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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 

Point 1.  
09:00 

Approbation du PV de la séance précédente 
 
 

Point 2.  
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-235 : transformer un bâtiment scolaire en bureau et 
en logement avec modification de volume et aménagement de terrasses 
/ het vebouwen van een school tot kantoren met volumewijziging en 
inrichting van terrassen : Chaussée de Charleroi 81 / 
Charleroisesteenweg 81 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/ Mijnheer Nicolas PHELPS 
 

Point 3.  
10:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-206 : réaliser des travaux structurels, modifier des 
aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que les façades / het 
uitvoeren van strucurele werken, het wijzigen van de binnen- en 
buiteninrichtingen en van de gevels : Avenue Louise 43-45 et Rue 
Dejoncker 42-46 / Louizalaan 43-45 en Dejonckerstraat 42-46 

Demandeur / Aanvrager : GARDEN STORES LOUISE - S.A. (WOUTERS) 
 

Point 4.  
10:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-219 : réaménager le cabinet médical avec travaux 
structurels (rez-de-chaussée et premier étage), démolir et reconstruire la 
toiture en intérieur d’îlot, modifier le volume et aménager une terrasse / 
het herinrichten van een medische dienst met uitvoering van structurele 
werken (gelijkvloers en eerste verdieping), het slopen en herbouwn van 
het dak binnen de huizenblok, het wijzigen van het volume en het 
inrichten van een terras : Rue Saint-Bernard 114 / Sint-Berardusstraat 114 

Demandeur / Aanvrager : CENTRE MEDICAL ENADEN - A.S.B.L. (DE VOS) 
 

Point 5.  
11:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning PU2018-35 : changer la destination du bâtiment arrière et 
partiellement celle du bâtiment avant, modifier le volume, le nombre et la 
répartition des logements et aménager des terrasses / het wijzigen van 
de bestemming van het achtergebouw en gedeeltelijk van het 
voorgebouw, het wijzigen van het volume, van het aantal woningen en 
hun indeling en het inrichten van terrassen : Rue André Hennebicq 29 / 
André Hennebicqstraat 29 

Demandeur / Aanvrager : Royal Botanique Estate - S.P.R.L. (FILIPPI) 

Art. 126/1 CoBAT / GSV 
 

Point 6.  
11:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme / stedenbouwkundige 
vergunning 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 Waterlosesteenweg 19 

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

Report du 5 février / Uitstel van 5 februari 
 

 
 
 
 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : Demande de permis d'urbanisme PU2018-235 tendant à transformer un bâtiment scolaire 
en bureau et en logement avec modification de volume et aménagement de terrasses sise   Chaussée de Charleroi 
81   introduite par Monsieur Nicolas PHELPS  
 
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 
 
Considérant cependant qu’une demande à être entendu est parvenue hors délais, que le riverain a été convoqué 
et entendu par la commission de concertation. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 

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

 
DEROGATIONS : 

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
dérogation à l’art. 8 du Titre II du RRU (WC) 
dérogation à l'art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 

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

application de 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 8.2. du PRAS (affectation possible en logements) 
application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions) 
application de la prescription particulière 8.4. du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant) 
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) 
application de la prescription particulière 4.1. du PRAS (superficies de plancher de bureaux comprise entre 
1000 et 3500 m²) 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
A huis-clos, les membres émettent l’avis suivant : 
Considérant que le bien se situe en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, 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 le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
de 1888, de l’architecte E. Janlet) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bâtiment scolaire ; 
 
Considérant que la demande vise à transformer un bâtiment scolaire en bureau et en logement avec modification 
de volume et aménagement de terrasses ; 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 

- Changer la destination de l’immeuble en bureau et logement ; 
 Créer un centre d’entreprises et aménager des bureaux ; 
 Aménager 5 logements (dont un logement de concierge accessoire au centre d’entreprise, 

au R+2 arrière et entresol 2ème / 3ème), un appartement d’une chambre et un appartement de 
trois chambres au 3ème étage et deux appartements de 2 chambres au 4ème étage ; 

- Modifier le volume :  
 Démolir et reconstruire une annexe existante du rez-de-chaussée au 4ème étage le long du 

mitoyen gauche, et modifier l’alignement de la façade arrière le long du mitoyen droit, sur 
toute sa hauteur ; 

 Démolir et reconstruire la toiture (rehausses et lucarnes) ; 
- Rehausser des murs mitoyens ; 
- Aménager des terrasses ; 



 

 

- Effectuer des travaux structurels : 
 Démolition de murs et dalles ; 
 Rehausses de plancher ; 
 Transformer les circulations au sein du bâtiment (2 escaliers et 1 nouvel ascenseur) ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/01/2019 au 28/01/2019, 
qu’une demande à être entendu a toutefois été introduite en dehors du délai et qu’en séance, il est fait mention de 
l’inquiétude de la volumétrie supplémentaire sur l’ensoleillement de l’immeuble voisin ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 29/11/2017 (commune, BDU-DMS) dans le cadre de la demande 
précédente, que cette visite a permis de constater : 

- La très haute valeur patrimoniale du bien et des décors intérieurs ; 
- La disparition d’éléments de décor intérieur et le délabrement de certains de ces éléments ; 
- La restauration en cours de certaines parties ; 
- La proximité de l’arbre remarquable (hêtre pleureur) avec la nouvelle salle de conférences ; 
- Le remplacement qualitatif des châssis en façade avant, autorisé par permis d’urbanisme ; 

 
Considérant l’historique du dossier :  

- PU2004-38 : demande de permis d’urbanisme visant le changement de destination d'une école en 5 
logements, notifié le 16/11/2005 ; que ce permis n’a pas été mis en œuvre ; 

- PU2010-47 : demande de permis d’urbanisme visant à changer la destination d'un bâtiment scolaire 
en bureaux avec modifications de volume, de façade et mise en place de terrasses, notifié le 
13/11/2011 et prorogé d’un an ; que ce permis n’a pas été mis en œuvre ; 

- PU2016-226 : demande de permis d’urbanisme pour remplacer les menuiseries extérieures en 
façade avant, délivré le 24/05/2017 ; 

- PU2017-163 : demande de permis d’urbanisme visant à transformer un bâtiment scolaire en bureau et 
en logement avec modification de volume et aménagement de terrasses (demande non aboutie 
retirée par le demandeur) ; 

 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/09/2018 (remarque importante concernant le 
logement accessoire du gestionnaire du centre d’entreprises devant disposer d’une voie d’évacuation en façade 
avant – point 3) ; 
 
Patrimoine  
 
Considérant la qualité exceptionnelle du traitement architectural et des décors intérieurs de cet immeuble ; 
 
Considérant la nécessité de tirer parti au maximum de la configuration des lieux ; 
 
Considérant que l’ensemble des éléments constituant le parti de distribution de l’immeuble se présente comme 
un des derniers dispositifs de ce type qui existe encore à Bruxelles dans cet état de conservation ; 
 
Considérant que le puits de lumière avec vitrail à motifs colorés était en cours de démontage en 2004 ; 
 
Considérant que certains éléments de décor ornementés (plafond de la pièce principale au 1er étage par exemple) 
ont été recouverts d’une peinture blanche, fortement dommageable à l’esthétique d’origine de ces décors ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que l’immeuble est abandonné depuis une trentaine d’années, 
qu’il s’agit d’un bâtiment présentant de grands espaces d’apparats et de grandes surfaces de vides et de 
distribution, rendant sa réhabilitation contraignante (occupation des espaces et respect des qualités spatiales et 
patrimoniales) ; 
 
Considérant que le projet permet la réhabilitation et l’exploitation de cet immeuble tout en conservant au 
maximum ses qualités spatiales et patrimoniales ; 
 
Considérant cependant que les nouveaux escaliers sont peu documentés et pourraient porter atteinte aux décors 
intérieurs, que l’échappée de ces escaliers doit également être suffisante ;  
 
Bureau 
Considérant que le changement de destination d’un équipement d’intérêt collectif en bureau peut être envisagé 
en vertu des prescriptions du Plan Régional d’Affectation du Sol : 

- Compte tenu de la prescription 0.10 du Plan régional d'affectation du sol, les immeubles construits 
avant 1979, inexploités pendant une période de 5 années précédant l’entrée en vigueur du plan, 
peuvent faire l’objet de travaux de transformations et de réaffectation, 

- Il apparaît que l’immeuble n’était que très partiellement utilisé entre 1985 et 2002, et inoccupé depuis 
au moins 2005, répondant ainsi à la définition de bâtiment inexploité du Plan régional d'affectation du 
sol, 

- La superficie de bureau envisagée est conforme aux prescriptions du Plan régional d'affectation du 
sol (maximum 3.500m², réaffectation en bureau nonobstant l’application de la prescription 0.14) ; 

 



 

 

Considérant aussi et surtout que le changement de destination d’équipement en bureau est justifié pour des 
raisons patrimoniales : 

- La transformation de la totalité de l’immeuble en logement est difficilement conciliable avec le 
maintien de l’ensemble des caractéristiques architecturales et des décors intérieurs (nécessité de 
compartimentage et de placement de parois résistantes au feu) ; 

- La destination de bureau permet de conserver de manière plus stricte la configuration d’origine et les 
éléments de décor intérieur aux étages les plus intéressants de même que la valorisation des 
espaces d’apparat ; 

 
Considérant cependant que la note ne justifie pas les superficies de bureau par des raisons sociales ou 
économiques ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 100 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire et de l’arrêté du 
Gouvernement du 26/09/2013, le projet est soumis aux charges d’urbanisme obligatoires pour les superficies de 
plancher de bureau créées ; 
 
Logements 
 
Considérant que la demande prévoit l’aménagement de 5 logements ; 
 
Considérant qu’un des logements est présenté comme accessoire au centre d’entreprise ; 
 
Considérant que les logements disposent de bonnes qualités d’habitabilité, présentant de vastes superficies et 
des aménagements confortables tirant au mieux parti de la configuration des lieux ; 
 
Considérant que les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement de la 
chambre 1 du logement 1 au 3ème étage, de la chambre du logement 2 au 3ème étage, du séjour et de la chambre 1 
au 4ème étage) sont inhérentes aux superficies généreuses des pièces de vie et compensées par les qualités 
globales de aménagements (superficies, ouvertures des espaces, éclairement indirect…) ; 
 
Considérant cependant que le WC intégré au logement accessoire au centre d’entreprise ne dispose pas de sas, 
en dérogation à l’art. 8 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme, et qu’il y a lieu d’en rajouter un ; 
 
Volume 
 
Considérant que l’option consistant à localiser l’augmentation de volume du côté du mitoyen gauche en 
s’appuyant sur le profil important de l’annexe existante permet globalement le respect du prescrit du Règlement 
régional d'urbanisme en termes de volumétrie, mais aussi d’augmenter significativement la proportion de 
superficie plancher, actuellement peu exploitable, au sein du bâtiment ; 
 
Considérant en effet que les espaces de prestige et de circulation représentant en situation existante une part très 
importante de la superficie totale, que cet aspect est encore davantage pénalisant dans le contexte d’une 
réaffectation visant à préserver le caractère patrimonial du bien (pas de division des espaces présentant des 
qualités patrimoniales ni de réduction des qualités spatiales des espaces de distribution de prestige) ; 
 
Considérant enfin que l’annexe existante présente des hauteurs sous plafond largement insuffisantes pour 
satisfaire aux normes d’habitabilité actuelle (plafonds à moins de 2.20 m), est de qualité constructive moyenne, 
que la proportion étriquée des espaces qu’elle contient empêche toute réaffectation qualitative, et que ces 
espaces sont dépourvus de toute qualité patrimoniale ;  
 
Considérant pour toutes ces raisons que la démolition de cette annexe peut se justifier dans la mesure où elle ne 
présente pas de qualités patrimoniales telles qu’elles imposeraient son maintien au dépend des qualités 
d’habitabilité des espaces qu’elle abrite ou au dépend du fonctionnement d’un projet de réaffectation global 
qualitatif ; 
 
Considérant que la façade arrière de l’annexe au rez-de-chaussée sera démontée et reconstruite entre la salle 
polyvalente et le passage cocher, permettant de la sorte un rappel historique de la situation antérieure ;   
 
Considérant également que cette démolition s’accompagne en parallèle de travaux visant à rétablir le bien dans 
son aspect d’origine pour les espaces à caractère patrimonial ; 
 
Considérant que cette option volumétrique permet également d’envisager le maintien de l’arbre existant situé le 
long du mitoyen droit, et que par ailleurs cela ne modifie pas fondamentalement les conditions d’ensoleillement de 
la parcelle voisine (compte tenu de la ligne d’ombrage existante et du maintien d’un retrait latéral de 4.90 m par 
rapport à la limite mitoyenne) ; 
 
Considérant que la hauteur de cette annexe est réduite par rapport à la demande précédente, dans la mesure où 
elle s’aligne dorénavant sur la hauteur légale de l’immeuble voisin ; 
 
Considérant enfin que l’exposition Ouest de la façade arrière signifie que les conditions d’exposition de la parcelle 
droite voisine ne seront globalement pas modifiées durant l’après-midi et en soirée, soit au moment où l’usage 
des terrasses est prépondérant, et qu’il ne s’ensuit pas de réduction des qualités d’habitabilité des logements 
concernés ; 



 

 

 
Considérant que ceci est étayé par l’étude d’ensoleillement présentée à l’appui de la demande en commission de 
concertation ; 
 
Considérant qu’hormis la volumétrie générée par le dépassement de la salle de conférence au rez-de-chaussée 
(dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, profondeur et toiture), toutes les 
extensions de volume s’inscrivent dans le gabarit autorisable selon le Titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que cette rehausse du mitoyen gauche est limitée, qu’elle n’est pas significative par rapport aux 
dimensions de la parcelle et de la construction gauche voisine et n’entraine pas de perte de qualité d’habitabilité 
pour cette dernière étant donné son orientation plein Nord ; 
 
Considérant qu’elle permet la création d’une salle de conférence adaptée au fonctionnement et à l’échelle du 
centre d’entreprise, et à la qualité des espaces patrimoniaux qu’elle complète, permettant également une relation 
optimale de ces espaces avec le jardin ; 
 
Considérant que les rehausses projetées le long du mitoyen droit s’inscrivent dans le gabarit autorisable ; 
 
Considérant que certaines terrasses situées le long du mitoyen droit, en particulier la terrasse du centre 
d’entreprise au 1er étage et la terrasse du logement 1 au 3ème étage, sont de nature à générer des vues intrusives 
vers la parcelle voisine, malgré le respect d’un retrait latéral conforme au code civil ; 
 
Considérant que la suppression de ces vues intrusives ne pourrait se concevoir que moyennant la mise en œuvre 
de dispositifs pare-vues qui seraient eux-mêmes préjudiciables à la qualité des aménagements et potentiellement 
en dérogation de gabarit ;  
 
Considérant en outre que la terrasse du 3ème étage ne s’inscrit pas dans le gabarit constructible (article 4 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme, profondeur) ; 
 
Considérant enfin que ces terrasses ne profiteront que d’un ensoleillement très limité compte tenu de leur 
exposition plein Nord à l’ombre du volume rehaussé, que le logement du 3ème étage dispose par ailleurs d’une 
terrasse beaucoup plus confortable bénéficiant d’une meilleure orientation ; 
 
Considérant que la modification du profil de toiture avant du bâtiment principal, par l’adjonction de deux lucarnes 
dans le terrasson de la toiture à la Mansart déforce l’expression de cette typologie de toiture ; 
 
Considérant cependant que ces éléments ne seront pas visibles depuis l’espace public étant donné leur recul, leur 
hauteur et la présence d’un important acrotère ouvragé au niveau du 3ème étage et que ces lucarnes permettraient 
une évacuation plus aisée en cas de nécessité d’urgence par rapport à des fenêtres de toiture ; 
 
Considérant également que ces lucarnes améliorent les qualités spatiales des locaux ; 
 
Considérant en conclusion que le projet permet la valorisation des qualités spatiales et patrimoniales 
prépondérantes de l’immeuble tout en proposant une réhabilitation rationnelle et objective au regard de la 
configuration des lieux ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Vérifier et le cas échéant adapter la configuration des nouveaux escaliers de manière à ce qu’ils ne 
portent pas atteinte à des éléments patrimoniaux tout en présentant des échappées suffisantes et 
conformes à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (haut 2ème étage en particulier, 
coupes et éléments graphiques à fournir) ; 

- Prévoir un sas WC pour le logement accessoire au centre d’entreprise ; 
- Supprimer les terrasses latérales au 1er et 3ème étage ; 
- Fournir une note de motivation par des raisons sociales et économiques pour les superficies de 

bureau ; 
- Préserver les éléments de décor intérieur (reportage photo complet à fournir identifiant les éléments 

conservés) ;  
 
Les plans modifiés et documents modificatifs 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 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

  



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-206 : réaliser des travaux structurels, modifier des 
aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que les façades / het uitvoeren van strucurele werken, het wijzigen 
van de binnen- en buiteninrichtingen en van de gevels 
Avenue Louise 43-45 / Rue Dejoncker 42-46 
 
 
Demandeur / Aanvrager : GARDEN STORES LOUISE - S.A. (WOUTERS) 
N° dossier : PU2018-206 / 13/XFD/697040 
 
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 mixte 

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

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
 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 3.5.1° 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 mixte, 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 le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de deux permis d’urbanisme :  

- PU2013-150 visant à démolir et reconstruire un immeuble (avenue Louise) et transformer un immeuble 
(rue Dejoncker) avec modification de volume pour aménager des surfaces commerciales, que ce permis a 
été notifié en date du 29/10/2014 ; 

- PU2015-275 visant à modifier le permis PU2013-150 au niveau de la façade avenue Louise, du volume en 
intérieur d’îlot, des aménagements intérieurs et des cheminements d’accès, que ce permis a été notifié 
en date du 10/11/2016 (avec charges d’urbanisme) ; 

 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux sont en cours, que ceux qui ont été 
effectués ne respectent pas les plans et impositions de ce permis : modifications structurelles, de façades et de 
volumes ; 
 
Considérant que la présente demande vise à réaliser des travaux structurels, modifier des aménagements 
intérieurs et extérieurs ainsi que les façades et plus précisément : 

- Travaux structurels : déplacement et modification d’escaliers, ouverture et fermeture de trémies, 
modification de structures, colonnes, citerne… ; 

- Travaux en intérieur d’îlot : modification d’escaliers, rehausses de garde-corps et de toitures, groupes de 
secours, escalier de secours, souche de ventilation… ; 

- Modifications de façades côté avenue Louise et rue Dejoncker ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/01/2019 au 28/01/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/10/2018 (les remarques reprises dans le rapport 
A.1980.3156/39/CAP/dm sont toujours d’application, les dispositions de sécurité reprises aux plans et les termes 
décrits dans la dérogation (voir courrier de la commission de dérogation du service public fédéral intérieur – 
direction générale sécurité et prévention du 15/06/2018) doivent être respectées) ; 
 



 

 

Considérant que la création d’une citerne d’eau, alimentée en eau de pluie est justifiée par les impositions du 
Service d'incendie et d'aide médicale urgente (sprinklage), de même que les systèmes d’évacuations de fumées et 
de chaleur et le compartimentage ; 
 
Considérant que les modifications structurelles ne soulèvent pas d’objection majeure ; 
 
Considérant que le déplacement de l’escalier de secours de l’immeuble côté Dejoncker l’éloigne de la limite 
mitoyenne, et rend les pare-vues inutiles, réduisant dès lors son impact sur le voisinage, que la coursive sur la 
toiture est également éloignée de limite mitoyenne ; 
 
Considérant que le premier étage de l’immeuble côté rue Dejoncker est destiné à nouveau au bureau (destination 
initiale), au lieu du commerce dans la demande précédente, que les commerces sont maintenus au rez-de-
chaussée (maintien de l’animation côté rue Dejoncker) ; 
 
Considérant que les façades sont malgré tout maintenues modifiées (selon la note explicative afin de marquer 
l’entrée du passage Louise – Dejoncker) ; 
 
Considérant que les travaux côté Dejoncker ne sont pas encore entamés ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture de la partie centrale ne dépasse pas les murs mitoyens existants et que 
son impact est limité ; 
 
Considérant que des grilles sont prévues en façade rue Dejoncker, qu’elles n’étaient pas représentées dans les 
plans du PU2015-275, qu’elles présentent une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que la hauteur des portes côté avenue Louise a été modifiée, que la modification de la porte de 
secours est peu heureuse, qu’elle ne s’intègre pas à la composition architecturale de l’immeuble (baie divisée sur 
toute la hauteur sans rapport avec le rythme de l’ensemble), que la réduction de la hauteur de la porte d’entrée 
principale procure un aspect tassé à l’entrée mais que néanmoins elles sont en retrait et ne modifient pas l’aspect 
général de la façade ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la terrasse en intérieur d’îlot réduit la zone de pleine terre, ce qui n’est pas 
acceptable compte tenu de l’ampleur des constructions déjà autorisées en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les conditions émises précédemment restent d’application (accès toitures et végétalisation) ; 
 

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

- Ne pas augmenter la terrasse en intérieur d’îlot (maintien de superficie de pleine terre telle qu’autorisée 
par le PU2015-275) ; 

- N’accéder aux toitures des immeubles en intérieur d’îlot qu’en cas de nécessité d’évacuation d’urgence ; 
- Végétaliser les toitures plates telles que prévu dans les plans ; 

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

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-219 : réaménager le cabinet médical avec travaux structurels 
(rez-de-chaussée et premier étage), démolir et reconstruire la toiture en intérieur d’îlot, modifier le volume et 
aménager une terrasse / het herinrichten van een medische dienst met uitvoering van structurele werken 
(gelijkvloers en eerste verdieping), het slopen en herbouwn van het dak binnen de huizenblok, het wijzigen van het 
volume en het inrichten van een terras 
Rue Saint-Bernard 114  
 
Demandeur / Aanvrager : CENTRE MEDICAL ENADEN - A.S.B.L. (DE VOS) 
N° dossier : PU2018-219 / 13/XFD/699322 
 
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'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zone d'habitation 

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

DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
Art. 6 Toiture (hauteur)  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de 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 partiellement en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 
(arrière) et partiellement en zone d'habitation (avant) 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 dernière situation légale de l’immeuble aux plans d’archives : centre médical au rez-de-chaussée 
et bureaux aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à réaménager le cabinet médical avec travaux structurels (rez-de-chaussée et 
premier étage), démolir et reconstruire la toiture en intérieur d’îlot, modifier le volume et aménager une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/01/2019 au 28/01/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la démolition des différentes couvertures de cour à l’arrière et la reconstruction d’une nouvelle 
toiture sur toute la zone arrière (couverture totale de la parcelle) déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant que la terrasse prévue sur la nouvelle toiture est accompagnée d’un pare-vues végétal côté arrière, 
que cette terrasse et pare-vues dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que cette 
terrasse est porteuse de nuisances pour les riverains (proximité de logements dans les immeubles voisins et en 
intérieur d’îlot) ; 
 
Considérant qu’une zone extérieure au rez-de-chaussée (niveau jardin) serait toutefois acceptable, et permettrait 
de rencontrer la prescription 0.6 du Pras concernant les améliorations des intérieurs d’îlots ainsi que la politique 
de désenclavement des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que la demande est lacunaire et ne comporte pas d’information permettant d’analyser le projet dans 
son contexte (aucune indication sur les immeubles voisins, ni sur la situation et le fonctionnement des étages) ; 
 
Considérant que la demande laisse apparaître des installations en intérieur d’îlot (terrasses et échelles de secours) 
n’ayant pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme, qu’il y a lieu de les intégrer dans la demande ; 
 



 

 

Considérant également qu’il y a lieu d’intégrer l’ensemble du centre médical dans la demande (changement de 
destination de bureau en centre médical) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-35 : changer la destination du bâtiment arrière et 
partiellement celle du bâtiment avant, modifier le volume, le nombre et la répartition des logements et aménager 
des terrasses / het wijzigen van de bestemming van het achtergebouw en gedeeltelijk van het voorgebouw, het 
wijzigen van het volume, van het aantal woningen en hun indeling en het inrichten van terrassen 
Rue André Hennebicq 29  
 
Demandeur / Aanvrager : Royal Botanique Estate - S.P.R.L. (FILIPPI) 
N° dossier : PU2018-35 / 13/AFD/666652 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/01/2019 au 04/02/2019, 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  
  
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. 10 Eclairement 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 l'art. 153 COBAT (dérogation à un règlement d'urbanisme)  
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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : équipement d’intérêt collectif (maison de jeunes) au rez-de-
chaussée des bâtiments avant et arrière, logement unifamilial aux étages du bâtiment avant et atelier à l’étage du 
bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande initiale visait à changer la destination du bâtiment arrière et partiellement celle du 
bâtiment avant, modifier le volume, le nombre et la répartition des logements et aménager des terrasses et plus 
précisément : 
- Changer la destination du rez-de-chaussée et d’une partie du sous-sol en bureau ; 
- Régulariser la couverture de la cour basse (cafeteria du bureau) et le volume de liaison entre les bâtiments 
avant et arrière ; 
- Diviser les étages du bâtiment avant en deux logements : un appartement d’une chambre au 1er étage et 
un appartement de 3 chambres en triplex aux 2ème, 3ème et 4ème étages ; 
- Aménager des terrasses en façade arrière du bâtiment avant ; 
- Changer la destination de l’étage du bâtiment arrière en un appartement d’une chambre ; 
 
Vu l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 9/10/2018 sur le projet tel que présenté, 
libellé comme suit :  

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, une 
demande à être entendu et une réclamation ont été introduites, cette dernière portant sur la construction 
d’un volume sur la toiture du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que ce volume ne figure pas dans la présente demande de permis, que celui-ci est supposé 
être démoli ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/06/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant que le changement de destination en bureau est compatible avec les prescriptions de la 
zone et avec le voisinage (zone mixte, prescription 0.14 du PRAS), qu’au niveau du sous-sol, des locaux de 
rangement sont conservés dans la pièce avant ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage avant présente une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement du séjour, que cette dérogation est due notamment à 
la suppression de l’enfilade des pièces et du cloisonnement de la pièce centrale, qu’aucune information 
n’est fournie sur la présence de décors ; 
 
Considérant que la terrasse du 1er étage est enclavée entre le volume existant et le mur mitoyen plus 
profond et plus élevé, que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que le logement supérieur du bâtiment avant déroge aux normes du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  
- Article 10 pour l’éclairement du séjour, mais que la dérogation est liée à la configuration des lieux 
et que l’enfilade des pièces est maintenue ; 
- Article 10 pour l’éclairement des deux chambres du 3ème étage, qu’il s’agit d’une situation 
existante et liée à la configuration des lieux ; 
- Article 3 pour la superficie des 3 chambres au 4ème étage, que les chambres 4 et 5 peuvent être 
réunies, que la dérogation de la chambre 3 serait dès lors acceptable ; 
 
Considérant que la terrasse du 3e étage est accompagnée du placement d’un pare-vues et permet au 
logement supérieur de bénéficier d’un espace extérieur, que le placement du pare-vues en recul de la 
limite mitoyenne est toutefois incongru (rehausse mitoyenne en dur à prévoir) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour au niveau du sous-sol et la construction d’un volume de liaison 
entre bâtiment avant et arrière dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant que ces volumes impliquent une imperméabilisation complète de la parcelle et qu’aucune 
compensation n’y est apportée, que le projet ne rencontre pas la prescription 0.6 du PRAS concernant 
l’amélioration des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que l’accès à la cafeteria située dans la cour couverte se fait par un escalier ne présentant 
qu’une échappée de 1.70m (hauteur peu confortable) ; 
 
Considérant de plus qu’une porte depuis le couloir de liaison donne accès à la toiture de la couverture de 
cour, que celle-ci n’est pas une terrasse ; 
 
Considérant que le changement de destination du 1er étage du bâtiment arrière en logement est 
problématique, que la seule façade munie de baies (et donc seules vues horizontales) se situe à 5.75m de 
la façade arrière du bâtiment avant, et à 4m de la façade arrière de la maison voisine, que les vis-à-vis 
générés sont préjudiciables à l’intimité des occupants des immeubles et peuvent nuire à l’habitabilité des 
locaux (occultation des fenêtres) ; 
 
Considérant que la façade avant a été modifiée : remplacement de la porte d’entrée de gauche et des 
impostes des portes et vitrine au rez-de-chaussée, que les photos laissent apparaître une mise en 
peinture de la pierre bleue au niveau du rez-de-chaussée, que ces modifications dénaturent et 
appauvrissent l’aspect architectural de la façade ; 
 
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 sollicité la suspension de la demande, dans l’attente de modifier 
le projet (courrier du 8/11/2018) ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 21/11/2018, le 19/12/2018 et le 20/12/2018 à l’initiative du 
demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente version du projet vise à changer la destination du bâtiment arrière et partiellement 
celle du bâtiment avant, modifier le volume, le nombre et la répartition des logements et aménager des terrasses ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/01/2019 au 04/02/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite (une plainte est arrivée hors délai portant sur l’aménagement d’une salle-de-bains au 2ème étage 
(nuisances sonores et infiltrations d’eau)) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 3/12/2018 (pas d’objection majeure, point 3 à vérifier : 
les combles ne peuvent être aménagés) ; 
 
Considérant que les modifications apportées au projet tendent à répondre aux objections soulevées 
précédemment par la commission de concertation : 



 

 

- Modification de l’aménagement du logement du 1er étage de manière à maintenir l’enfilade des pièces, 
que le logement présente des dérogations au titre II du Règlement régional d'urbanisme : article 3 pour la 
superficie de la chambre et 10 pour l’éclairement du séjour, mais que ces dérogations sont liées à la 
configuration des lieux et compensées par le maintien de l’enfilade des pièces ; 

- Suppression du pare-vues de la terrasse supérieure et rehausse du mur mitoyen ; 
- Végétalisation de toutes les toitures plates (bâtiments intermédiaires et bâtiment arrière), permettant de 

rencontrer la prescription 0.6 du PRAS concernant les améliorations des intérieurs d’ilots ; 
- Précision en coupe de l’accès à la cafeteria : hauteur de 2.32m ; 
- Placement d’un garde-corps devant la baie du couloir vers le bâtiment arrière ; 
- Changement de destination du 1er étage du bâtiment arrière en bureau, qu’il s’agit d’une destination 

compatible avec le voisinage (occupation en journée, nuisance sonores limitées) et plus adéquate compte 
tenu de la typologie des lieux (bâti dense et enclavé) ; 

- Suppression des briques de verre dans le soubassement au profit de pierre de taille munie d’une trappe 
de ventilation ; 

 
Considérant que les chambres du 4ème étage ne sont pas modifiées (maintien des dérogations à l’article 3 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme - superficie), qu’il y a lieu de réunir les chambres 4 et 5, que la dérogation de 
la chambre 3 serait dès lors acceptable ; 
 
Considérant que l’aménagement de la salle-de-bain au 2e étage est envisageable mais devra être réalisée dans 
les règles de l’art ; 
 
Considérant qu’aucune précision n’est apportée sur la peinture des pierres bleues de la façade au rez-de-
chaussée, que la porte d’entrée de gauche est maintenue, de même que la modification des impostes ; 
 
Considérant accessoirement le peu d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il y a 
lieu de s’assurer que la situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 
Considérant en conclusion que moyennant certaines 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:  

- Réunir les chambres 4 et 5 au 4ème étage ; 
- Décaper les pierres bleues en façade avant et prévoir une porte d’entrée de gauche conforme à la porte 

d’entrée d’origine (voir élévation de 1905) ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture, conformément à l’article 62 du Règlement communal 

sur les bâtisses ; 
 
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 6.  
 
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 / Chaussée de Waterloo 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  

☑ le long d'un espace structurant 
 Zone de protection : zone de protection du bien classé rue Vanderschrick 10 
  
DEROGATIONS : 

 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  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. 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))  
  

 
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 de protection du bien classé sis 10 rue Vanderschrick ; 
 
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 :  

- Rue Vanderschrick, 4a : commerce aux rez-de-chaussée et entresol, logement unifamilial aux étages 
supérieurs ; 

- Chaussée de Waterloo, 19 : commerce au rez-de-chaussée et un logement par étage du 1er au 3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à 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 et plus 
précisément : 

- Construire des lucarnes en versant avant de la toiture rue Vanderschrick ; 
- Construire un volume supplémentaire en façade arrière au 4ème étage rue Vanderschrick ; 
- Placer deux ascenseurs, l’un en façade arrière de l’immeuble de la chaussée de Waterloo (démolition / 

reconstruction des volumes WC) et l’autre à l’arrière de la rue vanderschrick (démolition d’une partie de la 
façade arrière et extension de volume au 4ème étage) ;  

- Aménager des terrasses à l’angle arrière entre les deux immeubles du 1er au 4ème étage, aménager des 
terrasses du 1er au 3ème étage à l’arrière de la rue Vanderschrick (partie droite de la parcelle et aménager 
une terrasse au 4ème étage à l’arrière de la rue Vanderschrick ; 

- Effectuer des travaux structurels : ouvrir des baies en façades arrière au 19, chaussée de Waterloo et au 4 
rue Vanderschrick, aménager une entrée en creux pour le commerce rue Vanderschrick, démolir des 
murs porteurs, ouvrir des baies dans des murs porteurs, ouvrir des trémies, placer un escalier, modifier 
l’escalier côté Vanderschrick… ; 



 

 

- Aménager un appartement de deux chambres par étage du 1er au 4ème étage du 19, chaussée de 
Waterloo ; 

- Aménager un appartement de 3 chambres par étage du 1er au 4ème étage du 4 rue Vanderschrick ; 
- Changer la destination de commerce à bureau pour les pièces des rez-de-chaussée et sous-sol à 

l’extrême droite de la rue Vanderschrick ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/01/2019 au 21/01/2019, 2 réclamations ont 
été introduites portant sur la remise en cause du bail commercial du rez-de-chaussée, la non opérationnalité du 
commerce s’il était divisé et l’accès aux commodités, l’objectif de rentabilité financière du demandeur dont le seul 
but serait de faire du bénéfice (société immobilière), l’inquiétude sur l’avenir des locataires souhaitant rester dans 
les immeubles et l’opposition au projet qui aboutira à la vente de l’immeuble ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/10/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 05/02/2019 dans l’attente de 
l’avis de la CRMS, d’une visite sur place, de la fourniture d’un reportage photos intérieur complet ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 15/02/2019 et le reportage photos intérieur fourni le même 
jour ; 
 
Considérant l’avis de la Commission royale des monuments et des sites émis en séance du 06/02/2019 ; 
 
Considérant que la visite sur place et le reportage photos permettent l’évaluation des qualités patrimoniales des 
biens (décors intérieurs intéressants rue Vanderschrick, peu de décors chaussée de Waterloo, devantures 
commerciales à conserver et à valoriser, tant rue Vanderschrick que chaussée de Waterloo) ; 
 
Considérant que la remise en cause du bail commercial et des baux des locataires est indépendante de 
l’évaluation du projet et relève du droit des tiers, que le projet ne prévoit pas la division du commerce et que celle-
ci n’est pas soumise à permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que la qualité du demandeur ne relève pas de l’urbanisme et est indépendante de l’évaluation de la 
demande ; 
 
Considérant que les lucarnes en versant avant de la toiture rue Vanderschrick sont alignées sur les baies des 
étages inférieurs, que ces lucarnes présentent une intégration satisfaisante et permettent d’augmenter 
l’habitabilité de l’étage sous toiture ; 
 
Considérant que le volume supplémentaire au 4ème étage (aménagement d’une salle de bains) engendre un impact 
volumétrique (intérieur d’îlot particulièrement enclavé) et des travaux structurels importants, que la terrasse 
aménagée au même étage engendre des vues fortement préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction des annexes WC de l’immeuble de la chaussée de Waterloo pour le 
placement de l’ascenseur engendre des dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture), un enclavement important de la façade arrière, renforcé par le placement des 
terrasses (angle fermé), que l’habitabilité des logements en est fortement amoindrie (éclairement et dégagement 
visuel) et que cet ascenseur ne permet qu’une amélioration relative de l’accessibilité des logements (ascenseur 
desservant les paliers intermédiaires) ; 
 
Considérant de plus que cet ascenseur est porteur de nuisances sonores et vibratoires pour le voisinage (situé 
contre le mitoyen) ; 
 
Considérant que l’ascenseur côté Vanderschrick engendre également des dérogations aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) et un impact volumétrique en toiture sur l’intérieur 
d’îlot ; qu’il n’est pas indispensable à la viabilisation de l’immeuble ; 
 
Considérant que le placement des terrasses en porte-à-faux nuisent fortement à l’habitabilité des logements côté 
chaussée de Waterloo (enclavement, éclairement, dégagement visuel…), que la réduction de leur emprise 
permettrait un dégagement d’une partie de la baie des séjours ; 
 
Considérant que les terrasses en porte-à-faux côté Vanderschrick font face à de hauts murs aveugles, que leur 
impact est limité et qu’elles permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de préserver au maximum les décors intérieurs de la rue Vanderschrick en revoyant 
notamment l’aménagement intérieur des 1er, 2ème et 3ème étages par la suppression du cloisonnement de la 
chambre 1 (maintien du couloir existant, aménagement des espaces sanitaires dans les espaces résiduels à 
l’arrière, suppression du « dressing-bureau »…) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de limiter au maximum les vis-à-vis entre les bâtiments, que le traitement des baies en 
façade arrière rue Vanderschrick doit être revu en ce sens ;  
 



 

 

Considérant la qualité architecturale de la façade rue Vanderschrick et de la devanture commerciale chaussée de 
Waterloo, qu’il y a lieu de respecter les caractéristiques d’origine de celles-ci ; 
 
Considérant que le projet engendre des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme : 

- Article 3 pour la superficie de la chambre 2 au 4ème étage de la rue Vanderschrick ; 
- Article 8 pour l’absence de sas WC aux 1er, 2ème et 3ème étages rue Vanderschrick ; 
- Article 10 pour l’éclairement naturel de la chambre 1 au 3ème étage chaussée de Waterloo, que cette 

dérogation est inhérente à la configuration des lieux et compensée par les qualités générales de ce 
logement ; 

- Articles 10 pour les deux chambres sous toiture côté chaussée de Waterloo, que le placement de fenêtres 
de toit de plus grandes dimensions permettrait de supprimer ; 

 
Considérant que le réaménagement et l’aménagement des logements tend globalement vers une amélioration de 
l’habitabilité de ceux-ci, que le programme projeté répond à la politique communale et régionale d’amélioration 
des qualités résidentielle et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec 
enfants ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un bureau dans la travée de droite rue Vanderschrick au rez-de-chaussée / 
sous-sol ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que le changement de destination de l’entresol en logement rue Vanderschrick permet 
l’aménagement d’un appartement de 3 chambres globalement conforme au titre II du Règlement régional 
d'urbanisme ;  
 
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 : 

- Supprimer le volume ascenseur de la chaussée de Waterloo et dégager la façade arrière au maximum ; 
- Réduire l’emprise des terrasses à l’arrière de la chaussée de Waterloo de manière à dégager les baies 

des séjours ; 
- Revoir le traitement des baies en façade arrière de la rue Vanderschrick de manière à limiter les vis-à-vis 

au maximum ; 
- Restaurer les façades avant existantes en conservant en totalité la devanture moderniste côté Waterloo 

(carrelage, vitrine, …) et en supprimant les bardages au rez-de-chaussée côté Vanderschrick ; 
- Supprimer l’ascenseur côté rue Vanderschrick ou l’intégrer au volume bâti (pas d’accès au 4ème étage) ; 
- Supprimer le volume supplémentaire de la salle de bain au 4e étage rue Vanderschrick et la prévoir en lieu 

et place de la chambre 2 ; 
- Réduire l’emprise de la terrasse à l’emprise initialement prévue pour la salle de bain (4e étage); 
- Revoir l’aménagement des logements des 1er, 2ème et 3ème étages en supprimant le cloisonnement de la 

chambre 1 (maintien des décors intérieurs – moulures, cheminée et manteau de cheminée, maintien du 
couloir existant, aménagement des espaces sanitaires dans les espaces résiduels à l’arrière, suppression 
du « dressing-bureau »,…) et en supprimant la dérogation pour l’absence de sas WC ; 

- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les chambres sous toit 
chaussée de Waterloo ; 

- Préserver les décors intérieurs des immeubles ; 
- Satisfaire à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières (en 

toiture du bâtiment principal) ; 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I (terrasses) et 10 du titre II (chambre 1 au 3e étage) sont accordées pour les 
motifs repris ci-dessus.  
 
En application de l’article 191 du CoBAT, les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au 
Collège des Bourgmestre et Echevins.  
 

 

 
 


