
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 26 mars 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 26 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 : 

- Mme. Vandeville 
- M. Bernardi 
- M. Vandermeulen 

 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli et Mme. Guffens 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz  
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  Mme Maertens (point 17) 
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
  



 

 

La séance est présidée par Madame MORENVILLE et est ouverte à 8 heures 15. 
 
De vergadering werd open verklaard om 8u15 onder de voorzitterschap van Mevrouw MORENVILLE. 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-263 : agrandir le logement du 3ème, 4ème et du 5ème étage 
avec modification du volume et de la façade, placement de fenêtres de toiture et aménagement d’une terrasse / 
het vergroten van de woningen van de 3de, 4de en 5de verdieping met volume- en gevelwijziging, het plaatsen van 
dakvensters en het inrichten van een terras 
Rue Arthur Diderich 65B / Arthur Diderichstraat 65B 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Victor Audouin 
N° dossier : PU2018-263 / 13/AFD/1693441 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 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. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 7. Gabarit des constructions  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  

 
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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation 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 : commerce au rez-de-chaussée et 3 logements aux étages dans le 
bâtiment avant, un logement dans le bâtiment arrière ; 
 



 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-195) portant sur le bien et le 
bien voisin (rue Arthur Diderich 63) et visant à transformer les bâtiments existants avec rehausse des bâtiments à 
rue, modifier la façade du n°63, modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et la 
destination d'un atelier-entrepôt en logement en intérieur d'îlot et aménager des terrasses, que ce permis a fait 
l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation en date du 28/08/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur les 3ème, 4ème et du 5ème étages de l’immeuble rue 
Arthur Diderich 65 et vise à agrandir le logement de ces niveaux avec modification du volume et de la façade, 
placement de fenêtres de toiture et aménagement d’une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 9/01/2019 émettant une remarque relative aux 
fenêtres et dispositifs d’évacuation à vérifier et à défaut, la chambre du dernier niveau ne pourra en aucun cas être 
affectée à une occupation nocturne ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de vérifier la conformité du projet à cette imposition ;  
 
Considérant que le projet présente des dérogations aux normes de gabarit et d’habitabilité :  

- Règlement régional d'urbanisme, titre I, art. 4 (profondeur d'une construction mitoyenne) et art. 6 (toiture, 
hauteur) et Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », article 7 (dépassement 
du voisin le plus haut) ; 

- Règlement régional d'urbanisme, titre II, art. 4 (hauteur sous plafond, locaux non habitables pour les 
mezzanines des chambres du 4ème étage) ; 

 
Considérant néanmoins que le dépassement en hauteur des toitures est relativement faible, que la rue est 
composée d’immeubles ayant des hauteurs différentes et que cette rehausse permet d’améliorer le confort d’un 
logement existant, rencontrant ainsi la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles ; 
 
Considérant que la faible hauteur sous plafond des espaces mezzanines au-dessus des chambres 2 et 3 implique 
que ces espaces ne sont que des espaces de rangement ; 
 
Considérant que la terrasse en promontoire au 5ème étage génère des vues préjudiciables au voisinage et déroge 
à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’il y a lieu de la réduire à maximum 2m 
depuis la façade arrière ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas axées sur les baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 
22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », mais que ces fenêtres sont peu 
visibles depuis l’espace public ; 
 
Considérant que les châssis (3ème étage) tels que dessinés ne comportent pas de double cadre dans l’imposte, 
que les châssis en place ne sont pas cintrés, qu’il s’agit de dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (baies et fenêtres), qu’il y a lieu de respecter ces 
éléments afin de ne pas appauvrir l’aspect architectural de l’immeuble et de garantir une cohérence de tous les 
châssis de la façade avant ; 
 
Considérant accessoirement que l‘évacuation de la chaudière se fait en façade arrière, en dérogation à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de 
l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les gaines techniques et cheminées existantes, notamment des étages 
inférieurs, qu’il y a lieu de veiller au maintien du fonctionnement de celles –ci le cas échéant ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Vérifier la conformité du projet aux impositions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, revoir le 
projet en conséquence et fournir un avis favorable de ce service ; 

- Destiner les mezzanines des chambres 2 et 3 à des espaces de rangement ; 
- Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine en façade à rue (épaisseurs de profilés, 

doubles cadres et cintrage), conformément aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

- Limiter la terrasse à 2,00 m depuis la façade arrière de la lucarne ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du RCB) ; 
- Veiller au maintien des gaines techniques et cheminées d’évacuations de chaudières des étages 

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



 

 

Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et aux articles 7 et 
22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-187 : modifier le nombre et la répartition des logements en 
modifiant le volume et les façades et en créant des terrasses en façade arrière / het wijzigen van het aantal 
woningen en hun indeling met volume- en gevelwijziging en creatie van terrassen aan de achtergevel 
Rue de l'Eglise Saint-Gilles 28 / Sint-Gilliskerkstraat 28 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gabriel Da Costa, Monsieur Nuno Laranjo, Madame Tatjana Calapez et 
Monsieur Luca Carboni  
 
N° dossier : PU2018-187 / 13/AFD/694066 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 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 : zone de protection du bien classé Eglise Saint Gilles 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 5 normes minimales de superficie (mezzanine)  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  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, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé 
Eglise 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 : maison unifamiliale ; 



 

 

 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (division de la maison 
unifamiliale en 3 logements) en modifiant le volume et les façades et en créant des terrasses en façade arrière ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/01/2019 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accès au local des compteurs à vérifier) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 26/02/2019) ; 
 
Considérant que les modifications de volume en façade arrière (volume supplémentaire au rez-de-chaussée, 
démolition et reconstruction avec extension de l’annexe au 1er étage) dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et engendrent des rehausses des murs 
mitoyens qui aggravent l’enclavement déjà important des immeubles voisins ; 
 
Considérant aussi que les terrasses prévues sur la toiture de ces volumes dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, engendrent des vues préjudiciables à l’intimité du voisinage et ne sont, 
accessoirement, pas conformes au Code civil ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie du séjour et 10 pour l’éclairement de la chambre du 1er étage ; (extension de 
volume accessoire en réduisant l’éclairement) ; 

- Articles 3, 4 et 5 pour la superficie, la hauteur sous plafond et la mezzanine des deux chambres du 
logement supérieur ; 

 
Considérant que l’accumulation des dérogations et des extensions de volumes du projet dans un contexte urbain 
particulièrement contraint démontre un programme excessif et une surdensification de la parcelle ; 
 
Considérant qu’il est prévu de maintenir les châssis irréguliers et la pierre bleue peinte en façade avant (châssis 
non cintrés), que ces modifications appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble,  ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont prévues conformément à l’art. 62 du Règlement communal 
sur les bâtisses (en toiture du bâtiment principal) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-99 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume et de façade, création de terrasses et réalisation de travaux structurels / het wijzigen van 
het aantal woningen en hun indeling met volume- en gevelwijziging, creatie van terrassen en uitvoering van 
structurele werken 
Rue Antoine Bréart 115 / Antoine Bréartstraat 115 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-Marie LABBE 
N° dossier : PU2018-99 / 13/AFD/676622 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : RCUZ "Quartier de l'hôtel de ville" 

 Zone de protection : Jef Lambeaux 25 
 
DEROGATIONS : 
  Article 11. Couverture des constructions  
  Article 13. Matériaux de couverture  



 

 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

L’avis sera publié ultérieurement. 
 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-186 : diviser une maison unifamiliale en plusieurs logements 
avec modifications en façade et en toiture / het delen van een eengezinshuis in meerdere woningen met 
wijzigingen aan de gevel en het dak  
 
Rue de Prague 37 / Praagstraat 37 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marwan HALABI 
N° dossier : PU2018-186 / 13/AFD/694021 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

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

PPAS :/. 
RCU :  

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

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 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à diviser la maison unifamiliale en plusieurs logements (un appartement d’une 
chambre en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol, un studio au 1er étage, un studio au 2ème étage et un studio au 
3ème étage) avec modifications en façade (châssis, porte et teinte du parement) et en toiture (lucarnes) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 



 

 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la division de l’immeuble ne propose que de petits logements ne rencontrant pas la politique 
communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements 
aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant de plus que les logements projetés présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour le séjour – cuisine du rez-de-chaussée,  
- Article 10 pour l’éclairement du studio du 3ème étage ; 

 
Considérant dès lors que les aménagements proposés traduisent une surdensification de l’immeuble et que la 
division en 4 logements est excessive ; 
 
Considérant que les modifications de façade (couleur, châssis et porte) et des lucarnes en façade avant 
dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-9 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
rehausse mitoyenne pour l’aménagement d’une terrasse / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling 
met verhoging van de mandelige muur om een terras in te richten 
Avenue des Villas 33 / Villaslaan 33 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Victor KAWA 
N° dossier : PU2018-9 / 13/AFD/662883 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 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 : RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  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 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-189) portant sur la 
subdivision d'une unifamiliale en 2 logements, l’aménagement d'une lucarne en toiture et d'une terrasse sur une 
toiture plate, que ce permis a été délivré en date du 11/06/2008 ; 
 



 

 

Considérant que le fonctionnaire délégué avait remis un avis favorable conditionnel sur la première version du 
projet (division de l’immeuble en 3 logements) à condition de « prévoir un logement unique dans la partie inférieure 
de l’immeuble (sous-sol, bel étage et 1er étage) qui tend aux normes d’habitabilité du Règlement régional 
d’urbanisme, en préservant l’accessibilité aux compteurs communs par la cage d’escalier et en préservant les 
cheminées et les éléments patrimoniaux », que le permis a été délivré sur base de plans répondant à cette 
imposition et à condition notamment de remplacer les châssis des 1er et 2ème étages par des châssis respectant le 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : aménagement de 3 logements au lieu de 2, non-respect des emprises de 
terrasses, châssis non conformes au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme de régularisation (PU2016-139) visant à modifier le nombre et la 
répartition des logements, que cette demande a été refusée en date du 21/12/2017 (notification le 17/01/2018) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (3 logements) 
avec rehausse mitoyenne pour l’aménagement d’une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/05/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que par rapport à la demande PU2016-139, le cloisonnement du rez-de-chaussée est modifié 
(maintien de l’enfilade des pièces), que la pièce avant au sous-sol est entièrement destinée en espace de 
rangement (caves et rangement vélos commun), que les compteurs sont également accessibles par les 
communs ; 
 
Considérant qu’il avait été estimé à l’époque que la configuration du 1er étage permettrait l’aménagement d’un 
studio bénéficiant d’un bel espace ouvert et lumineux ;  
 
Considérant que ce logement du 1er étage présente une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme : superficie de la chambre ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prévoir un aménagement ouvert de type studio ; 
 
Considérant que le logement supérieur est semblable à celui octroyé par le permis 2007-189 ; 
 
Considérant que la terrasse prévue au 3ème étage respecte l’emprise de la terrasse telle qu’autorisée par le 
PU2007-189, qu’il est prévu de rehausser le mur mitoyen de gauche (en partie conformément au PU2007-189, en 
partie en prolongation jusqu’au bout de la toiture), que cette rehausse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), que la rehausse au-delà de l’emprise de la terrasse n’est pas 
indispensable ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant par des châssis en bois blanc respectant le 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que 
les photos laissent apparaître la présences d’évacuations en façade arrière, qu’il y a lieu de s’assurer du respect 
de la règlementation et de l’absence de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
Considérant en conclusion que le projet répond globalement aux objections précédemment mentionnées ; 

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

- Ne pas cloisonner la chambre au 1er étage (espace ouvert traversant de type studio) ; 
- Limiter la rehausse de mitoyen à la rehausse prévue par le PU2007-89 ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses) ; 
- Effectuer les mises en conformité dans les plus brefs délais 

 
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 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 

Point 7.  



 

 

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-108 : changer la destination du rez-de-chaussée 
d'entrepôt/bureau en commerce (avant) et d'atelier en logement (arrière) avec démolition d'une partie du bâtiment 
arrière, extensions aux 1er et 2ème étages, création d'une terrasse et modifications de façade / het wijzigen van de 
bestemming van het gelijkvloers van stelplaats/kantoor tot handel (voorkant) en werplaats/atelier (achterkant) met 
sloping van een deel van het achtergebouw, uitbreidingen op de eerste en tweede verdiepingen, creatie van een 
terras en wijziging van de gevel 
Rue du Fort 49  / Fortstraat 49 
 
 
Demandeur / Aanvrager : ABC LIVING - S.P.R.L. (DROUIN) 
N° dossier : PU2018-108 / 13/AFD/677749 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 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 : 

 
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription 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 que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : entrepôt et atelier au rez-de-chaussée et logement aux étages ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 02/10/2018, libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à transformer une maison unifamiliale avec atelier et entrepôt en logement 
collectif avec changement de destination de l'entrepôt en commerce et de l'atelier en logement, avec 
extensions de volume et modifications de façades et plus précisément : 
- Construire un volume supplémentaire en façade arrière aux 1er, 2ème et 3ème étages ; 
- Transformer la maison unifamiliale et l’atelier à l’arrière en logement collectif et aménager un commerce 
dans les pièces à rue au rez-de-chaussée ; 
- Démolir une partie de l’entrepôt à l’arrière au rez-de-chaussée au profit d’un jardin ; 
- Aménager une toiture accessible au 1er étage avec un escalier d’accès au jardin ;  
- Placer une verrière sur la toiture plate du rez-de-chaussée à l’arrière ; 
- Modifier la façade à rue : dérocher le parement (enduit) aux étages, modifier les menuiseries du rez-de-
chaussée, peindre le parement du rez-de-chaussée en gris clair, placer des garde-corps aux baies et placer 
une descente d’eau pluviale ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/09/2018 au 17/09/2018 
; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/06/2018 (avis favorable sous condition, point 
3 à surveiller portant sur les dispositifs sécuritaires pour les chambres à l’arrière) ; 
 
Considérant que l’extension de volume à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 



 

 

d'urbanisme (profondeur et toiture) ;  
 
Considérant la situation de l’immeuble proche de l’angle, que cette extension de volume constitue un impact 
non négligeable sur le voisinage (enclavement, vues…) ; 
 
Considérant que le désenclavement en fond de parcelle est minime, que ce désenclavement s’accompagne 
du placement d’un escalier accédant à la toiture plate de l’ancien atelier, que cet escalier déroge à l’article 4 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur) ; 
 
Considérant effectivement que le changement de destination de l’atelier devrait s’accompagner d’un 
désenclavement plus important, que la couverture de la zone de cour et jardin pouvait se justifier pour une 
activité économique mais plus pour une occupation résidentielle ; 
 
Considérant également que la superficie résiduelle pour le commerce à l’avant réduit les possibilités 
d’implantation commerciale (suppression de l’espace à l’arrière pour l’activité commerciale, pas de locaux 
de rangement, pas de caves) ; 
 
Considérant que la demande est lacunaire quant à l’utilisation de la toiture plate, que son accessibilité et son 
usage par les occupants de l’immeuble est problématique et pourrait engendrer de nombreuses nuisances 
(potentiellement 24 habitants au sein de l’immeuble, 12 chambres doubles, plus invités le cas échéant…), à 
plus forte raison au vu de la proximité de cette toiture avec les façades arrière de la rue Théodore Verhaegen ; 
 
Considérant de plus qu’une verrière est installée au centre de cette toiture accessible, qu’aucune protection 
ne semble prévue autour de cette verrière (risques de chutes) ; 
 
Considérant que la transformation en logement collectif est problématique en ce que :  
- Il s’agit de la disparition de logement au sens traditionnel du terme, que l’hébergement proposé vise du 
séjour à court et moyen terme ; 
- Les aménagements proposés s’apparentent à une division en 12 unités d’hébergement individuel (espace 
sanitaire intégré à chaque chambre) ; 
- Le projet ne rencontre pas la définition du titre II du Règlement régional d'urbanisme concernant les 
établissements d’hébergement collectif (locaux appartenant à une personne de droit public ou d’intérêt 
public et offrant des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats et chambres d’étudiants 
appartenant à une université) ; 
- La fonction d’habitat ou de résidence dans le projet cède le pas à la notion d’hébergement d’une population 
de passage et s’apparente dès lors à de l’établissement hôtelier ; 
- Il s’agit d’une densité d’occupation beaucoup trop importante pour l’immeuble (12 chambres doubles) ; 
- Il requiert des aménagements sécuritaires particuliers pour les chambres à l’arrière (voir avis du Service 
d'incendie et d'aide médicale urgente) ; 
 
Considérant que certaines chambres dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement des chambres 1 et 5), que la superficie vitrée de la chambre 9 n’est pas appréciable (manque 
coupe) ; 
 
Considérant que vu le nombre de chambres et d’occupants potentiel, la taille des espaces communs est trop 
réduite (la salle à manger commune devrait pouvoir accueillir 24 personnes, de même que le salon, tout en 
garantissant la fonctionnalité de la cuisine…) ; 
 
Considérant que la salle de cinéma prévue au sous-sol s’apparente à un local habitable (local destiné au 
séjour prolongé des personnes) et devrait dès lors répondre au titre II du Règlement régional d'urbanisme, 
que ce local ne bénéficie d’aucun éclairement ni de ventilation naturelle ; 
 
Considérant que les modifications de façade appauvrissent et dénaturent son expression (suppression de 
l’enduit aux étages et des menuiseries d’encadrement de la vitrine, peinture du parement au rez-de-
chaussée, descente d’eau pluviale) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE 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 son dossier dans l’attente du dépôt 
d’un projet modifié, que ce projet modifié a été déposé en date du 14/12/2018, 18/12/2018, 11/01/2019,28/01/2019, 
05/02/2019 et 01/03/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée d'entrepôt/bureau en 
commerce (avant) et d'atelier en logement (arrière) avec démolition d'une partie du bâtiment arrière, extensions 
aux 1er et 2ème étages, création d'une terrasse et modifications de façade et plus précisément : 

- Construire un volume supplémentaire en façade arrière aux 1er et 2ème étages ; 
- Aménager un commerce dans les pièces à rue au rez-de-chaussée ; 
- Transformer la maison unifamiliale en l’étendant à la partie arrière du rez-de-chaussée (changement de 

destination de l’atelier) ; 
- Démolir une partie de l’entrepôt à l’arrière au rez-de-chaussée au profit d’un jardin ; 
- Aménager une terrasse au 1er étage ; 



 

 

- Placer une verrière sur la toiture plate du rez-de-chaussée à l’arrière ; 
- Modifier la façade à rue : placer un enduit de teinte gris clair aux étages, modifier les menuiseries du rez-

de-chaussée, placer des garde-corps aux baies des étages ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/01/2019, portant sur le projet modifié (pas 
d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le logement collectif faisant l’objet de la demande précédente est supprimé au profit d’une 
maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la maison unifamiliale est conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme, que les 
aménagements sont confortables ; 
 
Considérant que le volume supplémentaire aux 1er et 2ème étages est conforme au titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que ces volumes abritent des locaux accessoires à l’unifamiliale, nécessaires au regard du nombre 
de chambres (salon TV et salle de sport) ;   
 
Considérant effectivement le nombre de chambres important dans l’immeuble (6 chambres), nécessitant un 
aménagement plus confortable que le respect strict des normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme et l’aménagement de locaux annexes tel que proposés (salon secondaire au 1er étage, grande 
buanderie au 2ème étage, salon bibliothèque au 3ème étage…) ; 
 
Considérant que le commerce au rez-de-chaussée est adapté à la typologie de la façade, que le bien ne se situe 
pas en liseré de noyau commercial et que sa taille réduite pourrait toutefois être adaptée à un commerce de 
proximité bénéficiant au quartier ; 
 
Considérant que la démolition à l’arrière est plus importante que dans le projet initial, répondant à la nouvelle 
fonction résidentielle du rez-de-chaussée et à la politique d’amélioration des intérieurs d’îlots (prescription 0.6 du 
PRAS), que l’aménagement de ce nouveau jardin devra être conforme à l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (imperméabilisation des sols) et présenter une végétation variée ; 
 
Considérant toutefois qu’afin de proposer une réelle amélioration de l’intérieur d’îlot, de compenser la volumétrie 
supplémentaire et de proposer un agrément supplémentaire au logement, il serait bienvenu de proposer une 
végétalisation des toiture plates (végétation sans entretien de type sédums) ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage s’implante entre deux mitoyens profonds et élevés, que son impact est 
limité et permet au logement unifamilial de bénéficier d’un espace extérieur supplémentaire ; 
 
Considérant que la verrière sur la toiture plate permet un éclairement satisfaisant de l’espace séjour du rez-de-
chaussée ; 
 
Considérant que les modifications de la façade sont de nature à revaloriser celle-ci, qu’afin de compléter cette 
revalorisation il y a lieu de : 

- Prévoir une imposte aux vitrines alignée sur les impostes des portes ; 
- Conserver les trous de boulins et matérialiser le bandeau sous la corniche ; 
- Prévoir un autre traitement, plus adapté à la typologie de cette façade, que des garde-corps en verre aux 

baies des étages (simple tube métallique par exemple) ; 
- Prévoir des encadrements des baies, en restant dans la même teinte que la façade ; 

 
Considérant que la descente d’eau pluviale en façade avant est supprimée, que cette suppression participe à sa 
revalorisation ; 
 
Considérant que des locaux de rangement sont prévus au sous-sol pour le logement et le commerce ; 
 
Considérant que la teinte proposée pour la façade ne correspond pas au caractère néoclassique de la façade, 
qu’en séance, le demandeur propose une couleur plus adaptée (NCS S0500 N) ; 
 
Considérant qu’une expression plus marquée des baies (ressaut) permettrait de mieux affirmer le caractère 
néoclassique de la façade ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Conserver des locaux accessoires dans les nouveaux volumes aux 1er et 2ème étages et le salon 
secondaire au 1er étage, la grande buanderie au 2ème étage et le salon bibliothèque au 3ème étage (pas 
d’aménagement de chambres supplémentaires) ; 

- Conserver le caractère unifamilial de la maison ; 
- Respecter l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (imperméabilisation des sols) pour la 

zone de jardin et proposer une végétation variée ; 
- Végétaliser les toiture plates (végétation de type sédums sans entretien) ; 



 

 

- Prévoir une imposte aux vitrines alignée sur les impostes des portes ; 
- Conserver les trous de boulins et matérialiser le bandeau sous la corniche ; 
- Prévoir un autre traitement, plus adapté à la typologie de cette façade, que des garde-corps en verre aux 

baies des étages (simple tube métallique par exemple) ; 
- Prévoir la teinte NCS S 0500 N, proposée en séance, pour la façade et laisser les bandeaux en pierre 

bleue apparents 
- Marquer les baies par un encadrement en ressaut dans la même teinte que la façade 

 
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 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2018-13 : Mettre en conformité sécurité incendie les Glacières de 
Saint-Gilles ; Construire deux escaliers de secours ; régulariser un escalier de secours en béton, un escalier 
métallique et une cabine haute tension SIBELGA avec création d’une nouvelle porte en façade ; Modifier la 
destination des locaux, créer un logement supplémentaire sans changement de volume ; Effectuer des travaux de 
reconstruction à l’identique suite à l’incendie. /  het inovereenstemming brengen van de Ijskelders van Sint-
Gillis met de brandveiligheid; het bouwen van twee noodtrappen ; het regulariseren van een noodtrap in beton, van 
een metalen trap en van een SIBELGA hoogspanningscabine met creatie van een nieuwe deur aan de gevel ; het 
wijzigen van de bestemming van de lokalen, het creeren van een extra woning zonder volumewijziging ; het 
uitvoeren van herbouwingswerken op identieke wijze tengevolge van de brand. Rue de la Glacière 12-18 / 
Ijskelderstraat 12-18 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Benoît PONCELET 
N° dossier : FD2018-13 / 13/PFD/660488 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 01/03/2019 au 15/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS :  zone mixte 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 
Dérogations : 
        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. 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 la prescription particulière 3.3.al2 3 du PRAS (superficie de plancher des commerces comprise 
entre 200 et 1000 m²)  
application de la prescription générale  0.7.2. du PRAS (équipements dont la superficie de plancher dépasse 
la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création d'équipements sportifs, 
culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de 
ces équipements)  
application de la prescription particulière 3.2. du PRAS (superficie de plancher des activités productives 
comprise entre 500 et 1500 m²)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création de plus de 1.000 m2 de 
locaux destinés aux activités productives, de commerces de gros ou de dépôts dans les zones 
principalement affectées à l'habitation)  
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 particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

 
13/PFD/660488 rue de la Glacière 16-18  
Contexte : 



 

 

Considérant que le bien se situe en zone mixte, en zone d’intérêt culturel, historique et esthétique ou 
d’embellissement (ZICHEE) au plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
Objet de la demande : 
Considérant que la demande vise à : 

- Mettre en conformité sécurité incendie les Glacières de Saint-Gilles, 

- Construire deux escaliers de secours, 

- Régulariser un escalier de secours en béton, un escalier métallique et une cabine haute tension SIBELGA 
avec création d’une nouvelle porte en façade, 

- Modifier la destination des locaux, 

- Créer un logement supplémentaire sans changement de volume, 

- Effectuer des travaux de reconstruction à l’identique suite à l’incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Procédures et avis d’instances : 
Considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de l’art. 142 du CoBAT, annexe 
B) : 

- Rubrique 23) : création de plus de 1.000 m² de locaux destinés aux activités productives, de commerces 
de gros ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l’habitation 

- Rubrique 24) : création d’équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels 
plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de ces équipements ; 

Considérant que la demande a été soumises aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 
- Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 

o prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur d’îlot ; 

o prescription générale 0.7.2 : équipements dont la superficie de plancher dépasse la superficie de 

plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone 

o prescription générale 0.12 : modification totale ou partielle d’un logement en zone d’habitation à 

prédominance résidentielle, en zone d’habitation, en zone mixte, en zone de forte mixité, en zone 

administrative, ou en zone d’entreprise en milieu urbain ; 

o Prescription particulière 3.2 : superficie de plancher des activités productives comprises entre 

500 m² et 1.500 m² ; 

o Prescription particulière 3.3 : entre 200 et 1.000 m2 de commerce hors liseré ; 

o Prescription particulière 3.5.1° : Modification des caractéristiques urbanistiques (en zone mixte) 

- Application de l’art. 147 du COBAT : rapport d’incidences 

- Application de l’art. 153 §2 du COBAT : dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme 

o Titre I : Caractéristique des constructions 

 Art. 4 : profondeur d’une construction mitoyenne 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants ; 
- Application  du  Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 

o Prescription 21 : modification visible depuis les espaces publics en ZICHEE 

- Art. 207 §1.al4 du COBAT : bien à l’inventaire  

Vu l’avis Siamu du 07 mars 2018 (réf. T.1994.1187/30/BI/vh) 
 
Considérant l’avis demandé à l’A.N.L.H. ; 
 
Enquête publique : 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 01 mars 2019 au 15 mars 
2019, enquête pendant laquelle 1 réclamation a été émise portant principalement sur les nuisances sonores en 
intérieur d’îlot lors des cours de danse et la présence de citernes en plastique sur le toit du bâtiment. 
 
Situation existante 
Considérant que la demande porte sur un ensemble de bâtiment totalisant 9.060 m² de superficie plancher sur 
une parcelle de 5.342 m² ; 
 
Considérant que les bâtiments concernés par la demande figurent à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
 
Considérant que la demande consiste essentiellement à régulariser une situation de fait perdurant depuis au 
moins 1994 ; 
 
Considérant que le complexe des glacières de Saint-Gilles a cessé ses activités mais n’est pas resté à l’abandon ; 
qu’il a subi progressivement une mutation : d’entrepôt frigorifique, il est devenu un entrepôt à destination multiple 
pour entreprise ou particulier ; que peu à peu certains locaux se sont transformés par l’usage de certains 
utilisateurs, notamment certains artistes à la recherche de locaux pour leurs activités artistiques ; 
 



 

 

Considérant que cette transition vers un ensemble de petites activités à caractère culturel couplé à une fonction 
d’activités productives (garde-meuble) génère beaucoup moins de nuisances pour le voisinage que la fonction 
initiale du complexe (bruit des machines frigorifiques, charroi lourd,…) ; 
 
Considérant qu’il résulte de cette occupation progressive,  une répartition des fonctions qui se fait de manière 
fragmentaire et entremêlée, que les accès aux différentes affectations ne se distinguent pas clairement ; 
 
Considérant que le parking extérieur latéral est licite ; 
 
Considérant qu’un PV d’infraction a été dressé le 03/08/2017 ; que les infractions constatées concernaient la 
modification du nombre et de la répartition des logements, le changement de destination et/ou d’utilisation d’une 
partie des locaux, ce depuis au moins 1994, la réalisation de travaux de nature structurelle, nécessitant la solution 
de problèmes de stabilité ; 
 
Considérant que la présente demande de permis vise à régulariser ces infractions établies le 03/08/2017 ; 
 
Motivation : 
 
Considérant que la demande prévoit un changement de nature du type d’activité productive, passant de l’activité 
originelle (glacière) partiellement vers de l’activité de production de services matériels (pour la partie garde-
meubles) et partiellement en activité de production de services immatériels (studios de répétition, atelier de photo, 
atelier de peinture, atelier d’infographie,…) et entraînant une réduction des superficies consacrées à l’activité 
productive (de 7.525,46 m² nets à 5.482,41 m² nets), que cela n’entraîne donc pas un accroissement de la 
superficie plancher de plus de 20%, conformément aux dispositions de la prescription générale 0.9 du PRAS ; 
 
Considérant que la qualification en équipement doit être fondée sur l’appréciation de la promotion de l’intérêt 
général, sur l’accessibilité des activités proposées à une grande partie de la population, sur l’aspect démocratique 
des tarifs pratiqués, et sur la diversité des activités proposées aux habitants du quartier ; 
Considérant que les activités proposées au sein du complexe (aïkido, yoga, cirque, danse,…) rencontrent ces 
objectifs, sont accessibles à tous à des prix raisonnables, offrent une diversité d’activités sportives et culturelles 
aux habitants du quartier, pendant les plages horaires habituellement consacrées aux loisirs (soirée, WE et 
vacances scolaires) ; 
 
Considérant donc que la qualification d’équipement collectif peut dès lors être retenue pour les affectations 
suivantes : aïkido, yoga, danse, cirque, musée « expo fantastique », représentant un total de 2.882,90 m² nets (soit 
3.203,80 m² bruts) ; 
 
Considérant que les superficies dévolues au commerce sont de 168,20 m² nets et qu’il ressort de la discussion en 
séance qu’une zone supplémentaire de 77 m² est affectée également au commerce,  ce qui reste dans les limites 
autorisables par la zone mixte ; 
 
Considérant que les espaces communs (circulation, locaux généraux, bureaux,…) doivent être répartis au prorata 
des différentes affectations et considérés comme accessoires aux trois affectations reconnues pour le site 
(activités productives, équipements d’intérêt collectif et commerce) ; 
 
Considérant que les affectations projetées sont globalement compatibles avec la destination principale de la 
zone, ne génèrent pas de nuisances particulières pour l’îlot concerné ; 
 
Considérant cependant que certains types d’utilisation pourraient nécessiter l’obtention d’un permis 
d’environnement dans le cadre de la réglementation actuelle ; 
 
Considérant que l’ajout d’escaliers de secours, bien qu’en dérogation à l’art. 4 du Titre I du RRU, ne porte pas 
atteinte aux qualités d’habitabilité des parcelles environnantes, ne sont pas perceptibles depuis les espaces 
publics, et permettent de renforcer la sécurité des usagers des lieux ; considérant donc que cette dérogation est 
acceptable ; 
 
Considérant que l’ajout d’une porte pour le local technique en façade avant ne perturbe pas la lecture des qualités 
patrimoniales du bien ; 
 
Considérant que la réaffectation permet une utilisation de bâtiments à valeur historique difficilement 
reconvertibles, que le caractère polymorphe du programme permet une adaptation plus souple aux 
caractéristiques spatiales des lieux, et ne nécessite pas de travaux portant atteinte à leurs caractéristiques 
patrimoniales, que l’opération est globalement réversible ; 
 
Considérant cependant que, dans la configuration actuelle, la nature des activités n’engendre pas d’interaction 
préjudiciable à la sécurité des usagers et au bon fonctionnement des lieux, la présente demande de permis 
d’urbanisme représente pourtant une opportunité de clarifier la répartition spatiale des différentes affectations ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’améliorer les conditions d’habitabilité de certains locaux, et notamment les locaux 
accueillant du public qui nécessitent une bonne ventilation et de la lumière naturelle (salles de cours), notamment 



 

 

certains locaux situés au sous-sol (local 51-1 – salle de danse opinion public ; local 42-2 – atelier infographie ; local 
41 – atelier sculpture ; local 40 – cours de danse) ; 
 
Considérant que l’ensemble du site mérite une meilleure lisibilité depuis l’espace public ; que les façades à rue 
sont relativement austères et ne reflètent pas les activités qui se déroulent à l’intérieur ; que les locaux intérieurs 
méritent de la lumière naturelle et que la création d’ouvertures dans les façades à rue permettrait d’ouvrir les 
glacières sur le quartier et d’en améliorer l’intégration urbaine ; 
 
Considérant que la totalité de la parcelle est imperméabilisée et qu’il est souhaitable d’améliorer cette situation ; 
que la création d’un espace vert en intérieur d’îlot est bénéfique aussi bien aux utilisateurs du lieu qu’aux 
riverains ; qu’il est possible de réduire le nombre d’emplacements de parking en plein air dans la cour intérieure, 
au cœur du site, pour créer un espace vert, lieu de rencontre et d’échange au centre de ce complexe artistique et 
sportif ; 
 
Considérant que les logements présentent de bonnes qualités d’habitabilité ; 
 
Considérant que le rapport d’incidences précise que le profil des usagers du site fait que son accessibilité est 
principalement axée sur l’utilisation des transports en communs et des modes doux, mais qu’aucune 
infrastructure intégrée n’est prévue pour le stationnement vélo, et qu’il y a lieu d’en prévoir ; qu’en séance le 
demandeur fait état de l’existence de fait de stationnement vélos ; 
 
Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain 
environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que les citernes en toiture sont des dispositifs destinés à être 
installés au rez-de-chaussée et ne sont que stockées là de manière provisoire ; 
 

 Avis FAVORABLE sous conditions 

Conditions :  
- Supprimer le stationnement dans la zone de cour centrale à ciel ouvert et y maintenir une surface 

perméable ; 

- Améliorer les conditions de ventilation et d’éclairement des locaux accessibles au public, qui ne génèrent 
pas de nuisances accoustiques, par le percement de baies en intérieur d’îlot si nécessaire ou déplacer 
ces locaux ; 

- Aménager des emplacements vélos sur le site ; 

- Respecter les conditions émises par le SIAMU dans son avis du 07/03/2018 ; 

- Préciser l’emplacement des citernes et du système de récupération d’eau de pluie ; 

- Corriger les affectations en plan relatives au commerce et préciser les emplacements vélos existants 

Des plans modificatifs devront être déposés avant délivrance du permis. 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-174 : changer la destination du rez-de-chaussée de bureau en 
commerce avec modification de la façade avant et placement de 2 enseignes / het wijzigen van de bestemming 
van de gelijkvloers van kantoor tot handel met wijziging van de voorgevel en plaatsing van 2 uithangborden 
Chaussée de Charleroi 143  / Charleroisesteenweg 143 
 
Demandeur / Aanvrager : Parquet de l'Est Traders - S.P.R.L. (ALTINKAYA) 
N° dossier : PU2018-174 / 13/AFD/691695 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 



 

 

Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
  Art. 37 §2 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zone 
restreinte  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 46A. Enseignes et publicités  
  

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

  dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade en zone restreinte)  
  application de la prescription particulière 2.3. du PRAS (superficie de plancher des commerces comprise 
entre 150 et 300 m²)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation avec point de variation de mixité, en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 
ainsi que le long d’une voirie régionale et en zone restreinte 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 : bureau au rez-de-chaussée et logements aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée de bureau en commerce avec 
modification de la façade avant et placement de 2 enseignes ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’enseigne (gêne visuelle pour les occupants des étages, en particulier si enseigne 
lumineuse) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 6/12/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination du bureau en commerce est accompagné d’une motivation socio-
économique (conformément à la prescription 2.3 du Pras), que le commerce projeté est un show-room de 
parquets et bois divers pour le revêtement de sols et murs, que cette destination est acceptable compte tenu de la 
configuration de l’immeuble et du voisinage (nuisances potentielles restreintes pour le voisinage, situation sur une 
artère à vocation commerciale) ; 
 
Considérant que la façade avant actuelle au niveau du rez-de-chaussée est le résultat d’une intervention 
malheureuse (années 70), qu’un retour à la situation d’origine est bienvenue ; 
 
Considérant toutefois que les nouveaux châssis et portes proposés pourraient s’inspirer davantage des châssis 
d’origine (divisions, allèges, …) afin de respecter l’aspect architectural de l’immeuble et mieux intégrer les boîtes-
aux-lettres ; 
 
Considérant que l’enseigne perpendiculaire déroge à l’article 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur et superficie) et à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses (hauteur et distance par rapport à 
la limite mitoyenne) ; 
 
Considérant en effet que la hauteur de cette enseigne est excessive, qu’il y a lieu de la réduire à la hauteur 
réglementaire (1.50m) afin de limiter sa prégnance et son impact sur les baies des étages de logements à 
proximité ; 
 
Considérant que cette enseigne n’est pas lumineuse et qu’il n’est pas prévu de l’éclairer ; 
 
Considérant que le déplacement de cette enseigne sur le trumeau central supprimerait la dérogation au 
Règlement communal sur les bâtisses et limiterait son impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que l’enseigne parallèle est conforme à la règlementation ; 
 
Considérant en conclusion que moyennant le respect des conditions mentionnées ci-dessous, 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:  



 

 

- Prévoir des châssis et portes s’inspirant davantage des châssis d’origine (divisions, allèges, impostes, …) 
afin de respecter l’aspect architectural de l’immeuble et proposer une porte d’entrée des logements 
moins vitrée intégrant les boîtes-aux lettres ; 

- Limiter la hauteur de l’enseigne perpendiculaire à 1.50m et la centrer sur le trumeau central ; 
 
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 PU2018-202 : changer l'utilisation du rez-de-chaussée en 
établissement de type débit de boissons (café/bar), couvrir la cour, placer des enseignes et trois volets / het 
wijzigen van het gebruik van de gelijkvloers tot drankegelegenheid/café, het dekken van de koer, het plaatsen van 
uithangborden en van drie luiken 
  
Chaussée de Forest 95 / Vorstsesteenweg 95 
 
 
Demandeur / Aanvrager : BALUX - S.P.R.L. (LIROS) 
N° dossier : PU2018-202 / 13/AFD/696127 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 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  
☐ en point de variation de mixité  
☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
  Art. 36 §1 3° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon 
en zones générale et élargie  
Règlement communal sur les bâtisses : 
  Art. 46A. Enseignes et publicités  
  

 
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)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.36 §1 3° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zones générale et élargie)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte 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 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, logements aux étages ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise à changer l'utilisation du rez-de-chaussée en établissement de type débit de 
boissons (café/bar), couvrir la cour, placer des enseignes et trois volets ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), mais que vu la taille réduite de la cour, sa couverture est acceptable (peu 
exploitable pour un commerce), qu’elle est en outre située sous les terrasses des étages et qu’elle ne dépasse pas 
la hauteur des murs mitoyens ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en café / bar est compatible avec le voisinage 
(commerces similaires donnant sur la place Bethléem, participant à son animation et au contrôle social dans le 
quartier) ; 
 
Considérant qu’aucune installation technique n’est prévue ; 
 
Considérant que le volet placé en façade avant obture la partie supérieure de la baie, que les montants de ce volet 
passent également devant la devanture, qu’il s’agit d’un appauvrissement de l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant qu’un caisson à volet interne était existant à l’origine au-dessus de la baie (derrière la partie inclinée 
supportant l’enseigne), qu’il y a lieu de réutiliser ce caisson au lieu d’en placer un nouveau ; 
 
Considérant que les châssis de la vitrine ont été remplacés (modification des proportions (allège et imposte 
porte)), que cette modification présente une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que l’enseigne parallèle déroge à l’article 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme, mais 
qu’elle est apposée sur le caisson surmontant la vitrine, que si elle est limitée à la devanture commerciale, elle 
s’intègre de manière satisfaisante à la composition architecturale de la façade ; 
 
Considérant que les enseignes parallèle et perpendiculaire dérogent à l’article 46A, mais qu’elles s’intègrent de 
manières satisfaisante à la composition architecturale de la façade ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Supprimer le volet rappliqué sur la devanture ; 
- Limiter l’enseigne parallèle à la devanture commerciale (pas au-dessus de la porte d’entrée des 

logements) ; 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I  et 36 du titre VI et à l’article 46A du Règlement communal sur les 
bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-259 : modifier les aménagements du logement supérieur avec 
modification de volume et aménagement d’une terrasse / het wijzigen van de inrichtingen van de bovenste woning 
met volumewijziging en inrichting van een terras 
Chaussée de Waterloo 157 / Waterlosesteenweg 157 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Corentin LORAND 
N° dossier : PU2018-259 / 13/AFD/1692916 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  
Zone de protection :  
 



 

 

  
DEROGATIONS : 

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

 
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 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. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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 ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-53) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements, l’aménagement de balcons et la modification de la 
façade, que ce permis a été notifié en date du 25/09/2013 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un appartement par étage du 1er au 3ème étage et 
commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme PU2017-299 portant sur les 3ème et 4ème étages et visant à 
modifier les aménagements du logement supérieur avec modification de volume (rehausse de la façade arrière, 
lucarne en versant arrière, isolation de la toiture par l'extérieur) et aménagement d’une terrasse, que ce permis a 
été délivré en date du 25/10/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier ce permis : modification des aménagements du logement 
supérieur avec modification de volume ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la version précédente reste d’actualité ; 
 
Considérant que la principale modification consiste à rehausser la toiture  de 21cm et la lucarne de 20cm, que 
cette rehausse déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction 
et toiture), mais que cette rehausse est minime et permet d’aménager des locaux habitables conformes aux 
normes minimales d’habitabilité du titre II : hauteur sous plafond de 2.50m dans les chambres et dans le séjour au 
niveau de la lucarne ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une amélioration du confort du logement, que l’incidence de cette rehausse sur le 
voisinage est minime ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-240 : agrandir le logement du 1er étage et étendre le logement 
du 2ème étage dans les mansardes et grenier avec modification de volume, aménagement de terrasses et 
modification des façades / het vergroten van de woning van de eerste verdieping en het uitbreiden van de woning 
van de tweede verdieping tot de mansarde en de zolder met volumewijziging, inrichting van terrassen en wijziging 
van de gevels 
 
Rue André Hennebicq 25 / André Hennebicqstraat 25 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Géraldine DOIGNON, Monsieur Jean-Philippe MARTIN, Madame  Berdine 
NUSSELDER 
 
N° dossier : PU2018-240 / 13/AFD/702007 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, 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  
☐ en point de variation de mixité  
☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond  
  

 
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 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement par étage du rez-de-jardin au 2ème étage ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur les étages (1er au 4ème étage) et vise à agrandir le logement 
du 1er étage et étendre le logement du 2ème étage dans les mansardes et grenier avec modification de volume, 
aménagement de terrasses et modification des façades ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/01/2019 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accès commun au local des compteurs à vérifier, ainsi que l’évacuation de l’appartement triplex) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de rehausser l’annexe du rez-de-chaussée pour aménager une terrasse sur sa toiture, 
accompagnée du placement d’un pare-vues rehaussant le mitoyen de droite, que cette rehausse, terrasse et pare-
vues dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur de construction et 
toiture), qu’il s’agit d’une profondeur de construction excessive ; 
 
Considérant que la démolition de l’annexe et la reconstruction d’une extension au 1er étage déroge aux articles 4 et 
6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que cette extension de 
volume s’adosse côté gauche au volume annexe voisin et engendre côté droit une rehausse du mur mitoyen, que 
cette rehausse  est faible et ne génère pas de nuisances pour le voisin ; 
 
Considérant que cette extension de volume s’aligne aux gabarits moyens des immeubles de la rue (numéros 
supérieurs principalement), et permet d’améliorer significativement le confort du logement du 1er étage ; 
 
Considérant en effet que ce logement est confortable et conforme aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une terrasse sur la toiture de ce nouveau volume, avec un pare-vues le 
long du mur mitoyen de gauche, en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction, en dépassement des deux immeubles voisins, que la prégnance de cette 
transformation est excessive ; 
 



 

 

Considérant que l’extension du logement du 2ème étage aux combles est envisageable sur le principe (amélioration 
du confort, gain de superficie) ;  
 
Considérant toutefois que les 3 chambres des 3ème et 4ème étages dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), alors que le versant de la toiture arrière est rehaussé par deux 
lucarnes superposées ; 
 
Considérant que les extensions de volume en toiture sont peu justifiables dès lors qu’elles ne permettent pas d’y 
aménager des espaces conformes aux normes minimales d’habitabilité ; 
 
Considérant que plus de 20% du versant avant de la toiture est percé de fenêtres de toit, mais qu’il s’agit de mise 
en conformité aux normes d’éclairement pour les chambres situées dans les combles ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant par des châssis conformes aux châssis 
d’origine (impostes avec petits bois) ; que la couleur est prévue de teinte foncée alors que l’immeuble s’intègre 
dans un ensemble aux menuiseries de teinte claire ; 
 
Considérant accessoirement que les conduits de cheminée du bâtiment principal sont supprimés, qu’il y a lieu de 
veiller au maintien de gaines techniques et cheminées pour les logements des étages inférieurs, de manière 
conforme à la règlementation (évacuation en toiture du bâtiment principal, conformité à l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses) afin de ne pas engendrer de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 

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

- Ne pas rehausser l’annexe du rez-de-chaussée, ni y aménager de terrasse ou de pare-vues ; 
- Supprimer la terrasse du 2ème étage ou la prévoir en creux, intégrée au volume bâti ; 
- Revoir le projet de manière à pouvoir aménager des chambres conformes à l’article 4 du titre II du 

Règlement régional d'urbanisme ; 
- Supprimer l’extension de volume au dernier niveau et la terrasse; 
- Maintenir la toiture à double versants en tuiles et prévoir des toitures plates verdurisées ; 
- Prévoir une teinte claire pour les châssis en façade avant et préciser la couleur ; 
- Veiller au maintien de gaines techniques et cheminées pour les logements des étages inférieurs, de 

manière conforme à la règlementation (évacuation en toiture du bâtiment principal, conformité à l’art. 62 
du Règlement communal sur les bâtisses) 

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

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2014-66 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume et changer la destination d'une partie d'un garage au rez-de-chaussée en logement / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van het volume en van de bestemming van een 
gedeelte van het garage van de gelijkvloers 
 
Rue Egide Walschaerts 10 / Egide Walschaertsstraat 10 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Mohamed KRIMEL 
N° dossier : PU2014-66 / 13/AFD/500023 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/02/2019 au 11/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 



 

 

 
  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription 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)  
  

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 : garage au rez-de-chaussée, un logement par étage du 1er au 3ème 
étage ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-20/13) dressé le 3/06/2013 (avec ordre d’arrêt des travaux) pour : 

- La modification du nombre et de la répartition des logements et changement de destination par 
l’aménagement d’un logement au rez-de-chaussée s’étendant au 1er étage ; 

- Travaux structurels par la construction d’une mezzanine et d’un escalier dans le logement au rez-de-
chaussée ; 

- La construction de deux annexes au rez-de-chaussée et au 1er étage ; 
- La fermeture des terrasses aux 2ème et 3ème étages ; 
- Les aménagements intérieurs non conformes aux normes d’habitabilité du Règlement régional 

d'urbanisme ; 
- Le placement d’évacuations de chaudières en façade arrière ; 
- La modification des divisions des châssis en façade avant ; 

 
Considérant que la version initiale de la demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de 
concertation en séance du 6/03/2018 libellé comme suit :  

Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume 
et changer la destination d'une partie du garage au rez-de-chaussée en logement et plus précisément : 
- Changer la destination de la partie arrière du garage en logement (annexé au logement du 1er 
étage) ; 
- Construire une annexe dans la cour au rez-de-chaussée ; 
- Construire une mezzanine au rez-de-chaussée ; 
- Etendre le volume au 1er étage avec rehausses des murs mitoyens ; 
- Fermer les terrasses aux 2ème et 3ème étages (salle de douches) ; 
- Aménager un studio dans les combles ; 
 
Considérant que le projet tel que présenté soulève de nombreuses remarques :  
- Les volumes sont en dérogations aux normes de gabarits du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme : article 4 pour la profondeur de construction et 6 pour la toiture ; 
- Les rehausses des murs mitoyens enclavent le voisinage ; 
- Ces volumes densifient exagérément l’intérieur d’îlot et contreviennent à la politique de 
désenclavement et à la prescription 0.6 du Pras concernant les améliorations en intérieur d’îlot ; 
- La profondeur de construction étant déjà très importante et l’habitabilité des niveaux limite (pièce 
centrale des 3 pièces en enfilade peu éclairée), l’ajout d’annexes ou la fermeture des terrasses aggrave 
cette situation sans apporter un réel confort supplémentaire (salle de douches très étriquées et peu 
pratiques, éclairements en second (voire troisième) jour, difficulté ou absence de ventilation des locaux, 
etc. ; 
- Les logements dérogent aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme : article 8 pour la dimension des wc et article 10 pour l’éclairement des séjours et salles à 
manger ; 
- La cour est déjà très étroite et peu agréable pour un logement, la construction d’une annexe 
supplémentaire dans celle-ci n’améliore pas cette situation ; 
- Les évacuations de chaudières ne respectent pas l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses et engendrent des nuisances pour le voisinage ; 
- La mezzanine est limitée au local réserve, mais son accès n’est pas clair, et la hauteur sous 
plafond au-dessus de celle-ci la rend peu exploitable (1.40m) ; 
- Aucune compensation ou amélioration n’est apportée ; 



 

 

- Les châssis en façade avant appauvrissent et dénaturent son expression de même que 
l’emballage de la corniche ; 
- Les caves sont entièrement privatisées au profit d’un seul logement (pas de locaux communs ni 
de locaux de rangement pour les autres logements, accès aux compteurs) 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/02/2018 au 19/02/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant l’incomplétude du formulaire de proposition PEB ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 5/01/2018 (coupole dans la toiture arrière du 
logement du 1er étage ne garantissant pas la séparation coupe-feu, évacuation à prévoir pour le logement 
des combles) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet est contraire au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que des plans modifiés ont été déposés à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du 
Cobat en date du 06/06/2018, du 27/07/2018, du 13/11/2018, du 19/12/2018 et du 31/01/2019 ; 
 
Considérant que la demande modifiée vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume et changer la destination d'une partie d'un garage au rez-de-chaussée en logement et plus précisément : 

- Changer la destination de la partie arrière du garage en logement (annexé au logement du 1er 
étage) ; 

- Etendre le volume au 1er étage avec rehausses des murs mitoyens ; 
- Etendre le logement du 3ème étage aux combles ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/02/2019 au 11/03/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le projet modifié répond à certaines objections soulevées précédemment :  

- Suppression de l’extension de volume au rez-de-chaussée ; 
- Suppression de la mezzanine au rez-de-chaussée ; 
- Suppression du logement supplémentaire dans les combles, ce niveau est annexé à l’étage 

inférieur : 2 chambres supplémentaires ; 
- Suppression des dérogations aux normes d’habitabilité des logements ; 
- Suppression des fermetures de terrasses ; 
- Mise en conformité des évacuations de chaudières ; 
- Création de caves pour les logements ; 
- Suppression du parement en pvc de la corniche ; 
- Châssis en bois respectant les divisions des châssis d’origine ; 

 
Considérant toutefois que certaines objections ne sont pas levées : 

- Accès aux caves et aux compteurs en passant par le garage du rez-de-chaussée, caves de 
dimensions réduites ; 

- Maintien du volume et des rehausses de mitoyen au niveau du 1er étage, que les objections 
soulevées précédemment à ce sujet restent d’application (les volumes sont en dérogations aux 
normes de gabarits du titre I du Règlement régional d'urbanisme : article 4 pour la profondeur de 
construction et 6 pour la toiture, les rehausses des murs mitoyens enclavent le voisinage, ces 
volumes densifient exagérément l’intérieur d’îlot et contreviennent à la politique de 
désenclavement et à la prescription 0.6 du PRAS concernant les améliorations en intérieur d’îlot, 
la profondeur de construction étant déjà très importante et l’habitabilité des niveaux limite (pièce 
centrale des 3 pièces en enfilade peu éclairée), l’ajout d’annexes aggrave cette situation sans 
apporter un réel confort supplémentaire (salle de douches très étriquées et peu pratiques, 
éclairements en second jour, difficulté ou absence de ventilation des locaux, etc.) ; 

- Les salles de douches prévues sont de dimensions très réduites, peu confortables et étriquées, 
notamment pour les logements de plusieurs chambres ; 

 
Considérant que l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage présente une échappée verticale un peu faible ; 
 
Considérant que moyennant le respect des conditions mentionnées ci-après, le projet rencontrerait le bon 
aménagement des lieux ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  



 

 

- Prévoir des caves de dimensions suffisantes pour tous les logements, ainsi qu’un local de rangement 
pour vélos et poussettes ; 

- Prévoir un accès commun aux caves et aux compteurs en sous-sol ; 
- Supprimer le volume supplémentaire au 1er étage, ainsi que les rehausses des murs mitoyens qui 

l’accompagnent ; 
- Prévoir des salles de bains et salles de douches confortables pour tous les logements ; 
- Améliorer l’échappée verticale de l’escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

 
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 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme / stedenbouwkundige vergunning : PU2018-210 : modifier le nombre de 
logements avec travaux structurels, modifier la destination commerciale du rez-de-chaussée vers logement, 
modifier le volume et la façade avant / wijziging van het aantal woningen met structurele werken, wijzigen van de 
commerciële bestemming van het gelijkvloers naar woning, het wijzigen van het volume en van de voorgevel  
Rue de Serbie 1 – 3 / Serviëstraat 1-3  
 
Demandeur / Aanvrager : Mijnheer Cédric Du Pre 
N° dossier : PU2018-210 / 13/AFD/697934 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 25/02/2019 tot 11/03/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
Nihik 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : typisch woongebied 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  
☐ in een lint voor handelskernen 
☐ punt van wisselend gemengd karakter  
☐ langs een structurerende ruimte 

BBP / :  
GemSV : / 
Vrijwaringszone :  

  
AFWIJKINGEN: 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, titel I : 
  Art. 6 Het dak (hoogte)  
  Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, titel II :  
  Art.10 Natuurlijke verlichting  
Gemeentelijk bouwreglement: 
  Art. 62. Mondingen der schoorstenen en schoorstenen van bijgebouwen  
  

 
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  

afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) 
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 
van de bouwwerken)  
 toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
 toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek  
toegankelijke ruimten)  
  

 
Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebieden in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de 
Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013; 
  
Overwegende dat het goed ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van voor 1932) 
en op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
  



 

 

Overwegende dat de aanvraag wijziging van het aantal woningen met structurele werken, wijzigen van de 
commerciële bestemming van het gelijkvloers naar woning, het wijzigen van het volume en van de voorgevel 
betreft: 
-       Wijziging van de bestemming van handel op het gelijkvloers en van de kelders tot een woning (duplex); 
-       Indeling van de verdiepingen (eengezinswoning) in 3 woningen: een studio op de eerste verdieping, een studio       
op de tweede verdieping en een duplex op de 3deen 4deverdiepingen; 
-       Slopen en heropbouw van de trappenhal; 
-       Uitbreiding op de achtergevel tot op de 3deverdieping op de hele diepte van het terrein; 
-       Vervanging van al de ramen en deuren op de voorgevel; 
  
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 25/02/2019tot 11/03/2019, geen klacht 
ingediend werd; 
  
Gezien het advies van de brandweerdienst van 25/01/2019 (geen grote opmerkingen, verluchting van het 
gastellerslokaal na te zien of apart tellerslokaal te voorzien); 
  
Overwegende dat de zoals voorgestelde bestemmingswijziging van het handelgelijkvloers problematisch is, dat de 
erin ingerichte woning weinig comfort aantoont en erg afwijkt met de normen van bewoonbaarheid van titel II van 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening (afwezigheid van verlichting  in de kamers op de ondergrondse 
verdieping – artikel 10), dat de enige uitzichten van dit woning rechtstreeks op het straat kijken en dus privacy 
problemen die tot het afschermen van de ramen zullen leiden en een al problematisch gebrek aan verlichting 
impliceren; 
  
Overwegende dat de complete privatisering van de ondergrondse verdieping enerzijds de verwijdering van 
berginglokalen impliceert (noodzakelijk met de indeling van een gebouw : opbergingruimten en lokaal voor fietsen 
en kinderwagen) en anderzijds een problematische situatie wat de tellers betreft impliceert (cfr advies van de 
Brandweerdienst, problemen met hun ventilatie, ligging in de inkomhal of het nood aan een onafhankelijk lokaal in 
functie van het uitvoer van de tellers);   
  
Overwegende dat de volumeuitbreiding afwijkt met artikelen 4 en 6 van titel I van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige verordening (diepte van het bouw en dak), dat het nieuwe volume zich op de mandeligheid 
implanteert (ondanks de vakkund) en geopend is door vensters met rechtstreekse uitzicht op het naastliggend 
perceel (niet naleving van het burgerlijk Wetboek) ; 
  
Overwegende dat het delen van het gebouw in 4 woningen overdreven is ;  
  
Overwegende dat de vervanging van de ramen en deuren aan de voorgevel het architecturaal aspect aantast en 
verarmd (niet naleving van de proporties, indelingen, welvingen en panelen van de deuren) ; 
  
Overwegende bijkomstig dat de ketelevacuaties afwijken van artikel 62 van het gemeentelijk bouwreglement 
(evacuatie op het dak en langs de mandelige muur) ;   
  
 Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-312 : Modifier le nombre et la répartition des logements et 
modifier le volume / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling en het wijzigen van het volume 
Rue Maurice Wilmotte 10 / Maurice Wilmottestraat 10 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-Luc GOLNEZ et Madame Charlotte DEBEER 
 
N° dossier : PU2017-312 / 13/AFD/658231 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/02/2019 au 11/03/2019, 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  

PPAS : / 
RCU :  

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



 

 

    
  

  application de l'art. 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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  
- Bâtiment avant (n°10) : un logement en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol, un studio à l’entresol 

(annexe arrière), un logement au 1er étage, un logement au 2ème étage et un logement au 3ème étage ; 
- Bâtiment arrière (n°10A) : une maison unifamiliale ; 
 
Considérant l’avis favorable conditionnel de la commission de concertation émis en séance du 28/08/2018 libellé 
comme suit : 

 
… 
Considérant que la demande ne porte que sur le 1er étage et l’annexe arrière du bâtiment avant et vise à modifier 
le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et procéder à des aménagements intérieurs et plus 
précisément : 
- Rehausser le volume de l’annexe ; 
- Lier les étages de cette annexe au 1er étage du bâtiment avant ; 
- Y aménager un logement de 3 chambres ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2018 au 06/07/2018, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/01/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la réunion du logement de l’annexe et du 1er étage du bâtiment avant constitue une amélioration 
de la situation existante sur le principe (réunion de deux petits logements : augmentation du confort et rencontre 
de la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création 
de logements aptes à accueillir des familles avec enfants) ; 
 
Considérant par contre que la rehausse du volume annexe déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), engendre un enclavement important de la parcelle et 
des parcelles voisines (réduction de luminosité et de dégagement visuel), contrevient à la politique de 
dédensification des intérieurs d’îlots et ne rencontre pas la prescription générale 0.6 du Pras concernant 
l’amélioration de ceux-ci ; 
 
Considérant également accessoirement que le projet ne permet pas au voisin de bénéficier d’un mur mitoyen 
dans les règles de l’art (pas de rehausse) ni de végétalisation de la toiture (toiture pente) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  
- Ne pas modifier le volume du bâtiment annexe au-delà du mitoyen de droite existant et réaménager le 

logement en conséquence ; 
 
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. 
 
Considérant que suite à cet avis le demandeur a introduit un projet modificatif en application de l’article 126/1 du 
COBAT, que ce projet ne suit pas entièrement la condition émise par la commission de concertation ; 
 
Considérant effectivement que le volume du bâtiment annexe dépasse en profondeur le mitoyen de droite 
existant, en dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant néanmoins que ce dépassement est minime, que la volumétrie est prévue afin d’offrir une superficie 
confortable et que son impact sur le voisinage est limité (façade légèrement en biais) et qu’il permet 
l’aménagement d’une chambre confortable ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/02/2019 au 11/03/2019 ; 



 

 

 
Considérant que le projet permet l’aménagement d’un appartement de 4 chambres (aménagement d’une 
chambre supplémentaire également dans le bâtiment principal en façade arrière), répondant à la politique 
communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements 
aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/12/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-189 : changer la destination d’un immeuble de bureaux en 
logements avec bureau au rez-de-chaussée/sous-sol avec modification du volume, du relief du sol, de la façade 
et aménagement de terrasses / het wijzigen van de bestemming van een kantoorgebouw tot woning met kantoor 
op de gelijkvloers/ondergrond met volume- en bodemreliëfijziging, gevelwijziging en inrichting van terrassen 
Rue Berckmans 9 / Berckmansstraat 9 
 
 
Demandeur / Aanvrager : MILLESIME CAPITAL - S.P.R.L. (de Cartes) 
N° dossier : PU2018-189 / 13/DER/694489 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/02/2019 au 11/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

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

PPAS :PPAS Louise. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  

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

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Plan particulier d’affectation du sol « Louise » ; 
 



 

 

Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale d’immeuble de bureaux ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 18/12/2018 et portant sur la version initiale 
du projet, libellé comme suit : 

… 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d’un immeuble de bureaux en logements avec 
bureau au rez-de-chaussée/sous-sol avec modification du volume, du relief du sol, de la façade et 
aménagement de terrasses et plus précisément : 
- changer la destination d’un immeuble de bureaux en logements ; 
- aménager 4 logements et un espace de bureau dont : 

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

. 1 simplex 2 chambres au rez+1 

. 1 simple 2 chambres au rez+2 

. 1 duplex 3 chambres au rez+3/+4 
- démolir et reconstruire le volume en intérieur d’ilot ; 
- ajouter 2 lucarnes 
- modifier le relief du sol de + de 50cm pour aménager une cour anglaise au sous-sol 
- aménager des terrasses et balcons 
- modifier la façade : aucune trace de la couleur des châssis d’origine mais bruns en 1990 (voir photos). Ici 
proposé des châssis, une porte d’entrée et une corniche en bois noir ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/10/2018 au 05/11/2018 ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 20/11/2018 en attente d’une 
visite sur place, de la fourniture d’un reportage photographique intérieur complet, de la modification du projet 
de manière à se conformer à la règlementation pour le logement du rez-de-chaussée (suppression de la 
construction en intérieur d’îlot) … ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 28/11/2018, que cette visite a permis de confirmer la 
haute valeur patrimoniale du bien (qualités spatiales, décors intérieurs…), la nécessité de désenclaver 
l’intérieur d’îlot et la visibilité de certaines interventions depuis l’espace public ; 
 
Considérant l’absence de compléments déposés suite au report (reportage photographique intérieur 
complet, modifications du projet tel que demandé par la commission de concertation et lors de la visite sur 
place) ;  
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction du volume en intérieur d’îlot engendre d’importante 
dérogations aux articles 4 (profondeur), 6 (toiture) et 13 (maintien d’une surface perméable) du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme et au PPAS « Louise », article 2b (hors zone de bâtisse) et article 3 (50% de la 
zone de cour et jardin doit être plantée) ; 
 
Considérant de plus l’impact de la construction de l’édicule et de la terrasse en intérieur d’îlot (vues 
préjudiciables au voisinage, enclavement) et le faible dégagement des pièces de vie (chambres arrière 
donnant sur une cour de petites dimensions et fortement enclavée et faible dégagement du séjour au rez-de-
chaussée arrière) ; 
 
Considérant que l’aménagement de logements doit s’accompagner d’un désenclavement de l’intérieur 
d’îlot ; 
 
Considérant également que l’encombrement de la zone de cour et jardin nécessite une évacuation de 
secours sur les parcelles voisines, que cette évacuation nécessite un accord des voisins et un acte de 
servitude de passage, qu’aucune information n’est fournie à cet égard ; 
 
Considérant que les lucarnes en versant arrière de la toiture dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (toiture et lucarne) ; 
 
Considérant que les terrasses à l’arrière dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) et à l’article 2b du PPAS « Louise » (hors zone de bâtisse) ; 
 
Considérant que les deux derniers niveaux et la construction à l’arrière dérogent à l’article 2b du PPAS 
« Louise » (hauteur inférieure à 2,60 m) ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, article 10, pour l’éclairement de : 
Les chambres 1 et 2 au 1er étage ; 



 

 

Le séjour et la chambre 2 au 2ème étage ; 
Le séjour du duplex supérieur (nouvelle construction) ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs portent fortement atteinte aux qualités patrimoniales et 
spatiales des locaux (cloisonnements de l’entrée cochère, de la cage d’escalier et des locaux d’origine, 
suppression de cheminées et manteaux, suppression de portes, fermetures de baies…), qu’il y a lieu de revoir 
les aménagements de manière à préserver ces qualités spatiales et décors ; 
 
Considérant que la façade avant nécessiterait également d’être revalorisée, qu’il y aurait lieu d’améliorer 
l’expression de l’oriel (menuiseries) et de maintenir un enduit lisse (pas de crépi), que la teinte noire prévue 
pour les châssis s’accorde peu au contexte environnant et à la façade ; 
 
Considérant qu’en l’absence des compléments demandés par la commission de concertation en séance du 
20/11/2018 et la suppression des principales objections évoquées en séance et lors de la visite sur place, il 
est impossible de statuer favorablement sur la demande, que le projet s’écarte de la notion de bon 
aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit un projet modificatif en application de l’article 126/1 du 
COBAT ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination d’un immeuble de bureaux en logements avec 
bureau au rez-de-chaussée/sous-sol avec modification du volume, du relief du sol, de la façade et aménagement 
de terrasses et plus précisément : 

- Aménager 4 logements au sein de l’immeuble : 
o Un duplex de 2 chambres rez-de-chaussée / sous-sol ; 
o Un appartement de 2 chambres au 1er étage ; 
o Un appartement de 2 chambres au 2ème étage ; 
o Un duplex de 3 chambres aux 3ème et 4ème étages ; 

- Aménager un bureau en duplex dans les pièces à rue au rez-de-chaussée / sous-sol ; 
- Démolir le volume en fond de parcelle ; 
- Rehausser la toiture et ajouter deux lucarnes ; 
- Modifier le relief du sol pour aménager une cour anglaise à l’arrière ; 
- Modifier la teinte des menuiseries en façade avant en noir ; 
- Réaliser des travaux structurels, dont le placement d’un ascenseur ; 
- Aménager une terrasse au rez-de-chaussée et un escalier reliant le rez-de-chaussée au jardin et une 

terrasse au 4ème étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/02/2019 au 11/03/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’opposition à tous travaux qui pourraient modifier la situation actuelle, notamment au sujet 
d’installation de terrasses ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/12/2018, portant sur le projet modifié (pas 
d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’aménagement de l’espace bureau en duplex rez-de-chaussée / sous-sol côté rue ne soulève 
pas d’objection et répond au mieux à la configuration des lieux (difficulté de relier ces espaces avec l’arrière), qu’il 
s’agissait en situation légale d’un immeuble de bureau ; 
 
Considérant que la démolition du volume en intérieur d’îlot au profit de l’aménagement d’un jardin lève une des 
principales objections du projet initial et supprime bon nombre de dérogations et répond à la prescription 
générale 0.6 du PRAS (amélioration de l’intérieur d’îlot, créations de zones de pleine terre plantée) ; 
 
Considérant que les vues depuis ce jardin sont inhérentes au cadre urbain de parcelles mitoyennes et ne sont pas 
préjudiciables à l’intimité du voisinage (murs mitoyens ceinturant ce jardin) ; 
 
Considérant que la création d’une cour anglaise permet de viabiliser les pièces arrière du sous-sol 
(désenclavement et éclairement) et l’aménagement de deux chambres, que la dérogation d’éclairement (article 10 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme) de la seconde chambre est induite par sa superficie généreuse et 
que l’éclairement est largement conforme à la superficie minimale d’une chambre secondaire ; 
 
Considérant que la terrasse (passerelle d’accès au jardin) et l’escalier reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol 
dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), que néanmoins ces 
aménagements ont un impact négligeable sur le voisinage (haut murs mitoyens entourant ces aménagements, 
vues très limitées sur le voisinage) ; 
 
Considérant que la toiture est reconstruite à l’identique hormis pour la création de lucarnes, que les lucarnes et la 
toiture (démolition / reconstruction) dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture), que 



 

 

la reconstruction des versants de toiture suit le profil existant (aucun impact sur le voisinage, mitoyens existants) 
et permettent le renforcement de sa structure et une amélioration de l’isolation de celle-ci ;  
 
Considérant que la lucarne côté rue est peu visible depuis l’espace public (imposante corniche, recul, pente), que 
l’impact des lucarnes avant et arrière sur le voisinage est limité (retrait par rapport aux limites mitoyennes) et 
qu’elles permettent d’améliorer l’habitabilité de l’espace sous toiture ; 
 
Considérant que la terrasse au 4ème étage côté arrière déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur), que cette terrasse présente toutefois des reculs importants par rapport aux limites 
mitoyennes et que les vues depuis celle-ci sont limitées ; 
 
Considérant toutefois que les hauteurs sous plafond des 3ème et 4ème étages dérogent à l’article 2b du PPAS 
« Louise », que ces hauteurs sont toutefois conformes au titre II du Règlement régional d'urbanisme et permettent 
une bonne habitabilité des lieux, mais qu’il y a toutefois lieux de veiller à l’obtention de cette hauteur sous plafond 
minimale (2,50 m) ; 
 
Considérant la faible hauteur sur la mezzanine de la chambre 02 au 1er étage, dérogeant à l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, est compensée par le gain de superficie et le respect de l’article 5 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (mezzanine) ; 
 
Considérant que la chambre 01 au 1er étage et le séjour et la chambre 01 au 2ème étage dérogent à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que cette situation est inhérente à la configuration des 
lieux et compensée par les vastes superficies de ces locaux ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs (salles de bains et dressings au centre des grandes chambres, 
recul de l’escalier rez-de-chaussée / sous-sol par rapport aux murs, maintien des doubles portes, des 
cheminées…) permettent, à priori, le maintien des décors patrimonialement très intéressants de l’immeuble, que 
des précisions doivent toutefois être apportées et que les éléments conservés doivent être répertoriés ; 
 
Considérant également qu’il y a lieu de limiter la hauteur des salles de bains / dressings de manière à préserver 
les qualités spatiales des grandes pièces tout en veillant à obtenir une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m 
(coupe à fournir) ;    
 
Considérant également qu’il y a lieu de vérifier les évacuations et ventilations de ces salles de bain ; 
 
Considérant que l’ascenseur est placé au centre de l’escalier et permet d’en conserver les caractéristiques 
principales, tout en améliorant l’accessibilité des étages, que cependant la faisabilité de cet ascenseur doit être 
néanmoins vérifiée ; 
 
Considérant que le crépi en façade à rue et la peinture noire des châssis ne s’accorde pas à l’immeuble et au 
cadre urbain environnant, qu’il y a lieu de prévoir un enduit lisse et une teinte plus en accord avec le bâti pour les 
châssis ; 
 
Considérant que les châssis de l’oriel sont remplacés, que ceux-ci sont plus en accord avec la typologie de 
l’immeuble et améliorent son expression ; 
 
Considérant que les chaudières et leurs évacuations dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, 
qu’il y a lieu de prolonger les conduits d’évacuation (1 m au-delà de la sortie en toiture) ; 
 
AVIS FAVORABLE à condition de :  

- Veiller à obtenir une hauteur sous plafond minimale de 2,50 m pour les deux derniers niveaux de 
l’immeuble ; 

- Fournir les détails relatifs à la faisabilité de l’ascenseur sans porter atteinte à l’escalier ; 
- Maintenir l’ensemble des éléments de décor intérieur (portes, moulures, cimaises, lambris, colonnes, 

cheminées et manteaux de cheminées, …) et fournir un reportage photos complet situant ces éléments et 
précisant leur conservation ; 

- Limiter la hauteur des salles de bains / dressings centraux de manière à préserver les qualités spatiales 
des grandes pièces tout en veillant à obtenir une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m (coupe à 
fournir) et préciser leurs évacuations et ventilation ; 

- Prévoir un enduit lisse en façade à rue ; 
- Prévoir une teinte en accord avec le cadre bâti environnant pour les châssis en façade avant ; 
- Prolonger les conduits d’évacuation des chaudières (1 m au-delà de la sortie en toiture) ; 

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

Point 17.  
 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2018-21 : Déplacer 1 station Villo ! avec borne publicitaire / 
Place Marcel Broodthaers 3 / Marcel Broodthaersplein 2 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Région de Bruxelles-Capitale  (SMET) 
N° dossier : FD2018-21 / 13/PFD/701527 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/02/2019 au 16/03/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS :  

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 

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

  application de l'art. 149 du COBAT (MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un RCU)  
 
 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de précisions supplémentaires sur les possibilités de déplacement de la station aux 
alentours de la place Broodthaers 
 
 

 

 
 


