
 
 

 

 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 12 mars 2019 

PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 12 maart 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.Vandermeulen  
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli, Mme. Guffens 
 
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.  Approbation du PV de la séance précédente 
Point 2.  
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-197 : aménager un logement en duplex dans les 
combles du bâtiment arrière avec créations de lucarnes avant  et arrière / het inrichten van een duplex 
woning in de dakverdiepingen van het achtergebouw met creatie van dakkapellen aan de voor- en 
achterkanten : Rue Garibaldi 21  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stéphane BARBIER-BOUVET 

 
 

Point 3.  
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-273 : construire une annexe / het bouwen van een 
bijgebouw : Chaussée de Waterloo 313  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Timothy Boesman 

 
 

Point 4.  
10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-152 : étendre le logement du 5ème étage dans les 
combles avec modification de la façade, aménagement d’une terrasse et réalisation de travaux 
structurels / het uitbreiden van de woning op gelegen de 5de verdieping naar de dakverdieping met 
gevelwijziging, inrichting van een terras en uitvoering van structurele werken : Chaussée de Waterloo 64  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Justine De Royer et Monsieur Jean-Baptiste Dupré 

 
 

Point 5.  
10:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-236 : Aménager une terrasse sur la toiture plate du 
bâtiment principal / Het inrichten van een terras op het plat dak van het hoofdgebouw : Rue d'Ecosse 33  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Vincent Nève 

  
 

Point 6.  
11:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-131 : changer la destination d'un immeuble à 
appartement en hôtel et modifier la façade / het wijzigen van de bestemming van een 
appartementengebouw tot hotel en het wijzigen van de gevel : Rue Berckmans 31  
 

Demandeur / Aanvrager : STAR LEISURE GROUP - S.A. (Sobolewska) 

 
 

Point 7.  
11:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-179 : changer l'utilisation du rez-de-chaussée de 
commerce à restaurant, modifier la façade avant, couvrir la cour, faire des travaux structurels et placer 
une hotte non domestique en intérieur d’îlot ; / het wijzigen van de bestemming van de gelijkvloers van 
handel tot restaurant, het wijzigen van de voorgevel, het dekken van de koer, het uitvoeren van structurele 
werken en het plaatsen van een niet huishoudelijke zuigkap binnen de huizenblok ; : Chaussée 
d'Alsemberg 128  
 

Demandeur / Aanvrager : TOKIDOKI (STURANI) 

 
 

Point 8.  
13:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-260 : modifier la façade au rez-de-chaussée /  : Rue 
de la Victoire 31  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Angelo Lauria 

 
 

Point 9.  
13:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-12 : modifier l'utilisation du rez-de-chaussée 
commercial, aménager les sanitaires aux sous-sols, modifier la façade et placer une enseigne /  : Rue 
Berckmans 25  
 

Demandeur / Aanvrager : GE-KO - S.P.R.L. (GHRAIRI) 



 

 

 
 

Point 10.  
13:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-227 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, changer l’utilisation du rez-de-chaussée de commerce à café et modifier la façade avant /  : 
Rue Berckmans 41  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stéphane Mail - Fouilleul 

 
 

Point 11.  
14:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-5  : Restaurer la double porte de l’entrée principale de 
la prison. Placer trois bollards téléscopiques au-devant la porte. /  : Avenue Ducpétiaux 106  
 

Demandeur / Aanvrager : Régie des Bâtiments (Steegmans) 

 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-197 : aménager un logement en duplex dans les combles du 
bâtiment arrière avec créations de lucarnes avant  et arrière / het inrichten van een duplex woning in de 
dakverdiepingen van het achtergebouw met creatie van dakkapellen aan de voor- en achterkanten 
Rue Garibaldi 21  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stéphane BARBIER-BOUVET 
N° dossier : PU2018-197 / 13/XFD/695727 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, 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 régional d'urbanisme, titre I 
  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
-Art. 10 Eclairment  
 

 
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.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bâtiment avant : garages au sous-sol et au rez-de-chaussée ; 
bâtiment arrière : garage – entrepôt au sous-sol, un logement en duplex aux rez-de-chaussée et 1er étage, 
mansardes et grenier aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-173) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements avec aménagement de terrasses en intérieur d’îlot, que 
ce permis a été délivré en date du 24/04/2014 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à aménager un logement en duplex dans les combles du bâtiment 
arrière avec créations de lucarnes avant  et arrière ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 6/11/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant que les nouvelles lucarnes dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (hauteur 
des lucarnes), mais qu’elles améliorent le confort du 2ème étage (hauteur sous plafond et dégagement visuel) ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager un appartement d’une chambre, que la chambre déroge à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement) ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond du 2e étage est renseignée dans les plans comme conforme à l’article 4 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; que les photos jointes à la demande jettent un doute sur cette 
haureur (proportions par rapport à la porte) ; 
 
Considérant que la demande vise également la régularisation d’un auvent en façade avant du bâtiment arrière, 
que cet auvent déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et qu’il passe en outre 
devant la baie du logement du rez-de-chaussée, que le demandeur précise et montre en séance (photo) que la 
toiture n’est pas continue et qu’il ne s’agit que de la prolongation de la corniche ; 

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

- Se conformer au titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond, éclairement de la 
chambre et pas de pièce habitable en mezzanine) ; 

- Prévoir un autre dispositif d’accès permettant de garantir l’intimité au rez-de-chaussée du logement 
existant ; 

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

  



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-273 : construire une annexe / het bouwen van een bijgebouw 
Chaussée de Waterloo 313  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Timothy Boesman 
N° dossier : PU2018-273 / 13/XFD/1694706 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, 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 : 

    
  

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à construire une annexe au rez-de-chaussée avec rehausse du mur mitoyen de 
gauche ; 
 
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 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que l’annexe permet d’améliorer le confort de la maison unifamiliale (gain de superficie pour la pièce 
de vie et gain de luminosité), qu’elle s’adosse côté droit à un mur mitoyen plus élevé ; 
 
Considérant que la rehausse de mitoyen du côté gauche est acceptable étant donné qu’elle est située au niveau 
d’une petite annexe et du côté de la travée de service (maison voisine), que son incidence sur le voisinage est dès 
lors limitée ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-152 : étendre le logement du 5ème étage dans les combles 
avec modification de la façade, aménagement d’une terrasse et réalisation de travaux structurels / het uitbreiden 
van de woning op gelegen de 5de verdieping naar de dakverdieping met gevelwijziging, inrichting van een terras 
en uitvoering van structurele werken 
Chaussée de Waterloo 64  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Justine & Jean-Baptiste DE ROYER DUPRE 
N° dossier : PU2018-152 / 13/XFD/688936 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, 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 : Eglise  + Parvis 11-15 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d’urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  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)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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 des biens classés Eglise St-Gilles et 11-15 Parvis de Saint-Gilles ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, logements aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 5ème étage dans les combles avec modification de la 
façade (modification des châssis), aménagement d’une terrasse et réalisation de travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/12/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 18/02/2019 :  

- avis favorable sur l’extension du logement aux combles, les travaux structurels, la terrasse, l’isolation et 
particulièrement le remplacement des châssis (travaux valorisants) ;  

- demande de revoir les fenêtres de toit : de mêmes dimensions, situées dans la prolongation des travées 
et modèles assimilés à des tabatières anciennes ; 

- demande de petits bois pour les châssis dans les mansards ; 
 



 

 

Considérant effectivement que l’extension du logement aux combles permet d’améliorer son confort (gain de 
superficie), que le logement projeté est conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection majeure, qu’il y a juste lieu de s’assurer du 
respect de l’article 37 du Règlement communal sur les bâtisses (pas d’encastrement des planchers dans les murs 
mitoyens) ; 
 
Considérant que le projet prévoit le remplacement des châssis actuellement en place par des châssis en bois 
cintrés (coupole), ce qui est très positif ; que les nouveaux châssis pour les autres fenêtres, également en bois, ne 
respectent pas les divisions d’origine comme souhaité par la CRMS ; 
 
Considérant cependant que le respect des divisions d’origine entrainerait une diminution proportionnellement 
importante de la surface vitrée, déjà faible, au détriment de l’habitabilité du logement, qu’en outre, ces fenêtres 
sont situées assez haut, au-dessus de la corniche ; 
 
Considérant que l’alignement des fenêtres de toit sur les travées de façade demandé par la CRMS est 
incompatible avec la préservation de la charpente existante dont la préservation est également une préoccupation 
de la CRMS ; 
 
Considérant que la création d’une terrasse en versant arrière de la toiture permet d’offrir un espace extérieur au 
logement (gain de confort), que cette terrasse est bordée d’un pare-vues végétalisé afin de limiter les vues, en 
dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que l’impact 
d’une rehausse mitoyenne sur le voisinage est limité, vu la hauteur et la configuration des lieux 
 
Considérant que la hauteur de l’accès à cette terrasse (+/- 1,90 m) est faible mais reste pratiable et est 
conditionnée par la charpente existante ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- ne pas encastrer les planchers dans les murs mitoyens ; 
- prévoir la rehausse mitoyenne pour la terrasse en dur, dans les règles de l’art 

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

 
 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-236 : Aménager une terrasse sur la toiture plate du bâtiment 
principal / Het inrichten van een terras op het plat dak van het hoofdgebouw 
Rue d'Ecosse 33  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Vincent NEVE 
N° dossier : PU2018-236 / 13/XFD/701576 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019, 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 : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

 
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 : atelier de dessin au rez-de-chaussée et un logement par étage du 
1er au 3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à aménager une terrasse sur la toiture plate du bâtiment principal ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une terrasse commune bénéficiant à l’ensemble des logements ; 
 
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 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/02/2019 au 18/02/2019 ; 
 
Considérant que l’aménagement de cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) en ce son aménagement dépasse les ¾ de la profondeur de la parcelle, que l’impact de cette 
profondeur est limité (configuration des lieux) ; 
 
Considérant que le projet prévoit le placement d’un garde-corps au droit de la façade à rue, que celui-ci sera 
visible depuis l’espace public ; 
 
Considérant que l’édicule d’accès et l’escalier sont existants et ont été autorisés par permis d’urbanisme (accès à 
la toiture pour entretien) ; 
 
Considérant la présence d’un volume à l’arrière au droit du mitoyen de gauche, la présence d’une verrière 
surplombant la cage d’escalier et l’aménagement d’un retrait (bac de plantation) à l’avant, limitant les vues sur la 



 

 

parcelle voisine de gauche, qu’à droite, la construction voisine présente un important mur mitoyen, que les vues de 
ce côté sont également limitées ;  
 
Considérant néanmoins que : 

- Le garde-corps délimitant l’emprise de la terrasse doit être fixé au droit du bac à plantes et de la verrière 
(sécurisation de cette dernière, risques de chute) ; 

- Le garde-corps côté rue doit être placé en retrait de manière à limiter sa visibilité et la visibilité des 
aménagements de la terrasse depuis l’espace public et à ne pas dénaturer l’expression de l’immeuble ; 

 
 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  
- Prévoir un retrait du garde-corps et de l’emprise de la terrasse par rapport à la façade avant de minimum 

1,50 m ; 
- Prévoir un garde-corps au droit du retrait du bac à plantes et de la verrière (inaccessibilité et 

sécurisation) ;  
 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-131 : changer la destination d'un immeuble à appartement en 
hôtel et modifier la façade / het wijzigen van de bestemming van een appartementengebouw tot hotel en het 
wijzigen van de gevel 
Rue Berckmans 31  
 
 
Demandeur / Aanvrager : STAR LEISURE GROUP - S.A. (Sobolewska) 
N° dossier : PU2018-131 / 13/XFD/684658 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/02/2019 au 25/02/2019, 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 : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
   

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 12 emplacements de parking au sous-sol, grande salle d’exposition 
au rez-de-chaussée avec bureau, remise et vitrine (commerce), 12 logements aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d'un immeuble à appartements en hôtel et modifier la 
façade et plus précisément : 

- Remplacer la porte de garage et la vitrine au rez-de-chaussée (régularisation) ; 
- Placer un escalier de secours et des passerelles d’accès en façade arrière ;  
- Placer un escalier de secours en fond de parcelle desservant le sous-sol et le rez-de-chaussée et 

débouchant en toiture du rez-de-chaussée ; 
- Changer la destination en établissement hôtelier (12 unités) ;  

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/02/2019 au 25/02/2019 ; 
 
Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 9/10/2018 et du 14/05/2018 ; 
 
Considérant que le changement de destination est contraire à la prescription 0.12 du Plan régional d'affectation du 
sol (suppression de logement en zone d’habitation) ; 
 
Considérant que la suppression de logement ne répond à aucune des conditions de la prescription 0.12 du Plan 
régional d'affectation du sol ; 
 
Considérant que le PRAS a force obligatoire et règlementaire dans toute ses dispositions et que ce changement 
de destination ne peut être accueilli favorablement ;  
 
Considérant en outre qu’aucun élément probant joint à l’appui de la demande ne permet de dater ce changement 
de destination avant l’entrée en vigueur du Plan régional d'affectation du sol ; 



 

 

 
Considérant que la modification de la façade n’est pas de nature à valoriser son expression ; 
 
Considérant que les escaliers de secours à l’arrière dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et sont potentiellement porteurs de nuisances (vues sur l’intérieur d’îlot, nuisances sonores…), 
qu’aucune disposition n’est prévue afin de limiter leur accès ; 

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

  



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-179 : changer l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce à 
restaurant, modifier la façade avant, couvrir la cour, faire des travaux structurels et placer une hotte non 
domestique en intérieur d’îlot ; / het wijzigen van de bestemming van de gelijkvloers van handel tot restaurant, het 
wijzigen van de voorgevel, het dekken van de koer, het uitvoeren van structurele werken en het plaatsen van een 
niet huishoudelijke zuigkap binnen de huizenblok ; 
Chaussée d'Alsemberg 128  
 
 
Demandeur / Aanvrager : TOKIDOKI (STURANI) 
N° dossier : PU2018-179 / 13/XFD/692807 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/02/2019 au 25/02/2019, 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 : 

  Article 20. Vitrines  
  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.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)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l'utilisation du rez-de-chaussée de commerce à restaurant, modifier 
la façade avant, couvrir la cour, faire des travaux structurels et placer une hotte non domestique en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la demande ne porte que sur le rez-de-chaussée ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/02/2019 au 25/02/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/10/2018 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accès au local compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la couverture de cour déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), qu’il s’agit néanmoins d’une cour de taille très réduite, fortement enclavée et ne bénéficiant d’aucun 
ensoleillement (situation proche de l’angle), présentant peu d’utilité pour le commerce et que sa couverture 
permet de limiter les nuisances potentielles de ce dernier ; 
 
Considérant que la motorisation de la hotte doit être prévue au sein du volume bâti afin également d’en limiter les 
nuisances potentielles, que le débouché de la cheminée n’est pas conforme à l’article 62 du Règlement communal 
sur les bâtisses et qu’il y a lieu de prolonger celui-ci à minimum 2,20 m au-dessus du niveau de la corniche de 
manière à obtenir une bonne dispersion des évacuations (odeurs) ;  
 



 

 

Considérant que la modification de la vitrine engendre une dérogation à l’article 20 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (vitrine), que la vitrine projetée présente toutefois une intégration 
satisfaisante adaptée à la typologie de l’immeuble, que cette vitrine permet la ventilation du commerce ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que les portes prévues diffèrent  de celles dessinées dans les 
plans ; que celles-ci seront conformes au dernier permis (1953) ; 
 
Considérant également la demande en séance de pouvoir peindre les châssis du rez-de-chaussée en vert (RAL 
6004), alors que la demande initiale porte sur du bois naturel ; que cette demande ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que moyennant le respect des conditions ci-dessous, le changement d’utilisation en restaurant est 
compatible avec l’habitation, qu’il s’agit d’un restaurant de proximité de faible taille, situé en liseré de noyau 
commercial, constituant le complément usuel et accessoire de la zone ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection ;  
 
Considérant que les photos font apparaître que les châssis aux étages ne sont pas conformes et qu’il y a lieu de 
les remplacer ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que les étages feront l’objet d’un permis séparé, la présente 
demande ne portant que sur le rez-de-chaussée  ; 

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

- Prévoir la motorisation de la hotte au sein du volume bâti et prolonger le débouché du conduit de celle-ci 
à minimum 2,20 m du niveau de la corniche ; 

- Respecter le PU de 1953 pour les 2 portes d’entrée ; 
- Prévoir le RAL 6004 pour la couleur verte des châssis au rez-de-chaussée  
- Respecter l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/10/2018. 

 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 20 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 

  



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-260 : modifier la façade au rez-de-chaussée /  
Rue de la Victoire 31  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Angelo LAURIA 
N° dossier : PU2018-260 / 13/XFD/1692930 
 
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 : 
RCB article 33 

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

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 21/03/2018 pour la modification de l’aspect de la façade avant 
au niveau du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade au rez-de-chaussée et plus précisément : 

- Remplacement des portes d’entrée ; 
- Modification du parement ; 

 
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 la modification du parement a consisté à apposer des panneaux sur l’ensemble du rez-de-
chaussée, engendrant une surépaisseur (non renseignée dans les documents graphiques) et une perte du relief de 
la façade d’origine, que la régularisation vise à peindre ces panneaux en blanc cassé ; 
 
Considérant que cette modification déroge à l’article 33 du RCB (absence de soubassement) ; 
 
Considérant que les nouvelles portes d’entrée (deux portes identiques à la porte déjà placée de droite) ne 
s’intègrent pas à l’aspect architectural de l’immeuble et à la destination de commerce ; 
 
Considérant que dans les zones d'intérêt culturel, historique, esthétique et d'embellissement, la modification de 
l’aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est subordonné à des conditions 
particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou 
esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement y compris au travers de la qualité de 
l’architecture des constructions et des installations à ériger ; que l’autorité chargée d’examiner la demande de 
permis est attentive dans son examen à l’embellissement de la ville au niveau bâti et, dans le cas d’espèce, à la 
qualité de l’intervention (prescription 21 du Pras) ; 
 
Considérant que les modifications de façade dénaturent fortement et appauvrissent significativement la façade, et 
ne rejoignent pas cette prescription ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 

  



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-12 : modifier l'utilisation du rez-de-chaussée commercial, 
aménager les sanitaires aux sous-sols, modifier la façade et placer une enseigne /  
Rue Berckmans 25  
 
 
Demandeur / Aanvrager : GE-KO - S.P.R.L. (GHRAIRI) 
N° dossier : PU2016-12 / 13/XFD/591213 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal sur les bâtisses : 
  Art. 46A. Enseignes et publicités  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI : 
  Art. 34 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant plus de 50% des vitrines de rez 
commerciaux  
  

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

  dérogation à l'art.34 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant plus de 50% 
des vitrines de rez commerciaux )  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi qu’en zone 
générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée (magasin) et deux logements aux 
étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier l'utilisation du rez-de-chaussée commercial, aménager les sanitaires 
aux sous-sols, modifier la façade et placer une enseigne et plus précisément : 

- Changer l’utilisation du rez-de-chaussée de magasin en snack - grill avec consommation sur place ; 
- Etendre le commerce au sous-sol et y aménager les sanitaires et le stock ; 
- Modifier les châssis de la vitrine (et en occulter une partie) ; 
- Placer un volet ; 
- Placer une enseigne et des vinyles sur les vitrines ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/01/2019 et les plans cachetés du 24/01/2019 (pas 
d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les modifications en façade (vitrine, porte, enseignes, vinyles, volet) dénaturent et appauvrissent 
l’aspect architectural de l’immeuble; 
 
Considérant que les enseignes et les vinyles dérogent à la réglementation :  

- Article 34 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme pour l’obturation de plus de 50% de la vitrine ; 
- Article 46a du Règlement communal sur les bâtisses pour la distance par rapport à la mitoyenneté ; 

 
Considérant que l’obturation des baies par l’enseigne et les vinyles n’est pas acceptable, qu’elle nuit à la lecture 
de la façade et portent atteinte à la composition architecturale de celle-ci ; 
 
Considérant aussi que le volet est apposé devant la baie, réduisant son jour et aggravant cette atteinte ; 
 
Considérant de plus le manque de précision des documents graphiques : absence de légende des matériaux, 
spots non représentés, absence de photomontage des nouvelles enseignes ; 
 



 

 

Considérant que les installations techniques et la cheminée de la hotte ne sont pas complètement représentées ; 
 
Considérant l’absence d’informations sur la présence de locaux de rangement pour les logements, ainsi que sur 
l’emplacement des compteurs et leur accès, qu’il y a lieu de s’assurer de l’accès aisé et commun à ces derniers ; 
 
Considérant par ailleurs que les photos laissent apparaître la présence de 6 boîtes aux lettres pour les étages, que 
l’immeuble ne comporte que deux logements ; 
 
Considérant dès lors qu’une demande de permis devra porter sur la régularisation de l’ensemble de l’immeuble ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de : 

- Rétablir l’imposte vitrée comme à l’origine ; 
- Retirer le caisson à volet extérieur ; 
- Retirer les vinyles et proposer une amélioration de la devanture commerciale ; 
- Préciser les installations relatives à la hotte 

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

  



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-227 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
changer l’utilisation du rez-de-chaussée de commerce à café et modifier la façade avant /  
Rue Berckmans 41  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stéphane MAIL - FOUILLEUL 
N° dossier : PU2018-227 / 13/XFD/700794 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 56. Ecoulement des eaux pluviales  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  Titre XII. Cheneaux  
-Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  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 particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

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

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

- Changer l’utilisation du commerce du rez-de-chaussée en café, avec aménagement de sanitaires au 
sous-sol ; 

- Régulariser la suppression du cimentage, la modification des châssis et le placement d’une descente 
d’eau ; 

- Régulariser les évacuations de chaudière en façade arrière ; 
- Régulariser la couverture de cour ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/01/2019 (pas d’objection majeure, accès commun 
et ventilation du local des compteurs de gaz à vérifier) ; 
 
Considérant en effet que selon les plans, cela ne semble pas être le cas ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement du studio au 1er étage ; 
- Article 3 pour la superficie de la cuisine du logement supérieur ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour et des deux chambres du logement supérieur ; 



 

 

 
Considérant en outre les faibles qualités des logements proposés (organisations spatiales, dimensions réduites, 
…) ; 
 
Considérant que la couverture de cour n’a pas fait l’objet d’une autorisation, que celle-ci déroge aux articles 4 et 6 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en café est problématique, que compte tenu de la 
situation en zone d’habitation, hors liseré de noyau commercial, l’implantation de commerces de ce type est de 
nature à engendrer des nuisances importantes pour le voisinage et à nuire à la fonction principale de logement ; 
 
Considérant en outre que la faible superficie du commerce est de nature à induire un débordement problématique 
sur l’espace public, également générateur de nuisances supplémentaires ; 
 
Considérant que la suppression du cimentage dénature l’aspect architectural de l’immeuble, que cet immeuble 
fait partie d’un ensemble de plusieurs maisons de même facture, qu’il y a lieu de retrouver la cohérence 
d’ensemble ; 
 
Considérant que la proportion des châssis n’est pas harmonieuse ; 
 
Considérant que la descente d’eau placée en façade avant est en avancée de la façade et nécessite des coudes 
pour contourner les obstacles (intervention très peu qualitative appauvrissant l’aspect de la façade) et que le 
raccordement n’est en outre pas conforme à la réglementation (dérogation à l’article 56 du Règlement communal 
sur les bâtisses) ; 
 
Considérant que les évacuations de chaudière dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que 
cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant accessoirement que la légende mentionne la présence d’une poutre en bois en façade avant, qu’il est 
plus probable qu’il s’agit d’une poutrelle métallique ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-5 : Restaurer la double porte de l’entrée principale de la prison. 
Placer trois bollards téléscopiques au-devant la porte. /  
Avenue Ducpétiaux 106  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Régie des Bâtiments (Steegmans) 
N° dossier : PU2019-5 / 13/PFU/692689 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS :  zone d’équipement collectif 

RCU :  Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 
 Bien classé 
 
Dérogations : 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans)  
  
   
 
 

REPORT D’AVIS en attente de l’avis de la CRMS 
 

 

 


