
 

permis d'urbanisme - PU 27062  - avis de la commission de concertation du 28/05/2019 - page 1/4 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

COMMUNE DE FOREST 

rue du Curé 2 

1190 BRUXELLES 

 

Téléphone : 02.348.17.21/26 

Téléfax : 02.348.17.29 

 

 

 

 

Etaient présents 

Commune de Forest  •  Marie FRYNS 

BDU - Direction des 

Monuments & Sites  
•  Françoise CORDIER 

BDU - Direction de 

l'Urbanisme  

•  Nicolas PAUWELS 

Commune de Forest  •  Déborah HADDAD-SEBBAN 

Commune de Forest •  Sarah DENIS 

Commune de Forest •  Alain MUGABO 

Bruxelles Environnement •  Marie FOSSET 

 

 

 

Etaient absents excusés 

S.D.R.B. •  Virginie CRABBE 

 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 1991, les ordonnances modificatrices et les arrêtés d’application, déterminant pour 

la Région de Bruxelles-Capitale les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de 

permis et de certificats d’urbanisme, de permis et de certificats d’environnement et créant pour chacune des 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale une commission de concertation; 

Vu l’enquête ouverte par le Collège  des Bourgmestre et Echevins du  au  et qu’au terme de celle-ci, le procès-

verbal constate : 0 réclamation(s)/observation(s); 

Considérant que la commission en a délibéré; 

Considérant que le demandeur était présent et a été entendu; 

Considérant que les personnes physiques ou morales qui en ont exprimé le souhait à l’occasion de l’enquête 

publique ont été entendues; 

Considérant que le bien est sis au plan régional d'affectation du sol approuvé par A.G. du 3 mai 2001 et ses 

amendements, en  zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le 

long d'un espace structurant ; 

Considérant qu’un permis d’urbanisme pour construire une maison a été délivré en 1910 ; 

Considérant que le bien pour lequel le permis de bâtir a été délivré avant 1932, est considéré comme inscrit 

dans l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale (article 333 du CoBAT) ; 

Considérant que la situation légale du bien au regard des archives communales est une maison comprenant 1 

logement par étage du rez-de-chaussée au 2ème étage ; 
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Considérant que le bien se situe sur deux communes ; que le bâtiment se situe en majeure partie sur la 

territoire de Forest ; que la partie arrière du bien se trouve sur le territoire de Saint-Gilles ; 

Considérant que le bien est inscrit dans le périmètre du Règlement Communal d’Urbanisme Zoné de Saint-

Gilles « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

Considérant que la demande vise à mettre en conformité : 

• la modification du nombre de logements de 3 vers une maison unifamiliale, 

• la modification de la façade à rue, 

• la réalisation de travaux structurels ;   

Considérant l’habitation unifamiliale de 9 chambres se répartissant de la manière suivante : 

• au sous-sol : une cave, un local compteur, 1 Salle de bains, 2 WC, 1 buanderie, 2 chambres, 

• au rez-de-chaussée : un séjour-salle à manger-cuisine, 

• à l’entresol : un local chaufferie, 

• au 1er étage : 2 bureaux, 2 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, 

• au 2ème étage : 2 bureaux, 2 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, 

• au 3ème étage et sous combles : 3 chambres, 2 salles de bain, 1 WC, 

Considérant que la demande est soumise à l’avis de la Commission de Concertation pour les motifs suivants : 

• demande de permis d’urbanisme relative à un bien inscrit à titre transitoire à l’inventaire du 

patrimoine immobilier (article 207 & 333 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire) ; 

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

publics) ; 

Considérant qu’il s’agit d’une maison bourgeoise de style éclectique construite en 1910 ; qu’elle débute une 

remarquable enfilade d’immeubles allant jusqu’au n°38-40 ; 

Considérant en ce qui concerne l’intérêt patrimonial du bien, il convient de préserver les caractéristiques 

d’origine de la maison ; 

Considérant qu’au regard des éléments fournis dans le dossier (plans, photos, note explicative), il apparait que 

la façade représentée dans les plans d’origine ne correspond pas à la façade mise en œuvre lors de la 

construction du bâtiment; que les différences portent sur la réalisation d’une grande baie au rez-de-chaussée 

ainsi que sur la disposition différente des balcons au 1er étage ; 

Considérant la présence d'une devanture commerciale au rez-de-chaussée qui ne se justifie plus de par la 

disparition de cette fonction, il y a lieu de prévoir un soubassement en pierre bleue, au niveau des parties 

pleines du châssis actuel, jusqu'au départ des pilastres en pierre blanche, ce soubassement permettant 

d'asseoir la fenêtre sur un appui, cela aussi pour améliorer l'intimité de la pièce à rue ; 

Considérant qu'il y a de lieu placer un châssis en bois respectant les caractéristiques d'origine de cette maison 

de maître ; 

Considérant que les châssis aux étages sont remplacés à l’identique au regard des archives communales ; 

Considérant que la porte métallique d’origine est conservée ; 



 

permis d'urbanisme - PU 27062  - avis de la commission de concertation du 28/05/2019 - page 3/4 

  

Cnsidétrant que le placement de châssis en PVC en façade arrière dénaturent également le caractère de 

l'immeuble de par sa visibilité depuis la rue Eugène Verheggen, et son intégrité historique, il y a lieu, à terme, 

de les remplacer par des châssis en bois; 

Considérant qu’il apparait que la sortie d’évacuation de la chaudière déroge à l’article déroge à l'article 62 du 

Règlement Communal sur les Bâtisses (façade arrière sur le territoire de la commune de Saint-Gilles) et à 

l’article 64 du Règlementation Communal sur les Bâtisses et la Voirie (RCBV, commune de Forest); que cette 

sortie devrait être prévue soit en toiture du bâtiment principal soit rejoindre la façade arrière et déboucher à 

plus de 2 m  du niveau de la corniche ; 

Considérant que la demande vise à réunir les 3 logements afin de créer un logement de grande taille ; 

 Considérant que cette modification s’accompagne de travaux d’aménagements intérieurs notamment d’ordre 

structurel ; 

Considérant la valeur patrimoniale de cet hôtel de maître, le projet, au niveau des 1er et 2ème étages, n'en 

respecte pas les caractéristiques typologiques, par le cloisonnement projeté au niveau de la travée centrale 

(installation de salle de bains et toilettes); 

Considérant que ces interventions portent atteinte aux qualités spatiales de cet immeuble ancien inscrit à 

l'inventaire; 

Considérant qu'il y a lieu de revoir l'aménagement en conservant, pour les 1er et 2ème étages, la typologie des 

3 pièces en enfilade, sans cloison séparative ; 

Considérant que le demandeur fournit une série d’informations dans sa note explicative tendant à démontrer 

que la maison n’a jamais été occupée en trois logements mais bien en maison unifamiliale et ce depuis son 

origine ; 

Considérant que 9 chambres et 4 bureaux sont prévues dans la demande ; que la superficie dédiée aux espaces 

communs et aux pièces de vie est relativement faible par rapport aux 13 pièces indépendantes prévus dans 

l’habitation ; qu'il conviendrait dès lors qu'augmenter les superficies des pièces de vie et espaces communs; 

Considérant que l'aménagement des chambres en sous-sol ne correspond pas au bon aménagement des lieux 

étant donné le manque de luminosité, la proximité avec le mur en fond de parcelle, la faible superficie 

d'espaces extérieurs, l'accès peu qualitatif à ces espaces extérieurs induisant un manque d'intimité pour les 

chambres du sous-sol ; 

Considérant dès lors qu’il conviendrait de modifier la destination des 2 chambres situées en sous-sol et 

d’attribuer ces pièces à la création d’espaces communs et pièces de vies supplémentaires améliorant ainsi les 

qualités d’habitabilité de l’habitation ; 

 Considérant le réaménagement complet de l'immeuble, il est regrettable, étant donné notamment sa 

situation en zone d'accessibilité B, de ne prévoir aucune amélioration des espaces communs, notamment ceux 

dédiés aux locaux vélos/poussettes ; 

Considérant également que pour les mêmes raisons, la Commission regrette la non-prise en compte de la 

gestion des eaux de pluies et la non-exploitation de la citerne existante ; 

Considérant que la superficie importante de cette maison rend possible l’aménagement d’une maison 

unifamiliale ; qu’il convient de maintenir le caractère unifamilial de la maison ; 

Considérant qu’il y a lieu de préciser que la modification d’une maison unifamiliale en hébergement collectif 

ou logement partagé nécessite un avis du SIAMU ; 
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AVIS : Favorable sous conditions (unanime) 

- Prévoir un soubassement en pierre bleue, au niveau des parties pleines du châssis actuel, jusqu'au 

départ des pilastres en pierre blanche ; 

- Prévoir des châssis en bois respectant les caractéristiques d'origine au rez-de-chaussée avant ; 

- Lors d'un prochain remplacement des châssis, prévoir des châssis en bois en façade arrière ; 

Ne prévoir aucun cloisonnement dans la pièce centrale aux 1er et 2ème étages ; 

- Modifier la destination des 2 chambres situées en sous-sol et d’attribuer ces pièces à la création 

d’espaces communs et pièces de vue supplémentaires, 

- Respecter les Règlements Communaux sur les Bâtisses de Saint-Gilles et de Forest concernant la 

sortie d’évacuation de la chaudière située en façade arrière, 

 

Pour mémoire : 

- Maintenir le caractère unifamilial de la maison, 

- La modification d’une maison unifamiliale en hébergement collectif ou logement partagé nécessite 

un avis du SIAMU ; 

 Signature des membres 

Commune de FOREST : Président 

 

 

 

BUP - Direction de l’Urbanisme 

Commune de FOREST 

 

 

 

BUP - Direction des Monuments et Sites 

Commune de FOREST 

 

 

 

Bruxelles environnement - I.B.G.E. 

S.D.R.B. 

 

 

 

Secrétariat 

La commission rappelle que le présent avis est motivé sur base du seul présent dossier et toutes ses annexes tel qu’il a 
été communiqué aux membres de la commission de concertation, aux explications fournies par le demandeur, 
l’architecte/auteur de projet et les observations/réclamations faites en séance par les personnes ayant demandées a 
être entendues par la commission de concertation, ainsi que les réclamations/observations reçues dans le cadre de 
l’enquête publique.  En aucun cas le présent avis et sa motivation ne peuvent être pris en tout ou en partie comme des 
conditions auxquelles un nouveau projet ou une modification apportée à la présente demande sur le même site devrait 
répondre pour obtenir un avis favorable sans conditions. 


