
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 14 mai 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 14 mei 2019 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- Mme. Collignon 
- M. Vandermeulen 

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



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente du 23 avril 
 

  



 

 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'environnement 2018-37 : Rue Capouillet 48  
 
 
Demandeur / Aanvrager : ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES  CAPOUILLET  48-56 - DIVERS (VAN 
CAENEGHEM) 
N° dossier : 2018-37 /  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/04/2019 au 29/04/2019, 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 :  

  1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement  
  
  1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement  
  

 
Examen des remarques et observations : 
 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Vu la demande de permis d'environnement de classe IB introduite par Association des Copropriétaires 
Capouillet 48-56 c/o Monsieur Gael VAN CAENEGHEM, rue Capouillet, 48-56  à 1060 Saint-Gilles pour 
l’exploitation d’un parking couvert de 37 véhicules dans l’immeuble sis rue Capouillet, 48 - 56  à Saint-Gilles. 
  
Vu le rapport de l'inspecteur en Environnement duquel il appert : 
  
-qu’aucune plainte n’a été introduite durant l’enquête publique ; 
-que la demande constitue un renouvellement d’autorisation pour une installation déjà existante depuis de 
nombreuses années ; 
-que l’Administration n’a jamais dû intervenir de manière contraignante pour ce parking ; 
-que le parking couvert de 37 places est réservé exclusivement aux résidents de l’immeuble ; 
-que compte tenu du taux élevé des véhicules en stationnement dans le quartier, la présence de ce parking 
permet à ses utilisateurs de ne pas encombrer davantage avec leur voiture les rues avoisinantes ; 
-que les conditions d’exploitation qui seront émises par Bruxelles Environnement lors de la délivrance du permis 
d’environnement devront être respectées à la lettre; 
  
Vu l'article 41 § 3 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au permis 
d'environnement; 
 
Avis favorable à condition d’obtenir dans les meilleurs délais un rapport sans remarque du SIAMU. 
 

Point 3.  
 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-272 : transformer le bâtiment arrière, modifier les façades, 
modifier les terrasses et faire des travaux structurels / het verbouwen van het achtergebouw, het wijzigen van de 
gevel, het wijzigen van de terrassen en het uitvoeren van structurele werken 
Chaussée de Charleroi 37  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Henri de Maere d’Aertrycke et Madame Marie Pascale Legrelle 
 
N° dossier : PU2018-272 / 13/XFD/1694675 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre  
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU:/ 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 13 Maintien d'une surface perméable  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Article 62 

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

  dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 
 
REPORT dans l’attente d’une visite sur place 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2018-12 : Transformer un bâtiment de bureaux en un immeuble 
résidentiel de 39 logements aux étages et bureaux au rez-de-chaussée / Transformer un bâtiment de bureaux 
en un immeuble résidentiel de 39 logements aux étages et bureaux au rez-de-chaussée 
Avenue Brugmann 27  
 
Demandeur / Aanvrager : Eiffage Development (Collard) 
N° dossier : FD2018-12 / 13/PFD/651834 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
3 lettres 
 
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 : RCUZ "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)  
  Art. 13 Maintien d'une surface perméable 
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 :  

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements 
couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) 
comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques)  
  application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à 
un règlement des bâtisses)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) 

 
Examen des remarques et observations : 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du  
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie 
régionale ; 
 
Considérant que la demande constitue une demande de permis mixte (urbanisme et environnement) FD2018-
12, sise avenue Brugmann 27 : introduite par Eiffage Development , Monsieur COLLARD Thierry, tendant à 
(demande initiale) : 

- urbanisme : transformer un bâtiment de bureaux en un immeuble résidentiel de 39 logements aux 

étages et bureaux au rez-de-chaussée. 

- environnement : l'exploitation d'un parking couvert comprenant 39 véhicules à moteur, d'un parking à 

ciel ouvert pour 23 véhicules à moteur, de deux installations de combustion avec une puissance 



 

 

calorifique de 225 kW chacune, d'un système de climatisation d'une puissance de 15 kW (3 kg de 

R410A) et d'un transformateur statique d'une puissance de 400 kVA ; 

Considérant que la demande initiale ainsi que son rapport d’incidences ont été déclarés complets en date du 
22/05/2018 ; 
 
Considérant que la commission de concertation du 03 juillet 2018, a estimé qu’il y avait lieu d'adapter le projet 
de manière significative (balcons filants en façade avant à retravailler et à réduire, saillies en façade latérale à 
supprimer,  ne pas accentuer le caractère horizontal de la façade, prévoir des terrasses rentrantes à l'arrière, 
tenter de proposer des appartements traversant, requalifier l'intérieur d'îlot, supprimer les parkings en plein air, 
supprimer le studio mono-orienté donnant dans le passage latéral, limiter l'accès à l'intérieur d'îlot aux résidents, 
prévoir un hall traversant) et a donc remis un avis défavorable unanime ; 
 
Considérant que le demandeur a introduit des plans modifiés en date du 11 février 2019, en application de l’art. 
177/1 du CoBAT  ; 
 
Considérant que l’objet de la demande modifiée porte sur : 

- urbanisme : transformer un bâtiment de bureaux en un immeuble résidentiel de 39 logements aux 

étages et bureaux au rez-de-chaussée. 

- environnement : l'exploitation d'un parking couvert comprenant 39 véhicules à moteur, de deux 

installations de combustion avec une puissance calorifique de 225 kW chacune, d'un système de 

climatisation d'une puissance de 15 kW (3 kg de R410A) et d'un transformateur statique d'une 

puissance de 400 kVA ; 

Considérant qu’entretemps, le permis d’environnement a été délivré, que les plans modifiés introduits ne 

modifient pas les éléments relatifs au permis d’environnement et répondent aux conditions de ce dernier ; 

Considérant que la demande (initiale et modifiée) a été soumise à rapport d’incidences en application de : 
- L’article 142 du CoBAT, et de la rubrique 26) de son annexe B : « garages, emplacements couverts où 

sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant 

de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques » ; 

Considérant que la demande modifiée a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs 
suivants : 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 

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

Considérant que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs 
suivants : 

- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 

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

o Prescription particulière 3.5.1 : modification des caractéristiques urbanistiques en zone mixte ; 

- Application du CoBAT 

o Article 124 : MPP à la demande de l’I.B.G.E. dans le cadre d’un permis mixte ; 

o article 147 : rapport d’incidences ; 

o article 153 : dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme : 

 Titre I, art. 4 : profondeur d’une construction mitoyenne ; 

 Titre I, art. 6 : toiture (hauteur) ; 

 Titre I, art. 13 : maintien d’une surface perméable ; 

o Article 153 : dérogation au Règlement Communal d’Urbanisme Zoné "Quartier de l'Hôtel de 

Ville" : 

 art.7 : gabarit des constructions 

Vu l’avis SIAMU du 23/01/2018 (réf T.2001.0830/18/APM/dd) ; 
 
Vu l’avis A.N.L.H. du 03 mai 2019 pointant une conformité partielle au Titre IV du RRU en ce que l’aire de 
manœuvre desservant la plate-forme élévatrice dans le hall d’entrée au rez-de-chaussée est inférieure à 1.50 m 
x 1.50 m du fait de la présence de doubles portes d’accès au hall d’entrée ; 
 



 

 

Considérant cependant que les plans ont été modifiés entretemps, qu’ils ne comportent dorénavant qu’une seule 
porte d’accès au hall, ce qui garantit une aire de manœuvre suffisante pour les PMR ; 
 
Considérant que la demande modifiée a été soumise aux mesures particulières de publicité du 16/04/2019 au 
30/04/2019, enquête pendant laquelle une demande à être entendu et 3 réclamations et ont été reçues, portant 
principalement sur ; 

- le manque d’intégration urbanistique du projet par rapport au contexte environnant 

- l’absence de logements traversant 

- les problèmes de vis-à-vis par rapport à l’immeuble voisin, amplifiés par le changement d’affectation 

vers du logement 

- le nombre important de dérogations aux règlements d’urbanisme 

- la non-verdurisation de certaines toitures 

- la nécessité de trouver un accord sur la venelle en matière de servitude de passage 

- les qualités du projet en matière d’intégration urbanistique 

- la nécessité de prévoir des garde-corps opaques en façade avant afin de limiter les vues intrusives vers 

les logements situés de l’autre côté de la rue ; 

Considérant que la demande modifiée vise la transformation d'un immeuble de bureaux (4572 m²) en logements 
(3841 m²) et maintien partiel de bureaux (339 m²) au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que l'immeuble concerné est constitué de 2 parties : l'immeuble principal à front de voirie (bât A) et 
un immeuble annexe arrière rendu autonome dans le projet (Bât B) ; que la répartition des logements est 
envisagée comme suit : 31 logements dans le bât A et 8 logements dans le bât B ; 
 
Considérant que le parking en sous-sol est maintenu et que sa capacité légèrement agrandie par l’annexion de 
locaux d’archives, pour totaliser 35 emplacements voitures et 4 emplacements motos (par rapport au 24 
emplacements existants) ; 
 
Que le bâtiment principal est mitoyen côté droit mais longe un passage privé côté gauche, que cette situation 
permet de développer une 3ème façade latérale, mais que la distance entre le bâtiment voisin de gauche et le 
bâtiment concerné par le projet est faible (+/- 6m) ; 
 
Que le parti a été pris de maintenir globalement le gabarit existant (hormis certains volumes accessoires) et 
d'habiller les façades (anciens murs rideaux) en vue d'une meilleure isolation mais également de rappliquer des 
volumes supplémentaires intégrant les terrasses des appartements pour le bâtiment B ; 
 
Considérant que le bâtiment à transformer est caractéristique de l'époque à laquelle il a été construit : bâtiment 
de bureaux et façades rideaux dont les caractéristiques architecturales et volumétriques sont en rupture 
complète avec le bâti ancien de cette avenue ; qu'il a déjà subi une transformation esthétique il y a une dizaine 
d'années mais que la façade avait cependant été maintenue à l'alignement (façade rideau) ; que la façade 
latérale restait secondaire ; 
 
Considérant que les plans modifiés comportent la création de balcons de 90 cm de débordement par rapport à 
l'alignement en façade avant ; que ces balcons ne sont maintenant plus continus sur toute la longueur de la 
façade mais davantage ponctuels et contribuent à l'animation de la façade sans pour autant accentuer l'effet 
massif du bâtiment par rapport au voisin de droite ;   
 
Considérant que les plans modifiés suppriment la saillie du mur rideau en façade latérale (faible largeur séparant 
cette façade du bâtiment voisin, surplomb de pièces peu éclairées,...) ; 
 
Considérant qu'en intérieur d'îlot, des terrasses bardées de bois se greffent à la façade, qu'elles sont dorénavant 
rentrantes pour le bâtiment A, et contenues dans un nouveau volume pour le bâtiment B (en façade arrière et 
latérale) ; 
 
Considérant que ces terrasses remplacent partiellement un volume de sanitaires et de circulation démoli à 
l’arrière du bâtiment B ; 
 
Considérant qu'en façade latérale du bâtiment B, des terrasses sont greffées en saillie de 165 cm, 
correspondant à l'alignement du bâtiment A ; 
 



 

 

Considérant que ces nouveaux volumes pour terrasses, ainsi que le volume destiné au parking vélos accolé à la 
conciergerie sont en dérogation aux art. 4 et 6 du Titre I du RRU, mais qu’ils ne portent aucunement atteinte aux 
qualités d’habitabilité des parcelles voisines tout en permettant l’adjonction d’espaces extérieurs aux logements 
et d’un parking vélo sécurisé, ce qui en augmente le confort et rend ces dérogations autorisables ; 
 
Considérant que le projet est en dérogation par rapport à l'article 6 du Titre I du RRU et au RCUZ "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" - Article 7, en ce sens que son gabarit dépasse de plus de 3 mètres le gabarit de la maison 
mitoyenne située au Nord ; considérant cependant que le projet ne modifie pas le gabarit existant résultant de la 
situation de droit, ce qui rend la dérogation autorisable ; 
 
Considérant qu'en matière d'accès, les modifications suivantes sont proposées par rapport à la situation 
existante et à la version initiale des plans : l'entrée du bâtiment A est conservée à rue et est entièrement 
remaniée, de manière à permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, l'entrée du bâtiment B est déplacée 
côté "cour" et les parkings à ciel ouvert sont supprimés ; 
 
Considérant que la zone de parking extérieur initialement prévue est aménagée en une cour végétalisée en 
périphérie et dans la zone de la conciergerie et minéralisée entre les 2 ailes de bâtiments, en dérogation à l’art. 
4 §2 du Titre I du RRU imposant de recouvrir de 60 cm de terre ou d’aménager en terrasse la toiture des 
constructions en sous-sol ; 
 
Considérant cependant que le projet modifié apporte une véritable amélioration par rapport à la situation 
existante et à celle proposée dans la demande initiale, tant pour les logements du projet que pour les parcelles 
voisines, dans la mesure où il améliore les qualités végétales et paysagères de l’intérieur d’îlot en supprimant 
les nuisances générées par le parking à l'air libre, et que cette dérogation est également justifiée afin de 
permettre l’accès ponctuel  des véhicules de secours et des camions de déménagement ;  
 
Considérant qu'en façade arrière du bâtiment A, l'annexe est démolie au R+1, ce qui permet une meilleure 
articulation des deux volumes et l’aménagement de terrasses pour les logements du 1er étage ;  
 
Considérant que les terrasses en façade arrière du bâtiment A à partir du 2ème étage sont dorénavant intégrées 
dans le gabarit existant (220 cm de profondeur), évitant de la sorte d’augmenter la profondeur de construction 
déjà très importante ; 
 
Considérant qu'en ce qui concerne les revêtements de façade, les façades avant et latérale du bâtiment A sont 
isolées et parées de pierre reconstituée de teinte claire (saillie de 12 cm) et que la façade arrière du bâtiment A 
et l'ensemble des façades du bâtiment B sont revêtues de crépi sur isolant, que les volumes de terrasses sont 
revêtus de bardage bois ; 
 
Considérant que le projet déroge à l'article 13 du Titre I du RRU en ce sens que la toiture plate non accessible 
du R+8 du bâtiment A de plus de 100 m² n'est pas aménagée en toiture verdurisée ; considérant que le 
demandeur désire ne pas verduriser la toiture afin de permettre l'installation éventuelle future de panneaux 
solaires, pour lequel le précâblage a été prévu dans le présent projet ; que cette affirmation ne peut être 
considérée comme une garantie d'une future réalisation des travaux en question ; que le demandeur affirme que 
du point de vue stabilité, la dalle existante de ce bâtiment n'a pas été calculée pour supporter une charge 
complémentaire en toiture mais qu'il n'en apporte pas la preuve par une note de calcul d'ingénieur ; que cette 
dérogation n'est donc pas acceptable en l'état ; 
 
Considérant que le projet déroge à l'article 10 du Titre I du RRU en ce sens que l'éclairement naturel est de 
moins de 1/5 de la surface de quelques pièces de certains appartements (A1.1, A1.3, A1.4, A2.1, A2.3 et A5.1) ;  
 
Considérant qu'un changement de destination au profit du logement est souhaité dans le projet, qu’il est difficile 
de concilier le strict respect des normes d'habitabilité avec la conservation de la structure existante du bâtiment 
et notamment de sa configuration ;  
 
Considérant que ce défaut d'éclairement est relativement minime, ne concerne que des chambres et est 
compensé par les surfaces généreuses et les hauteurs sous-plafond correctes, ce qui rend la dérogation 
autorisable ; 
 
Considérant que le projet ne propose toujours aucun logement traversant dans le bâtiment A mais que cette 
situation est étroitement liée à la configuration existante des lieux et à la profondeur importante du bâti existant ; 
 



 

 

Considérant que le projet est amélioré par la création de terrasses entrantes à l'arrière du bâtiment A en ce sens 
qu'il permet d'éviter l’augmentation de gabarit et le surplomb de pièces de vie par des terrasses sortantes et 
garantit une bonne luminosité dans les locaux de vie situés en-dessous ; 
 
Considérant que la façade latérale du bâtiment A est retravaillée de manière à limiter les vis-à-vis par rapport au 
bâtiment voisin de gauche, notamment par la suppression des ouvertures latérales dans les espaces de séjour, 
un retrait plus important de l’alignement de la façade par la suppression de la saillie latérale, la suppression des 
retours de balcons le long de cette façade, ce qui limitera les interactions problématiques entre les logements 
situés de part et d’autre de la desserte ; 
 
Considérant que la largeur de l’avenue (environ 22 m) et la distance du projet par rapport aux logements situés 
en face est largement suffisante pour éviter les problématiques de vues intrusives de part et d’autre ;  
 
Considérant qu'au rez-de-chaussée, le raccord entre les bâtiments A et B reste problématique, en ce qu’il 
maintient le studio mono-orienté, que ce dernier dispose de faibles qualités d’habitabilité et de vues peu 
qualitatives uniquement sur la venelle, d’un ensoleillement limité (encore réduit par la présence du volume en 
saillie destiné aux terrasses des logements le surplombant) ;  
 
Considérant également qu’il serait souhaitable d’implanter l'entrée du bâtiment B dans le passage latéral et non 
pas uniquement depuis la cour intérieure, pour une question de facilité d'accès aux logements par les piétons 
depuis la voirie ; 
 
Considérant que les questions relatives à l’établissement de servitude de passage sur la venelle relèvent du 
droit public et ne sont pas de la compétence des services de l’urbanisme ; 
 
Considérant qu'il y a lieu pour ces raisons de supprimer le studio mono-orienté au rez du bâtiment B d’une part 
au profit d’un léger agrandissement de la surface de bureau et d’autre part afin de créer une entrée pour les 
logements donnant directement dans le passage latéral ; 
 
Considérant que la plupart des modifications introduites dans le projet modifié répondent aux objections de la 
commission de concertation sur la demande initiale, mais que certaines adaptations paraissent encore 
nécessaire afin d’y répondre entièrement ;  
 
Considérant qu’il ressort des explications en séance que la grille d’accès à l’intérieur d’îlot, telle que présentée 
(parties fixe et ouvrante) condamne partiellement la servitude de passage au profit du n° 29, qu’il y a lieu 
d’adapter le dessin de la grille en conséquence ; 
 
 AVIS FAVORABLE à condition de :  

 
- supprimer le studio mono-orienté au rez-de-chaussée au raccord entre les deux bâtiments pour créer 

une entrée piétonne au bâtiment B depuis le passage latéral ;  

- verduriser la toiture du bâtiment A ou fournir une note de calcul de stabilité démontrant l'impossibilité de 

la dalle existante de supporter les charges liées à la verdurisation extensive de la toiture ; 

- rectifier la grille d’accès à l’intérieur d’îlot conformément à la servitude existante 

 
ABSTENTION : DPC 
 
 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-284 : modifier la répartition et les aménagements des 
logements, construire une lucarne et modifier la façade avant / het wijzigen van de indeling en de inrichtingen 
van de woningen, het bouwen van een dakvenster en het wijzigen van de voorgevel  
Rue du Fort 26  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Perrine HOPPENOT 
N° dossier : PU2018-284 / 13/XFD/1696110 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, 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 II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  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)  
 
Examen des remarques et observations : 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 commerces au rez-de-chaussée et un logement par étage du 
1er au 3ème étage ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé en date du 16/03/2003 et portant sur la division de l’immeuble 
en 14 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition et les aménagements des logements, construire une 
lucarne et modifier la façade avant et plus précisément : 

- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Percer de nouvelles baies en façade avant ; 
- Placer des garde-corps en verre au droit des baies en façade avant ; 
- Enduire le parement du rez-de-chaussée et peindre l’ensemble de la façade en brun clair (réf NCS S 

1010 Y80R) ; 
- Modifier les aménagements des logements et étendre le logement du 3ème étage aux combles ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/01/2019 (pas d’objection majeure, remarque 
importante concernant la ventilation du local des compteurs gaz) ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, que 
son impact sur le voisinage est limité et qu’elle permet une amélioration substantielle de l’habitabilité de l’espace 
sous toit et l’aménagement d’un espace séjour / cuisine confortable, rationnel et fonctionnel ; 
 



 

 

Considérant que le percement de nouvelles baies en façade avant, dans les encadrements aveugles, présente 
une intégration satisfaisante et une amélioration de l’éclairement des logements ; 
 
Considérant par contre que le placement de garde-corps en verre s’intègre peu à la typologie de la façade, que 
le placement d’une simple barre (tube métallique) permettrait une meilleure intégration (intervention plus sobre 
et impact moindre) ; 
 
Considérant que l’enduisage du rez-de-chaussée et l’unification du traitement de la façade est bienvenu, qu’il y a 
lieu toutefois de ne pas peindre les éléments en pierre bleue, de conserver les trous de boulin, de conserver et 
restaurer à l’identique la corniche, que ces éléments participent à l’expression de la façade ; 
 
Considérant que le demandeur propose en séance une teinte plus proche de l’enduit existant (S1005Y80R) que 
cette teinte est sobre et présente une meilleure intégration, qu’il y a lieu toutefois de prévoir une peinture 
minérale de manière à ne pas altérer la texture de l’enduisage ; 
 
Considérant que les menuiseries en façade avant sont remplacées par des menuiseries en bois de teinte 
naturelle respectant globalement les caractéristiques d’origine de celles-ci ;  
 
Considérant que les logements existants sont sensiblement améliorés, que les dérogations aux normes 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme (article 3 pour la superficie des chambres des 1er et 
2ème étages, article 4 pour la hauteur sous plafond du 3ème étage, article 10 pour les séjours et chambres des 1er 
et 2ème étages et chambres du 3ème étages) sont relativement faibles, qu’il s’agissait déjà de pièces de vie 
autorisées par permis et qu’elles sont compensées par l’amélioration substantielle de ces logements ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 3ème étage aux combles permet l’aménagement d’un appartement 
de 3 chambres confortable ; 
 
Considérant que des caves pour chaque logement sont prévues au sous-sol et une cave pour les commerces ; 
 
Considérant que le jardin est commun pour les logements ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 

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

- Prévoir de simples barres métalliques en lieu et place des garde-corps en verre ; 
- Prévoir une peinture minérale S1005Y80R pour la façade avant, ne pas peindre les pierres 

bleues, conserver les trous de boulin et restaurer à l’identique la corniche ; 
 
Les dérogations aux articles 3, 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 
 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-181 : changer l’utilisation d’un café en restaurant, étendre le 
commerce au sous-sol, modifier la façade, installer une terrasse couverte en façade avant et une évacuation de 
hotte professionnelle en façade arrière / changer l’utilisation d’un café en restaurant, étendre le commerce au 
sous-sol, modifier la façade, installer une terrasse couverte en façade avant et une évacuation de hotte 
professionnelle en façade arrière   
het wijzigen van het gebruik van een café tot restaurant, het uitbreiden van de handel tot de ondergrond, het 
wijzigen van de gevel, het installeren van een gedekt terras aan de voorgel en een professionnele kap uitlaat 
aan de achtergevel 
Boulevard Jamar 2  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marcelino Pereira 
N° dossier : PU2017-181 / 13/XFD/644166 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 3 Implantation de la construction (façade avant)  
  Art. 10 Eléments en saillie sur la façade (plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres ou + de 1m au-
delà)  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
  Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à 
un pignon en zone restreinte  
 
  

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.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant)  
  dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
  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  
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau 
commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une voirie régionale et en zone 
restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 



 

 

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 procès-verbal de constat d’infraction dressé le 21/08/2009 pour la 
modification de l'aspect architectural de la façade avant par la réalisation d'une véranda et le placement 
d'enseignes (PV13-47/09) et d’un procès-verbal de maintien d’infraction dressé le 25/11/2016 (maintien du 
placement de 3 enseignes parallèles et d’une véranda en façade avant depuis au moins le 06/08/2009) ; 
 
Considérant qu’une demande de permis d’urbanisme pour régulariser le placement d'une véranda en façade 
avant pour le café et d'enseignes a été refusée en date du 08/07/2009 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation d’un café en restaurant, étendre le commerce 
au sous-sol, modifier la façade, installer une terrasse couverte en façade avant et une évacuation de hotte 
professionnelle en façade arrière : 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/02/2019 et du 02/04/2019 (pas d’objection 
majeure, résistance au feu du passage du conduit de hotte et ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 08/04/2019 : il restera en permanence un passage piéton de minimum 2m de 
large, ce qui n’est absolument pas le cas dans la situation projetée (seulement 1.62m) et il n’y aura pas 
d’ancrage au sol pour l’installation de la terrasse ; 
 
Considérant en effet que le maintien de la véranda existante n’est pas envisageable (emprise fixe sur l’espace 
public, dérogations à l’alignement et obstacle pour la circulation piétonne) ; 
 
Considérant que son remplacement par une terrasse couverte ne répond que partiellement aux objections 
susmentionnées (maintien d’une structure sur l’espace public) ; 
 
Considérant également que les plans mentionnent une surépaisseur au niveau du revêtement de sol, que cette 
surépaisseur constituerait une modification de voirie, ce qui n’est pas acceptable ; 
 
Considérant toutefois qu’une tente solaire (mobile) pourrait être envisagée ; 
 
Considérant que la remise en état de la façade est bienvenue, que le châssis proposé s’inspire du châssis 
d’origine ; 
 
Considérant toutefois que la porte d’entrée et la vitrine sont prévues en PVC blanc, que ce matériau appauvrir et 
dénature la façade ; 
 
Considérant que l’enseigne déroge à l’article 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 46A 
du Règlement communal sur les bâtisses, mais qu’il s’agit d’un dispositif sobre et limité à la devanture 
commerciale ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation de café en restaurant implique le placement d’une hotte et de son 
conduit d’évacuation, que ce dernier est conforme à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que 
toutefois son moteur d’extraction n’est pas représenté, qu’il est dès lors supposé à l’intérieur du volume bâti ; 
 
Considérant que la demande vise à acter une utilisation ancienne de fait et ne modifie pas la destination licite 
d’hôtel (précisions apportées en séance par la représentante du demandeur) ; 
 
Considérant que la privatisation du sous-sol a été effectuée en 1937, que le projet prévoit de déplacer les 
compteurs des « logements des étages » dans le hall d’entrée (situation existante de fait) ; 
 
Considérant que le hall d’entrée est très étroit et que ce déplacement engendrera un encombrement important 
du passage ; 
 
Considérant par ailleurs l’absence d’information sur l’occupation des étages, hormis la mention sur le plan du 
rez-de-chaussée à propos des compteurs ; que cela reste de l’hôtel (précision apportée en séance ; 
 



 

 

Considérant que les traces retrouvées aux archives confirment la destination d’hôtel pour les étages ; 
 
Considérant dès lors que le déplacement des compteurs dans le hall d’entrée n’est pas justifié, que l’utilisation 
en tant que restaurant est compatible avec l’occupation des étages (restaurant de l’hôtel), qu’il y a lieu de 
compléter et clarifier la demande en ce sens ; 
 
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 prévoir de terrasse couverte en façade avant ni de surépaisseur sur le trottoir (une tente 
solaire mobile pourrait éventuellement être prévue ; 

- Prévoir la vitrine et la porte d’entrée en bois ; 
- Prévoir le moteur d’extraction au sein du volume bâti ; 
- Se conformer à l’avis du SIAMU pour les compteurs et le conduit de hotte ; 
- 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. 
 
Les dérogations à l’article 36 du titre Vi du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 46A du 
Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-262 : modifier le nombre et la répartition des logements 
ainsi que le volume et la façade à rue / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van 
het volume en van de gevel aan de voorgevel 
Avenue Fonsny 72  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Generation Y one 
N° dossier : PU2018-262 / 13/XFD/1692991 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

☑ le long d'un espace structurant 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

Art. 6 Toiture (hauteur)  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 

 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel 
  Art. 4 hauteur sous plafond 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° 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)  
 

 
Examen des remarques et observations : 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte 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; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et la 
façade à rue et plus précisément : 

- Régulariser la construction d’une annexe au rez-de-chaussée ; 
- Régulariser la construction d’une annexe au niveau de l’entresol 1er / 2ème étage ; 
- Modifier la façade à rue par la suppression de l’enduit et des encadrements de fenêtre, son 

recouvrement par un crépi de teinte beige et remplacement de la porte d’entrée ; 



 

 

- Diviser l’immeuble en 4 appartements : un appartement d’une chambre avec bureau au rez-de-
chaussée, un appartement d’une chambre au 1er étage, un appartement d’une chambre au 2ème étage et 
un appartement de deux chambres aux 3ème étage et combles ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/02/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’annexe au rez-de-chaussée déroge fortement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur et toiture), qu’elle enclave fortement les locaux arrière du rez-de-chaussée et 
la zone de cour et jardin, qu’elle présente une hauteur sous plafond faible et qu’elle est très peu utile aux 
aménagements ; 
 
Considérant que l’annexe de l’entresol déroge également aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que son impact est toutefois plus limité et qu’elle permet l’aménagement d’un WC indépendant 
pour le logement supérieur ; 
 
Considérant que la modification de la façade à rue appauvrit et dénature fortement son expression, qu’il s’agit 
d’une façade d’expression néoclassique de qualité et que les différentes interventions faisant l’objet du permis 
dévalorisent celle-ci (suppression de l’enduit et des encadrements, remplacement des châssis et de la porte 
d’entrée – non-respect des cintrages, proportion d’impostes, expression de la porte d’entrée inadaptée… -, 
suppression de la corniche ouvragée, crépi peu qualitatif…) ; 
 
Considérant que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité des 
logements : 

- Article 3 pour la superficie des séjours des 1er et 2ème étages et des cuisines des 1er, 2ème et 3ème 
étages ;  

- Article 4 pour la hauteur sous plafond du bureau et de la salle de bain au rez-de-chaussée, du WC à 
l’entresol 1er / 2ème et la buanderie de l’entresol 2ème / 3ème ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la salle à manger, le salon et la chambre du rez-de-chaussée, le séjour 
et la chambre des 1er et 2ème étages et le séjour du 3ème étage ; 

 
Considérant que ces dérogations en superficie et hauteur traduisent les faibles qualités de ces logements et la 
densification excessive de l’immeuble, que celles relatives à l’éclairement des locaux sont inhérentes à la 
configuration des lieux ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée est très peu qualitatif vu son enclavement à l’arrière et sa 
situation quasiment de plain-pied sur une voirie très bruyante et extrêmement fréquentée, que le rez-de-
chaussée ne se prête pas à l’aménagement d’un logement indépendant ; 
 
Considérant que des éléments sont fournis à l’appui de la demande concernant l’aménagement ancien de ces 
logements, que ces éléments sont peu probants et que les logements dérogeaient à tout le moins aux normes 
d’habitabilité en vigueur à l’époque (éclairement et hauteur sous plafond) ; 
 
Considérant que l’aménagement de ces logements s’écartent de la politique communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants (un seul logement de deux chambres) ; 
 
Considérant que le dossier est lacunaire en de nombreux points (absence d’information sur les décors intérieurs, 
l’évacuation des chaudières, la façade avant, la zone de cour et jardin, absence de coupe dans les annexes…) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
 

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

- Supprimer l’annexe au rez-de-chaussée ; 
- Réduire le nombre de logement en créant un duplex rez-de-chaussée / 1er étage ; 
- Supprimer les dérogations en superficie et hauteur sous plafond au titre II du Règlement régional 

d'urbanisme ; 
- Rénover la façade au plus proche de ses caractéristiques d’origine ; 



 

 

- Fournir les informations sur les décors intérieurs (reportage photos intérieur complet), le plan de la zone 
de cour et jardin et son aménagement, les chaudières et leurs évacuations (conformément à l’article 62 
du Règlement communal sur les bâtisses), une coupe dans les annexes… 

 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et 
Echevins, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour l’annexe à l’entresol et l’éclairement des locaux pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-252 : modifier le nombre et la répartition des logements 
ainsi que le volume / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling en het wijzigen van het volume 
Rue Emile Feron 25  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-Sébastien Léonard 
N° dossier : PU2018-252 / 13/XFD/703336 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond  
  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)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  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 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 la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et 
plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : 2 appartements d’une chambre et un appartement triplex 
de 3 chambres ; 

- Décaisser le sous-sol à l’arrière pour étendre les caves ; 
- Etendre le volume à l’arrière sur 3 niveaux ; 
- Construire une lucarne sur deux niveaux dans le versant arrière de la toiture ; 
- Réaliser divers travaux structurels dont de nouveaux escaliers ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les extensions de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que les rehausses de mitoyen dérogent également à l’article 
4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que ces modifications de volume sont excessives, enclavent de manière problématique le voisinage 
et densifient exagérément la parcelle et réduisent de manière drastique l’espace de jardin ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie du séjour du rez-de-chaussée et 10 pour son éclairement ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour du 1er étage ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond des chambres dans les deux niveaux de lucarne ; 

 
Considérant que la division de l’immeuble en 3 logements est excessive, et disproportionnée par rapport à la 
capacité de l’immeuble ; 
 
Considérant en effet que les aménagements se font au détriment des qualités spatiales et patrimoniales de 
l’immeuble et que les augmentations de volume ne peuvent se justifier par une augmentation de la densité de 
logements dans l’immeuble ; 
 
Considérant que les éléments en pierre bleue en façade avant ont été mis en peinture, appauvrissant son 
aspect architectural de qualité ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, 
qu’il y a lieu de s’assurer de l’absence de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant dès lors que le projet tel que présenté ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2018-20 : Régulariser un immeuble mitoyen comprenant un 
équipement au rez de chaussée et arrière bâtiment et 3 logements aux étages /  
Rue de Parme 86  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Centre d'Education en Milieu Ouvert - A.S.B.L. (GATTI) 



 

 

N° dossier : FD2018-20 / 13/PFD/674989 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, 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  
 Zone de protection : Parc Pierre Paulus 
  
 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 3, §1 espace pour rangement  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 17 local commun pour vélo et voitures d'enfant  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 8 WC  
 
Règlement régional d'urbanisme, titre VI : 
Art. 37 §2 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en 
zone restreinte 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de 
la destination d'un logement ou démolition d'un logement)  
dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade en zone restreinte)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un règlement 
des bâtisses)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
A huis-clos, les membres émettent l’avis suivant : 
 
 
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel historique, esthétique ou 
d’embellissement au plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 
; 
  
Considérant que l’objet de la demande est situé dans la zone de protection de la maison Pelgrims classée par 
arrêté du 21/06/2001 et dans la zone de protection du parc Pierre Paulus de Parme, classé par arrêté du 
174/04/1997 ; 
  



 

 

Considérant que la parcelle est située en zone restreinte en ce qui concerne le placement des enseignes et 
publicités liées à l’enseigne ; 
  
Considérant que la demande vise à régulariser un immeuble mitoyen comprenant un équipement au rez-de-
chaussée et arrière-bâtiment et 3 logements aux étages ; 
  
Considérant que la demande de régularisation porte plus précisément sur les éléments suivants ; 

 Changer l’affectation du rez-de-chaussée de commerce avec dépôt attenant en équipement 

 Modifier le nombre de logements aux étages, en passant de 1 à 3 logements, en dérogation à l’art. 3, à 
l’art. 4, à l’art. 8, à l’art. 10 et à l’art. 17 du Titre II du RRU, 

 Construire un volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière au 1er étage, en dérogation à l’art. 4 du 
Titre I du RRU ; 

 Construire une annexe au deuxième entresol gauche, en dérogation à l’art. 4 et à l’art. 6 du Titre I du 
RRU ; 

 Modifier l’aspect architectural de la façade (dessin des châssis) ; 

 Régulariser le placement de deux lucarnes en façade avant ; 

 Placer une enseigne perpendiculaire, en dérogation à l’art. 37 du Titre VI du RRU ; 
Considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de : 

 L’article 142 du CoBAT, et du point 24) de son annexe B : « création d’équipement sportif, culturel, de 
loisir, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de ces 
équipements » 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 

 Application de l’art. 207 du CoBAT : bien inscrit à l’inventaire 

 Application de l’art. 237 du CoBAT : actes et travaux situés dans la zone de protection d’un bien classé 

 Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 
o Prescription 21. Modification visible depuis les espaces publics sauf PPAS/Règl./Patrimoine 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 

 Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 
o Prescription générale 0.6 : actes et travaux qui portent atteinte à l’intérieur d’îlot 
o Prescription générale 0.12 : modification totale ou partielle d’un logement en zone d’habitation 

 Application de l’article 147 du CoBAT, rapport d’incidences ; 

 Application de l’article 153 du CoBAT , dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme : 
o Titre I, art. 4 : profondeur d’une construction mitoyenne 
o Titre I, art. 6 : toiture (hauteur) 
o Titre VI, art. 37 : Enseigne ou publicité associée à l’enseigne placée perpendiculairement à une 

façade en zone restreinte 
Considérant l’avis SIAMU du 25 juillet 2017 (réf T.1195.1130/5/DX/dd), précisant entre autres que ; 

 L’accès au local compteur doit être garanti en tout temps pour tous les occupants de l’immeuble et pour 
les services de secours 

 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 16/04/2019 au 
30/04/2019, enquête pendant laquelle aucune réclamation ou demande à être entendu n’ont été reçues ; 
  
Considérant que les affectations prévues n’ont que peu d’impact sur la mobilité, le public visé se déplaçant 
essentiellement à pied ou en transports en communs, et que la problématique des livraisons est réduite, que le 
rapport d’incidences ne pointe pas de problème particuliers liées à ces thématiques ; 
  
Considérant la situation de la demande à l’égard du plan régional d’affectations des sols (PRAS) ; 
  
Considérant que les logements sont fonctionnellement liés à l’équipement en ce qu’ils proposent un 
hébergement de transit pour jeunes en difficulté pouvant accueillir 3 à 4 jeunes, qu’il ne s’agit donc pas de 
logements conventionnels pouvant être utilisés par des occupants externes et étrangers à l’activité de l’asbl ; 
  
Considérant que l’affectation proposée (équipement) est compatible avec les prescriptions de la zone 
d’habitation ; 
  
Considérant que les qualités d’habitabilité des unités d’habitation sont faibles, mais qu’il s’agit d’unités 
d’hébergement de courte durée faisant partie intégrante de l’équipement ; 
  



 

 

Considérant que l’équipement est le siège de l’asbl CEMO (centre d’éducation en milieu ouvert) proposant de 
l’aide sociale et éducative aux enfants et aux jeunes Saint-Gillois, et dépend du service jeunesse du CPAS de 
St-Gilles ; 
  
Considérant que la couverture de cour au rez-de-chaussée a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (1995) ; 
  
Considérant que la construction d’une annexe au 1er étage du côté du mitoyen gauche, bien qu’étant en 
dérogation aux art. 4 et 6 du Titre I du RRU ne nécessitent pas de rehausses mitoyennes, et ne portent pas 
préjudice aux constructions attenantes ; 
  
Considérant que ces constructions permettent de relier l’arrière-bâtiment et de constituer une seule entité 
fonctionnelle pour l’équipement, avec un impact limité pour les parcelles voisines ; 
  
Considérant que ces interventions ne modifient pas la situation licite du bien en termes de minéralisation 
(parcelle entièrement minéralisée) ; 
  
Considérant que la prescription générale 0.12 du PRAS autorise la modification totale ou partielle de l’utilisation 
ou de la destination d’un logement en vue de permettre l’installation ou l’extension d’un équipement d’intérêt 
collectif ou de service public ; 
  
Considérant que les lucarnes s’intègrent correctement dans la composition de la façade, que le désaxement de 
la lucarne de droite est relativement peu perceptible du fait de la large corniche ; 
  
Considérant que certaines modifications apportées en façade au niveau des châssis ne sont pas de nature à 
modifier les perspectives depuis et vers les biens classés (maison Pelgrims et parc Pierre Paulus) ; 
  
Considérant cependant que ces modifications dénaturent et appauvrissent son aspect architectural, 
principalement en ce qui concerne le châssis de la porte d’entrée, peu respectueux des caractéristiques de la 
construction d’origine, et du châssis de la travée principale au 1er étage, dont l’aspect ne correspond pas aux 
autres châssis, et la traverse ne s’aligne pas à celle du châssis voisin ; 
  
Considérant que l’enseigne proposée n’est pas conforme à l’art. 37 du Titre VI du RRU en ce que son bord 
inférieur se trouve à moins de 2.70 m du sol (2.36 m) et que sa hauteur excède 1.50 m (1.70 m) mais n’est pas 
préjudiciable à l’esthétique de la façade ; 
  
Considérant que les plans sont lacunaires en ce qui concerne la position des évacuations de gaz brûlés pour les 
chaudières des unités d’hébergement et de l’équipement, mais qu’il y a lieu de les prévoir en toiture, 
conformément à l’art. 62 du règlement communal sur les bâtisses ; 
  
AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS 

 Maintenir les unités d’hébergement en affectation accessoire à l’équipement ; 

 Revoir l’aménagement des unités d’hébergement pour en améliorer l’habitabilité ; 

 Revoir le dessin des châssis de la porte d’entrée et de la travée principale au 1er étage ; 

 Prévoir les évacuations de gaz brûlés conformément à l’art. 62 du règlement sur les bâtisses ; 

 Respecter en tous points l’avis SIAMU ; 
 
 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-247 : modifier le nombre et la répartition des logements 
avec modification du volume, de la façade, travaux structurels et aménagement de terrasses et balcons / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met volume- en gevelwijziging, het uitvoeren van structurele 
werken en het inrichten van terrassen en balkons  
Chaussée de Charleroi 169  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Interact International - S.A. 
N° dossier : PU2018-247 / 13/XFD/702945 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☑ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

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

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

REPORT d’avis dans l’attente d’une visite sur place 
 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-248 : Modifier la façade, changer l’utilisation du café en 
commerce de service (agence de voyage), étendre le commerce au sous-sol et couvrir la cour, changer la 
destination de l’hôtel aux étages en logement et aménager une terrasse au premier étage / Het wijzigen van de 
gevel, het wijzigen van het gebruik van café tot diensthandel (reisagentschap), het uitbreiden van de handel tot 
de ondergrond en het dekken van de koer, het wijzigen van de bestemming op de verdiepingen van hotel tot 
woning en het inrichten van een terras op de eerste verdieping 
Avenue de la Porte de Hal 66  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Tomazs ROSZKO 
N° dossier : PU2018-248 / 13/XFD/703097 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 



 

 

Situé : PRAS : zone mixte 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

 
  
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 :  

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  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, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional 
d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013, le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional 
d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
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 : hôtel avec café au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant la demande de permis précédente (PU 2017-222) visant à changer la destination de l’hôtel en 
logements avec modifications de volume et de façade et création de terrasses, refusée en date du 14/06/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade, changer l’utilisation du café en commerce de 
service (agence de voyage), étendre le commerce au sous-sol et couvrir la cour, changer la destination de 
l’hôtel aux étages en logement et aménager une terrasse au premier étage et plus précisément : 

- Aménager un logement de type studio au 1er étage de l’immeuble et un appartement de deux chambres 
avec bureau aux étages supérieurs ; 

- Modifier les menuiseries en façade avant (portes et châssis) et placer des garde-corps au droit des 
baies ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/03/2019 (remarques importantes concernant les 
constructions neuves, point 9) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation de café en commerce de service pour une agence de voyage ne 
soulève pas d’objection, que ce type de commerce est compatible avec les affectations principales de la zone et 
ne génère pas de nuisance ; 
 
Considérant par contre qu’il y aura lieu de se conformer au Règlement régional d'urbanisme pour le placement 
de films vinyles sur la vitrine (titre VI, article 34), que les photos jointes à l’appui de la demande laissent 
apparaitre un dépassement de la superficie autorisée ; 
 
Considérant que l’adjonction de pièces de service pour ce commerce au sous-sol est également acceptable 
dans la mesure où des locaux de rangement pour les logements sont prévus en suffisance (caves communes et 
privatives au sous-sol, local vélos – poussette eu rez-de-chaussée) ; 



 

 

 
Considérant que la couverture de la cour déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction), qu’il s’agit néanmoins d’une cour fortement enclavée (hauts mitoyens alentours et 
hauts bâtiments à l’arrière), qu’elle a peu d’utilité pour le commerce et qu’une végétalisation partielle de sa 
superficie permettrait de compenser la dérogation et de répondre à la prescription 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant que la terrasse ne génère pas de vue préjudiciable au voisinage (ceinturée de hauts mitoyens), que 
néanmoins son emprise devra être réduite et matérialisée par le placement de garde-corps fixes de manière à 
permettre la végétalisation de la toiture sur 50 % de sa superficie ; 
 
Considérant que le changement de destination de l’hôtel en logement ne soulève pas d’objection sur le principe ; 
 
Considérant que le studio au 1er étage n’est pas conforme aux normes du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme et s’apparente à un appartement d’une chambre, que la suppression et modification du 
cloisonnement permettrait de résoudre ce point (création d’un espace indifférencié) ; 
 
Considérant que les chambres et le bureau du duplex supérieur dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme pour l’éclairement, que cette dérogation peut être supprimée par le placement de fenêtres 
de toit de dimensions adéquates ; 
 
Considérant que les garde-corps au droit des baies en façade avant répondent à des dispositions sécuritaires, 
qu’ils sont sobres, discrets et s’intègrent à la façade ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une façade présentant un intérêt patrimonial évident (façade typique du 
néoclassicisme) ; 
 
Considérant que les menuiseries en façade avant présentent des teintes différentes (porte noire, châssis blanc 
cassé, corniche noire, bois naturel pour les châssis des lucarnes…), qu’il y a lieu d’unifier les teintes des 
menuiseries (teinte claire à préciser), afin de respecter au mieux son expression néoclassique ; 
 
Considérant que les menuiseries du rez-de-chaussée devraient également être revues de manière à 
s’approcher de la situation d’origine de cette façade (partie pleine dans le bas de la devanture commerciale, 
imposte alignée tout le long (portes et vitrine)) ;  
 
Considérant que la porte d’entrée est remplacée par une porte traditionnelle symétrique, que son intégration est 
harmonieuse et correspond à la typologie d’origine ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

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

- Se conformer à l’article 34 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme pour la vitrine commerciale ; 
- Végétaliser la couverture de cour sur minimum 50 % de sa superficie et réduire l’emprise de la terrasse 

par le placement de garde-corps fixes en conséquence ; 
- Revoir l’aménagement du studio en espace indifférencié ;  
- Satisfaire à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement des chambres 

sous toit et du bureau ; 
- Revoir la devanture commerciale de manière à s’approcher de la situation d’origine de cette façade 

(partie pleine dans le bas de la devanture commerciale, imposte alignée tout le long (portes et vitrine) ; 
- Unifier le traitement des menuiseries en façade avant et privilégier une teinte claire. 

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

Point 12.  
 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-178 : couvrir la cour, augmenter le volume bâti aux étages 
1,2 et 3 et modifier les aménagements intérieurs / het dekken van de koer, het vergroten van het al gebouwd 
volume op verdiepingen 1, 2 en 3 en het wijzigen van de binneninrichtingen  
Rue Fernand Bernier 61  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Marleen COLMAN 
N° dossier : PU2018-178 / 13/XFD/692506 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, 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. 10 éclairement naturel  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de 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)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
    

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel 
que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, un logement par étage du 1er au 
4ème étage (4 logements) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de deux demandes de permis d’urbanisme  

- PU2012-29 portant sur l’aménagement d’un appartement de deux chambres dans les combles, que ce 
permis a été notifié en date du 03/06/2015 ; 

- PU2015-46 portant sur le placement d’enseignes, de tentes solaires, la mise en peinture des châssis et 
le placement de vinyles sur les vitrages, que ce permis a été notifié le 25/02/2016 ; 



 

 

 
Considérant que la demande vise à couvrir la cour, augmenter le volume bâti aux étages 1, 2 et 3 et modifier les 
aménagements intérieurs ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/10/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la fermeture de l’aéra déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction), que néanmoins il s’agit d’un espace de faibles dimensions peu utile aux 
aménagements du commerce et des logements, que sa fermeture est justifiée par des raisons de salubrité et de 
compacité de l’immeuble ; 
 
Considérant que la fermeture de cet espace permet en outre l’augmentation des superficies du commerce et des 
logements ; 
 
Considérant que cette modification n’engendre aucun impact préjudiciable au voisinage (ceinturé de hauts 
mitoyens) ; 
 
Considérant que le réaménagement des logements engendre des dérogations au titre II du Règlement régional 
d'urbanisme : 

- Article 3 pour la superficie de la cuisine au 3ème étage, que cette situation est compensée par la taille du 
séjour et les qualités globales de ce logement ; 

- Article 10 pour l’éclairement des chambres au 3ème étage, que cette situation est inhérente à la taille des 
baies en façade à rue et est également compensée par les qualités globales de ce logement ; 

- Article 8 pour l’absence de sas WC, les salles d’eau aux 1er et 2ème étages donnant directement 
respectivement sur le séjour / cuisine et la cuisine ; 

 
Considérant que les aménagements des sanitaires peuvent être prévus de manière à aménager un sas, 
conformément à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le maintien de l’aéra au 3e étage ne se justifie pas et que l’espace pourrait être récupérée pour 
améliorer l’habitabilité de la chambre (surface et éclairement) ; 
 
Considérant que des locaux de rangement sont disponibles pour les logements (anciens WC sur les paliers, 
locaux internes (rangement, dressing, bureau…) ; 
 
Considérant que les façades à rue ne font pas l’objet de modification et ne font dès lors pas partie de la 
demande ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, 
que celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de :  

- Respecter l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Fermer l’aéra au niveau du 3e étage au profit de la chambre et prévoir une coupole pour satisfaire à 

l’éclairement ; 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-244 : modifier le permis PU2015-64 et abattre un arbre /  
Rue Dethy 3  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lionel Bousquet 
N° dossier : PU2018-244 / 13/XFD/702397 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 
 
DEROGATIONS : / 

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
   

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-64) visant à modifier le 
volume en façade avant et en intérieur d'îlot, avec changement de destination de commerce en bureau au rez-
de-chaussée et aménagement d'une terrasse au 1er étage, que ce permis a été notifié en date du 17/08/2016 ; 
 
Considérant que ce permis d’urbanisme est actuellement en cours de réalisation ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le permis PU2015-64 et abattre un arbre, et plus précisément : 

- Modifier la façade avant (création d’un oriel, modification des percements, du soubassement et des 
menuiseries); 

- Modifier la façade arrière et la lucarne côté arrière ; 
- Modifier les aménagements intérieurs ; 
- Abattre un arbre ; 

 
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 16/04/2019 au 30/04/2019 ; 
 
Considérant que la modification de la façade avant constitue une transformation très lourde, que cette 
modification dénature et appauvrit son expression et sa composition (perte du rythme vertical marqué, de 
l’ordonnancement des baies, du rapport équilibré pleins et vides…), que l’oriel ne fait pas partie du vocabulaire 
architectural du contexte urbain ni de la typologie de l’immeuble ; 
 
Considérant que la suppression du soubassement et des parties pleines au bas des porte d’entrée est 
dommageable en termes d’intégration dans le cadre urbain et d’assise de l’immeuble ; 
 
Considérant que les modifications en façade arrière et les aménagements intérieurs ne soulèvent pas 
d’objection, que la lucarne est rationalisée et présente une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que l’arbre en intérieur d’îlot est planté au pied des murs de clôture, qu’il s’agit d’un conifère isolé 
présentant peu d’intérêt en matière d’agrément paysager en intérieur d’îlot, qu’il est prévu de replanter un sujet à 
distance des limites mitoyennes ; 
 
Considérant que le service Espaces verts de la commune remettra un avis et des recommandations sur la 
replantation ; 
 



 

 

Considérant que le projet prévoit l’aménagement d’une toiture végétalisée au-dessus de la salle de bain, qu’il y 
aurait également lieu de prévoir une toiture végétalisée sur la travée de droite de la toiture d rez-de-chaussée 
(partie inaccessible) afin de compenser la perte d’agrément pour l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant effectivement que la terrasse accessible se limité à la travée de gauche, que cette emprise doit être 
respectée ;  
 
Considérant que les aménagements du rez-de-chaussée sont étriqués (local vélos, wc, e.a.) et peu 
fonctionnels, que l’espace disponible permettrait l’aménagement d’un wc et d’un local vélo de diménsions 
adéquates ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de :  

- Revoir le traitement de la façade avant en veillant à améliorer l’expression et la verticalité ainsi que le 
rapport entre les pleins et le vides ; 

- Revoir l’aménagement du rez-de-chaussée pour le local vélos et le wc ; 
- Végétaliser la toiture de la salle de bains et la travée de droite de la toiture du rez-de-chaussée ; 
- Replanter un arbre à haute tige à 2,00 m des limites mitoyennes en suivant les recommandations du 

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

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-233 : Modifier la façade, créer une entrée privative pour le 
logement et placer des enseignes / het wijzigen van de gevel, het creeren van een eigen ingang voor de woning 
en het plaatsen van uithangborden 
Rue Théodore Verhaegen 68  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antonio BELLOBUONO 
N° dossier : PU2018-233 / 13/XFD/701185 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  



 

 

  Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à 
un pignon en zone restreinte  
  Art. 37 §2 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade 
en zone restreinte  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 46A. Enseignes et publicités  
  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 particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel 
que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi le long d’une voirie régionale et en zone 
restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec atelier de mécanique automobile au rez-
de-chaussée ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU1995-78) portant sur la 
transformation d'un atelier de mécanique et la couverture de la cour, que ce permis a été délivré en date du 
10/01/1996 ;  
 
Considérant que la présente demande vise modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la 
façade, créer une entrée privative pour les logements et placer des enseignes et plus précisément : 

- Diviser les étages en 3 logements : un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de 
deux chambres au 2ème étage et un appartement de 3 chambres en duplex aux 3ème et 4ème étages ; 

- Modifier la façade au rez-de-chaussée : modification de baie, de châssis et de portes ; 
- Placer un enseigne perpendiculaire et une enseigne parallèle ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/02/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Logement du 1er étage :  
o Article 3 pour la superficie du séjour et de la seconde chambre 
o Article 10 pour l’éclairement de la 1ère chambre 

- Logement du 2ème étage : 
o Article 3 pour la superficie du séjour et de la seconde chambre 
o Article 4 pour la hauteur sous plafond de la salle de douches  
o Article 10 pour l’éclairement du séjour et de la 1ère chambre 

- Logement des 3ème et 4ème étages :  
o Article 4 pour la hauteur sous plafond des 3 chambres et du dégagement  
o Article 8 pour l’absence de sas entre le wc et la cuisine 
o Article 10 pour l’éclairement du séjour et de deux des 3 chambres 

 
Considérant de plus que certains aménagements manquent de rationalité :  

- Passage par la 1ere chambre pour accéder à l’unique salle de douches du logement aux 1er et 2ème 
étages ; 

- Cuisine donnant sur la chambre au lieu du séjour aux 1er et 2ème étages ; 
 
Considérant que ces dérogations et remarques attestent des faibles qualités des logements, qu’il y a lieu de 
revoir les aménagements afin d’offrir une meilleure rationalité et un meilleur confort, tout en réduisant 
substantiellement les dérogations ; 
 
Considérant qu’en situation légale, les occupants des étages passent par l’entrée cochère pour accéder à la 
cage d’escalier, qu’il est prévu de modifier la vitrine pour créer une seconde porte en façade avant ; 
 



 

 

Considérant que le principe de la seconde porte est envisageable, mais que le traitement de la façade au rez-
de-chaussée est à revoir ; 
 
Considérant en effet que la modénature de la nouvelle porte et de la vitrine sont incongrues, que les divisions ne 
sont pas alignées et que leurs proportions ne présentent pas une intégration satisfaisante (imposte trop grande, 
aspect tassé des ouvrants, ...) et que la porte sectionnelle appauvrit l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant que la porte et la vitrine d’origine (actuellement en place) sont qualitatives, qu’il y a lieu de les 
maintenir dans la mesure du possible (imposte à petits bois, porte moulurée, etc.) ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent aux articles 36 et 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et à 
l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses, mais qu’elles sont relativement sobres et limitées à 
l’entrée commerciale ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières individuelles dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses (évacuations en façade arrière), que cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants 
de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, le projet tel que présenté ne rencontre pas le bon aménagement 
des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-77 : modifier le nombre et la répartition des logements /  
Avenue Henri Jaspar 125  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lars Peter SVANE 
N° dossier : PU2017-77 / 13/XFD/633333 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ le long d'un espace structurant 

  
DEROGATIONS : 

   Article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement) 
  

 
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)  
  

 
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 le long 
d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2010-53) visant à modifier le 
nombre et la répartition des logements, modifier le volume, modifier la façade et aménager une terrasse ; 
 
Considérant que le demandeur avait initialement demandé la division de la maison unifamiliale en 4 logements : 
un logement d’une chambre en duplex rez-de-chaussée / sous-sol, un logement de deux chambres au 1e étage 
et entresol, un logement d’une chambre au 2e étage et un logement d’une chambre dans les combles) avec 
création de lucarnes avant et arrière et aménagement d’une terrasse au 2e étage, que la commission de 



 

 

concertation du 23/11/2010 et le fonctionnaire délégué (avis du 31/01/2011) ont émis un avis favorable à 
condition de : 

- maintenir la corniche en façade avant et réaliser les lucarnes au-dessus de celle-ci ; 
- supprimer la terrasse du 3e étage (toutefois un petit balcon filant pourrait être accepté (rehausse 

mitoyenne limitée à 70cm de profondeur)); 
- ne pas obturer les impostes des châssis ; 
- maintenir une citerne de récupération des eaux de pluie ; 
- n’aménager que 3 logements dans l’immeuble, strictement conformes au titre II du Règlement régional 

d'urbanisme et maintenir les 3 pièces en enfilade (1er et 2e étages) sans élargissement des baies 
séparant les pièces ; 

- supprimer les pièces de vie en cave, pas de chambre ni de salle de bains ; 
- conserver les éléments de décors intérieurs (moulures, portes,…) ; 

 
Considérant que suite au dépôt de plans modificatifs en application de l’article 191 qui répondaient aux 
conditions susmentionnées, le permis a été délivré aux conditions suivantes et notifié en date du 23/10/2012 : 

- ne pas réaliser de terrasse ou de balcon au 3ème étage (combles) ; 
- ne pas obturer les impostes des châssis ; 
- maintenir une citerne de récupération des eaux de pluies (de minimum 3.000 l) ; 
- conserver les éléments de décors intérieurs (moulures, portes) ; 
- respecter l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente et de ne pas aménager de chambre au 

niveau de la mezzanine dans les combles ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : 3 logements (un appartement d’une chambre en duplex 
au rez-de-chaussée et partie arrière du sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage avec entresol et 
un appartement de deux chambres en duplex aux 2ème étages et combles ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent 
pas les plans et impositions de ce permis, qu’un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 26/03/2018 
pour la modification du nombre et de la répartition des logements (4 logements réalisés), l’aménagement du 
sous-sol arrière en pièces de vie, le non-maintien des pièces en enfilade aux 1er et 2ème étages et la construction 
d’un balcon en façade arrière au 3ème étage ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces travaux modifier le nombre et la répartition des 
logements et plus précisément  : 

- aménager deux chambres et une salle de bains en partie arrière du sous-sol ; 
- cloisonner les 1er et 2ème étages ; 
- diviser le duplex des 2ème étage et combles en deux logements ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/12/2018 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs à vérifier) ; 
 
Vu les objections soulevées par la demande de 2010 : 
 
« …. 
 
Considérant que la division de l’immeuble en 4 logements (3 logements d’une chambre et un de deux chambres) 
engendre une surdensification de l’immeuble et 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 le logement en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol est conforme au titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, mais que le bien se situe dans une zone où des immeubles ont été inondés en cas de 
fortes pluies ;  
 
Considérant dès lors que seules des pièces tout à fait accessoires au logement peuvent être aménagées au 
sous-sol (pas de chambre ni salle de bains) ; 
 
Considérant que les séjours des logements des 2e et 3e étages dérogent également en matière d’éclairement : 
cloisonnement problématique des 3 pièces en enfilade ; 
 



 

 

Considérant que la conservation des décors n'est pas représentée en plan mais qu'il y a lieu de répondre à cette 
condition ; 
 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prévoir les aménagements nécessaires pour satisfaire à toutes les 
conditions ;  
 
Considérant que pour l'aménagement de la cour anglaise, la citerne de récupération des eaux de pluie est 
supprimée, et ce contrairement aux recommandations du Plan Régional de Développement (priorité 9.4.3) ; 
 
… » 
 
Considérant que les objections soulevées lors de l’instruction du PU2010-53 restent toujours valables, 
qu’aucune modification substantielle du projet ne permet d’émettre un avis différent :  

- le bien se situe dans une zone où des immeubles sont susceptibles d’être inondés en cas de fortes 
pluies, seules des pièces tout à fait accessoires au logement peuvent être aménagées au sous-sol (pas 
de chambre ni salle de bains) ; 

- la division de l’immeuble en 4 logements (3 logements d’une chambre et un studio) engendre une 
surdensification de l’immeuble et 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 ; 

- les cloisonnements des chambres aux 1er et 2ème étages engendre un déficit en matière d’éclairement 
des séjours (dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) du fait de la 
suppression de l’enfilade des pièces et de la suppression de l’apport lumineux depuis la façade arrière ; 

- aucune information n’est apportée sur le maintien des décors intérieurs ; 
- la citerne supprimée n’a pas été replacée ; 

 
Considérant en outre que la salle de bain du 1er étage n’est pas libre du fait du placement d’une porte donnant 
accès à la chambre inférieure et improprement représentée en plan ; 
 
Considérant que le sous-sol est fort enclavé, offrant peu de qualité d’habitabilité (cour fortement enterrée 
recouverte d’un la terrasse d’accès au jardin) ; 
 
Considérant par ailleurs que des différences de niveaux (1er étage) ont été relevées par rapport aux documents 
fournis dans le cadre du PU2010-53 et par rapport aux documents d’archives, qu’aucune explication n’est 
fournie à ce sujet ; 
 
Considérant dès lors que les modifications demandées ne sont pas acceptables et ne rencontrent pas le bon 
aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-200 : changer la destination de l’arrière maison (remise) en 
commerce (atelier boulangerie), placer une cheminée non domestique pour les fours à pains, couvrir le patio, 
faire des travaux structurels,modifier la façade et placer une enseigne sur la tente solaire / het veranderen van 
de bestemming van het achtergebouw tot in handel, het plaatsen van van een niet-huishoudelijk schoorsteen 
voor een broodoven, het bedekken van de patio, het maken van structureel werken, het wijzigen van de gevel 
en het plaatsen van een uithangbord op de zonnetent 
Place Julien Dillens 8 / Julien Dillensplein 8  
 
 
Demandeur / Aanvrager : HISTOIRE DE GÂTEAUX - S.P.R.L. (KASIERS) 
N° dossier : PU2018-200 / 13/XFD/695838 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 



 

 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
  Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à 
un pignon en zone restreinte  
  

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  
    
  

 
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, ainsi que le long d’une voirie régionale et en zone 
restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce et atelier au rez-de-chaussée avant, remise et arrière-
maison pour le bâtiment arrière et logement aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-179) portant sur le 
changement d’utilisation du rez-de-chaussée commercial et de l'atelier en pâtisserie avec salon de dégustation 
et atelier, le placement d’une marquise et d’une enseigne et la réalisation de transformations intérieures, que ce 
permis a été délivré à condition de ne pas étendre l’activité commerciale dans la cour en intérieur d’îlot et limiter 
l’ouverture des baies à la stricte évacuation de secours, prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter 
les nuisances sonores en intérieur d’îlot (vitrage assurant l’isolation acoustique, système de ventilation 
intégré, …) et respecter l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/08/2017, que ce permis a 
été notifié en date du 14/11/2017 ; 
 
Considérant que le bâtiment arrière ne faisait pas partie de cette demande, de même que l’enseigne sur la toile 
oblique, que le projet ne prévoyait aucune cheminée d’évacuation ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination de l’arrière maison (remise) en commerce 
(atelier boulangerie), placer une cheminée non domestique pour les fours à pains, couvrir le patio (avec 
rehausse de mitoyen, faire des travaux structurels,modifier la façade et placer une enseigne sur la marquise ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant qu’il est prévu de changer la destination du bâtiment arrière en commerce et atelier de boulangerie 
artisanale, que l’extension du commerce à ce bâtiment peut se révéler problématique ; 
 
Considérant en effet que l’accès du public en intérieur d’îlot peut engendrer des nuisances importantes pour le 
voisinage, que le PU2017-179 avait déjà été limité en ce sens (pas d’accès au public à la cour entre les 
bâtiments avant et arrière), que cette limitation reste d’actualité ; 
 
Considérant dès lors qu’une activité d’atelier uniquement peut y être envisagée ; 
 
Considérant que les plans mentionnent la présence d’une cheminée pour les fours débouchant en toiture du 
bâtiment arrière, mais la note explicative mentionne que le four est un four électrique, sans rejet de gaz brulés 
en intérieur d’îlot, qu’il y a lieu de clarifier la situation ; 
 
Considérant qu’en séance le demandeur confirme qu’il s’agit de fours électriques qui ne nécessitent pas 
d’évacuation ; la cheminée est existante et servira uniquement de ventilation ; 
 
Considérant de plus que la hauteur de cette cheminée est insuffisante (dérogation à l’article 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses) ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître une installation technique placée sur la toiture plate en intérieur 
d’îlot, contrairement à la condition du PU2017-179 et ne figurant pas dans la présente demande, qu’il y a donc 
lieu de la supprimer ; 
 
Considérant accessoirement qu’en vertu du permis d’environnement délivré le 30/11/2017, les ateliers doivent 
avoir une hauteur sous plafond de 2.50m, que la hauteur sous plafond des ateliers jouxtant la salle de 
dégustation est inférieure (2.15m) ; 
 
Considérant que la couverture du patio déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), qu’elle est accompagnée d’une rehausse de mitoyen également en 
dérogation à cet article 4 ; que le demandeur précise en séance qu’il est possible de limiter cette rehausse ; 
 
Considérant que la rehausse de mitoyen, telle que proposée, engendre un enclavement des parcelles voisines ; 
 
Considérant qu’afin de compenser ces dérogations et de rencontrer la prescription 0.6 du Pras concernant les 
améliorations des intérieurs d’îlots, une végétalisation de la toiture devra être envisagée (plantations basses 
sans entretien) ; 
 
Considérant que l’enseigne sur la marquise déroge à l’article 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur), mais qu’elle s’insère de manière sobre ; 
 
Considérant qu’il apparaît que le châssis de la vitrine est modifié (partie pleine inférieure), que le demandeur 
précise en séance qu’il n’y a pas de modification du châssis et qu’il s’agit seulement d’un vinyle collé sur la vitre 
pour cacher le comptoir ; 
 

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

- Ne pas exploiter le jardin entre bâtiment avant et arrière à des fins commerciales (pas d’accès au 
public en intérieur d’îlot) ; 

- Destiner le bâtiment arrière à de l’atelier (pas de commerce) ; 
- Supprimer les installations techniques extérieures en intérieur d’îlot ; 
- Vérifier la conformité au projet aux impositions du permis d’environnement ; 
- Réduire la rehausse de mitoyen ; 
- Végétaliser la toiture plate de la couverture du patio (plantations basses sans entretien) ; 

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



 

 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

 
 

 


