 190-192 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur/Mijnheer Vincent MARCHAND et/en 
Madame/Mevrouw Ariane MARCHANT 
 

Point 9.  
17:05 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-107 : modifier le 
volume, les façades et les aménagements intérieurs d'une maison 
unifamiliale / het wijzigen van het volume, van de gevels en de 
binneninrichtingen van een eengezinshuis : Rue de la Victoire 109  / 
Overwinningstraat 109 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame / Mevrouw Mona-April PELIN et 
Monsieur / Mijnheer Dirk Jan PEEREBOOM  
 
Article 126/1 CoBAT / Artikel 126/1 GSV  
 

Point 10.  
17:20  

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  / Charleoisesteenweg 252 
 
Demandeur / Aanvrager : INSPIRED VISION - S.P.R.L. / B.V.B.A (VAN DER 
ELST) 
 
Report de la séanced du 15 janvier 2019 
Uitstel van de zitting van 15 januari 2019 
 

 



 

 

La séance est présidée par Madame MORENVILLE et est ouverte à 13 heures. 
 
De vergadering werd open verklaard om 13u onder de voorzitterschap van Mevrouw MORENVILLE. 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-36 : Changer la destination d'une partie de l'atelier vers un 
logement et l'utilisation vers une activité de production de biens immatériels au 1er étage du bâtiment arrière avec 
modifications structurelles et de volumes et création de terrasses avec rehausses / het wijzigen van de bestemming 
van een deel van de werkplaats en het gebruik tot een activiteit voor de vervaarding van immateriële goederen op de 
eerste verdieping van het achtergebouw met structurele wijzigingen en creatie van terrassen met verhogingen : Rue 
Théodore Verhaegen 188 / Théodore Verhaegenstraat 188 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Bernard Tirtiaux 
N° dossier : PU2016-36 / 13/XFD/593499 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre  
 
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 : 

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)  
  

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 3.5.1° 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 mixte du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une 
voirie régionale ; 
 
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 : bâtiment arrière : atelier ; 
 
Considérant que le bâtiment avant a fait l’objet de demandes de permis d’urbanisme :  

- PU2010-21 portant sur la modification du nombre et de la répartition des logements, que ce permis a été 
notifié en date du 3/08/2011 (division de la maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial en 3 
logements avec commerce et bureau au rez-de-chaussée) ; 

- PU2016-37 portant sur la réalisation de travaux structurels, la modification de volume, des façades, créer 
des terrasses et changer la destination de la pièce avant au rez-de-chaussée et sous-sol de bureau en 
commerce, que ce permis a été notifié le 16/05/2018 (octroi à condition notamment de ne pas réaliser de 
terrasses et brises-vues sur la toiture plate entre bâtiment avant et arrière) ; 



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination d'une partie de l'atelier vers un logement et 
l'utilisation vers une activité de production de biens immatériels au 1er étage du bâtiment arrière avec modifications 
structurelles et de volumes et création de terrasses avec brises-vues ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, une réclamation a été 
introduite portant sur la terrasse située entre les bâtiments avant et arrière, le balcon en façade avant du bâtiment 
arrière et la modification des vitres du bâtiment arrière (transparentes au lieu de sablées) : préjudice à l’intimité du 
voisinage, création de vues directes ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 15/3/2016 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’utilisation de l’atelier du rez-de-chaussée du bâtiment arrière n’est pas précisée dans les plans 
(anciennement textiles et cuirs d’après PE de 1990) mais qu’en séance, le demandeur précise une vocation 
artistique, que l’accès aux étages se fait pas celui-ci ; que l’atelier est donc lié au logement ; 
 
Considérant que l’utilisation de la partie arrière de l’étage est changée en salle de répétition pour harpistes (activité 
de production de biens immatériels) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une occupation limitée ; que l’organisation de concerts n’est pas prévue (absence d’avis 
SIAMU sur la présence de public) ; 
 
Considérant de plus que l’accès à cet espace ne comporte pas de porte, qu’il est également lié au logement ; 
 
Considérant qu’il convient de limiter les nuisances sur le voisinage ; 
 
Considérant que la partie avant de l’étage du bâtiment arrière est transformée : modification de volume et de la 
toiture, ajout d’un niveau supplémentaire et aménagement d’une terrasse et d’un bac de plantations ; 
 
Considérant que ces modifications de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), mais restent en deçà des murs mitoyens existants, que leur 
impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que le logement qui y est aménagé présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (normes minimales d’habitabilité : hauteur sous plafond) : 2.40m ; 
 
Considérant que cette faible hauteur permet de maintenir le volume supplémentaire dans les limites des mitoyens 
existants et d’augmenter l’habitabilité du logement sans générer d’impact sur les constructions voisines ; que cette 
dérogation est en outre compensée par un éclairement abondant ; 
 
Considérant la proximité entre bâtiment avant et bâtiment arrière (distance de 7.74m), que les vues occasionnées 
par ce logement sur les logements des bâtiments avant peut être résolu par le placement d’un pare-vue ; 
 
Considérant que les châssis des ouvertures dans les murs mitoyens sont remplacés, que les plans indiquent 
« ouverture existante conservée, châssis fixe – verre translucide », contrairement aux photos et plaintes ; 
 
Considérant en effet que les ouvertures munies de châssis fixes et vitrage translucide sont conformes à la situation 
légale ; 
 
Considérant qu’une évacuation de chaudière se fait sur la parcelle voisine, en dérogation à l’article 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses, que cette situation, malgré l’accord du voisin concerné, est porteuse de nuisances pour 
le voisinage et ne peut être avalisée ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture plate entre les bâtiments avant et arrière et le balcon qui y 
donne accès est entourée d’un brise-vues d’une hauteur de 2m, que ces dispositifs dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant le manque d’information sur les brises-vues (végétaux, matériaux, rehausse de mitoyen côté 186 rue 
Théodore Verhaegen) ; 
 
Considérant que la terrasse est commune aux logements du 1er étage des bâtiments avant et arrière ; que vu sa 
taille, elle peut être séparée si nécessaire par un claustra ou tout autre dispositif, sans impact sur les voisins ; 
 
Considérant que cette terrasse ne génère pas de vue directe sur les parcelles voisines (retrait suffisant) ;  
 
Considérant par contre que le balcon d’accès du bâtiment arrière est problématique : soit les brises-vues enclavent 
de manière problématique les logements et le voisinage (apparentées à une rehausse de volume), soit le balcon 
engendre des vues préjudiciables au voisinage ; 
 



 

 

Considérant que l’utilisation de la toiture plate arrière (bacs de plantations) engendre également des vues 
préjudiciables au voisinage (hauteurs insuffisantes des murs mitoyens) ; que son accès doit être strictement réservé 
à l’entretien ; 
 
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:  

- Maintenir la destination de la salle arrière au 1er étage en salle de répétition sans organisation de concerts ; 
- Prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne isolation phonique et limiter les nuisances 

sonores des ateliers ; 
- Supprimer le balcon au droit de la porte-fenêtre, le remplacer par un garde-corps au droit de la baie et 

prévoir le cas échéant l’accès à la terrasse à partir de la baie centrale ; 
- Maintenir des vitrages fixes et translucides pour les percements existants dans les mitoyens ; 
- Limiter l’accès à la toiture supérieure au strict entretien des installations ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture, conformément à l’article 62 du règlement communal sur 

les bâtisses 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-90 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi 
que le volume et la façade / het wijzigen van de binnen- en buiteninrichtingen en het wijzigen van het volume en de 
gevel 
Rue de Tamines 9 / Taminestraat 9 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Patricia THENAULT 
N° dossier : PU2018-90 / 13/XFD/675285 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, 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  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :   
  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)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation 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 des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que le volume et la 
façade et plus précisément : 

- réaliser un accès direct au jardin depuis l’atelier en cave ; 
- fermer la terrasse couverte au rez-de-chaussée ; 
- construire une lucarne dans le versant arrière de la toiture ; 
- modifier la façade à rue ;  
- modifier les aménagements intérieurs de l’unifamiliale,  aménager les combles en chambres et réaliser 

divers travaux structurels (démolition mur porteur, …) ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la création d’un escalier depuis les caves vers le jardin ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la fermeture de la terrasse couverte au rez-de-chaussée améliore la compacité de l’immeuble et la 
performance énergétique des bâtiments, qu’elle permet d’augmenter le confort de la maison (gain de superficie et 



 

 

ouverture spatiale des pièces), que son incidence sur le voisinage est limitée (enclavée entre le mur mitoyen et le 
volume annexe) ; 
 
Considérant que le plancher de l’annexe est démoli et reconstruit plus haut, permettant également une ouverture de 
l’espace et vers le jardin ; 
 
Considérant que la construction d’une lucarne en versant arrière améliore le confort du 3ème étage (hauteur sous 
plafond et dégagement visuel), que sa situation en retrait par rapport au voisinage limite son impact sur ce dernier ; 
 
Considérant que la chambre arrière au 2ème étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (éclairement), mais qu’il s’agissait déjà légalement d’une pièce de vie (dérogation liée à la 
configuration des lieux) ; 
 
Considérant que les châssis de la façade avant sont remplacés par des châssis ne respectant pas les 
caractéristiques des châssis d’origine (divisions et cintrages), en dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant toutefois que les photos laissent apparaître des châssis cintrés et conformes, que l’architecte confirme 
en séance qu’il s’agit d’une erreur de dessin ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas alignées aux baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 22 
du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant toutefois que ces fenêtres de toit apparaissent déjà dans le permis d’urbanisme de 1995 et sont donc 
antérieures au règlement ; 
 
Considérant que la porte d’entrée peut être considérée comme conforme à l’article 16 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que le placement du châssis et de l’escalier d’accès au jardin génèrent des vues droites et obliques sur 
les parcelles voisines ; que cette situation est toutefois acceptable d’un point de vue urbanistique par leur caractère 
limité, sous réserve du droit des tiers ; 
 

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

- corriger le dessin de la façade avant (châssis) ; 
 
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 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » et 10 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-192 : changer une partie de la destination du rez-de-chaussée 
de commerce à bureau et modifier le nombre et la répartition des logements en modifiant le volume et les façades / 
het wijzigen van een deel van de bestemming van het gelijkvloers van handel tot kantoor en het wijzigen van het 
aantal woningen en hun indeling met volume- en gevelwijziging 
Rue Vanderschrick 4 a et Chaussée de Waterloo 19 / Vanderschrickstraat 4 a en Waterloosesteenweg 19 
 
Demandeur / Aanvrager : Siren - S.P.R.L. (DETHIER) 
N° dossier : PU2018-192 / 13/AFD/694850 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : zone de protection du bien classé rue Vanderschrick 10 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 8 WC  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de 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. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  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))  
 

 
REPORT D’AVIS dans l’attente de l’avis de la CRMS, d’une visite sur place, de la fourniture d’un reportage photos 
intérieur complet. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-1 : Restaurer et rénover le n° 18 Parvis de Saint-Gilles, restaurer 
la façade et rénover le rez-de-chaussée et 1er étage du n°16/16A Parvis de Saint-Gilles, rénover le n°5 rue de la 
Forge. Modifier l'utilisation du rez commercial en café restaurant et le 1er étage de commerce en logement. / het 
restaureren het renoveren van het gebouw 18 Sint-Gillisvoorplein gelegen, het restaureren van de gevel en het 
renoveren van het gelijkvloers en van de eerste verdieping van 16/16A Smidsestraat. Het wijzigen van het gebruik 
van de handelsgelijkvloers tot café restaurant en van de eerste verdieping van handel tot woning 
Parvis Saint-Gilles 16-16a et 18 / rue de la Forge 5  // Sint-Gillisvoorplein 16-16a en 18 / Smidsestraat 5 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Aegidium - S.A. (GOFFART) 
N° dossier : FD2019-1 / 13/PFU/696465 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :  
RCU :  

 Zones de protection : Eglise Saint-Gilles, Brasserie Verschueren, Aegidium 
 
Dérogations : / 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription 
depuis max 2 ans)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, en espace structurant, en zone d’intérêt culturel, historique, 

esthétique ou d’embellissement le long d’un liseré de noyau commercial du plan régional d’affectation du sol arrêté par 

arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/06/2006 classant comme monument certaines 

parties de l’ancien cinéma l’ « Aegidium » sis parvis Saint-Gilles, 14 à 18 à Saint-Gilles ; 

Considérant que la demande vise à restaurer et rénover le n° 18 Parvis de Saint-Gilles, restaurer la façade et rénover le rez-

de-chaussée et 1er étage du n°16/16A Parvis de Saint-Gilles, rénover le n°5 rue de la Forge. Modifier l'utilisation du rez 

commercial en café restaurant et le 1er étage de commerce en logement ; 

Considérant que la présente demande fait suite au permis d’urbanisme portant les références 13/PFU/559906 notifié le 

02/06/2016 ; que l’entame des travaux sur les parties non protégées date du mois de mai 2018 ; qu’il s’agit donc d’une 

demande de permis modificatif en application de l’article 102/1 du CoBAT ; 

Considérant que les actes et travaux portent principalement sur : 

 le changement d’utilisation du commerce au rez-de-chaussée en café-restaurant (commerce de type Horeca) ; 

 le changement d’affectation de la grande salle au 1er étage du bâtiment à front de rue de commerce vers les 

parties communes de logements ; 

 la modification du nombre d’unités de logement partagé passant de 20 chambres à 21 chambres ; 

 l’agrandissement des fenêtres de toiture sur le versant arrière au R+4 ; 

 la modification de l’escalier situé en intérieur d’îlot ; 

 la création d’une baie entre les deux locaux du bâtiment à front de rue aux R+2 et R+3 ; 

Considérant qu’il s’agit du commerce qui est situé à front du parvis ; qu’il est fort probable que cet espace commercial ait 

été un café à l’origine selon le descriptif de l’arrêté de classement ; que cette modification permettra une meilleure 

connexion/interaction avec le public qui pourra se rendre aux activités culturelles présentées dans les salles après leur 

restauration ; 

Considérant que la grande salle du 1er étage a connu depuis de nombreuses années une occupation similaire pendant la 

période où le bâtiment a été prêté à une fraternité française de Sœurs catholiques ; que cette occupation en tant que telle 

permet de donner un sens et une utilité à cette grande salle ; 



 

 

Considérant que l’agrandissement des fenêtres de toit, la modification de l’escalier et la création de la baie entre deux 

locaux du bâtiment à front de rue (R+2 et R+3) sont des interventions minimes et par conséquent celles-ci ne portent pas 

atteinte au patrimoine protégé ; 

Considérant que le fait d’agrandir ces fenêtres de toit par celles légèrement plus grandes permet de respecter l’article 10 

du Titre II du RRU pour ces chambres localisées sous combles en partie arrière ; 

Considérant que la modification du nombre d’unités de logement au 2ème étage du bâtiment à front de rue provient de la 

division de la chambre 5 en 2 par la création d’une cloison intérieure ; que cette modification entraîne la création de deux 

chambres n°5 et 6 ayant respectivement une superficie de 14m² et de 15m² ; que malgré cette subdivision, celles-ci 

respectent les normes minimales d’éclairement naturel ; 

Considérant que la demande est soumise à l’avis de la Commission royale des Monuments et Sites en application de 

l’article 177,§2 du CoBAT pour les interventions sur les parties protégees ; que le dossier est inscrit à la séance de la CRMS 

du 06/02/2019 ; que cet avis ne nous est dès lors pas connu ; 

Considérant que les affectations projetées sont conformes à la destination de la zone d’habitation bordée par un liseré de 

noyau commercial du PRAS ; 

Considérant que l’affectation de logement partagé/collectif a déjà été acquis dans le cadre du précédent permis 

d’urbanisme ; 

Considérant que la modification de l'escalier intérieur en partie arrière du bâtiment à front de rue permet de diminuer la 

volumétrie au R+1 et engendre une nette amélioration  du traitement de l'intérieur d'îlot; 

Considérant que le projet modificatif permet de réaliser quelques améliorations techniques et de redonner une fonction 

au salon du 1er étage plus en adéquation avec son rôle de prestige ; 

Considérant, pour rappel, l’article 2.2.4. §4 du Cobrace, « Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en 

vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de façon totale ou partielle aux 

exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte 

atteinte à la conservation de ce patrimoine » ; 

Considérant qu’au vu des efforts en matière d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, une dérogation 

à la PEB peut être accordée parce que le strict respect de ses exigences porterait ici atteinte au patrimoine, conformément 

à l’article 7, §1 de l’ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ; que cette 

dérogation est sollicitée par le demandeur ; 

Considérant l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente daté du 25/09/2018 avec ses références : 

T.2002.0375/9/SS/vh, avec ses 4 remarques ; 

 
Avis FAVORABLE sous réserve de l’avis de la CRMS 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-194 : agrandir le logement du rez-de-chaussée avec 
changement de destination du bâtiment arrière de magasin/écuries à logement, modification du volume et de la 
façade avant et réalisation de travaux structurels / / het vergroten van de woning op het gelijkvloers gelegen met 
wijziging van de bestemming van het achtergebouw van winkel/stelplaats tot woning, volumewijziging en wijziging 
van de voorgevel met uitvoering van structurele werken 
Rue Egide Walschaerts 12 / Egide Walschaertsstraat 12 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Giovanni DI DOMENICO 
N° dossier : PU2018-194 / 13/XFD/695378 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, 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  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
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 : caves au sous-sol, un appartement par étage du rez-de-chaussée au 
3ème étage dans le bâtiment avant et magasin – écurie et grenier dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande ne porte que sur le rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment avant et sur le bâtiment 
arrière (étages avant exclus) et vise à agrandir le logement du rez-de-chaussée avec changement de destination du 
bâtiment arrière de magasin/écuries à logement, modification du volume et de la façade avant et réalisation de 
travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/11/2018 (pas d’objection majeure, distance des 
constructions annexes à vérifier) ; 
 
Considérant que le changement de destination du bâtiment arrière est envisageable sur le principe (écurie 
obsolète), que l’annexion de ce bâtiment au rez-de-chaussée avant permet d’améliorer le confort de ce logement 
(aménagement de droit peu qualitatif ni confortable) ; 
 
Considérant toutefois que les aménagements projetés soulèvent des remarques :  

- L’extension de volume faisant la liaison entre bâtiment avant et arrière déroge à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), et enclave la parcelle ; 

- Ce volume n’est pas ouvert sur les pièces avant, ne permettant dès lors pas une bonne habitabilité de la 
pièce arrière du bâtiment avant (absence de lumière et de ventilation) ; 

- La toilette, les escaliers et la mezzanine dans cette pièce la réduisent à un espace de passage ; 



 

 

- Les parties communes du sous-sol ne sont pas détaillées, que l’emplacement des compteurs n’est pas 
précisé, qu’il y a lieu de s’assurer de la suffisance de caves pour les autres logements ; 

- La faible distance entre l’étage du bâtiment arrière et le logement du 1er étage avant (4.92m au rez-de-
chaussée, 3.90m à l’étage – présence d’un balcon) occasionne des vis-à-vis problématiques ; 

- Une partie de la hauteur sous plafond dans les chambres à l’étage du bâtiment arrière est réduite à 2.10m, 
en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

 
Considérant la configuration des lieux, la présence des hauts mitoyens et de constructions souterraines existantes, 
le volume de liaison peut être envisagé, mais qu’il doit être verdurisé en toiture en compensation ; 
 
Considérant par ailleurs que ce volume est largement vitré et ouvert sur le patio ; 
 
Considérant que la pièce arrière du bâtiment avant ne présente que de faibles qualités d’habitabilité, qu’y 
concentrer des fonctions de services semblent dès lors justifié au regard des qualités spatiales des autres espaces 
de vie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de résoudre la question des vis-à-vis par le placement de claustra devant les fenêtres des 
chambres du bâtiment arrière de manière à limiter les vues de et vers les chambres, en compensant l’éclairement 
par des fenêtres de toit en partie haute ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que le large couloir d’accès fait office de local vélos/poussettes et 
que les caves du sous-sol sont affectées aux autres logements ; 
 
Considérant que la hauteur réduite dans les chambres secondaires est ponctuelle et ne nuit pas à l’habitabilité des 
pièces (chambres d’enfant) ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que la pièce au sous-sol avant est destinée à un local de 
répétition pour piano, qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures afin de limites les nuisances sonores ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Verduriser la toiture du volume de liaison ; 
- Proposer un système de claustra limitant les vues de et vers les chambres du bâtiment arrière et des 

fenêtres de toit complémentaires ; 
- Mentionner le local des compteurs dans les plans ; 
- Ne pas affecter les pièces au sous-sol à des pièces de vie 
- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances sonores du local de répétition pour piano. 

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

  



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-290 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, démolir et reconstruire la verrière, aménager des terrasses, modifier les aménagements 
intérieurs des logements et des commerces / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van 
het volume, het slopen en herbouwen van het glazen dak, het inrichten van terrassen, het wijzigen van de 
binneninrichtingen van de woningen en van de handels 
Rue Dejoncker 19 et 21 / Dejonckerstraat 19 en 21 
 
 
Demandeur / Aanvrager : DELVOYE IMMO - S.A. (DELVOYE) 
N° dossier : PU2017-290 / 13/AFD/656187 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, 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 d'une construction mitoyenne ; 
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 superficie 
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal sur les bâtisses : 
  Art. 62 : cheminées 

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  
  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 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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  
- N°19 : commerce au rez-de-chaussée et 3 logements aux étages 
- N°21 : commerce (restaurant) aux rez-de-chaussée et sous-sol et 2 logements aux étages ; 
 
Considérant que la version initiale de la demande visait à modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, aménager des terrasses, modifier les aménagements intérieurs des logements et des 
commerces et plus précisément :  
- Démolir la véranda couvrant la cour n°21 ; 
- Couvrir les cours (avec rehausses de mitoyen) ; 
- Rehausser le volume des annexes en intérieur d’îlot ; 
- Rehausser l’immeuble n°21 ; 
- Aménager 6 logements aux étages : 2 studios et un duplex de deux chambres au n°19 et un appartement 

d’une chambre, un de deux chambres et un de 3 chambres au n°21 ; 



 

 

- Aménager et construire des terrasses en intérieur d’îlot ; 
- Modifier les façades ; 
 
Vu l’avis de la commission de concertation du 28/08/2018 sur cette version, libellé comme suit :  

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 vu l’ampleur des transformations, la demande pourrait s’apparenter à une 
démolition/reconstruction d’une partie des bâtiments, qu’il y a lieu d’apporter les précisions à ce sujet ; 
 
Considérant que les interventions en intérieur d’îlot (couvertures de cour, rehausse de mitoyen et rehausse 
du volume des annexes) impliquent d’importantes dérogations aux normes de gabarit (titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, articles 4 et 6 : profondeur de construction et toiture), contreviennent à la politique de 
désenclavement des intérieurs d’îlots et densifient exagérément la parcelle ; 
 
Considérant que les terrasses aggravent encore cette situation, enclavent l’intérieur d’îlot et réduisent 
l’éclairement des pièces de vies situées en façade arrière ; 
 
Considérant que les terrasses engendrent des vues préjudiciables au voisinage (hauteur du mur mitoyen de 
gauche insuffisante, vues obliques…) ; 
 
Considérant que la couverture de la parcelle au niveau du rez-de-chaussée est envisageable sur le 
principe, que la cour et véranda existantes sont peu exploitables pour des commerces, que la situation du 
bien en liseré de noyau commercial le permet ; 
 
Considérant toutefois que les dérogations aux normes de gabarit se doivent d’être compensées par une 
amélioration de l’intérieur d’îlot, afin de rencontrer la prescription 0.6 du PRAS (toiture verte avec minimum 
30cm de substrat en lieu et place de l’extension / reconstruction des annexes au 1er étage) ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble n°21 est envisageable sur le principe (immeuble plus bas que 
les immeubles voisins, que sa rehausse est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme (normes 
de gabarit) ; 
 
Considérant toutefois que sa rehausse devrait permettre d’améliorer le confort des logements existants, et 
non surdensifier l’immeuble ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme :  
- Article 3 pour la chambre au 2ème étage au n°21 et pour la chambre au 4ème étage au n°19 ; 
- Article 10 pour la chambre au 2ème étage au n°21, le studio au 2ème étage au n°19, les deux séjours 
du 3ème étage et la 2ème chambre au 4ème étage au n°21 ; 
 
Considérant l’aspect hétérogène et peu harmonieux de la façade avant projetée (châssis de formes, de 
couleurs et de modénatures variées, encadrements partiels peints, teintes d’enduit différentes…), que la 
situation existante résulte, notamment au rez-de-chaussée, de diverses transformations successives 
ayant dénaturées son aspect architectural, qu’en cas de transformation complète de l’immeuble, il y a lieu 
de procéder à sa revalorisation ; 
 
Considérant également l’absence d’articulation entre les deux immeubles d’une part et entre la rehausse et 
le bâti existant d’autre part ; 
 
Considérant en outre le manque de précision de certains éléments (panneau d’enseigne ou tente solaire 
maintenus ?) ; 
 
Considérant le manque de précision sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, ainsi que sur 
l’emplacement de la hotte, de son moteur d’extraction, de sa cheminée et de la ventilation du restaurant, 
qu’il y a lieu de s’assurer que ces éléments n’engendrent pas de nuisances pour les occupants des 
immeubles et des immeubles voisins ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/12/2017 (pas d’objection majeure, 
encloisonnement de la cage d’escalier et ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de : 
- Ne pas augmenter le nombre de logements dans l’immeuble ; 
- Limiter le volume des annexes à l’étage (ne pas dépasser la profondeur maximale de construction 
de l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme) ; 
- Revoir l’aménagement des logements en conséquence ; 
- Prévoir une toiture verte avec un minimum 30cm de substrat pour la couverture du rez-de-
chaussée ; 



 

 

- Ne pas réaliser les terrasses aux 2ème et 3ème étages (un balcon filant pourrait toutefois être 
envisagé) et limiter la profondeur des terrasses du 1er étage afin de ne pas engendrer de vues 
préjudiciables au voisinage ; 
- Améliorer l’aspect de la façade avant en s’inspirant de la composition néoclassique d’origine et 
fournir toutes les précisions sur les matériaux, couleurs, enseignes, tentes solaires,… ; 
- Apporter toutes les précisions sur les installations techniques et veiller à ce qu’elles n’engendrent 
pas de nuisances ; 
 
Le projet modifié répondant à ces conditions sera à soumettre à nouveau aux actes d’instruction, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 

 
Considérant que les plans modifiés ont été déposés le 28/11/2018, le 5/12/2018 et le 27/12/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la version modifiée du projet vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume, démolir et reconstruire la verrière, aménager des terrasses, modifier les aménagements intérieurs des 
logements et des commerces ; 
 
Considérant que cette nouvelle version ne répond pas tout à fait aux conditions de la commission de concertation 
susmentionnées ; 
 
Considérant en effet que le nombre de logements n’est pas réduit (6 logements), qu’il apparaît que le 6ème logement 
a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU2001-1) qui avait été omis lors de la première analyse de la demande, qu’un 
doute subsistait cependant quant à sa mise en œuvre ; 
 
Considérant que les logements sont réaménagés : 2 appartements d’une chambre au 1er étage, un appartement 
d’une chambre et un studio au 2ème étage et 2 appartements de 2 chambres en duplex aux 3ème et 4ème étages, 
que le programme rencontre globalement 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 (amélioration de la situation existante et relative mixité de taille de logements au sein de l’immeuble) ; 
 
Considérant que ces logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- art. 3 pour la superficie de la chambre du logement de gauche au 2ème étage 
- art.10 pour l’éclairement des chambres au 1er étage, de la chambre et du studio au 2ème étage et du séjour du 

logement de droite au 3ème étage ; 
 
Considérant que ces dérogations sont liées à la configuration des lieux (taille des baies non modifiée en façade 
avant notamment), et qu’il s’agissait déjà de pièces de vie et que l’habitabilité des logements est globalement 
améliorée ; 
 
Considérant dès lors que le maintien de 6 logements peut être accepté ; 
 
Considérant que le volume des annexes au 1er étage est réduit, que ces volumes projetés sont conformes au titre I 
du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant toutefois que l’extension du mur latéral de la terrasse du logement de droite et l’extrémité de cette 
terrasse dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la verrière est remplacée par une nouvelle verrière (toujours accompagnée de rehausses des murs 
mitoyens), que la toiture plate arrière principale et la toiture de l’annexe sont verdurisées, que l’épaisseur de substrat 
ne rencontre pas la condition de la commission de concertation mais que toutefois, l’architecte et le demandeur le 
justifient pour des questions de stabilité et d’accès à cette toiture ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage gauche n’est pas réduite, que le mur mitoyen la bordant est rehaussé mais 
que cette rehausse est minime et conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que les terrasses prévues initialement aux 2ème et 3ème étages sont remplacées par des balcons filants 
sur toute la largeur de la façade arrière, que ces balcons permettent aux logements de bénéficier d’un espace 
extérieur ; 
 
Considérant que la façade avant est modifiée et unifiée, mais que certaines interventions soulèvent des remarques :  

- maintien des encadrements de baie en pierre bleue peints en ocre pour la partie de droite ; 
- absence de précision sur les nouveaux encadrements de la partie de gauche ; 
- châssis et porte du rez-de-chaussée et intégration peu harmonieuse (absence d’impostes, de 

soubassement et de parties pleines dans le bas) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de décaper les éléments en pierre bleue de la façade avant, de préciser la nature et la 
couleur des nouveaux encadrements de baie, et de prévoir au niveau du rez-de-chaussée des châssis et portes plus 



 

 

en harmonie avec le style néoclassique de la façade (divisions d’impostes, allèges pleines, soubassement, etc.) ; que 
l’absence de soubassement engendre une dérogation au Règlement communal sur les bâtisses (article 33) ; 
 
Considérant qu’aucune enseigne ou tente solaire n’est prévue, que le cas échéant, elles devront faire l’objet d’une 
nouvelle demande ; 
 
Considérant qu’une gaine le long de la façade arrière est prévue pour la cheminée de la hotte, qu’aucune 
motorisation n’est prévue à l’extérieur de l’immeuble, que le débouché de cette cheminée est propice à une bonne 
dispersion des odeurs ; 
 
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente sur la version modifiée du projet ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière du commerce de droite déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage, qu’il s’avère que la chaudière 
peut être déplacée en cave afin de se conformer au Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 29/10/1998 pour la transformation du grenier en logements, la 
construction d’une véranda au rez-de-chaussée et d’annexes au 1er étage arrière, que suite à l’octroi du PU2001-1 le 
27/06/2001 et la visite du 7/03/2005 lors de laquelle il avait été constaté que les plans et conditions du permis 
n’avaient pas été respectés, le Collège avait proposé la réalisation de travaux d’aménagement comme mode de 
réparation de l’infraction ; 
 
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:  

- verduriser les toitures plates ; 
- décaper les éléments en pierre bleue de la façade avant et préciser la nature et la couleur des nouveaux 

encadrements de baie ; 
- prévoir, au niveau du rez-de-chaussée des châssis et portes plus en harmonie avec les style néoclassique 

de la façade (divisions d’impostes, allèges pleines, soubassement, etc.) et respecter l’article 33 du 
Règlement communal sur les bâtisses ; 

- fournir l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente sur le projet modifié ; 
- effectuer l’évacuation de la chaudière du commerce en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 

du Règlement communal sur les bâtisses) ; 
 

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 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-224 : changer l’utilisation du magasin/showroom au rez-de-
chaussée avant en commerce de jour avec petite restauration et changer partiellement la destination du bâtiment 
arrière d’atelier à bureaux avec modification du volume et de la façade / het wijzigen van het gebruik van 
winkel/showroom op het gelijkvloers aan de voorkant tot daghandel met kleine restauratie en het gedeeltelijk 
wijzigen van de bestemming van het achtergebouw van atelier tot kantoren met volume- en gevelwijziging 
Rue Théodore Verhaegen 190 -192 / Theodore Verhaegenstraat 190 - 192 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Vincent MARCHAND et Madame Ariane MARCHANT 
N° dossier : PU2018-224 / 13/XFD/700176 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
 
Néant 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
 
Situé : PRAS : zone mixte 
  
 
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
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 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  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 mixte du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une 
voirie régionale ; 
 
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 de permis d’urbanisme :  

- PU2011-26 portant sur la transformation de l’immeuble avec modification du nombre de logements et 
modification de volume (étages du bâtiment avant), que ce permis a été délivré en date du 08/02/2012 ; 

- PU2018-6 portant sur la modification du nombre et de la répartition des logements, modification de volume 
et de la façade et aménager des terrasses (étages supérieurs du bâtiment avant), que ce permis a été 
notifié en date du 21/09/2018 ; 

 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble :  

- Bâtiment avant : un show-room et magasin au rez-de-chaussée, 1 logement au 1er étage, 1 logement au 2ème 
étage et un logement en duplex aux 3ème et 4ème étages ; 

- Bâtiment arrière : atelier (réparation automobile) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation du magasin/showroom au rez-de-chaussée avant 
en commerce de jour avec petite restauration et changer l’utilisation du bâtiment arrière (atelier et bureau 
accessoire) avec modification du volume et de la façade ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/12/2018 (pas d’objection majeure, remarques 
concernant les cheminements d’évacuation à vérifier, la terrasse arrière pouvant servir de second chemin 
d’évacuation par le placement d’une échelle de secours à titre de conseil) ; 
 
Considérant qu’au niveau du rez-de-chaussée avant, la demande vise :  



 

 

- Le changement d’utilisation du rez-de-chaussée avant en un commerce avec consommation sur place ; 
- La modification de l’emprise de la mezzanine ; 
- Le placement d’une cheminée de hotte en intérieur d’îlot ; 

 
Considérant que le changement d’utilisation vers un commerce avec consommation sur place est envisageable sur 
le principe, qu’il s’agit d’une acticité compatible avec le voisinage, qu’une animation en façade rue Théodore 
Verhaegen est encouragée, tout comme une redynamisation du quartier ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer la cheminée de la hotte et de la chaudière adossées au mur mitoyen voisin, en 
dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que toutefois l’extension de ces conduits 
permettrait de se conformer à cet article et d’obtenir une hauteur propice à une bonne dispersion des odeurs et gaz 
brûlés (limitation des nuisances pour les logements) ; 
 
Considérant que le moteur d’extraction de la hotte n’est pas représenté, qu’il est dès lors supposé être situé au sein 
du volume bâti existant (limitation des nuisances sonores) ; 
 
Considérant que ces conduits sont toutefois inesthétiques (conduits métalliques peu intégrés) et qu’il y aurait lieu de 
prévoir une finition en harmonie avec le cadre bâti environnant ; 
 
Considérant qu’il est précisé dans la demande qu’il s’agit d’un commerce de jour, et de petite restauration, qu’il 
s’agit d’un commerce de proximité profitant au quartier, que les incidences sur les habitations de l’immeubles et 
voisines sont dès lors limitées et acceptables, sous réserve de l’augmentation de la hauteur du débouché de la 
hotte ; 
 
Considérant que le projet prévoit globalement le maintien de la façade existante de fait au rez-de-chaussée 
(modification de la peinture de l’enduit et suppression de l’enseigne), que les interventions malheureuses du passé 
sont confortées (baies de hauteur et de dimensions différentes, châssis de fenêtre et portes peu intégrés à la 
composition et au style de la façade, caisson et portail métallique conservés…) ; 
 
Considérant que la transformation de ce rez-de-chaussée et le changement de destination des lieux devraient être 
accompagnés d’une revalorisation de cette façade ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne le bâtiment arrière, la demande vise à :  

- Changer l’utilisation de l’atelier (atelier et bureau accessoire) ; 
- Modifier le volume de la toiture et y aménager une terrasse ; 

 
Considérant que les surfaces renseignées dans le formulaire annexe I ne semblent pas correspondre aux 
informations reprises sur les documents graphiques (superficies atelier / bureaux) ; 
 
Considérant qu’il s’agira, selon la note explicative, de zones d’atelier (ateliers d’artistes) et de zones de bureaux (co-
working pour notamment graphistes ou architectes) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un vaste espace ouvert et indifférencié (pas de cloisonnement ni de séparation de ces 
activités), que les activités s’y déroulant sont liées et que les superficies d’atelier sont nettement prépondérantes, 
que les superficies de bureaux sont dès lors accessoires aux activités d’atelier ; 
 
Considérant dès lors qu’il s’agit plus précisément d’un changement d’utilisation (changement de la nature de 
l’activité productive), que les activités projetées sont compatibles avec les affectations principales de la 
zone (limitation des nuisances) ; 
 
Considérant que le projet permet de maintenir une activité et un dynamisme sur le site, tout en limitant les 
nuisances pour le voisinage (suppression d’une activité relative à des véhicules motorisés potentiellement 
génératrice de nuisances sonores, olfactives, en matière environnementale et de mobilité…) ; 
 
Considérant que la terrasse en toiture en fond de parcelle déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction), que les documents sont peu clairs quant au voisinage de cette terrasse 
(pas de photos, plan d’implantation sommaire, faible amorce des immeubles voisins,..), qu’il y a lieu de s’assurer de 
l’absence de nuisances pour le voisinage (pas d’exploitation à des fins commerciales) et de vues préjudiciables à 
l’intimité des voisins (hauteur des murs mitoyens la ceinturant de minimum 1,90 m, retrait de son emprise le cas 
échéant) ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que la terrasse pourrait ne pas être réalisée, qu’il y aura lieu de 
vérifier la nécessité de cette terrasse avec le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (terrasse mentionnée 
dans l’avis de ce service et figurant sur les plans cachetés) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Augmenter la hauteur du débouché des évacuations de chaudière et hotte (respect de l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses), une finition esthétique sera prévue pour les parties visibles ; 

- Proposer une revalorisation de la façade avant (porte cochère, impostes, couleur, composition…) en 
s’inspirant des caractéristiques d’origine de celle-ci) ; 

- Vérifier et corriger les surfaces renseignées dans les formulaires ; 



 

 

- Ne pas prévoir d’exploitation de la terrasse à des fins commerciales ; 
- Vérifier la hauteur des murs mitoyens ceinturant la terrasse (minimum 1,90 m, retrait de son emprise le cas 

échéant) ; 
- Vérifier avec le Service d'incendie et d'aide médicale urgente la nécessité de la terrasse en cas de volonté 

de suppression de celle-ci et fournir un nouvel avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente le cas 
échéant ; 

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. 
 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 
 
 
 

  



 

 

         Point 9  
 
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-107 : modifier le volume, les façades et les aménagements 
intérieurs d'une maison unifamiliale / het wijzigen van het volume, van de gevels en de binneninrichtingen van een 
eengezinshuis 
Rue de la Victoire 109 / Overwinningstraat 109 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Mona-April PELIN et Monsieur Dirk Jan PEEREBOOM 
N° dossier : PU2018-107 / 13/AFD/677334 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/01/2019 au 28/01/2019, 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 II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond  
  Art. 10 éclairement naturel 
  

 
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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande initialement déposée visait à créer une lucarne en façade arrière, modifier des 
aménagements intérieurs avec travaux structurels et modifier la façade arrière ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 23/10/2018 sur cette première version et 
libellé comme suit :  

(…) 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en 
vertu de l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/09/2018 au 08/10/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 



 

 

Considérant que le sous-sol est destiné à un atelier de bricolage et de peinture, que celui-ci est muni d’une 
cuisine et d’une salle de bains, qu’il ne peut s’agit d’une unité indépendante ; 
 
Considérant que l’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol est remplacé, que le palier du rez-de-
chaussée ainsi libéré est aménagé en wc, que celui-ci présente une dérogation à l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’il s’agit d’une dérogation liée à la configuration 
des lieux (hauteur sous le palier existante) ; 
 
Considérant que la modification de la baie arrière au rez-de-chaussée permet d’ouvrir le séjour de manière 
plus importante sur le jardin ; 
 
Considérant que la modification du cloisonnement au niveau du 1er étage est dommageable aux qualités 
spatiales et patrimoniales de l’immeuble (suppression du manteau de cheminée et des moulures du 
plafond, réduction des dimensions de la pièce) ; 
 
Considérant également que la chambre arrière au 1er étage présente des dérogations au titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : article 3 pour la superficie (superficie insuffisante pour une chambre 
principale) et 10 pour son éclairement ; 
 
Considérant que le maintien de la chambre principale dans la pièce côté rue permettrait de supprimer ces 
objections (cloisonnement et superficie), que la dérogation concernant l’éclairement est liée à la 
configuration des lieux (pièce et baie existante) ; 
 
Considérant que la chambre au 2e étage côté rue déroge également à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, qu’il s’agit à nouveau d’une dérogation liée à la configuration des lieux ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture permet d’améliorer le confort du 2e étage 
(hauteur sous plafond et dégagement visuel), que toutefois les baies qui y sont prévues génèrent des vues 
préjudiciables à l’intimité du voisinage, et sont accessoirement non conformes au Code-civil ; 
 
Considérant que la toiture de l’annexe est renseignée comme « toit terrasse végétal », qu’il ne peut s’agir 
d’une terrasse accessible, qu’il y a lieu de s’assurer de la végétalisation de celle-ci telle que prévue dans les 
documents graphiques ; 
 
Considérant accessoirement que 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 la situation à l’art. 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que la façade ne fait pas l’objet de la demande, que les 
photos laissent apparaître le remplacement des châssis en façade sans respect du cintrage des baies et 
des proportions d’impostes, que le vitrage est en outre un vitrage « miroir », qu’il s’agit d’un 
appauvrissement de l’aspect architectural de la façade et que dans le cadre d’une rénovation globale d’un 
immeuble, il n’est pas envisageable d’exclure cette irrégularité de la demande ; 
 
Considérant que la suppression du mur porteur n’est pas justifiée par l’aménagement projeté et fragilise 
inutilement la stabilité de l’immeuble ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de:  
- Maintenir l’atelier de bricolage et de peinture lié à la maison unifamiliale (pas d’unité indépendante) 
; 
- Ne pas cloisonner la pièce avant au 1er étage (chambre principale), et y maintenir la cheminée ainsi 
que les moulures et portes ; un aménagement de type mobilier pourrait être envisagé ; 
- Reculer / obturer les baies de la lucarne à une distance de plus de 60cm depuis l’axe mitoyen ; 
- Ne pas accéder à la toiture plate du 1er étage et la végétaliser tel que prévu dans les documents 
graphiques (corriger la mention « toit terrasse végétal ») ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière 
(évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 
- Prévoir des châssis en façade avant respectant les divisions, proportions et cintrages des châssis 
d’origine (voir photo de l’inventaire scientifique) ; 
 
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 l’article 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 3/12/2018 et le 21/12/2018, à l’initiative du demandeur en 
application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 



 

 

Considérant que cette demande modifiée vise à modifier le volume, les façades et les aménagements intérieurs 
d'une maison unifamiliale ; 
 
Considérant que par rapport à la première version de la demande, le projet modifié prévoit : 

- La suppression du cloisonnement de la pièce avant au 1er étage ; 
- L’ajout d’un volume au 1er étage, avec rehausse de mitoyen ; 
- Le recul des baies de la lucarne depuis l’axe mitoyen ; 
- La précision sur l’emplacement de la chaudière (au sous-sol) et son évacuation en toiture ; 
- Le remplacement des châssis en façade avant ; 

 
Considérant que la suppression du cloisonnement dans la pièce avant au 1er étage rencontre la condition de la 
commission de concertation, qu’il n’est pas précisé ce qu’il advient du manteau de la cheminée, que le mur latéral 
de gauche est isolé par l’intérieur et qu’il y a lieu de s’assurer du maintien des décors intérieurs ; 
 
Considérant que le nouveau volume du 1er étage déroge légèrement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que le volume s’adosse à gauche contre un volume 
plus élevé, et à droite implique une rehausse du mur mitoyen, que l’enclavement (impact limité) du voisin est 
acceptable et lui ouvrirait la possibilité d’une extension similaire ;  
 
Considérant que cette extension de volume permet d’ajouter une chambre supplémentaire conforme au titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, et d’augmenter la hauteur sous plafond dans le séjour ; 
 
Considérant que la toiture de ce volume est végétalisée ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant, mais que ceux-ci ne respectent pas les 
proportions des châssis d’origine (hauteur d’imposte à revoir, épaisseurs des profilés et doubles cadres) (voir photo 
de l’inventaire) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/01/2019 au 28/01/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Végétaliser la toiture du nouveau volume tel que prévu aux plans ; 
- Préserver les décors intérieurs ; 
- Réaliser la rehausse mitoyenne dans les règles de l’art (construction en dur sur toute l’épaisseur du mur) ; 
- Remplacer les châssis en façade avant en respectant les caractéristiques des châssis d’origine 

(proportions et doubles cadres, voir photo de l’inventaire) ; 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du RRU et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                   

  



 

 

Point 10 
 
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 / Charleoisesteenweg 252 
 
 
Demandeur / Aanvrager : INSPIRED VISION - S.P.R.L. (VAN DER ELST) 
N° dossier : PU2018-129 / 13/AFD/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 : RCUZ : 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 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 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 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, 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 : pharmacie au rez-de-chaussée, 2 logements aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de permis d’urbanisme :  

- PU2001-127 portant sur la modification de la façade au rez-de-chaussée, délivré le 18/08/2013 ; 
- PU2015-242 portant sur la transformation de l’immeuble (rez-de-chaussée exclu de la demande, porte 

d’entrée des logements peu qualitative et devant faire l’objet ultérieurement d’un traitement plus adéquat) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade avant au rez-de-chaussée (remplacer les portes et 
la vitrine) ; 
 
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 le report d’avis de la commission de concertation en sa séance du 15/01/2019 (REPORT D’AVIS dans l’attente de 
plans modifiés suite à la discussion sur une meilleure prise en compte des caractéristiques d’origine) ; 
 



 

 

Vu les compléments déposés le 29/01/2019 ; 
 
Considérant que le parement de pierre naturelle a été autorisé par le permis d’urbanisme PU2001-127 ;  
 
Considérant que les portes et la vitrine dérogent aux articles 15, 16 et 20 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » (baies, portes et vitrine) ; 
 
Considérant qu’afin de supprimer la dérogation à l’article 33 du Règlement communal sur les bâtisses (absence de 
soubassement), le demandeur prévoit d’appliquer des panneaux avec plate bande en partie inférieure de la vitrine, 
ainsi que des divisions verticales et d’imposte (croisillons) sur la vitrine ; 
 
Considérant que ce panneautage ne s’aligne pas au panneautage de la porte de gauche, que la porte de droite n’en 
comporte pas, que les épaisseurs de profilé des croisillons sont étroites, alors que les montants des portes et 
vitrines sont particulièrement épais et qu’ils ne sont pas alignés aux impostes des portes, que la réalisation, bien 
que symétrique en dessin, ne permettra pas de corriger l’asymétrie de fait ; 
 
Considérant que cette intervention ne permet pas de retrouver une devanture qualitative, contrairement aux 
objectifs du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 

 
 


