
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 28 mai 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 28 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 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-296 : construction d'une veranda / het bouwen van een 
veranda 
Stenen-Kruisttraat 13  
 
Demandeur / Aanvrager :  Mijnheer Jan Pol Brouwer en Mevrouw Sonia Robazza 
N° dossier : PU2018-296 / 13/AFD/1697842 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : gemengd gebied 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  
Vrijwaringszone : 1 : MUNTHOFSTRAAT, 66 (Huis Winssinger) 

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

  toepassing van het bijzonder voorschrift 3.5.1° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 
van de bouwwerken)  
  

Overwegende dat het goed gelegen is in een gemengd gebied en in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de 
Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013; 
 
Overwegende dat de aanvraag het bouwen van een veranda op de 5de verdieping betreft; 
 
Overwegende dat de aangevraagde veranda zich niet bevindt in de vrijwaringszone van het Winssingerhuis; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 23/04/2019 tot 07/05/2019, geen 
enkele klacht ingediend werd; 
 
Overwegende dat de veranda conform is met ne normen van de titel I van de Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening;  
 
Overwegende dat deze veranda geen afwijkingen veroorzaakt aan de bewoonbaarheidsnormen van de titel II van 
de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening  
 
Overwegende dat de veranda het comfort van de woning verbeterd, dat het niet zichtbaar is van de openbare weg 
en weinig invloed heeft op de buurt; 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 
 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-144 : aménager une terrasse sur la toiture plate du deuxième 
étage, aménager une salle de bain sous l’espace de l’escalier et construire un escalier et un plancher pour 
aménager un espace sous toiture / het inrichting van een terras op het platdak op de 2de verdieping, het inrichten 
van een badkamer onder het ruimte van de trap en het bouwen van een trap en een grondweefsel om een ruimte  
onder dak te inrichten 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 53  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Aleksander BIERNACKI 
N° dossier : PU2017-144 / 13/AFD/640065 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, 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 : dans le périmètre de protection du bien sis 66 rue Hôtel des Monnaies 

 
  
DEROGATIONS : 

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

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 
66 rue de l’hôtel des Monnaies et 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 l’historique du bien :  

- PU2006-92, refusé pour la division de la maison unifamiliale en plusieurs logements avec modification 
des accès (via 49/51), changement d'affectation des caves en cabinet médical, modifications de volumes 
et de façades et création de terrasses ; 

- PU2007-262 portant sur les transformations de l'immeuble avec modification du nombre de logements, 
de volume et changement de destination (permis notifié le 17/11/2008) ; 

- PU2010-189 pour modifier le permis d'urbanisme 2007-262 : travaux intérieurs (sous-sol et 1er étage) et 
modification de la façade arrière (permis notifié le 07/07/2011) ; 

 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement d’une chambre aux sous-sol/rez-de-chaussée, un 
cabinet médical au sous-sol, un logement de deux chambres au premier étage/entresol et un logement deux 
chambres aux deuxième et troisième étages ; 
 
Considérant que lors d’une visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ces permis :  

- la toiture plate au 2ème étage a été transformée en terrasse ; 
- une salle de bains a été aménagée sous l’escalier au niveau du  2ème étage ; 
- une partie du grenier a été rattachée à la chambre 01 en créant un nouvel escalier pour y accéder. 

 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces modifications : aménager une terrasse sur la toiture 
plate du deuxième étage, aménager une salle de bains sous l’espace de l’escalier et construire un escalier et un 
plancher pour aménager un espace sous toiture ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme PU2007-262 avait été accordé à condition, entre autres, de maintenir les 
éléments de décors de l’immeuble et de s’assurer de la réversibilité des travaux relatifs à la cage d’escalier 
(cloisonnement) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une salle de bains sous l’escalier au 2ème étage et sa réversibilité n’est pas 
suffisamment documentée ; 
 
Considérant en outre le faible confort de cette salle de bains et sa dérogation en hauteur sous plafond (article 4 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme – 1.95m) ; 
 
Considérant l’erreur de représentation de cette salle de bains en coupe (attenante au logement n°2 ?) 
 



 

 

Considérant que la modification du niveau de plancher du grenier et l’aménagement de celui-ci en chambre (dans 
les faits) ou en « mezzanine sur chambre » engendre d’importantes dérogations à l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’en effet, les hauteurs sous plafond engendrées ne sont 
pas acceptables (2.13m sur une partie de la chambre 1, 2.38m pour la chambre 2 et 1.96m au point haut de la 
« mezzanine ») ; 
 
Considérant de plus que ces hauteurs sous plafond sont tronquées par la pente du toit, et que la mezzanine n’est 
en réalité pas ouverte sur la chambre ; 
 
Considérant que la terrasse au 2ème étage avait fait l’objet de la demande de PU2006-92, et refusée car « malgré le 
recul proposé de 1.90m, elle entraîne une emprise visuelle importante vis-à-vis du voisin de gauche et vis-à-vis 
des façades arrière de la rue Jourdan (très proches, étant donné la configuration très étroite de l’îlot) ; 
 
Considérant en effet que les vues depuis cette terrasse sont préjudiciables à l’intimité du voisinage, que les 
plantations actuellement présentes sur son pourtour ne constituent pas un dispositif urbanistique pérenne, et que 
cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant que le rapport de cette terrasse avec son environnement n’est pas suffisamment documenté ; 
 
Considérant dès lors que les modifications ne rencontrent pas le bon aménagement des lieux et ne sont pas 
acceptables, qu’il y a lieu de se conformer aux plans et impositions des permis précédents ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-77 : modifier le nombre et la répartition des logements ainsi 
que le volume et aménager des terrasses / het wijzigen van hety aantal en van de verdeling van woningen en het 
wijzigen van het volume en het inrichten van terrassen 
Rue d'Ecosse 16  
 
Demandeur / Aanvrager : ARTSCHAP - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2018-77 / 13/XFD/673991 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, 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. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 8 WC  
  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)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  
 



 

 

REPORT D’AVIS dans l’attente d’une visite sur place 
 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-184 : Modifier le nombre et la répartition des logements avec 
changement de destination du rez-de-chaussée 
et sous-sol de lieu de culte à logement, modifications de volume, de la façade avant et aménagement d’une 
terrasse / het wijzigen van het aantal en van de verdeling van woningen met de verandering van de bestemming 
van het gelijkvloers en het ondergrond van het plaats voor de eredienst tot woning, de wijziging van het volume, 
van de voorgevel en het inrichten van een terras 
Rue de Mérode 210  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maxime DETHIER 
N° dossier : PU2018-184 / 13/AFD/693837 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
☐ 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 habitables)  
 
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)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  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 D’AVIS DANS L’ATTENTE D’UNE VISITE SUR PLACE 
 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-66 : modifier le permis PU2018-102: modifier l'aménagement 
intérieur du duplex 2ème et 3ème étages en réalisant des travaux structurels, construire une lucarne et aménager 
une terrasse / het wijzigen van vergunning PU2018-102 : het wijzigen van de binneninrichting van het duplex van 
de tweede en derde verdiepingen met uitvoering van structurele werken, het bouwen van een dakkappel en het 
inrichten van een terras 
Rue Henri Wafelaerts 64  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent Capelluto 
N° dossier : PU2019-66 / 13/XFD/1705193 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 



 

 

6 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

 Zone de protection : 1. -Adresse : RUE HENRI WAFELAERTS ( ancienne clinique Van Neck) 
 
 
DEROGATIONS : 

  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

  application de 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 - lucarnes)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
     

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 53 rue Henri 
Wafelaerts ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant le permis d’urbanisme PU2018-102 octroyé en date du 25/10/2018 visant à modifier le nombre et la 
répartition des logements, modifier la façade avant et construire des lucarnes en façades avant et arrière, et 
portant notamment sur la création d’un duplex aux 2ème et 3ème étages ;   
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : 3 logements, à savoir un appartement de 3 chambres en 
duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol arrière, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de 
3 chambre en duplex 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le permis PU2018-102: modifier l'aménagement intérieur du duplex 
2ème et 3ème étages en réalisant des travaux structurels, construire une lucarne et aménager une terrasse et 
plus précisément : 

- Aménager un séjour traversant au 2ème étage ; 
- Agrandir la lucarne en façade arrière ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe du 2ème étage ; 
- Démolir les manteaux et corps de cheminée ; 
- Aménager 3 chambres au 2ème étage avec espaces en mezzanine sous faîte ; 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, 6 réclamations ont 
été introduites portant sur l’aménagement de la terrasse, les nuisances visuelles (vis-à-vis) et sonores générées 
par celle-ci et la perte d’ensoleillement et de vues ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un séjour / cuisine traversant au 2ème étage améliore les qualités d’habitabilité 
de ce deuxième étage, que la dérogation d’éclairement (article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) 
est avantageusement compensée par l’aménagement d’un espace traversant (éclairement en façade avant et en 
façade arrière) et par la superficie généreuse de ce séjour / cuisine ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la lucarne en façade arrière améliore les conditions d’habitabilité de 
l’espace sous toiture, que la lucarne déroge légèrement à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, 
qu’elle se situe à distance des limites mitoyennes et que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant également qu’en fonction de l’orientation, cette lucarne n’engendrera pas de perte d’ensoleillement 
sur les parcelles sises avenue de la Jonction ;  
 



 

 

Considérant que la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), que des 
vues préjudiciables à l’intimité des voisins sont possibles depuis celle-ci (situation en promontoire donnant sur les 
biens sis avenue de la Jonction, proximité de l’angle des deux rues) ; 
 
Considérant également qu’une végétation haute est prévue sur la toiture de l’annexe, que cette végétation peut 
être assimilée à une augmentation de volume générant un enclavement des biens sis avenue de la Jonction (perte 
de dégagement visuel et de luminosité), qu’il y a lieu de prévoir des plantations basses sans entretien (type 
sédums) ; 
 
Considérant que la suppression des manteaux de cheminée est acceptable (photos jointes à l’appui de la 
demande montrant des cheminées sans réelle valeur patrimoniale), que par contre la suppression des conduits 
peut être problématique en raison du maintien de ceux-ci aux étages inférieurs, de l’utilité de ces corps de 
cheminée pour des raisons de stabilisation du mitoyen (contrefort) et d’utilité technique (conduits utiles à 
différentes utilisations sans multiplication de gaines verticales) ; 
 
Considérant que l’aménagement des chambres ne soulève pas d’objection et permet d’occuper au mieux les 
espaces sous toiture ; 
 
Considérant que les plans de la façade avant présente des châssis ne respectant pas les caractéristiques 
d’origine, (entre autres absence d’allèges pleines pour les portes-fenêtres) ; 

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

- Supprimer la terrasse sur la toiture plate de l’annexe du 2ème étage ; 
- Végétaliser la toiture plate de l’annexe au 2ème étage avec des plantations basses sans entretien ; 
- Maintenir les corps de cheminée existants et leur débouché et revoir les aménagements intérieurs en 

conséquence ; 
- Veiller à respecter les caractéristiques d’origine des châssis en façade avant, conformément au permis 

déjà délivré, entre autres les allèges pleines pour les portes-fenêtres 
 
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 6 du titre I et à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
Par ailleurs, la commission émet le souhait de voir restauré le sgrafitte en façade avant (1er étage). 

 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-166 : créer un duplex 3ème/combles avec travaux structurels 
et modifications de volume /  
Rue Garibaldi 29  
 
Demandeur / Aanvrager : Antoine BASTIN Olivia VANDEWATERE 
N° dossier : PU2018-166 / 13/XFD/690127 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, 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  
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné : « Quartier de l'hôtel de Ville » 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  



 

 

  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  

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

 application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
 dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
 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. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement en duplex aux rez-de-chaussée et 1er sous-sol, 1 
logement pat étage du 1er au 3ème étage et mansardes et grenier au niveau des combles ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 3ème étage aux combles avec travaux structurels et 
modifications de volume ; 
 
Considérant que l’extension d’un logement aux combles est envisageable sur le principe, qu’il s’agit de 
l’amélioration du confort et de l’habitabilité d’un logement existant, permettant de créer un appartement 
confortable de 2 chambres ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/08/2018 (pas d’objection majeure, le grenier sous 
toiture au-dessus des combles sera utilisé uniquement comme espace de rangement et non comme pièce de 
vie) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, une réclamation a 
été introduite portant sur la lucarne arrière engendrant des vues sur la propriété voisine et non conformes au Code 
civil ; 
 
Considérant en effet que la lucarne se situe à moins de 1.90m depuis l’axe mitoyen (au-dessus du mur mitoyen, 
contrairement aux baies des étages inférieurs), que depuis celle-ci des vues préjudiciables au voisinage sont 
créées ; 
 
Considérant cependant que celle-ci est existante depuis au moins 1971 (photos aériennes) et que dès lors les vues 
depuis cette lucarne sont prescrites ; 
 
Considérant que les aménagements proposés engendrent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité 
du titre II, notamment pour l’éclairement de la chambre arrière où est située cette lucarne ; 
 
Considérant que pour la chambre côté rue rencontrant également un problème d’éclairement, l’ajout d’une fenêtre 
de toit ou d’un puits de lumière permettrait d’y remédier ; 
 
Considérant que la légère faiblesse des hauteurs sous plafond au niveau des lucarnes est compensée par les 
hauteurs sous plafond générales du logement ; 
 
Considérant que le séjour présente également une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), mais que cette dérogation est liée à la configuration des lieux et compensée par 
l’ouverture des pièces ; 
 
Considérant que le volume de l’annexe wc est déplacé à l’arrière de la travée de l’escalier, comparativement aux 
documents d’archives (en dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme), mais que ce 
volume a fort probablement été construit de la sorte ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant tels que représentés dans les documents graphiques dérogent aux 
articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (modification des 
profilés, absence de doubles cadres dans les parties fixes), qu’il y a lieu de respecter strictement les 
caractéristiques des châssis d’origine afin de préserver la cohérence des menuiseries et de ne pas appauvrir 
l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière en toiture déroge à l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses (hauteur de la cheminée), mais que cette situation est toutefois propice à une bonne 
dispersion des fumées ; 



 

 

 
Considérant que l’entrée du logement n’est pas indiquée dans les plans ; 
 

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

- Ajouter une fenêtre de toit ou un puits de lumière pour satisfaire l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme pour l’éclairement des chambres avant et arrière ; 

- Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine en façade avant ; 
- Fournir les informations relatives à la privatisation de la cage d’escalier 

 
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 les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-215 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi 
que les façades /  
Rue Africaine 4  
 
 
Demandeur / Aanvrager : ALEKTOR - S.P.R.L. (HALKIOPOULOS) 
N° dossier : PU2018-215 / 13/XFD/698958 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, 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  
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné  "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : zone tampon Unesco (habitations majeures V. Horta) 
  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art.10 Eléments en saillie sur la façade (tuyaux de descente des eaux pluviales intégrées à l’épaisseur de la 
façade) 
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  Art. 56. Ecoulement des eaux pluviales  
  

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre UNESCO du bien classé sis 23/25 rue 
Américaine (habitations majeures V. Horta) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 6 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-248) portant sur la 
démolition d’un garage et la construction d’un immeuble de logements, que ce permis a été notifié en date du 
13/10/2015 (accordé par la Région sur saisine) ; 
 
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 : modifications de façade (garde-corps, châssis, descentes d’eau pluviale), 
des aménagements intérieurs et en façade arrière ; 



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces modifications ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur :  

- Les garde-corps en façade avant à remettre dans le plan de la façade ; 
- Les évacuations de chaudière en façade arrière ; 

 
Considérant que la modification des aménagements intérieurs au rez-de-chaussée, au 1er et au 4ème étage ne 
soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant qu’au niveau des 2ème et 3ème étages, la superficie de la chambre principale est réduite, engendrant 
une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, qu’il s’agit d’une dérogation minime et 
compensée par les qualités générales du logement ; 
 
Considérant que les plans ne sont pas clairs en ce qui concerne la conformité à l’article 8 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (dessin de la seconde porte), qu’il y a lieu de respecter cet article ; 
 
Considérant que deux descentes d’eau de pluie sont placées en façade avant, en dérogation à l’article 10 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (tuyau non intégré à l’épaisseur de la façade) ; 
 
Considérant qu’une telle dérogation est inacceptable pour un immeuble neuf et qu’elle résulte manifestement 
d’une négligence en cours de chantier ; 
 
Considérant que la modification des portes d’entrée déroge aux articles 15 et 19 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (non-respect des caractéristiques d’origine) et à l’article 9 de ce 
même règlement (rythme vertical des façades) ; 
 
Considérant que ces portes ne dénaturent pas l’aspect de la façade par rapport au permis initial (façade sans 
intérêt) ; 
 
Considérant qu’en façade avant, les garde-corps des balcons ont été déplacés sur le pourtour de la dalle pare-
flamme, que si ce déplacement est conforme aux impositions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, 
l’intégration esthétique est satisfaisante (typologie traditionnelle) ; 
 
Considérant que l’extension des balcons en façade arrière et le déplacement des garde-corps engendre, dans ce 
cas, une dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que ces 
balcons permettent toutefois aux occupants des logements de bénéficier d’un espace extérieur, que cet espace 
extérieur est de dimensions réduites et donc de faible incidence sur le voisinage ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières en façade arrière dérogent à l’article 62 du Règlement communal 
sur les bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 
 
Considérant que le permis précédent imposait le respect du titre IV du Règlement régional d'urbanisme 
(accessibilité aux PMR) ; 
 
AVIS FAVORABLE à condition de:  
 

- Respecter l’article 8 du titre II (sas wc) du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 

Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Respecter l’article 10 du titre 1 du Règlement régional d'urbanisme pour les descentes d’eaux pluviales en 

façade avant 
- Se conformer aux exigences du titre IV du RRU en ce qui concerne l’accessibilité des PMR ; 

 
ABSTENSION : Urban – DU 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et à  l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-42 : étendre le commerce du rez-de-chaussée au 1er étage et 
placer un escalier (modifier le permis d'urbanisme PU2018-160) / het uitbreiden van de handel van het gelijkvloers 



 

 

tot de eerste verdieping en het plaatsen van een trap (het wijzigen van stedenbouwkundige vergunning PU2018-
160) 
Avenue Henri Jaspar 134  
 
 
Demandeur / Aanvrager : JVS - S.A. (Rodriguez) 
N° dossier : PU2019-42 / 13/XFD/1702517 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019, 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  
☑ le long d'un espace structurant 

RCU : Règlement Communal sur les Bâtissses (RCB - 1906) 
  

  
 
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 particulière 22. du PRAS (commerce au premier étage, + de 1.000 m2 de 
commerce, + de 2.500 m2 de commerce avec réutilisation d'un immeuble existant)  
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)  
application de la prescription particulière 22.1. du PRAS (affectation des étages au commerce en liseré de 
noyau commercial)   

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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, ainsi que le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les 
enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et 3 logements aux étages 
; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-160) visant à changer 
l’utilisation du rez-de-chaussée en bar à salades, modifier la façade avant, placer une hotte et une enseigne, que 
ce permis a été octroyé en date du 24/01/2019 ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le commerce du rez-de-chaussée au 1er étage et placer un escalier 
(modifier le permis d'urbanisme PU2018-160) ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2019 au 13/05/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/02/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension du commerce au 1er étage supprime le logement existant légalement à cet étage, 
qu’en application de la prescription 0.12 du PRAS, cette suppression est acceptable en ce que le projet permet 
l’extension du commerce du rez-de-chaussée situé en liseré de noyau commercial ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection sur le principe (placement de l’escalier reliant 
le rez-de-chaussée au 1er étage) ; 
 
Considérant toutefois que les échappées verticales de l’escalier sont insuffisantes ; 
 
Considérant que la représentation des façades dans les documents graphiques n’est pas correcte, que celles-ci 
ne font toutefois partie de l’objet de la demande et qu’il y a lieu de respecter les caractéristiques d’origine de 
celles-ci pour les étages (baies cintrées, moulurages et encadrements de baies, châssis) et le PU2018-160 pour le 
rez-de-chaussée ; 
 

 



 

 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  
- Respecter les caractéristiques d’origine des façades pour les étages (baies cintrées, moulurages et 

encadrements de baies, châssis) et le PU2018-160 pour le rez-de-chaussée.  
- Prévoir des échappées verticales pour l’escalier de min. 2,20 m 

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

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-247 : 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/AFD/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  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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, 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 la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements  avec modification du 
volume, de la façade, travaux structurels et aménagement de terrasses et balcons et plus précisément : 

- Etendre le volume au rez-de-chaussée et au 2ème étage avec rehausse de mitoyen ; 
- Construire et aménager des terrasses et des toitures vertes ; 
- Construire une lucarne en versant arrière ; 
- Etendre le commerce du rez-de-chaussée au sous-sol ; 
- Diviser les étages de la maison en 3 logements (un appartement de deux chambres au 1er étage, un 

appartement de deux chambres au 2ème étage et un appartement d’une chambre au 3ème étage) ; 
- Effectuer des travaux strcturels (ouverture de murs porteurs, modification de trémies d’escaliers) ; 
- Modifier la façade avant au rez-de-chaussée : vitrine et porte d’entrée ; 
- Remplacer les châssis aux étages ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/02/2019 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accessibilité du local des compteurs à vérifier, ainsi que l’évacuation du logement dans les combles) ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 14/05/2019 dans l’attente d’une 
visite sur place ; 
 



 

 

Considérant la visite effectuée en date du 24/05/2019 (Commune et Urban-DPC), que cette visite a permis de 
constater les nombreuses modifications que l’immeuble a subi sans autorisation (extensions de volume au rez-de-
chaussée et aux étages (couverture totale de la parcelle au rez-de-chaussée, annexes aux étages, lucarne en 
toiture…), modifications structurelles (démolitions de murs porteurs, placement de chapes sur les planchers 
bois…), suppression des décors intérieurs (moulures, cheminées, portes…)), la présence d’une citerne de 
récupération des eaux pluviales en fond de parcelle, la profondeur historique des caves, la construction 
d’éléments en béton armé (fond de parcelle), la malfaçon des travaux effectués (encastrement de descente d’eau 
et autres tuyaux dans le mitoyen, reprise de gîtages…) et la configuration de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, une réclamation a 
été introduite portant sur les extensions de volume (profondeur excessive, dépassement des immeubles voisins et 
rupture dans la transition des profondeurs de l’alignement), les terrasses en façade arrière (nuisances au bon 
aménagement des lieux et à un environnement de voisinage harmonieux), le changement d’utilisation du 
commerce du rez-de-chaussée en Horeca et la création d’une fenêtre dans le mur perpendiculaire à la façade ; 
 
Considérant que la demande ne porte pas sur le changement d’utilisation du commerce et ne prévoit pas de 
nouvelle fenêtre dans un mur latéral ; 
 
Considérant que le projet prévoit la démolition d’une partie de la couverture du rez-de-chaussée à l’arrière et la 
création d’un jardin de pleine terre, qu’il s’agit du maximum de surface possible en fonction de la présence de 
caves et de la citerne de récupération des eaux pluviales, que la création de ce jardin de pleine terre plantée est 
bienvenue ; 
 
Considérant que l’annexe au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que cette annexe n’engendre toutefois pas d’impact volumétrique sur le voisinage (suitée en deçà de 
la hauteur des mitoyens), qu’elle s’implante au-dessus de caves existantes légalement ; 
 
Considérant également que la toiture de cette annexe est prévue végétalisée, compensant son volume et 
répondant à la prescription 0.6 du PRAS relative aux intérieurs d’îlot ; 
 
Considérant que le volume supplémentaire au 2ème étage déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme, que ce volume implique une importante rehausse mitoyenne (mitoyen 
existant non légal) ; 
 
Considérant que le volume de la chambre 2 au 2ème étage est légèrement rehaussée, en dérogation aux articles 4 
et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que son impact sur le voisinage est limité et qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité de l’espace sous 
toiture ; 
 
Considérant que l’extension partielle de l’entresol entre le 2ème et 3ème étage s’implante le long du mitoyen, qu’elle 
est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme et permet l’aménagement d’un WC séparé ; 
 
Considérant que les terrasses des 1er, 2ème et 3ème étages dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur) ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne les terrasses des 1er et 2ème étages, celles-ci s’implantent au-delà des ¾ de la 
profondeur de la parcelle et s’approchent de manière problématique de la façade arrière de l’immeuble sis rue de 
Neufchâtel et génèrent des vis-à-vis préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant de plus que la terrasse du 2ème étage est construite en porte-à-faux au-dessus de la terrasse 
inférieure, de même que la toiture végétalisée de droite, que cette terrasse et toiture réduisent l’éclairement et le 
dégagement visuel de l’étage inférieur ;  
 
Considérant que la terrasse du 3ème étage déroge également à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur), qu’elle est construite également en porte-à-faux sur sa moitié droite, qu’elle génère 
aussi des vues préjudiciables au voisinage (situation en promontoire) ;  
 
Considérant que ces constructions de terrasses, accessibles par des escaliers extérieurs depuis les baies en 
façade arrière, sont incongrues et confèrent à la façade un caractère alambiqué et un enclavement de l’intérieur 
d’îlot ; 
 
Considérant que l’extension du commerce au sous-sol engendre la privatisation quasi complète de ce dernier (3 
petites caves laissées aux logements, dont une occupée par les compteurs), qu’en cas de division d’un immeuble, 
des locaux de rangement de taille suffisante doivent être prévus ; 
 
Considérant que la division des étages et l’aménagement de 3 logements est accompagné d’importants travaux 
structurels (suppression des murs porteurs internes, annexion des entresols) et de cloisonnements des niveaux, 
modifiant complètement la configuration des lieux et les qualités spatiales de l’immeuble ; 
 



 

 

Considérant que l’aménagement de 4 unités (3 logements et un commerce) nécessite des modifications 
volumétriques trop importantes et dérogatoires, que le nombre d’unité présente une densité d’occupation trop 
importante de l’immeuble (atteinte aux qualités spatiales, volumétrie excessive, cloisonnements…) ;  
Considérant que la modification de la porte d’entrée et la modification des châssis dénaturent et appauvrissent 
l’aspect architectural de l’immeuble, qu’il y a lieu de prévoir une porte d’entrée en adéquation avec la typologie de 
l’immeuble et des châssis conformes aux caractéristiques d’origine de ceux-ci (voir photos de l’inventaire du 
patrimoine architectural : proportions d’impostes, divisions, moulurage, double cadre dans les parties fixes, 
parties pleine au bas des portes-fenêtres…) ; 
 
Considérant que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ;  
 
Considérant que sur le principe, l’aménagement de deux logements aux étages permettrait de lever bon nombre 
d’objection ci-dessus ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 11.  
 
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 et Madame Henri & Marie Pascale de Maere d'Aertrycke  ///// Le Grelle 
N° dossier : PU2018-272 / 13/AFD/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  
☑ le long d'un espace structurant 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Démolition / reconstruction pour le bâtiment arrière 
  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  
  

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
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)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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, 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 (PU2012-181) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements avec modification de volume et de façades du bâtiment 
à rue, démolir deux ateliers en intérieur d’îlot et changer la destination d’un atelier en logement, que ce permis a 
été délivré en date du 09/10/2014 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : 



 

 

- Bâtiment avant : atelier et bureau au sous-sol, commerce au rez-de-chaussée, un appartement de deux 
chambres en duplex aux 1er étage et entresol et 1 appartement de 3 chambres aux étages supérieurs ; 

- Bâtiment arrière : 1 appartement d’une chambre avec atelier d’artiste ; 
 
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 : non-respect des emprises de terrasse, construction d’une mezzanine et 
d’un escalier, non-respect de l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, modification des 
cloisonnements, des aménagements intérieurs et du compartimentage, dérogations aux normes d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme, changement de destination des ateliers en logements, modification de 
façades et de toiture  ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces modifications : transformer le bâtiment arrière, 
modifier les façades, modifier les terrasses et faire des travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, une réclamation a 
été introduite portant sur : 

- Le non-respect de la distance vis-à-vis du voisinage (bruit, vues) ; 
- L’insuffisance de bureaux à Bruxelles ; 
- La perte de calme et l’insécurité dans l’intérieur d’îlot ; 
- La destruction d’un lieu historique (laveries royales) 
- La crainte de la pollution du sol ; 

 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation du 14/05/2019 dans l’attente d’une visite sur place ; 
 
Considérant que la transformation majeure du bâtiment arrière en atelier et logement (suppression des laveries) a 
déjà fait l’objet du permis d’urbanisme (PU2012-181), que la pollution du sol a été vérifiée à l’occasion de celui-ci et 
que la demande prévoit la création de surfaces de bureau dans le bâtiment arrière (accessoires au logement) ; 
 
Considérant toutefois qu’il semble que le bâtiment arrière ait été en tout cas en partie démoli et reconstruit, que 
cette démolition / reconstruction ne faisait pas l’objet de la demande de permis PU2012-181, que celle-ci engendre 
des dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et 
toiture) ; 
 
Considérant que les modifications du bâtiment arrière sont dommages sur le principe (suppression de la verrière, 
cloisonnement des espaces…) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un bureau et d’une salle de douches à l’étage du bâtiment arrière n’est pas 
adéquat : hauteur sous plafond de 2m (dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, pas de 
nécessité d’une seconde salle de douches pour un logement d’une chambre) ; 
 
Considérant de plus l’ambiguïté sur l’utilisation des lieux : espaces sanitaires et cuisines dans les ateliers attestant 
d’une modification du nombre de logements ; 
 
Considérant que pour le bâtiment avant, le demandeur souhaite maintenir la terrasse existante préalablement au 
niveau du 1er étage arrière, mais que cette terrasse engendre des vues préjudiciables au voisinage (vues directes), 
que sa représentation est erronée et peu lisible (profondeur, épaisseur,…) ; 
 
Considérant en outre que cette terrasse avait fait l’objet de modifications et de conditions dans le permis 
d’urbanisme précédent ; 
 
Considérant qu’au 2ème étage, il est prévu de revenir à la superficie de la terrasse telle qu’autorisée, par le 
placement d’un garde-corps à 1.90m du mitoyen ; 
 
Considérant que la modification des aménagements intérieurs engendre des situations dérogatoires, 
alambiquées et peu heureuses (croisement d’escaliers dans le logement du 1er étage, hauteur sous plafond de la 
chambre à l’entresol, de la buanderie et du dégagement) ; 
 
Considérant de plus que cette chambre de l’entresol déroge aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, comporte un accès privatif, ainsi qu’un coin cuisine et une salle de douches avec wc, qu’il semble 
que cette pièce puisse dès lors être utilisée de manière indépendante (studio ?), que la modification du nombre de 
logements n’est pas acceptable (densité, sécurité, normes d’habitabilité…) ; 
 
Considérant que la mezzanine présente sur place au 2ème étage n’est pas représentées dans les documents ; 
 
Considérant que la demande n’est pas claire en ce qui concerne le déplacement de la porte d’entrée du logement 
supérieur (représentée déplacée au palier inférieur (entre le 1er et le 2ème étage), ce qui semble improbable), que 
l’exutoire de fumée n’est pas représenté ; 
 
Considérant que le bureau du 2ème étage a été transformé en chambre, que pour supprimer la dérogation de 
superficie (article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), il est prévu de modifier la cloison donnant sur le 



 

 

séjour pour obtenir une surface de 9m, que cette modification implique des aménagement alambiqués et peu 
rationnels, et porterait atteinte aux décors et qualités spatiales d’origine ; 
 
Considérant que le permis précédent prévoyait le maintien des plafonds et décors moulurés, que la modification 
des cloisonnements et aménagements intérieurs met à mal ce maintien ; 
 
Considérant qu’une chambre supplémentaire est aménagée dans la pointe du toit et que les chambres du 3ème 
étage sont transformées (ajout de salles de bains privatives pour chaque chambre) ; 
 
Considérant que le PU2012-181 demandait de prévoir, à terme, des châssis en bois respectant les caractéristiques 
des châssis d’origine (doubles cadres dans les parties fixes, angles supérieurs arrondis notamment), que cette 
condition n’est pas encore respectée ; 
 
Considérant de même qu’il y a lieu de prévoir un garde-corps au 2ème étage identique à celui du 1er étage ; 
 
Considérant qu’au niveau de la façade du rez-de-chaussée, il avait été prévu dans le PU2012-181 des pilastres 
moulurés, l’intégration d’une imposte pleine au-dessus de la nouvelle porte d’entrée, des allèges moulurées dans 
le bas de la vitrine afin de présenter une intégration satisfaisante et adaptée à la typologie de l’immeuble (projet 
modifié suite à l’avis défavorable de la commission de concertation) ; 
 
Considérant que le présent projet demande le maintien de la proposition initiale (« ce qui est proposé ne revalorise 
pas de manière satisfaisante cette devanture (placement de portes anciennes, mais non alignées aux baies des 
étages, absence d'imposte / d'allège, vitrine peu qualitative, ...) »), que les objections soulevées alors restent 
identiques ; 
 
Considérant que les évacuations de chaudières dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que 
cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant le manque de lisibilité des plans et les erreurs de représentation dans les documents graphiques ; 
 
Considérant que les modifications nécessitent l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, que celui-ci 
n’a pas été fourni ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que les non conformités au PU2012-181 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. 
 

 

 
 


