
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 23 avril 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 23 april 2019 

 
 
 
SONT PRESENTS : 
ZIJN AANWEZIG : 
 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES / GEMEENTEBESTUUR SINT-GILLIS 
 
Présidente/Voorzitterschap :   

- Mme. Morenville (Présidente de la commission en sa qualité d’Echevine de l’Urbanisme) 
 
Techniciens/Technici : 

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M.Vandermeulen  
- M. Bernardi 

 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Guffens 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (excusée) 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters (excusé aux points 1 et 2) 
 
 
 
  



 

 

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

Point 1. Approbation des PV des séances précédentes 
Point 2.  

Demande de permis d'urbanisme PU2019-20 tendant à modifier le permis 2018-83 : modifier la lucarne, agrandir 
la terrasse ainsi qu'une baie en façade arrière, réaliser des travaux structurels et placer deux fenêtres de toit non 
axées en façade avant sise rue Jean Robie 28 introduite par Monsieur Guillaume OVTCHARENKO et Madame 
Morgane RIMLINGER. 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, 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 : 1. -Dossier : Règlement zoné 

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 

  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques 

urbanistiques des constructions)  
- 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)  
- 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 : 3 logements (un duplex 3 chambres au rez-de-chaussée / sous-sol, 
un appartement de deux chambres aux 1er étage / entresol et un triplex de 3 chambres à l’entresol, 2ème et 3ème 
étages) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-83) visant à modifier la 
répartition des logements avec modification de volume en façade arrière et aménagement d’une terrasse, que ce 
permis a été notifié en date du 13/11/2018 ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le permis 2018-83 : modifier la lucarne, agrandir la terrasse ainsi 
qu'une baie en façade arrière, réaliser des travaux structurels et placer deux fenêtres de toit non axées en façade 
avant ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019 ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la baie en façade arrière permet de répondre à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement) ; 
 
Considérant que la modification de la lucarne améliore l’habitabilité et la volumétrie du 3ème étage, que cette 
lucarne est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme et présente un impact limité sur le voisinage ; 
 



 

 

Considérant que la terrasse s’implante le long d’un haut mitoyen et qu’un retrait est prévu côté droit, que les vues 
depuis celle-ci sont limitées ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit se situent en partie haute de la toiture et sont peu visibles depuis l’espace 
public, que la dérogation à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" est 
dès lors acceptable ; 
 
Considérant que les travaux structurels (modification des escaliers) ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant par contre que le gîtage du plancher de la mezzanine semble porter dans le mitoyen, en dérogation à 
l’article 37 du Règlement communal sur les bâtisses ;  
 
Considérant que la mezzanine est conforme à l’article 5 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et que le 3ème 
étage conserve de bonnes qualités spatiales ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Ne pas encastrer de gîtage dans les mitoyens ; 
 
La dérogation à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" est accordée 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

 

  



 

 

Point 3.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2017-224 tendant à modifier la façade à rue au niveau du rez-de-chaussée, 
modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser un plafond vitré au R+3, changer l'utilisation du rez-de-
chaussée, placer trois lanterneaux et une coupole, couvrir totalement la parcelle sise rue de Parme 17 introduite par 
Monsieur Ernani CATALDO.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, 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  
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 8 WC  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal sur les bâtisses : 
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- application de la prescription générale  0.9. du PRAS (clause de sauvegarde)  
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 

des constructions)  
- application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
- 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 ; 
 
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 avec atelier au rez-de-chaussée et dans le 
bâtiment arrière (atelier de réparation automobile au rez-de-chaussée, atelier de production de crèmes glacées à 
l’étage – PU2017-30, notification du 13/06/2017) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade à rue au niveau du rez-de-chaussée, modifier le nombre et la 
répartition des logements (division des étages de la maison unifamiliale en 2 logements), réaliser un plafond vitré au 
R+3, changer l'utilisation du rez-de-chaussée (extension de l’activité productive de l’étage : parking des camionnettes 
du glacier), modifier les lanterneaux du bâtiment arrière et couvrir totalement la parcelle ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/09/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension de l’activité productive de l’étage du bâtiment arrière au rez-de-chaussée ne soulève pas 
d’objection majeure en tant que telle (changement de type d’activité productive), que cette nouvelle activité est 
compatible avec le voisinage, que la suppression de la réparation automobile constitue une amélioration de la 
cohabitation avec le logement ; 
 



 

 

Considérant toutefois que ce changement d’activité s’accompagne d’un élargissement de la porte de garage 
(passage de camionnettes), que le projet prévoit de remplacer la porte à double battants en bois par une porte de 
garage sectionnelle métallique ; 
 
Considérant qu’il s’agit de travaux portant fortement atteinte à la façade, tant du point de vue structurel que du sa 
composition et expression architecturale ; 
 
Considérant que l’élargissement de la porte de garage n’est justifié que par des difficultés de manœuvre en voirie, 
qu’une solution plus légère peut être apportée directement en voirie ; 
 
Considérant que la nouvelle porte sectionnelle, quant-à-elle, ne s’intègre pas à l’aspect architectural de l’immeuble 
et constitue un appauvrissement de la façade ; 
 
Considérant l’absence de mention des teintes des éléments de façade dans la légende des matériaux ; 
 
Considérant que la couverture de la cour consiste à régulariser la couverture d’une petite zone résiduelle entre 
bâtiment avant et arrière, que cette couverture déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, mais 
qu’elle est de dimensions réduites et que cette couverture n’a pas d’incidence négative sur le voisinage ; 
 
Considérant que le remplacement des lanterneaux à simple pente par des lanterneaux à double pente ne soulève pas 
d’objection, de même que le placement d’une coupole dans la toiture plate intermédiaire entre les deux bâtiments ; 
 
Considérant accessoirement que la fenêtre de la chambre au 1er étage et une fenêtre en façade avant au 1er étage du 
bâtiment arrière sont transformées en porte donnant accès à la toiture plate intermédiaire, que cette dernière ne peut 
être accessible, qu’il y a dès lors lieu de prévoir un garde-corps au droit de ces portes ; 
 
Considérant que les aménagements des logements soulèvent quelques objections et dérogations aux normes 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- La hauteur de la baie entre la salle de bains et la chambre au 1er étage n’est pas représentée, qu’elle semble 
insuffisante ; 

- Le cloisonnement du 1er étage ne paraît pas opportun (atteinte aux qualités spatiales des lieux), dérogations 
aux articles 3 pour la superficie de la chambre et 10 pour l’éclairement du séjour ; 

- Le séjour – salle à manger du 2ème étage déroge à l’article 10 (éclairement) ; 
- Le wc du 3ème étage déroge à l’article 8 (dimensions) ; 
- Les chambres dérogent aux articles 3 et 4 (superficie et hauteur sous plafond) ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de revoir les aménagements intérieurs afin de lever les objections susmentionnées  : 
ouverture des pièces au 1er étage (maintien de l’enfilade des pièces, pas de cloisonnement pour la chambre), baie 
d’une hauteur de min 2m pour accéder à la salle de bains de l’entresol, ouverture du séjour sur la salle à manger au 
2ème étage, suppression du grenier ; 
 
Considérant en effet que moyennant ces modifications, les dérogations maintenues seraient acceptables 
(éclairement des locaux, superficie des chambres) ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières des logements sont prolongées en façade arrière jusqu’à 2m au-
dessus de la corniche, mais qu’aucune installation de chauffage n’est renseignée pour le bâtiment 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 ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Ne pas modifier la façade ; 
- Placer un garde-corps au droit des portes donnant sur la toiture plate intermédiaires (toiture plate non 

accessible) ; 
- Revoir les aménagements intérieurs afin de lever les objections susmentionnées : ouverture des pièces au 

1er étage (maintien de l’enfilade des pièces, suppression du dressing dans la pièce centrale), baie d’une 
hauteur de min 2m pour accéder à la salle de bains de l’entresol, ouverture du séjour sur la salle à manger 
au 2ème étage, suppression du grenier ; 

- Préciser l’emplacement et l’évacuation de la chaudière du bâtiment arrière (dans le respect de la 
réglementation) ; 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I  et 3, 8 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus.  

 
  



 

 

Point 4.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2018-167 tendant à diviser la maison unifamiliale en 2 logements distincts, 
régulariser l'alignement de façade, avec modifications de façades et travaux structurels sise rue de Bosnie 73 
introduite par Monsieur Nicolas de Theux.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, 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 : 

  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 13 Maintien d'une surface perméable  
  Art. 3 Implantation de la construction (façade avant)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 10 éclairement naturel  

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

- application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
- dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant)  
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 

des constructions)  
- application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

  
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-122) visant à transformer une 
maison unifamiliale avec modifications de volume et de façade, que ce permis a été délivré en date du 10/11/2010 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle du 29/08/2012, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne 
respectent pas les plans et impositions de ce permis : la structure (hors isolation et parement) du mur de façade de 
l’extension construite a été placée à fleur de l’alignement et la pose ultérieure de l’isolant et du parement aurait donc 
inévitablement engendré une importante dérogation à l’alignement ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme (PU2013-49) visant à régulariser ces infractions, que le refus de cette 
demande a été notifié le 20/08/2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 20/03/2017 portant sur le non-respect du permis 
d’urbanisme PU2009-122 en ce qui concerne la mise en œuvre de la maçonnerie structurelle (gros œuvre) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à diviser la maison unifamiliale en 2 logements distincts, régulariser 
l'alignement de façade, avec modifications de façades et travaux structurels et plus précisément : 

- Aménager un logement de 4 chambres à l’angle de la rue du Monténégro et de la rue de Bosnie (avant) et un 
logement de 2 chambres dans la partie donnant sur la rue de Bosnie (arrière) ; 

- Reconstruire le volume chaufferie ; 
- Isoler le nouveau volume rue de Bosnie et placer un bardage et des éléments en saillie ; 
- Isoler la façade latérale ; 
- Agrandir des baies, en créer de nouvelles, placer un escalier… 



 

 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019 ; 
 
Considérant le PV de réunion du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/12/2018 estimant qu’il s’agit de 
la création de deux maisons unifamiliales dispensées de son avis préalable en application de l’arrêté du 10/06/2004 
; 
 
Considérant que l’aménagement de deux logement de plusieurs chambres chacun répond globalement 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 néanmoins que : 

- Au 2ème étage du logement de l’angle, l’accès à la chambre avant nécessite de passer par la chambre arrière ; 
- Tous les locaux habitables du logement sis le long de la rue de Bosnie (arrière) dérogent à l’article 10 du titre 

II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement du séjour / cuisine et des deux chambres), que cet 
éclairement est de plus amoindri par les persiennes en façade à rue, qu’il s’agit d’une nouvelle construction 
permettant à priori de se conformer à la règlementation ; 

- La gestion des vis-à-vis n’est pas assurée au niveau de la zone de cour et jardin, qu’il y a lieu de prévoir un 
élément de clôture au droit du mur de séparation des deux logements permettant une privatisation des 
espaces extérieurs ; 

 
Considérant que l’agrandissement ou l’ajout de la nouvelle baie centrale côté rue de Bosnie permettrait de se 
conformer à la norme relative à l’éclairement naturel et de conférer à cette façade une expression plus ouverte en 
veillant toutefois à préserver la verticalité de la composition ; 
 
Considérant effectivement le caractère fermé de cette nouvelle construction ; 
 
Considérant que la reconstruction du volume chaufferie au rez-de-chaussée inférieur déroge aux articles 4 et 6 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que l’impact de ce nouveau volume est négligeable 
(situé sous la terrasse du rez-de-chaussée supérieur) ; 
 
Considérant que l’isolation et le nouveau bardage du nouveau volume rue de Bosnie présentent de manière générale 
une intégration satisfaisante, que l’articulation par rapport au bâtiment existant (persiennes devant les baies) permet 
d’assimiler la surépaisseur comme un élément en saillie conforme à l’article 10 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant néanmoins que : 

- Les percements sont faibles et l’équilibre entre pleins et vides peu satisfaisant (amélioration par 
l’agrandissement ou l’ajout de la baie centrale pour répondre à l’éclairement serait bienvenu) ; 

- La terminaison du bardage en créneaux n’est pas justifiée et n’apporte rien ; 
 
Considérant que la façade latérale est également isolée et recouverte d’un enduit ton gris clair, que cette isolation 
permet le renforcement des performances énergétiques de l’immeuble ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne l’intérieur d’îlot : 

- L’aménagement de deux logements renforce la densité sur la parcelle 
- L’enclavement par les passerelles et escalier extérieur est important, que l’escalier arrière menant du rez-

de-chaussée au 1er étage est inutile et renforce les vis-à-vis avec le bâtiment voisin ; 
- Il convient de respecter l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour les deux zones de cour 

et jardin (maintien d’une surface perméable de minimum 50 %) ; 
- L’imperméabilisation importante de la parcelle pourrait être compensée par l’aménagement de toitures 

végétalisées (partie de la toiture/terrasse au-dessus du car-port, toiture plate du nouveau volume) ; 
 
Considérant que, pour le logement de l’angle, le séjour et 3 des 4 chambres dérogent à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement), mais qu’il s’agit de dérogations relativement peu importante, que 
l’éclairement est amélioré par la création de baies latérales et qu’il s’agissait déjà de pièces de vie autorisées par 
permis ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière déroge 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, qu’il y a lieu 
de prolonger ce conduit d’évacuation de minimum 2,20 m à compter de l’acrotère ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement, que cette infraction perdure depuis de nombreuses années 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 un accès séparé pour les chambres au 2ème étage du logement à l’angle des deux rues ; 



 

 

- Agrandir ou ajouter de nouvelles baies centrales dans le mur de façade rue de Bosnie de manière à se 
conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et revoir, le cas échéant, les 
aménagements intérieurs en conséquence, tout en veillant à préserver la verticalité de la composition ;  

- Prevoir un élément de clôture au droit du mur de séparation des deux logements permettant une privatisation 
des espaces extérieurs et une limitation des vis-à-vis ; 

- Préciser la teinte gris clair pour la façade latérale ; 
- Prolonger le conduit d’évacuation de la chaudière de minimum 2,20 m à compter de l’acrotère (logement côté 

Bosnie) ;  
- Supprimer l’escalier extérieur à l’arrière menant du rez-de-chaussée au 1er étage ; 
- Respecter l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Prévoir une toiture végétalisée sur minimum 50 % de la toiture du car-port ; 
- Terminer les travaux 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. 
 
Les dérogations aux articles 3, 4 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2015-223 tendant à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier 
le volume, agrandir la terrasse du rez-de-chaussée tout en plaçant un nouvel escalier menant au jardin et aménager 
une terrasse au dernier étage sise avenue des Villas 63 introduite par Monsieur Pedro MENDES FREIRE.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, 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  
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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  

- application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre 
du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
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 version initiale de la demande visait à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier 
le volume, agrandir la terrasse du rez-de-chaussée tout en plaçant un nouvel escalier menant au jardin et aménager 
une terrasse au dernier étage, que cette demande avait fait l’objet d’un avis favorable conditionnel de la commission 
de concertation du 30/05/2017 libellé comme suit :  

(…) 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 10/04/2015 pour le placement de deux conduits 
d’évacuation de chaudière en façade arrière ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/04/2017 au 08/05/2017, 1 réclamation 
a été introduite portant sur :  
- La rehausse trop importante du mur mitoyen portant préjudice à la jouissance de terrasse voisine ; 
- L’impact des logements supplémentaires sur le parking ; 
- Un questionnement concernant la régularisation d’une division effectuée sans permis d’urbanisme; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/11/2015 (pas d’objection majeure, remarque 
concernant l’accès permanent aux compteurs pour tous les occupants de l’immeuble à vérifier) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Diviser la maison en 3 logements : un appartement de 3 chambres aux rez-de-chaussée et sous-

sol, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de 3 chambres aux 2ème et 
3ème étages ; 

- Augmenter le volume au sous-sol (déplacement de la façade arrière) ; 



 

 

- Construire une terrasse au rez-de-chaussée et un escalier vers le jardin ; 
- Construire un volume supplémentaire aux 1er et 2ème étages et deux balcons en façade arrière ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture de ce nouveau volume avec rehausse de mitoyen ; 
- Construire des lucarnes en versant avant et arrière ; 
 
Considérant que le projet tel que présenté soulève un certain nombre de remarques :  
- Il n’y a pas de circulation interne privative entre les deux niveaux des deux duplex sous-sol / rez-de-

chaussée et 2ème / combles : l’absence de circulation privée ne rencontre pas le bon aménagement 
des lieux ni les standards de confort actuels, et dans le cas d’une rénovation globale de l’immeuble, 
il y a lieu d’améliorer la situation existante de fait infractionnelle ; 

- La quasi-totalité du sous-sol est privatisée (hormis la cage d’escalier) pour le logement inférieur, il 
ne subsiste plus de locaux de rangement, pourtant indispensables aux logements, ni de locaux 
communs tels que local pour vélos et poussettes ou pour poubelles ; 

- Le cloisonnement de la pièce avant au rez-de-chaussée supprime l’enfilade des pièces ; 
- Peu d’informations sont données sur la présence de décors intérieurs ; 
- Les modifications de volume et les terrasses engendrent des dérogations aux normes de gabarit du 

titre I du Règlement régional d'urbanisme : article 4 pour la profondeur de construction (terrasse et 
escalier rez-de-chaussée, volume, terrasse et mitoyen aux 2ème /  3ème étages) et article 6 pour la 
toiture (volume aux 2ème /  3ème étages) ; 

- Les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 
 Article 10 pour l’éclairement de la chambre avant au sous-sol ; 
 Article 10 pour l’éclairement du séjour du 1er étage ; 
 Article 3 pour la superficie de la cuisine du 1er étage ; 
 Article 10 pour l’éclairement du séjour du 2ème étage ; 
 Article 3 pour la superficie de la cuisine du 2ème étage ; 
 Article 10 pour l’éclairement des deux chambres dans les combles ; 

- La hauteur du mur mitoyen (rehaussé) au 3ème étage est insuffisante pour limiter les vues 
préjudiciables au voisinage ; 

- Les évacuations des chaudières des deux logements inférieurs sont raccordées à un conduit le long 
de la façade arrière et respectant l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, mais 
l’emplacement et l’évacuation de la chaudière du logement supérieur ne sont pas renseignés ; 

 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir le projet afin de lever ces objections ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de :  
- Ne pas réaliser le volume supplémentaire au 2e étage ; 
- Revoir les aménagements des logements afin de répondre au maximum aux objections soulevées 

ci-dessus ; 
- Fournir un reportage photographique sur les décors intérieurs. 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre à nouveau à la commission de 
concertation. 

 
Considérant que des plans modificatifs et le reportage photographique ont été déposés le 23/03/2018, le 30/05/2018, 
le 22/08/2018, le 22/11/2018 et le 25/02/2019 à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Code 
bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, 
agrandir la terrasse du rez-de-chaussée tout en plaçant un nouvel escalier menant au jardin et aménager une terrasse 
au dernier étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que par rapport à la version initiale, la présente version apporte les modifications suivantes :  

- Aménagement du second niveau de sous-sol destiné au rangement ; 
- Création d’une circulation interne entre le rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée de jardin et 

modifications internes de ce logement ; 
- Privatisation de la cage d’escalier au palier entre le 1er et le 2ème étage ; 
- Réduction de l’emprise de la terrasse au 3ème étage ; 

 
Considérant que ces modifications tendent à répondre partiellement aux objections susmentionnées mais soulèvent 
toutefois un certain nombre de remarques ; 
 
Considérant que le local de rangement commun pour vélos et poussettes au fond du second sous-sol est très 
inconfortable, que son accessibilité est loin d’être optimale pour des vélos et poussettes (accès étroit – 60cm- et 
passages étriqués à travers la cage d’escalier – palier de 0.65m par exemple), que sa création et l’augmentation de 
volume ne sont dès lors pas justifiées ; 



 

 

 
Considérant que la création d’un local pour poubelles au 1er sous-sol encombre la cage d’escalier et l’accès aux 
compteurs (obstacle à l’ouverture des portes et au passage) ; 
 
Considérant que la pièce avant au 1er sous-sol est maintenant destinée à un bureau (chambre dans la version initiale), 
mais il s’agit toujours d’une pièce de vie (dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), que 
cette pièce serait beaucoup plus propice au rangement commun et local pour vélos et poussettes (accès direct via le 
hall d’entrée) ; 
 
Considérant qu’un cloisonnement de la pièce avant au rez-de-chaussée est prévu, supprimant toujours l’enfilade des 
pièces ;  
 
Considérant que l’extension de la terrasse du rez-de-chaussée et la modification de l’escalier menant au jardin 
dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, mais qu’il s’agit d’une modification mineure qui 
augmente le confort du rez-de-chaussée et ne nuit pas à l’habitabilité du sous-sol (grande baie en façade arrière, 
jardin en contrebas), que le mur mitoyen a en outre une hauteur suffisante pour limiter les vues ; 
 
Considérant qu’au niveau du 1er étage, une porte vitrée remplace la cloison séparant la chambre du séjour, répondant 
partiellement aux objections, que l’ouverture de la cuisine sur l’espace séjour permettrait de supprimer la dérogation 
de superficie ; 
 
Considérant que le volume supplémentaire et le balcon au 2ème étage sont maintenus, que le mur mitoyen de gauche 
présente une hauteur suffisante (annexe voisine existante), que ce volume est en outre conforme aux normes de 
gabarit du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant toutefois que ce volume enclave la pièce centrale du 2ème étage, engendrant une dérogation à l’article 
10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour le séjour, qu’il y a lieu de prévoir une ouverture plus importante 
des pièces (type 3 pièces en enfilade) ; 
 
Considérant que la dérogation de superficie des cuisines aux 1er et 2e étages est compensée par les qualités spatiales 
du séjour ; 
 
Considérant que la terrasse au 3ème étage est réduite en profondeur, mais le mur latéral de gauche est rehaussé de 
manière plus importante, que la terrasse et la rehausse dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant que la terrasse projetée jouxte une terrasse similaire (mais irrégulière) sur la parcelle voisine (n°65), que 
le mur mitoyen avait été partiellement rehaussé probablement lors de l’aménagement de cette dernière, que le 
présent projet permet de limiter les vues préjudiciables de part et d’autre et permet au propriétaire voisin de légaliser 
sa terrasse par la suite, que le dossier comporte le formulaire annexe II signé par le propriétaire voisin ; 
 
Considérant que la chambre avant au 3ème étage présente une importante dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme que l’ajout d’un puits de lumière ou d’une fenêtre de toit permettrait de supprimer ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont conformes à l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/10/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
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 accessoirement la complexité de la lecture des documents graphiques (grands plans reprenant la 1ère 
version du projet (ainsi que la version légale et de fait), documents A3 modifiants certaines parties) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Destiner la pièce avant au sous-sol en espace de rangement commun (local pour vélos et poussettes 
accessible via le hall d’entrée) ; 

- Ne pas cloisonner la pièce avant au rez-de-chaussée (maintien de l’enfilade des pièces) ; 
- Ouvrir la nouvelle pièce au 2ème étage sur le séjour (3 pièces en enfilade à l’instar du 1er étage) ; 
- Ajouter un puits de lumière ou une fenêtre de toit pour satisfaire à l’article 10 du titre II du Règlement régional 

d'urbanisme pour la chambre au 3ème étage avant ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
- Fournir les documents modifiés facilement lisibles (version projetée finale sur les grands plans) ; 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 



 

 

 
  



 

 

Point 6.  
 
Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning PU2018-231 ingediend door SOS HONGER vzw, Mijnheer  
Theodoor VANDEN BERGHE : de bestemmingswijziging van een eengezinswoning tot kantoor en het inrichten van 
een nieuwe doorgangsopening naar het aangrenzend gebouw nr 11 gelegen, Vlasfabriekstraat 9 .  
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 11/03/2019 tot 25/03/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen : 
 
1 brief 
 
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: 
 
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  

- 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) 
 

Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied en 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 de bestemmingswijziging van een eengezinswoning tot kantoor en het inrichten van 
een nieuwe doorgangsopening naar het aangrenzend gebouw nr 11 gelegen betreft; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 11/03/2019 tot 25/03/2019, een klacht 
ingediend werd betreffende het aantal huizen en gebouwen in de straat dat om omvormt zijn in kantoren, dat de 
woning in gedrang komt en dat het gebouw nr. 9 een burgerwoning is die nood heeft aan een renovatie als woning, 
niet als uitbreiding van het naastliggende kantoorgebouw; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 11/02/2019 (geen grote opmerkingen); 
 
Overwegende dat de documenten die ingediend zijn door de aanvrager bewijzen dat de bestemming van het goed als 
kantoor effectief is van voor juli 1992; 
 
Overwegende dat de handelingen in overeenstemming zijn met de planologische bestemming die van kracht was op 
het ogenblik waarop zij zijn uitgevoerd, dat het artikel 330 van het BWRO dus van toepassing is  
 
Overwegende dat de opening in de gemene muur tussen het pand en het naastliggende pand nr.11 is dus 
aanvaardbaar; 
 
Overwegende dat de renovatie werken uitgevoerd in 1992 de binnen decors hebben voorbehoud; 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 
 
 
 

  



 

 

Point 7.  
 
Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning PU2017-285 ingediend door S.O.S. Honger v.z.w., Mijnheer  
Theodoor VANDEN BERGHE : het wijzigen van de bestemming tot kantoor, het inrichten van een dakterras op de 
eerste verdieping en het inrichten van nieuwe aansluitingen binnen het gebouw waarvan een buitentrap,  
Vlasfabriekstraat 11 – 13.   
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 11/03/2019 tot 25/03/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
Nihil. 
 
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: 

  Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk 
  

Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  
- 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 bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 

van de bouwwerken)  
- toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 

huizenblokken aantasten)  
- toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris) 

  
Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied en 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 wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 
Overwegende de wettelijke toestand van het gebouw: school; 
 
Overwegende dat de aanvraag het wijzigen van de bestemming tot kantoor, het inrichten van een dakterras op de 
eerste verdieping en het inrichten van nieuwe aansluitingen binnen het gebouw waarvan een buitentrap betreft; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 11/03/2019 tot 25/03/2019, geen klacht 
ingediend werd; 
 
Overwegende het uitstel van advies door de overlegcommissie tijdens zijn zitting van 20/03/2018 op de eerste versie 
van het project, in afwachting van :  
 
- Het advies van de brandweerdienst en de gestempelde plannen indienen; 
- De aanvraag verduidelijken: integratie van 15 Vlasfabriekstraat in de aanvraag (indien van toepassing zal het  
                 nieuw project onderworpen zijn aan nieuwe onderhandelingen); 
 
Overwegende dat de aanvrager de bijkomende elementen op 5/10/2018 heeft ingediend, dat een nieuwe instructie en 
handelingen nodig zijn (overschrijding van de termijn); 
 
Overwegende dat het gebouw nr 15 Vlasfabriekstraat niet deel uitmaakt van de aanvraag, dat het zal moeten het 
voorwerp maken van een andere aanvraag; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 17/01/2019 (geen grote opmerkingen); 
 
Overwegende dat de aanvrager het bewijs ingediend heeft dat het gebruik van het goed als kantoor niet gewijzigd 
werd sinds 1988, dat de handelingen in overeenstemming zijn met de planologische bestemming die van kracht was 
op het ogenblik waarop zij zijn uitgevoerd, dat het artikel 330 van het BWRO dus van toepassing is; 
 



 

 

Overwegende inderdaad dat het gebouw zich in een gemengd gebied voor woningen en bedrijven van het gewestplan 
van de Brusselse agglomeratie bevindt, dat de bestemming voldoet aan artikel 1.0.2 van de verordende teksten van 
het gewestplan; dat het gebouw al geen woning bevatte (school en ervoor confectie); 
 
Overwegende dat de verhoging van het dak voor het terras en het plaatsen van de trappen naar dit terras en afwijking 
veroorzaken met artikel 4 van de titel I van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (diepte van de bouw), 
maar dat de werkzaamheden zich binnen het huizenblok bevinden en weinig invloed hebben op de buurt (hoge 
mandelige muren, afstand van de mandelige grens en buurgebouw nr 15 van dezelfde eigenaar); 

 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw 
 
De afwijking aan artikel 4 van de titel I van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening is toegestaan voor de 
bovenvermelde motieven. 
 

  



 

 

Point 8.  
Demande de permis d'urbanisme PU2018-230 tendant à aménager une terrasse au premier étage sise rue de la 
Victoire 82 introduite par Monsieur Gilles CATTANI.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, 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 : 

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

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
 

Considérant que le bien se situe en zone 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 : 4 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à aménager une terrasse au premier étage ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur les vues depuis cette terrasse et la demande de limitation de celle-ci ; 
 
Considérant que la terrasse s’implante le long d’un haut mitoyen côté gauche et qu’un retrait de 3,00 m est prévu côté 
droit ; 
 
Considérant qu’un retrait de 60 cm en profondeur est également prévu ; 
 
Considérant que l’aménagement de cette terrasse est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la situation légale du bâtiment arrière de la rue de la Victoire, 84, en studio d’enregistrement, que de 
plus ce bâtiment arrière est situé à distance importante de la terrasse projetée, que les vis-à-vis sont dès lors 
acceptables ; 
 
Considérant que cette terrasse améliore le confort et l’agrément du logement du 1er étage ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

  



 

 

Point 9.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2016-155 tendant à modifier le nombre et la répartition des logements (4ème 
étage) avec modification de volume et construction de terrasse sise rue de la Source 67 introduite par Madame 
Dominique PALANTE.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
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 : Immeuble sis 14-16 rue de Bordeaux et 1 rue de Lausanne 
 
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
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 :  
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 

des constructions)  
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
- dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
- application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
- application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 

perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  

Considérant que le bien se situe en zone d’habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement 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 également la situation du bien dans les périmètres de protection de deux biens classés sis 1 rue de 
Lausanne et 14-16 rue de Bordeaux ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble aux dernier plans d’archives : un garage et un studio au rez-de-
chaussée, 2 studios par étage du 1er au 3ème étage et un appartement d’une chambre au 4ème étage ; 
 
Considérant que la version initiale de la demande visait à modifier le nombre et la répartition des logements (4ème 
étage) avec modification de volume, construction de terrasse et placement d'échelles, que cette version a fait l’objet 
d’un avis défavorable de la commission de concertation en sa séance du 24/10/2017 libellé comme suit :  

(…) 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/09/2017 au 
09/10/2017 ; 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Régulariser l’extension de volume et l’aménagement d’une terrasse à l’arrière ; 
- La régularisation de l’aménagement de 2 studios en remplacement de l’appartement 1 chambre ; 
- Le placement de dispositifs d’évacuation d’urgence en toiture du bâtiment (escaliers sur les 
versants de toiture, échelle d’accès au toit plat) ; 
 
Considérant l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente daté du 16/02/2017 (pas d’objection 
majeure) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble aux dernier plans d’archives : un garage et un studio au rez-
de-chaussée, 2 studios par étage du 1er au 3ème étage et un appartement d’une chambre au 4ème étage ; 
 



 

 

Considérant que la modification de volume et la terrasse dérogent fortement aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant l’acte de base de 1965 décrivant 2 logements au 4ème étage, que le permis autorisant la 
construction de l’immeuble date de 1963 ; 
 
Considérant que l’historique des photos aériennes disponibles démontre que la modification de volume 
existe depuis au moins 1971 ; 
 
Considérant dès lors qu’il s’agit d’une situation ancienne datant probablement de la construction de 
l’immeuble, que néanmoins cette situation n’a jamais fait l’objet d’une régularisation ; 
 
Considérant que les studios présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme, articles 3 pour la superficie des cuisines et article 10 pour l’éclairement 
du studio arrière ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un studio à l’arrière nécessite la création d’un cheminement partant de 
la terrasse à la toiture plate, passant au-dessus des deux versants de toiture pour arriver à la toiture plate 
côté rue, que ce cheminement est alambiqué et paradoxalement peu sécurisant ; qu’en outre cette toiture 
est située en périmètre de protection de biens classés ; 
 
Considérant que cette solution n’est dès lors pas acceptable ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme 

 
Considérant que le demandeur a sollicité la suspension de la procédure afin de pouvoir déposer un projet modifié 
(courriers du 15/11/2017, du 15/01/2018 et du 23/03/2018) ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 14/11/2018, le 13/12/2018 et le 15/02/2019 à l’initiative du 
demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (4ème étage) avec 
modification de volume et construction de terrasse et plus précisément : 

- Régulariser l’extension de volume et l’aménagement d’une terrasse à l’arrière ; 
- Régulariser l’aménagement de 2 studios en remplacement de l’appartement 1 chambre ; 
- Construire une lucarne en toiture (versant arrière) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 11/03/2019 au 25/03/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 10/04/2019) ; 
 
Considérant que la modification de volume et la terrasse dérogent fortement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant l’acte de base de 1965 décrivant 2 logements au 4ème étage, que le permis autorisant la construction de 
l’immeuble date de 1963 ; 
 
Considérant que l’historique des photos aériennes disponibles démontre que la modification de volume existe depuis 
au moins 1971 ; 
 
Considérant dès lors qu’il s’agit d’une situation ancienne datant probablement de la construction de l’immeuble, que 
néanmoins cette situation n’a jamais fait l’objet d’une régularisation ; 
 
Considérant que les studios présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme, article 3 pour la superficie des cuisines et article 10 pour l’éclairement du studio arrière ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 3 pour la superficie de la cuisine est compensée par la superficie du séjour ; 
 
Considérant que l’éclairement du studio arrière peut être nettement amélioré (puits de lumière par la lucarne par 
exemple) ; 
 
Considérant que la question de l’évacuation de ce studio arrière est résolue par la création d’un cheminement via 
l’espace sous-faîte et la construction d’une petite lucarne aveugle permettant l’accès à cet espace et une fenêtre de 
toit en versant avant ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/02/2019 (pas d’objection majeure, accord sur ce 
principe d’évacuation) ; 
 
Considérant dès lors que l’objection principale de l’avis défavorable du 24/10/2017 est levée ; 
 



 

 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  
- Proposer une amélioration de l’éclairement du séjour pour se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement 

régional d'urbanisme ; 
 

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre à nouveau aux actes d’instruction, en application 
de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
  

 
  



 

 

Point 10.  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 11.  
Demande de permis d'urbanisme PU2018-165 tendant à modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume et de la façade avant et aménagement de terrasses sise rue Alfred Cluysenaar 38   
introduite par Monsieur Miguel LAMARCHE.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
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. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 7. Gabarit des constructions  
  Article 8. Hauteurs des niveaux  
  Article 9. Rythme des façades  
  Article 11. Couverture des constructions  
  Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  Article 15. Généralités  
  Article 16. Portes  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  

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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 

des constructions)  
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
- application de l'art. 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 : 1 logement par étage (du rez-de-chaussée au 2ème étage) avec garage 
dans la pièce avant au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du volume 
et de la façade avant et aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Etendre le volume au rez-de-chaussée en façade arrière ; 
- Décaisser le jardin (escalier d’accès, niveau du sol en fond de parcelle) ; 
- Créer deux nouvelles caves (décaissement du vide ventilé) ; 
- Démolir la cage d’escalier à partir du 1er étage et la reconstruire de manière plus compacte ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate du nouveau volume du rez-de-chaussée avec rehausse de 

mitoyen et une terrasse au 3ème étage également avec rehausse de mitoyen ; 
- Rehausser l’immeuble de deux étages ; 
- Réorganiser les logements existants et aménager un nouvel appartement de 3 chambres en duplex dans la 

rehausse ; 
- Modifier la teinte des châssis en façade avant ; 



 

 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019 ; 
 
Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/08/2018 et du 07/01/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant l’autorisation de bâtir de 1924 pour une maison composée de 3 logements (un appartement d’une 
chambre au rez-de-chaussée, un appartement de deux chambres au 1er étage et un appartement de deux chambres 
au 2ème étage) ; 
 
Considérant l’autorisation de bâtir de 1929 pour modifier la façade au rez-de-chaussée (établir un passage pour 
entrée cochère) et l’absence de plans dans les archives, que cette autorisation supprime au minimum la pièce de vie 
à l’avant (chambre du logement du rez-de-chaussée) et qu’aucune information n’est disponible sur la configuration 
de droit des lieux à l’arrière (absence de plans) ; 
 
Considérant à tout le moins que les espaces résiduels à l’arrière ne permettent pas l’établissement d’un logement 
qualitatif (enclavement à l’arrière par la hauteur du jardin, la terrasse de l’étage en porte-à-faux, éclairement faible et 
peu qualitatif, garage à l’avant…) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant toutefois que l’impact de cette nouvelle construction sur le voisinage est limité, que néanmoins cette 
extension ne permet que l’aménagement d’un studio, que cette extension et les dérogations qu’elle engendre 
trouveraient plus de justifications pour une réelle amélioration des qualités résidentielles (logement de plusieurs 
chambres) ; 
 
Considérant également que l’attribution du jardin à un studio au lieu d’un appartement de plusieurs chambres est 
dommage sur le principe ; 
 
Considérant que le niveau du sol du jardin est abaissé de manière à permettre l’extension et à désenclaver la façade 
arrière au rez-de-chaussée et que deux nouvelles caves sont créées, qu’il y a lieu toutefois de veiller aux fondations 
des murs existants ; 
 
Considérant que la cage d’escalier est maintenue du rez-de-chaussée au 1er étage, que celle-ci est démolie et 
reconstruite aux étages supérieurs afin de rendre celle-ci plus compacte et de gagner de l’espace pour les logements 
et la distribution des locaux ; 
 
Considérant que le réaménagement des logements des 1er et 2ème étages est fonctionnel et rationnel (distribution des 
chambres sans passage par les communs ou d’une chambre à l’autre, intégration d’une salle de douches séparée, 
WC intégré, gain de superficie…), que néanmoins ces réaménagements se font au détriment des qualités spatiales et 
des décors intérieurs de l’immeuble (suppression de l’enfilade des pièces, suppression des grandes portes vitrées, 
des moulures…) ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble, bien que conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme tel que 
présenté dans les plans, soulève les objections suivantes : 

- Elle implique une densification importante et excessive de l’immeuble (rehausse démesurée par rapport à la 
typologie de la façade, nombre de logements), avec une rehausse dans le plan de la façade peu adaptée ; 

- Elle présente une intégration peu satisfaisante (expression de la rehausse, composition, absence de 
verticalité, en rupture avec la typologie de la façade sans articulation franche, …), ce dont témoigne les 
dérogations au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 

o Article 8, hauteur des niveaux, hauteur dégressive non respectée ; 
o Article 9, rythme des façades, affirmation du rythme vertical manquante, horizontalité 

prépondérante ; 
o Article 10, relief des façades, manque de relief tant dans le bandeau vitré que la façade bardée 

d’ardoises ; 
o Article 12, matériaux de revêtement principal et traitement des façades, bardage en ardoises interdit, 

revêtement de façade de nature différente à celle de l’environnement bâti ; 
 
Considérant toutefois que le profil mitoyen du n° 40 semble erroné (hauteur des annexes), que dès lors la conformité 
de la rehausse n’est pas vérifiable ; 
 
Considérant que l’instruction de la demande ne peut être poursuivie sur cette base erronée ; 
 
Considérant que le remplacement des châssis en bois par des châssis en bois de teinte gris anthracite déroge 
également au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", articles 15 (baies généralité), 16 
(portes) et 19 (fenêtre et portes fenêtres), que la modification de la teinte porte atteinte aux caractéristiques 
d’ensemble et présente une intégration peu satisfaisante, qu’en outre l’échelle des plans ne permet pas de s’assurer 
du respect strict des caractéristiques d’origine de ces menuiseries ; 
 
Considérant que la suppression de la descente d’eau en façade avant est bienvenue (descente d’eau peu intégrée et 
appauvrissant l’aspect de la façade) ; 



 

 

 
Considérant que l’aménagement de la terrasse au 1er étage engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur) pour la rehausse du mur mitoyen, que néanmoins cette rehausse est 
minime et qu’elle permet de limiter les vues, que les bacs à plantes permettent également de limiter les vues mais 
que l’emprise de la terrasse doit être matérialisée par le placement de garde-corps fixes ; 
 
Considérant que la terrasse au 3ème étage est également accompagnée d’une rehausse du mur mitoyen, que cette 
rehausse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), ce dont témoignent les photos 
jointes à l’appui de la demande contrairement aux renseignements figurant dans les plans ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que l’aménagement d’un seul logement de plusieurs chambres en duplex aux 
rez-de-chaussée et 1er étage permettrait de lever certaines objections au projet : 

- Réduction de la densité de logement et d’occupation de l’immeuble ; 
- Logement de plusieurs chambres bénéficiant du jardin ; 
- Maintien des décors intérieurs et des qualités spatiales de ces deux niveaux ; 
- Amélioration franche du rez-de-chaussée et justification de l’extension de volume ; 

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

- Veiller aux fondations et à la stabilité des murs existants (création de caves et décaissement du jardin) ; 
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des menuiseries en façade avant, teinte naturelle 

comprise ; 
- Revoir la rehausse de manière à lever les principales objections émises ci-dessus (expression et 

articulation avec la façade existante et l’immeuble voisin) ; 
- Ne prévoir qu’un seul logement de plusieurs chambres en duplex au rez-de-chaussée et au 1er étage en 

préservant les décors intérieurs ; 
- Corriger les profils des bâtiments mitoyens et vérifier la conformité du projet ; 
- Matérialiser l’emprise des terrasses par le placement de garde-corps fixes ; 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre à nouveau aux actes d’instruction, en application 
de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
 
 

  



 

 

Point 12.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2018-217 tendant à modifier les aménagements intérieurs d’une maison 
unifamiliale avec construction d’une annexe au rez-de-chaussée, travaux structurels, modification de la façade et 
pose d’une fenêtre de toit sise rue de Savoie 15 introduite par Madame Saminela PAUKER.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
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  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- application de 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 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 : maison unifamiliale ; 
 
Considérant le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-10/18) dressé le 23/02/2018 pour la modification du 
nombre et de la répartition des logements, le non-respect des normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, le changement de destination du sous-sol de « caves » en « logement » et le non-respect des articles 15 
et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs d’une maison unifamiliale avec 
construction d’une annexe au rez-de-chaussée, travaux structurels, modification de la façade et pose d’une fenêtre 
de toit ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (AG du 
18/10/2018) ; 
 
Considérant que le projet prévoit le retour à la situation légale de maison unifamiliale ; 
 
Considérant que les aménagements de cette maison sont globalement conformes aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d’urbanisme, excepté pour la 3ème chambre (hauteur sous plafond 
insuffisante, dérogation à l’article 4) et la 4ème chambre (superficie légèrement insuffisante, dérogation à l’article 3) au 
3ème étage, mais que ces dérogations sont liées à la configuration des lieux exploités au mieux ; 
 



 

 

Considérant que l’annexe du rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction), qu’il s’agit de la couverture d’une petite partie de la cour peu exploitable au vu de ses 
dimensions étriquées et la proximité des immeubles voisins de l’angle rue de Savoie / rue d’Albanie ; 
 
Considérant qu’il est prévu de replacer des châssis en bois respectant les caractéristiques des châssis d’origine, 
conformément aux prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la fenêtre de toit en versant avant n’est pas alignée aux baies des étages inférieurs, en dérogation à 
l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », mais que cette fenêtre est peu 
visible depuis l’espace public ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer la chaudière dans l’annexe du rez-de-chaussée, que son évacuation se fait le 
long du mur mitoyen, en dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut 
être porteuse de nuisances pour les occupants 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) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal faisant l’objet de la demande, et non 
le long du mur mitoyen, en conformité avec l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 3 et 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ainsi qu’à l’article 22 du 
Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

  



 

 

Point 13.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2018-141 tendant à modifier l’aménagement et étendre le logement du 2ème 
étage dans les combles, faire des travaux structurels, créer une lucarne, une verrière, aménager une terrasse avec 
rehausse de mitoyen et modifier la façade avant (baies et châssis) sise rue de la Victoire 138 introduite par Monsieur 
Jacques PARIS.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

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

des constructions)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
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’un permis d’urbanisme (PU1992-42) portant sur la régularisation de 
transformation des bâtiments avant et arrière avec modification de volume et de façade ; 
 
Considérant qu’il apparaît que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas les plans et impositions de ce 
permis (modifications structurelles, de volume, de façade…) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier l’aménagement et étendre le logement du 2ème étage dans les 
combles, faire des travaux structurels, créer une lucarne, une verrière, aménager une terrasse avec rehausse de 
mitoyen et modifier la façade avant (baies et châssis) (régularisation) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/03/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la terrasse et la rehausse de mitoyen (côté droit) dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant que côté gauche, un écran végétal est prévu, qu’il ne s’agit pas d’un dispositif urbanistique pérenne et 
ne permet pas de limiter les vues préjudiciables au voisinage ; que la note explicative mentionne la constitution d’une 
servitude de vue avec le voisin de gauche, mais qu’aucun document y afférent n’est fourni ; 
 
Considérant que le projet tel que dessiné présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité (éclairement 
du séjour et de la 1ère chambre), que les photos laissent supposer d’autres dérogations ; 
 
Considérant en effet que les plans et les photos ne semblent pas correspondre : hauteur de la lucarne, hauteur sous 
plafond de la chambre dans cette dernière, modifications de la façade avant non mentionnées… ; 



 

 

 
Considérant l’incohérence au niveau de la cage d’escalier (accès à l’espace sous toiture) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fournir un dessin correct de la situation afin de pouvoir statuer en connaissance de cause 
et vérifier la justification des demandes de dérogations, qu’à défaut l’avis ne peut être que négatif ; 
 
Considérant que la modification des baies et châssis dénature et appauvrit l’aspect architectural de l’immeuble 
(absence de symétrie) 
 
Considérant également que la porte d’entrée a été modifiée, que sa représentation n’est à nouveau pas correcte ; 
 
Considérant que les châssis des autres étages ne sont également pas conformes, qu’ils devront faire l’objet d’une 
régularisation par ailleurs (autres propriétaires) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
Considérant accessoirement la faible épaisseur de paroi de l’ancienne annexe, qu’en cas de rénovation, une 
amélioration de la situation existante serait bienvenue ; 

 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Un projet présentant une amélioration substantielle de la situation de fait pourrait être envisagé, moyennant les 
vérifications et corrections nécessaires : amélioration du dessin de la façade avant, épaisseurs de parois et isolation, 
hauteur sous plafond et hauteur de lucarne, conformité aux normes, etc. 
 

  



 

 

Point 14.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2017-254 tendant à modifier le nombre et la répartition du logement, changer la 
destination du rez-de-chaussée commercial en bureau et augmenter le volume sise rue d'Espagne 15 - 17 introduite 
par Michaeli Samuel S.P.R.L., Monsieur Samuel MICHAELI.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : Règlement Communal d'Urbanisme Zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 5 normes minimales de superficie (mezzanine)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  

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

- application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
- 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 : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-34/15) dressé le 7/12/2015 pour la réalisation de travaux 
structurels (trémies, escaliers, mezzanines et couverture de cour), de travaux en dérogation au Règlement régional 
d'urbanisme (articles 3, 4, 5 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) et la modification du nombre et de la 
répartition des logements avec changement de destination du rez-de-chaussée (4 logements) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-88) visant à modifier le nombre 
et la répartition des logements et changer la destination du rez-de-chaussée commercial en logement (division de 
l’immeuble en 4 logements), que ce permis a été refusé en date du 24/11/2016 pour les motifs principaux suivants :  

- Rez-de-chaussée ne se prêtant pas à un logement indépendant, présentant des dérogations importantes 
aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

- Mezzanine passant devant une vitrine et portant atteinte à l’expression de la façade ; hauteurs sous plafond 
faibles ; 

- Dérogations aux normes d’habitabilité des autres logements (mezzanines et entresols) ; 
- Densité d’aménagements trop importante s’écartant du bon aménagement des lieux, absence de mixité de 

taille de logements et à la politique de préservation de logements pouvant accueillir des familles avec 
enfants ; 

- Dérogations au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition du logement (division des étages en 
3 logements), changer la destination du rez-de-chaussée commercial en bureau et augmenter le volume (couverture 
de cour) ; 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/12/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée de commerce en bureau est envisageable sur le 
principe (le bien n’est pas situé en liseré de noyau commercial) et conforme au PRAS (moins de 75 m²) ; 
 
Considérant que la cour est particulièrement enclavée, que sa couverture ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que le programme proposé présente toujours une densité d’aménagements trop importante (maintien 
de 4 unités), qu’aucune mixité de taille de logement n’est apportée, que l’aménagement de studios est contraire 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 les logements du 1er étage et du 3ème étage ne sont pas modifiés, que les dérogations soulevées 
précédemment sont également maintenues ; 
 
Considérant que les objections relatives à la mezzanine du rez-de-chaussée, aux normes d’habitabilité des 
logements des étages ainsi qu’aux châssis en façade avant ne sont pas levées (projet inchangé) ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir le programme et le projet de manière plus importante ; 
 
Considérant que les lucarnes et fenêtres de toit dérogent à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » (non alignées aux baies des étages inférieurs) ;  
 
Considérant en outre que les lucarnes n’améliorent pas l’habitabilité des pièces et sont relativement prégnantes sur 
cet immeuble d’angle ; 
 
Considérant par contre que les fenêtres de toit sont peu visibles depuis l’espace public ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il y 
al lieu de s’assurer 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) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Supprimer la mezzanine du rez-de-chaussée ; 
- Lier les studios des 2ème et 3ème étages en un appartement répondant au maximum aux normes du titre II du 

Règlement régional d'urbanisme ; 
- Améliorer l’habitabilité des logements ; 
- Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine en façade avant ; 
- Supprimer les lucarnes et les remplacer si nécessaire par des fenêtres de toit ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal ; 
- Effectuer les travaux 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. 
 
Les dérogations à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont 
accordées pour les fenêtres de toit pour les motifs énoncés ci-dessus.  
 
 

  



 

 

Point 15.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2017-4 tendant à réaménager le logement du rez/sous-sol en modifiant la 
répartition entre les espaces communs et le logement, modifier la façade arrière en modifiant le relief du sol, 
aménager un escalier en intérieur d’îlot et abattre un arbre sise rue Américaine 6 introduite par Madame Sabine 
PECKERS.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
7 lettres. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  

 Zone de protection : dans le périmètre de protection du bien sis 23-25 rue Américaine 
 
DEROGATIONS : 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) 
- 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))  
  

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" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 23-25 rue 
Américaine ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et 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 (PU2007-297) portant sur la réalisation 
de travaux impliquant la modification du nombre de logements avec modifications de volume, que ce permis a été 
délivré en date du 3/12/2008 ; 
 
Considérant qu’une seconde demande de permis d’urbanisme (PU2010-168) visant à modifier l’aménagement 
intérieur a été délivré le 17/11/2010 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : 1 logement aux rez-de-chaussée et partie du sous-sol, un 
logement au 1er étage et un logement duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
 
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 ces permis : modifications structurelles, modification de la répartition des logements 
dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme, modification des 
châssis en façade avant, aménagement d’un logement dans le local de rangement commun… ; 
 
Considérant que la présente demande vise à réaménager le logement du rez/sous-sol en modifiant la répartition entre 
les espaces communs et le logement, modifier la façade arrière en modifiant le relief du sol, aménager un escalier en 
intérieur d’îlot et abattre un arbre ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/07/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019, 7 réclamations ont été 
introduites portant sur : 

- L’affichage de l’enquête publique ; 
- L’abattage de l’arbre :  

o Mise en évidence de ses qualités : bel arbre en pleine santé apportant calme et paix dans l’intérieur 
d’îlot, accueillant une faune importante et participant à la biodiversité de l’îlot, visibilité importante 



 

 

depuis tout l’îlot déjà fortement construit, réduction des nuisances sonores et des vis-à-vis, création 
d’ombre 

o Son abattage causerait une perte importante et irréversible pour l’environnement et la nature de l’îlot 
en serait altéré, les conséquences négatives de l’abattage sont disproportionnées par rapport au 
gain, absence de justification et absence de problème de stabilité du mur mitoyen avec le 190 
chaussée de Charleroi) ; 

- La densification de l’intérieur d’îlot (contraire à la politique de protection de l’environnement et des espaces 
naturels) ; 

- La terrasse au 2ème étage ayant déjà fait l’objet d’une extension il y a 4 ans ; 
 
Considérant que les formalités d’affichage requises par le Cobat ont été régulièrement accomplies ; 
 
Vu le règlement communal sur la protection des espaces verts en dehors du domaine public ; 
 
Considérant qu’aucun élément n’atteste d’un problème quelconque dû à l’arbre qui présente en outre un intérêt 
paysager certain et qui a vraisemblablement plus de 30 ans, vu sa taille et les déclarations des voisins ; 
 
Considérant que la modification de la répartition entre le logement des rez-de-chaussée / sous-sol arrière et les 
parties communes permet d’y aménager une chambre supplémentaire (appartement de deux chambres conforme 
aux normes du titre II du Règlement régional d'urbanisme), qu’il s’agit d’une amélioration du confort d’un logement 
existant et que cette modification (suppression de l’escalier interne arrière et ouverture de la façade arrière au sous-
sol) n’a pas d’incidence sur l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que le décaissé du jardin devant la nouvelle chambre au sous-sol permet sur le principe d’éclairer, de 
ventiler et d’offrir une vue à la chambre ; 
 
Considérant qu’il apparaît en séance que les plans du rez-de-chaussée ne sont pas corrects (absence de recul de la 
baies arrière) ; 
 
Considérant que le décaissement offre un dégagement visuel trop faible pour la chambre ; 
 
Considérant toutefois qu’il y a lieu de maintenir une zone perméable du plus de 50% de la surface de la zone de cour 
et jardin (respect de l’article 13 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître que les châssis ont été remplacés sans respecter les caractéristiques 
des châssis d’origine et que la teinte de la façade a été modifiée (dérogation au Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »), que ces modifications ne font pas l’objet de la présente demande, qu’il y a lieu de 
prévoir une mise en conformité par ailleurs ; 
 
Considérant de même qu’il apparaît qu’une terrasse a été autorisée au 2ème étage par le permis d’urbanisme PU2007-
297, que toutefois cette terrasse devrait être bordée d’un écran pare-vues et que son extension à la toiture de l’annexe 
est irrégulière, que cette extension devra être régularisée par ailleurs ; 
 
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 :  

- Ne pas abattre l’arbre 
- Prévoir un décaissement de la cour anglaise plus important tout en préservant les racines de l’arbre ; 
- Maintenir une zone perméable de plus de 50% de la surface de la zone de cour et jardin ; 
- 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 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunningFD2018-18 : modifier la destination 
pendant une période de deux ans, précédant la réalisation de l’affectation définitive. Occupation temporaire qui 
consiste à la mise à disposition du bâtiment pour un centre urbain d’expression (projet CUBE). Les locaux seront 
destinés à des activités socio-culturelles. Avenue Fonsny 131 / Fonsnystraat 131  
 
Demandeur / Aanvrager : Commune de Saint-Gilles (David) 
N° dossier : FD2018-18 / 13/PFD/689424 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant. 
 
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 à l'inventaire)  
- application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) 
- dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant)  
- 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 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)  

- dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 premiers 
mètres ou + de 1m au-delà)  
 

Examen des remarques et observations : 
 
Considérant que la demande concerne un bien sis Avenue Fonsny n°131 à 1060 Saint-Gilles, cadastré D. 2ème, Section 
A n°444M3 ; 
 
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 ; 
 
Considérant que le bien se situe en zone de publicité restreinte au RRU ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural en tant que bâtiment industriel (ancienne 
imprimerie) ; 
 
Considérant que le bien se situe dans le périmètre des contrats de quartier Théodore Verhaegen et Bosnie ; 
 
Considérant que le bien se situe dans le périmètre du contrat de revitalisation urbaine « Avenue du Roi » ; 
 
Objet de la demande : 
 
Considérant que la demande vise à la modification de la destination pendant une période de deux ans, précédant la 
réalisation de l’affectation définitive ; qu’il s’agit d’une occupation temporaire consistant à la mise à disposition du 
bâtiment pour un centre urbain d’expression (projet CUBE) ;  
 
Procédures et avis d’instances : 
 
Considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de l’article 142 du COBAT annexe 
B, 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 soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 
 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) : 



 

 

 Prescription générale 0.7.2 : équipements dépassant la superficie de plancher autorisée par les 
prescriptions particulières de la zone (prescription 0.7) 

- Application de l’article 153 §2 du COBAT : dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme 
 Titre I, article 3 – Implantation 
 Titre I, article 10 – Eléments en saillie sur la façade 
 Titre VI, article 39 – Enseigne ou publicité scellée ou posée au sol 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants :  
- Situation du bien en zone d’intérêt culturel, historique et esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) 

- Application de l’article 207 §1, al.4 bien repris à l’inventaire du patrimoine immobilier : bien inscrit à 
l’inventaire 

Vu l’avis SIAMU du 23/07/2018 (réf : T.1982.2332/3/DX/vh) ; 
 
Considérant l’avis demandé à l’ANLH en date du 31/08/2018 ; 
 
Considérant l’avis demandé à Bruxelles Mobilité en date du 31/08/2018 ; 
 
Enquête publique : 
 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 25/03/2019 au 08/04/2019, 
enquête pendant laquelle aucune réclamation n’a été émise ; 
 
Situation existante : 
 
Considérant que la demande porte sur un vaste bâtiment industriel qui accueillait anciennement une imprimerie 
datant de 1926 (phase 1) et 1929 (phase 2) ; 
 
Considérant que cet ensemble dont l’entrée principale se situe Avenue Fonsny, traverse l’îlot et aboutit rue de 
Belgrade et est bordé longitudinalement par la rue de l’Imprimerie ; 
 
Considérant que le bâtiment concerné par la demande figure à l’inventaire du patrimoine architectural ; 
 
Considérant qu’à l’origine, le bâtiment abritait une imprimerie ; que depuis 1985, le site abritait un magasin grossiste 
alimentaire ; que le bâtiment comprenait des frigos et des chambres froides ; 
 
Considérant que le bâtiment est vide depuis décembre 2017 ; qu’il a été acquis depuis par la Commune de Saint-Gilles 
à la suite d’une vente ; que le site est repris dans le contrat de rénovation urbaine « Avenue du Roi », dont le 
programme définitif a été approuvé par la Région Bruxelles -Capitale en décembre 2017 ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal le 23/09/2009 constatant plusieurs infractions urbanistiques 
(mise en place d'une enveloppe métallique autour de la corniche, mise en place d'un tuyau métallique en façade, 
installation de fenêtres ne respectant pas les divisions d'origine, fermeture des ouvertures de fenêtres, changement 
de volume sur le toit (mise en place de techniques), pose de panneaux) ; 
 
Considérant qu’en 2012, suite au refus de permis délivré au propriétaire de l’époque, il a été entendu de remettre les 
lieux dans leur état d’origine ; 
 
Considérant que ces travaux n’ont pas été réalisés ; 
 
Considérant donc que le bien est encore grevé d’infractions urbanistiques qu’il y a donc lieu de régulariser ; 
 
Considérant que la présente demande consiste à modifier la destination des lieux pendant une période de deux ans, 
précédant la réalisation de l’affectation définitive ; que l’occupation temporaire demandée consiste à la mise à 
disposition du bâtiment pour un centre urbain d’expression (Projet CUBE) ; 
 
Considérant que le programme vise à la création d’un espace d’accueil sur une petite partie du rez-de-chaussée et 
d’espaces pour des activités socio-culturelles aux étages 1 et 2 ; que l’accès principal est situé avenue Fonsny ; qu’un 
autre accès est aménagé côté rue de Belgrade, donnant ainsi une deuxième sortie de secours au complexe ; qu’un 
échafaudage placé sur le trottoir devant l’entrée principale avenue Fonsny permet l’accès aux PMR tout en participant 
à la signalétique des lieux ; 
 
Considérant que le reste du bâtiment n’est pas concerné par la présente demande (ni l’enveloppe, ni le rez-de-
chaussée) ; 
 
Motivation : 
 
Considérant que le projet CUBE prévoit d’investir une partie du bâtiment temporairement préalablement à la création 
de logements et d’une ressourcerie dans le cadre du contrat de rénovation urbaine «Avenue du Roi » ; 
 



 

 

Considérant que la future destination des lieux n’est qu’évoquée dans la demande de permis mais que rien dans le 
dossier introduit ne permet à ce stade d’évaluer la réalité d’un projet de logements et de ressourcerie dans un délai 
de deux ans ; 
 
Considérant en effet que le présent projet entrerait dans le point 3 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée du 29/01/2004 – Constructions précédant la 
réalisation de l’affectation définitive, à condition que la future affectation soit connue ; 
 
Considérant que la future destination des lieux est hypothétique, la notion de permis à durée limitée peut être remise 
en cause ; que la pertinence de la délivrance d’un permis à durée limitée sera jugée en fonction des informations 
relatives à l’affectation future des lieux ; 
 
Considérant que les locaux seront destinés à des activités socio-culturelles ; que ces différentes activités sont axées 
sur le sport et la culture en plus d’un accueil libre et d’espace de rencontre/débat et de participation citoyenne ; 
Considérant que l’objectif principal du projet CUBE est d’offrir un espace d’expression et d’intégration 
multidimensionnel aux jeunes saint-gillois, en connexion avec l’ensemble des habitants, dans un esprit de mixité et 
d’ouverture ;  
 
Considérant que le projet se développe au cœur du quartier visé par le contrat de quartier durable « Avenue du Roi » ; 
que son objectif principal est d’améliorer l’accès culturel aux jeunes habitants du quartier ; que les enjeux majeurs 
sont également de renforcer la cohésion sociale et l’activité économique ;  
 
Considérant que l’affectation projetée (équipements d’intérêt collectif ou de service public) est compatible avec la 
destination principale de la zone et les caractéristiques du cadre urbain environnant ;  
 
Considérant que, suivant l’article 0.7 du PRAS, le dépassement de la superficie de plancher autorisée par les 
prescriptions particulières de la zone est acceptable puisque ces équipements ont été soumis aux mesures 
particulières de publicité ; qu’ils ne génèrent pas de nuisances particulières pour l’îlot concerné et qu’aucune 
réclamation n’a été émise lors de l’enquête publique ; 
 
Considérant que ce type d’infrastructure répond à un manque constaté dans la commune de Saint-Gilles ; que 
l’occupation d’un bâtiment vide permet un contrôle social, évite le vandalisme, améliore l’image du quartier et 
contribue au sentiment de sécurité et de confort pour les habitants ; 
 
Considérant que dans un but de visibilité, le projet prévoit la mise en place d’un échafaudage temporaire sur le trottoir, 
au niveau de l’entrée du bâtiment avenue Fonsny, 131 ; que cet échafaudage intègre la mise en place d’un système de 
rampes et d’une double main-courante permettant l’accès au bâtiment pour les PMR depuis l’avenue Fonsny ; que 
cet échafaudage est habillé de toiles tendues imprimées au logo du Projet « Cube » dans sa partie supérieure, 
utilisées comme vecteur de communication et outil de signalétique extérieure ; 
 
Considérant que cette installation placée sur le domaine public perturbe l’utilisation du trottoir par les usagers ; 
Considérant que l’accès PMR doit être réfléchi autrement, via la rampe d’accès côté rue de Belgrade et par des 
aménagements intérieurs par exemple ; 
 
Considérant qu’aucune intervention ne peut être acceptée sur le domaine public ; que les dérogations liées à la mise 
en place de cet échafaudage ne peuvent être accordées ; que par conséquent la mise en place de cet échafaudage 
ne peut être acceptée ; 
 
Considérant que l’intervention sur le bâtiment en tant que tel se résume à la mise aux normes du bâtiment en vue de 
sa réaffectation temporaire ; que les travaux projetés à l’intérieur du bâtiment concernent des interventions réduites 
au démontage des anciens frigos et de cloisons intérieures et la mise en place de portes et cloisons légères non 
porteuses ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de se conformer aux remarques émises par le SIAMU en matière de résistance au feu des 
parois, de la sollicitation des portes coupe-feu à la fermeture, de la limitation de la capacité maximale des locaux, de 
l’obligation de percer des fenêtres de toit en cas d’utilisation des locaux du 2ème étage, de l’obligation d’équiper le 
bâtiment de robinets d’incendie, d’extincteurs, d’éclairage de secours et de pictogrammes, de l’obligation de se 
conformer à la réglementation en matière d’installation de chauffage et d’électricité ; 
 
Considérant que la mise à nu de l’enveloppe originelle sera l’occasion de redécouvrir et valoriser le caractère 
industriel de cette ancienne imprimerie ;  
 
Considérant que le rapport d’incidences précise que les habitants du quartier sont le public visé par les activités du 
CUBE, ce qui induit que le projet est un équipement de proximité ; que cette proximité ne devrait pas induire de 
perturbation du trafic routier dans le quartier ni d’encombrement des places de parking disponibles dans les rues 
avoisinantes ; que le site est situé à deux pas d’un important nœud de transports en commun (Gare du Midi) ; 
 
Considérant que l’accessibilité du lieu est principalement axée sur l’utilisation des transports en commun 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 ; 
 



 

 

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 ; 
 

 Avis FAVORABLE sous conditions : 

Conditions : 
- Respecter les conditions émises par le SIAMU dans son avis du 23/07/2018 ; 

- Ne pas placer d’échafaudage sur le trottoir de l’avenue Fonsny et assurer l’accès PMR via d’autres 
aménagements intérieurs ; 

- Aménager des emplacements vélos sur le site. 

La pertinence de la délivrance d’un permis à durée limitée sera jugée en fonction des informations relatives à 
l’affectation future des lieux.  
Des plans modificatifs devront être déposés avant délivrance du permis. 
 
Commune : ABSTENTION 
 
 

  



 

 

Point 17.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2018-229 tendant à étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec 
travaux structurels et aménagement d’un escalier extérieur sise rue de Neufchâtel 48 introduite par Madame 
Victoire KAISER.  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
NEANT. 
 
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 : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- dérogation à l'art.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 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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement d’une chambre au rez-de-chaussée, un logement d’une 
chambre au 1er étage et un appartement de deux chambres en duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-157) visant à étendre le logement 
du rez-de-chaussée au sous-sol et aménager un studio d’enregistrement, que ce permis a été refusé et notifié en 
date du 20/06/2018 ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec travaux structurels et 
aménagement d’un escalier extérieur et plus précisément : 

- étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol pour obtenir un logement de 2 chambres ; 
- réaliser des travaux structurels : baies en façade arrière agrandies, nouvel escalier intérieur, murs porteurs     
   démolis, dalle du rez-de-chaussée rehaussée de 41cm pour avoir 2,50m sous plafond au sous-sol ; 
- isoler la dalle du sous-sol ; 
- reconstruire l’escalier donnant vers la cour ; 
- modifier la façade avant : châssis du sous-sol remplacés par des châssis en bois ; 
- rétablir une surface perméable sur la moitié de la zone de cour et jardin ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/03/2019 au 08/04/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension du logement du rez-de-chaussée sur une partie du sous-sol est bienvenu sur le principe, 
que toutefois le projet tel que présenté soulève les objections suivantes : 

- Le rehaussement de la dalle du rez-de-chaussée pour obtenir une hauteur sous plafond de 2,50 m au sous-
sol est disproportionné (une seule chambre à l’arrière nécessitant cette hauteur), non adapté à la façade à 
rue (hauteur d’allèges) et nécessite de reconstruire l’escalier d’accès à la cour ; 

- Cette extension supprime quasiment tous les locaux de rangement au sous-sol (caves en situation légale 
accessibles par les communs), des rangements dans le hall d’entrée sont toutefois proposés ; 

- Le décaissement d’une partie du sous-sol affectée à une pièce de vie serait plus judicieux et porterait moins 
atteinte à la structure de l’immeuble (partie arrière du sous-sol) ; 

 
Considérant que le maintien de la dalle du rez-de-chaussée induira, le cas échéant, d’agrandir en largeur les baies 
projetée pour la chambre au sous-sol (respect de l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ;  
 



 

 

Considérant que la pièce à rue au sous-sol ne fait pas partie des locaux communs (local privatif) et qu’une solution 
pour les vélos/poussettes est proposée au niveau de l’entrée, même si elle n’est pas optimale ;  
 
Considérant que la réduction de la baie entre la chambre et le séjour au rez-de-chaussée et le placement d’une simple 
porte et cloison supprime les possibilité d’éclairement traversant pour la pièce centrale (salon) ;  
 
Considérant que le projet prévoit l’aménagement de zones de pleine terre plantée dans la zone de cour et jardin, 
conformément à l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la reconstruction de l’escalier déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que cette situation découle du projet de rehausse de dalle du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que cette reconstruction induit une rehausse de l’escalier par rapport au mur mitoyen, que des vues 
préjudiciables au voisinage sont dès lors possibles ; 
 
Considérant que l’isolation de la dalle du sous-sol, la création de baies dans les murs porteurs et le placement de 
l’escalier d’accès au sous-sol ne soulèvent pas d’objection majeure ; 
 
Considérant que les pièces du rez-de-chaussée présentent des décors intéressants, qu’il y a lieu de préserver dans 
le respect des prescriptions en matière de prévention incendie ; 
 
Considérant que moyennant le respect des conditions ci-dessous, le projet rejoindrait le bon aménagement des lieux 
et 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 ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Proposer une solution alternative pour obtenir la hauteur sous plafond de minimum 2,50 m dans la chambre 
en sous-sol, en privilégiant le décaissement partiel du sous-sol, et veiller à obtenir une hauteur sous plafond 
de minimum 2,20 m pour les autres locaux ; 

- Revoir l’escalier d’accès au jardin en conséquence ; 
- Respecter l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre au sous-

sol ; 
- Ne pas modifier la largeur de la baie entre la chambre et le salon au rez-de-chaussée et y maintenir une 

double porte ; 
- Respecter l’article 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour l’aménagement du jardin (minimum 

50% de pleine terre plantée) ; 
- Analyser la possibilité de préserver au maximum les décors intérieurs 

 
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 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning FD2018-21 : Déplacer 1 station Villo ! 
avec borne publicitaire / het verplaatsen van een Villo!-station met reclamepaal van 2m² place Marcel Broodthaers 
3 / Marcel Broodthaersplein 3.  
 
Demandeur / Aanvrager : Région de Bruxelles-Capitale  (Monsieur Pascal 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 :   

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. 149 du COBAT (MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un RCU)   
 
Examen des remarques et observations : 
 
AVIS Urban.brussels et Bruxelles-Environnement 
 

Considérant que le bien se situe en réseau viaire, ainsi qu’en espace structurant du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 

arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Considérant que la demande se situe en voirie régionale, à proximité directe de la gare du Midi ; 

Considérant que la demande vise à déplacer une station Villo! avec borne publicitaire ; 

Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité en application de l’article 149 du CoBAT, à la 

demande du P.P.A.S. du 14/09/1995 dénommé « PPA N° 1 QUARTIER avenue fonsny 1 » ; 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/02/2019 au 16/03/2018, X réclamations ont été introduites ; 

Considérant que les réactions formulées lors de l’enquête publique relatives à l’objet de cette demande portent sur les aspects 

suivants : 

- Nécessité de maintenir un espace disponible pour un lift ou un conteneur ; 

- … 

Considérant l’avis du collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Saint-Gilles du 29/11/2018 ; 

Considérant l’avis du SIAMU émis par courrier électronique le 27/02/2019 ; 

Considérant que la station est actuellement située dans la rue d’Angleterre, à proximité directe du carrefour avec l’avenue 

Fonsny, en zone de stationnement ; qu’elle comporte 25 bornettes ; 

Considérant que, tout comme les différentes stations aux abords des gares, cette station est fortement sollicitée ; qu’il est 

important de pouvoir donner une réponse positive aux usagers du système de vélos en libre-service ;  

Considérant qu’il est impossible d’agrandir la station de 25 à 44 bornettes à son emplacement actuel ; que plusieurs 

implantations ont été étudiés mais que la place Marcel Broodthaers semble être la plus propice à accueillir cette station ; 

Considérant que la publicité liée à la station est positionnée perpendiculairement à l’axe de la voirie ; que cette implantation 

réduit au maximum son impact sur la perspective visuelle de la gare vers la place Broodthaers ; 

Considérant cependant que le projet prévoit d’implanter la station dans la partie la plus active de la place ; que cet emplacement 

borde des établissements commerciaux et HORECA, ainsi que leurs terrasses ; que cet emplacement est également la partie 

la plus ensoleillée de la place Marcel Broodthaers ; qu’il y a lieu d’encourager son activation comme lieu de séjour et non comme 

lieu de passage ; 

Considérant par ailleurs que ce nouvel emplacement permet une meilleure visibilité de la station, ce qui favorise l’intermodalité ; 

que cette proposition répond aux objectifs du P.R.D.D. en matière de mobilité ; que cependant d’autres localisations pourraient 

répondre à cet objectif ; 



 

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de trouver une nouvelle implantation pour cette station Villo! ; 

Avis défavorable sur le projet tel qu’introduit 
 
AVIS COMMUNE 
 
Considérant que la demande se situe en réseau des voiries et en 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 qu’en voirie régionale et en zone générale pour les publicités ; 
  
Considérant également la situation dans le périmètre du PPAS « Fonsny 1 », en zone pour domaine public ; 
  
Considérant que la demande vise à déplacer 1 station Villo ! avec borne publicitaire et plus précisément déplacer la 
station existante de la rue d’Angleterre et en augmenter la capacité ; 
  
Considérant que l’article 2 du PPAS « Fonsny 1 » prévoit que « tous les actes et travaux, hormis ceux exonérés du 
permis de bâtir, relatifs à la réalisation des aménagements en zone de voirie sont soumis aux mesures particulières 
de publicité définies par l’AR du 05/11/79 et à l’avis de la commission de concertation », que la demande n’a pas fait 
l’objet de ces actes d’instruction ; 
  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/02/2019 au 16/03/2019, deux plaintes ont été 
introduites portant sur le manque d’affichage en néerlandais et l’encombrement problématique de la place pour 
l’accès aux immeubles (conteneur, lift…) ; 
  
Considérant que l’affichage en néerlandais était bien présent et qu’un affichage supplémentaire a été effectué ; 
  
Considérant l’absence d’information dans le dossier sur la station « Villo ! » de la rue d’Angleterre (capacité, 
suppression, réfection de l’espace public…) de même que l’absence de note explicative jointe au dossier ; 
  
Considérant que la station projetée sur la place Marcel Broodthaers présente un encombrement trop important de 
celle-ci, que cet encombrement engendre un impact négatif sur les fonctions de séjour de la place, ses dégagements 
visuels et paysagers et porte atteinte aux qualités urbanistiques des lieux (dégagement en creux au droit de la gare, 
symétrie de la place) ; 
  
Considérant également que l’espace de cette place avait été dimensionné en fonction des accès des véhicules de 
secours (camion échelle incendie – giration, déploiement des échelles, stationnement…), que la station projetée 
constitue un obstacle à ces accès ; 
  
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente joint à l’appui de la demande ; 
  
Considérant que cet encombrement peut également s’avérer problématique en cas de nécessité d’accès aux 
immeubles (placement d’un lift par exemple pour des déménagements ou des travaux) ; 
  
Considérant accessoirement que la borne d’activation des Villos devrait se situer au centre de ceux-ci (accès central) 
; 
  
Considérant que la publicité liée à cette station brise des perspectives visuelles (dérogation à l’article 23 du titre VI du 
Règlement régional d'urbanisme) ; 
  
Considérant que la nécessité d’augmentation de la capacité de la station devrait être envisagée à un autre endroit, 
qu’il est en outre possible d’augmenter la station existante rue d’Angleterre ; 
  
Considérant de tout ce qui précède que la demande s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
  
Avis défavorable sur la demande. 
 
AVIS BRUXELLES MOBILITE 
 
Considérant que le projet est conforme à l’objectif 4.1 du Plan régional de mobilité qui consiste à favoriser les modes 
de transports actifs et plus spécifiquement à accélérer l’effet « boule de neige » de l’utilisation du vélo ; 
 
Avis favorable  

 

 
 


