
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU vendredi 29 mars 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN vrijdag 29 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. Vandeville  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

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



 

 

La séance est présidée par Madame MORENVILLE et est ouverte à 9h15. 
 
De vergadering werd open verklaard om 9u15 onder de voorzitterschap van Mevrouw MORENVILLE. 
 

Point 1.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-132 : changer la destination du rez-de-chaussée et du 1er 
étage arrière de bureaux en commerce de service (salle de sport Fitness) avec modifications de volume, de la 
façade avant et structurelles / het wijzigen van de bestemming van de gelijkvloers en van de eerste verdieping 
(achterkant) van kantoren tot diensthandel (fitnesszaal) met volumewijziging, wijziging van de voorgevel en 
structurele wijzigingen 
 
Avenue de la Toison d'Or 77 – 78 / Guldenvlieslaan 77-78 
 
Demandeur / Aanvrager : CLR Invest - S.P.R.L. (MARQUET) 
N° dossier : PU2018-132 / 13/AFD/684739 
 
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 de forte mixité, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long 
d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

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

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  
  application de la prescription particulière 4.2. du PRAS (affectation du premier étage aux commerces et au 
commerce de gros)  
  application de la prescription particulière 4.2.3° du PRAS (superficie de plancher des commerces comprise 
entre 200 et 1000 m²)  
  

Considérant que le bien se situe en zone de forte 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 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureau au rez-de-chaussée et 1er étage, logements aux étages 
supérieurs (16 logements au total) ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée et du 1er étage arrière de bureaux 
en commerce de service (salle de sport Fitness) avec modifications de volume, de la façade avant et structurelles ; 
 
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 24/01/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la fermeture du patio n’engendre aucun impact sur le voisinage et permet en outre de limiter les 
nuisances sonores potentielles en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que les modifications de façade présentent une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que le projet est soumis aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (titre IV du 
Règlement régional d'urbanisme), qu’en séance, l’architecte précise qu’une rampe amovible sera prévue, et qu’un 
accès est possible via le hall d’entrée commun de l’immeuble (n°77) ; 
 
Considérant que le changement de destination en commerce de service est conforme au PRAS et compatible 
avec les affectations principales de la zone, qu’il s’agit d’un commerce de proximité profitant au quartier et 
constituant le complément usuel et accessoire de la zone ; 



 

 

 
Considérant que les conditions locales permettent l’extension du commerce au 1er étage, à condition toutefois de 
veiller à limiter les nuisances sonores et vibratoires potentielles liées à l’exploitation de celui-ci, que ce 
changement de destination ne porte pas atteinte à la mixité de la zone ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur précise également qu’il n’y a pas de cours collectifs (limitation des 
nuisances sonores) et que les installations techniques sont situées à l’intérieur du volume existant ; 
 
Considérant le peu de locaux disponibles pour le personnel ; 
 
Considérant la note de motivation pour des raisons sociales et économiques jointe à l’appui de la demande, en 
application de la prescription 4.2 du PRAS ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Améliorer (et justifier) dans la mesure du possible l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (titre IV 
du Règlement régional d'urbanisme)et maintenir l’accès via le n°77 (entrée commune de l’immeuble) ; 

- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances sonores et vibratoires liées à l’exploitation de ce 
commerce ; 

- Prévoir des locaux pour le personnel de dimensions suffisantes ; 
 

Les dérogations au titre IV du Règlement régional d'urbanisme (articles 4, 11 et 12) sont accordées pour les motifs 
repris ci-dessus, moyennant le respect des conditions susmentionnées ; 
Les plans et documents modifiés seront soumis à l’approbation du Collège en application de l’article 191 du Cobat. 
 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-212 : diviser la maison unifamiliale en plusieurs logements 
avec modification de la façade arrière, création de terrasses et d’une lucarne arrière / het delen van een 
eengezinshuis in meerdere woningen met wijziging van de achtergevel, creatie van terrassen en van een 
dakkappel 
 
Rue de Suisse 25 / Zwitserlandstraat 25 
 
 
Demandeur / Aanvrager : FIT INVEST - S.P.R.L. (Michaux) 
N° dossier : PU2018-212 / 13/AFD/698448 
 
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. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

 
Considérant la prise d’acte datée du 27/03/2014 ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 194 du Cobat, l’instruction de la demande ne peut être poursuivie. 
 
Dossier retiré 
 
 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-5 : Restaurer la double porte de l’entrée principale de la prison. 
Placer trois bollards téléscopiques au-devant la porte. / Het restaureren van de dubbele deur van de hoofdingang 
van de gevangenis. Het plaatsen van drie telescopische bolders voor de deur 
Avenue Ducpétiaux 106  / Ducpétiauxlaan 106 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Régie des Bâtiments (Steegmans) 
N° dossier : FD2019-5/PFU/692689 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS :   

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. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans)  
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))  
  

L’avis sera publié ultérieurement. 
 

 


