
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 11 juin 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 11 juni 2019 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

-  M.Vandermeulen  
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (absente) 
 
 
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 PU2018-21 : modifier une baie existante, créer une baie de fenêtre, 
procéder à des aménagements intérieurs et placer des fenêtres de toiture /  
Avenue des Villas 9  
 
 

Demandeur / Aanvrager : Madame/Mevrouw Leticia MONFORT PEIRO et/en Monsieur/Mijnheer Patrick BARTH 
 
N° dossier : PU2018-21 / 13/XFD/665196 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/05/2019 au 20/05/2019, 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  
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l'Hotel de Ville" 

  
DEROGATIONS : 

  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
 application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de 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 : caves au sous-sol, bureau et profession libérale au rez-de-
chaussée, un appartement par étage du 1er au 5ème étage ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2006-128) portant sur le 
réaménagement des logements aux étages, aménagement d'un logement supplémentaire au 5ème étage, le 
changement de destination de commerce en bureau pour profession paramédicale, la construction d'annexes 
avec couverture de cour et le remplacement des châssis, que ce permis a été délivré sous conditions le 
13/05/2009 ; 
 
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 10/10/2017  pour :   
- Le non respect des conditions, les plans et impositions du permis d’urbanisme délivré: 

- les portes et les châssis des façades à rue ont été remplacés sans respecter les caractéristiques 
d’origine à savoir : matière, divisions, proportions, section, ouvrant, dormant, impostes, allèges 
pleines ; 

- la descente d’eau pluviale en PVC côté rue Alfred Cluysenaar n’a pas été remplacée ; 
- aucune mesure nécessaire de conservation pour le maintien des sgraffites et des garde-corps n’a été 

entreprise. 
- La modification de l’aspect architectural des façades à rue : les portes et les châssis des façades à rue ont été 

remplacés sans respecter les caractéristiques des châssis d’origines (matière, divisions, proportions, section, 
ouvrant, dormant, impostes, allèges pleine, …). 

- La réalisation de percements réalisés sur les façades en dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme : des 
percements et placement des grilles d’aération aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages sur la façade côté avenue des 
Villas  

 



 

 

Considérant que la présente demande porte sur la mise en conformité du logement du 5ème étage (position des 
fenêtres de toit, la création et modification de baies, ainsi qu’à régulariser la nouvelle descente d’eaux pluviales en 
façade avant côté rue Cluysenaar) ; 
 
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 06/05/2019 au 20/05/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que la création d’une nouvelle baie et la modification des aménagements intérieurs ne soulève pas 
d’objection ; 
 
Considérant que le permis précédent (PU2006-128) imposait d’axer les fenêtres de toit sur les baies des façades 
en veillant à obtenir un éclairement conforme au Règlement régional d'urbanisme, que cette condition n’a pas été 
respectée ;  
 
Considérant que ces fenêtres de toit dérogent partiellement à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant cependant que ces fenêtres de toit sont groupées et centrées sur le brisis de toiture, que cette 
disposition s’apparente à une verrière et n’est que peu perceptible depuis la voie publique ;  
 
Considérant que la descente d’eaux pluviales actuellement placée en pvc est de piètre qualité, que la demande 
prévoit son remplacement par une descente en zinc, conformément au Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » et à la condition du PU2006-128 ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir une souche pluviale pour la descente d’eaux pluviales 
 
Les dérogations à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-300 : réaliser des travaux de transformation intérieurs 
impliquant la solution de problème de stabilité dans le logement du rez-de-chaussée /  
Rue de Savoie 6  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Azin de Hemptinne - Banai 
N° dossier : PU2018-300 / 13/XFD/1698203 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS:/ 
 
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 et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements : un appartement aux rez-de-chaussée et sous-sol, un 
logement au 1er étage, un logement au 2ème étage ; 
 



 

 

Considérant que la demande ne porte que sur le logement inférieur et vise à réaliser des travaux de transformation 
intérieurs impliquant la solution de problème de stabilité et plus précisément : 

- Le placement d’un escalier interne entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ; 
- La modification de baies en façade arrière ; 
- La création d’une baie dans un mur porteur ; 

 
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 la création d’un escalier intérieur au logement améliore son confort (passage privatif entre pièces 
de vie et cuisine / salle de bains) ; 
 
Considérant toutefois que le sous-sol ne rencontre pas les conditions nécessaires à l’aménagement de pièces de 
vies, autres que la cuisine prévue à l’origine (insuffisance de hauteur sous plafond et d’éclairement) ; 
 
Considérant que le percement du mur porteur permet la création d’un accès à un wc ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs sont conformes au titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître la construction d’une véranda sur le balcon, que cette véranda et le 
volume du wc seront démolis (suppression de l’éclairement en second jour des pièces de séjour) ; 
 
Considérant que ce volume semble comporter une chaudière dont l’évacuation de fait en façade arrière, qu’il est 
prévu de déplacer cette chaudière dans la cave au sous-sol, que son évacuation est prévue dans un conduit 
débouchant en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 
 
Considérant qu’il semble que les châssis en façade avant ont été remplacés sans respect des caractéristiques 
des châssis d’origine, mais qu’ils ne font pas l’objet de la demande, qu’ils devront être régularisés par ailleurs ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Ne pas aménager de pièce de vie au sous-sol autre que la cuisine ; 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-56 : modifier la façade arrière et l’emprise de la terrasse en 
façade arrière /  
Chaussée de Charleroi 156  
 
 
Demandeur / Aanvrager : AND-IMMOBILIERE 
N° dossier : PU2018-56 / 13/XFD/1694782 
 
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 : 
 
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 avec point de variation de mixité, 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 : commerce au sous-sol, un logement en duplex aux rez-de-
chaussée et 1ier étage et un logement en duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-281) portant sur le 
réaménagement des 2 logements existants avec modification du volume, que ce permis a été notifié en date du 
9/07/2010, à condition notamment de limiter physiquement l'emprise de la terrasse du 2ème étage à 2,50 m 



 

 

depuis la façade arrière par le placement d'un garde-corps (limitation à la profondeur du mitoyen présentant une 
hauteur supérieure à 1,90 m) ; 
 
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 :  

- la limite de l’emprise de la terrasse au 2ème étage n’a pas été respectée conformément aux plans et 
impositions du permis délivré ; 

- l’aménagement de l’étage sous combles a été modifié (création d’une 3ème chambre, d’une salle de 
bain et un wc séparé) ; 

- l’accès à la terrasse au 2ème étage a été modifié ; 
- des travaux structurels ont été entrepris au 2ème étage (suppression des murs porteurs, modification 

de l’escalier d’accès à l’étage sous combles, …). 
- le garde-corps devant la baie de la lucarne au 3ème étage n’a pas été placé ; 

 
Considérant que des plans as-builts ont été approuvés par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 
8/11/2018 pour l’aménagement de l’étage sous combles et les travaux structurels au 2ème étage, la modification de 
la terrasse du 2ème étage (accès et emprise) devant faire l’objet d’un permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade arrière et l’emprise de la terrasse en façade 
arrière ; 
 
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 la demande prévoit de limiter la profondeur de la zone accessible à celle autorisée par le 
PU2009-281 (alignement au mur mitoyen de droite) ; 
 
Considérant que l’accès à cette terrasse est déplacé (via la cuisine), que cet escalier est situé en dehors de 
l’emprise autorisée par le permis précédent, qu’il est prévu de placer un escalier tournant en retrait de la limite 
mitoyenne et de l’extrémité de la toiture, que cette modification est dès lors acceptable (vues limitées) ; 
 
Considérant que le maintien du garde-corps actuel, en bordure de toiture, induit une ambiguïté quant à la 
possibilité d’occuper l’entièreté de la toiture et déroge au titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoirun dispostitif limitant les vues obliques (retrait de 60 x 60 cm par exemple) ; 
 
Considérant que la lucarne est légèrement plus grande que celle qui était prévue dans le permis PU2009-281, 
qu’elle reste conforme aux normes du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme ; 
 
 à condition de:  

- retirer le garde-corps en bordure de toiture ; 
- prévoir un élément pour limiter les vues obliques. 

 
 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-278 : modifier le nombre et la répartition des logements et la 
destination du bâtiment arrière d'atelier en logement, avec création de terrasses et modification de volume et de 
façade / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling en van de bestemming van het achtergebouw van 
werkplaats tot woning, met creatie van terrassen en volume- en gevelwijzigingen 
Rue Jourdan 137  
 
Demandeur / Aanvrager : Famille Verstraete-Boon 
N° dossier : PU2018-278 / 13/XFD/1695670 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/05/2019 au 20/05/2019, 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  
  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  



 

 

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

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

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

- Bâtiment avant : commerce au rez-de-chaussée, un logement au 1er étage, un logement au 2ème étage, 
mansardes et grenier au niveau des combles ; 

- Bâtiment arrière : atelier et remise ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 11/06/2018 avec ordre verbal d’arrêt des travaux  pour la 
modification du nombre et de la répartition des logements, la réalisation de travaux structurels, impliquant la 
solution de problèmes de stabilité, soumis à permis d’urbanisme, par le remplacement de la structure des toitures 
du bâtiment avant et du bâtiment arrière, la création d’une mezzanine au 3ème étage du bâtiment avant, le 
remplacement du plancher dans le bâtiment arrière et la création d’une trémie dans le bâtiment arrière, et le 
changement de destination des mansardes et grenier du bâtiment avant et de la totalité du bâtiment arrière en 
logements ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements et la destination 
du bâtiment arrière d'atelier en logement, avec création de terrasses et modification de volume et de façade et 
plus précisément : 

- Couvrir totalement la cour au rez-de-chaussée et partiellement aux étages (entresol, 1e et 2e étages) ; 
- Rehausser les bâtiments avant et arrière ; 
- Réduire une partie du volume du bâtiment arrière (recul de la façade avant aux entresol, 1er et 2ème 

étages) ; 
- Aménager une terrasse au niveau de l’entresol ; 
- Aménager un commerce au rez-de-chaussée (bâtiment avant et arrière) et sur une partie du sous-sol ; 
- Etendre le logement du 1er étage à l’entresol et 1er étage du bâtiment arrière ; 
- Etendre le logement du 2ème étage au 2ème étage du bâtiment arrière ; 
- Aménager un logement au 3ème étage et rehausser le bâtiment avant ; 
- Modifier la façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/05/2019 au 20/05/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/01/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les modifications de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), contreviennent à la politique de désenclavement des 
intérieurs d’îlot et ne rencontrent pas la prescription 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant en effet qu’il s’agit d’une parcelle déjà densément construite, qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la 
situation et qu’en cas de changement de destination, il y a lieu de désenclaver davantage les lieux ; 
 
Considérant que les aménagements tendent à gérer partiellement les vis-à-vis entre bâtiment avant et arrière 
(logements traversant), mais que la proximité reste problématique, notamment entre étages (5.53m entre façades) 
et vis-à-vis de l’immeuble voisin ; 
 
Considérant que le programme projeté est très dense également (4 unités) ; 
 
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 / cuisine du logement du 3ème étage du bâtiment avant ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond du 2ème étage du bâtiment arrière ; 



 

 

- Article 10 pour la chambre de l’entresol dans le volume de liaison, le séjour du 2ème étage et le séjour du 
3ème étage ; 

 
Considérant que vu les interventions envisagées sur le bâtiment arrière (recul de la façade, nouveaux planchers et 
modification des pentes de toiture), il s’agit d’une démolition reconstruction en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la façade avant est modifiée, mais que le dessin n’est pas correctement légendé, qu’il apparaît 
toutefois que :  

- Le garde-corps du balcon au 1er étage est remplacé ; 
- Une descente d’eaux pluviales est placée ; 
- Les châssis sont remplacés (absence de double cadre) ; 

 
Considérant toutefois que la remise en état de la porte cochère est bienvenue et que le demandeur confirme en 
séance la remise en état du parement et le matériau des châssis (bois) ; 
 
Considérant accessoirement les erreurs de dessin (profondeur et profil voisin notamment) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning  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 / Schotlandstraat 16 

Demandeur / Aanvrager : ARTSCHAP - S.P.R.L. 

 
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  
 

  
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)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et 
aménager des terrasses et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 4 logements ; 
- Réaliser divers travaux structurels ; 
- Agrandir la cour anglaise ; 
- Modifier la toiture pour aménager une terrasse en creux ; 



 

 

- Régulariser le placement de l’ascenseur 
- Modifier la façade à rue ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 8/06/2018 (pas d’objection majeure, local des 
compteurs et fenêtre des combles à vérifier) ; 
 
Considérant l’absence de photos intérieures ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 28/05/2019 dans l’attente d’une 
visite sur place ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 03/06/2019 (Urban – DPC et Commune), que cette visite a 
permis de constater : 

- La très haute valeur patrimoniale des décors intérieurs ; 
- Les qualités spatiales des pièces d’origine ; 
- Les aménagements réalisés sans autorisation ; 
- L’existence très ancienne de la rehausse de la toiture ; 

 
Considérant que la rehausse de la toiture est très ancienne, bien que celle-ci ne figure pas clairement dans les 
archives de l’immeuble et que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant qu’en fonction des aménagements intérieurs du projet, les décors intérieurs peuvent être maintenus 
et valorisés au rez-de-chaussée, que par contre le 1er étage ne permet pas le maintien de ceux-ci ni des qualités 
spatiales des locaux d’origine (cloisonnement de la pièce arrière) ;  
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir l’aménagement du 1er étage de manière à maintenir et valoriser ces 
décors ; 
 
Considérant que la division de l’immeuble en 4 logements est acceptable sur le principe compte tenu de la 
configuration et des dimensions de l’immeuble, que le programme rencontre 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 (relative mixité de taille de logements au sein de l’immeuble) ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement du séjour et de la chambre au rez-de-chaussée, des séjours des 1er et 2ème 
étages et de la chambre du 3ème étage, que ces dérogations sont liées à la configuration des lieux ; 

- Article 8 pour l’absence de sas entre les wc et les séjours (1er et 2ème étages), que l’ajout d’une porte 
supplémentaire permet de supprimer ; 

- Article 4 et 10 pour la hauteur sous plafond et l’éclairement des chambres dans les combles, qu’il s’agit 
néanmoins de faibles dérogations compensées par la rationalité des aménagements et la situation 
propice à un bon éclairement ;  

 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse au 1er étage engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), mais qu’elle est située en recul de l’axe mitoyen, 
limitant dès lors les vues sur le voisinage ;  
 
Considérant également que l’abaissement de l’allège au 1er étage arrière permettrait un accès direct plus 
confortable à la terrasse (suppression de l’escalier) ; 
 
Considérant que la terrasse au 2ème étage déroge aussi à cet article, mais qu’elle est limitée par un mur mitoyen 
existant côté gauche et est située en recul côté droit ; 
 
Considérant que ces terrasses, ainsi que celle au 3ème étage, permettent à tous les logements de bénéficier d’un 
espace extérieur et augmentent leur confort ; 
 
Considérant par contre qu’il est prévu de modifier la façade avant :  

- Remplacer les châssis par des châssis en pvc, sans respect des divisions et proportions d’origine (allège 
pleine, hauteur d’imposte…) de ceux-ci ; 

- Maintien des obturations des baies de cave et des boites aux lettres dans ces dernières ; 
- Régulariser le remplacement de la corniche ; 

 
Considérant que ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que les évacuations de chaudières sont conformes à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que les évacuations se font via les cheminées existantes en toiture de l’immeuble ; 
 



 

 

Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
Considérant que le demandeur a déposé des plans modifiés la veille (jours ouvrés) de la commission de la 
concertation, que ceux-ci n’ont donc pas pu être pris en compte pour le présent avis ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Fournir un reportage photo intérieur complet identifiant les éléments conservés et supprimés ; 
- Maintenir et valoriser tous les éléments de décor intérieur (moulures aux plafonds et murs, cheminées, 

portes, …), respecter au mieux les qualités spatiales d’origine des locaux et revoir l’aménagement du 1er 
étage en conséquence ; 

- Supprimer l’allège de la baie arrière au 1er étage de manière à proposer un accès direct à la terrasse ; 
- Respecter l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Prévoir de châssis en bois en façade avant et une corniche respectant strictement les caractéristiques 

d’origine de ceux-ci ; 
- Supprimer les obturations des baies de cave et revenir aux châssis d’origine ; 

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

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning  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 / De Mérodestraat 210 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur/Mijnheer Maxime DETHIER 
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  
  
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)  
 

Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble : 
Bâtiment avant : caves et dépôt au sous-sol, lieu de culte au rez-de-chaussée, un logement de deux chambres par 
étage du 1er au 2ème étage, mansardes au 3ème étage ; 
Bâtiment arrière : lieu de culte ; 
 



 

 

Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 15/01/2019 sur la version précédente de la 
demande, libellé comme suit : 
 

Considérant que la demande vise à 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, modification du volume, de la façade 
avant et du relief du sol et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

- Régulariser le dernier étage en façade côté rue (rehausse de façade au lieu d’un brisis de toiture) ; 
- Modifier le niveau du sol en intérieur d’ilot : abaisser le niveau du jardin d’une quarantaine de 

centimètres et le niveau de sol de l’arrière bâtiment d’une cinquantaine de centimètres ; 
- Rajouter une toiture à versants partielle avec lucarne à l’arrière sur le bâtiment avant ; 
- Construire un volume supplémentaire au 3ème étage arrière du bâtiment avant ; 
- Construire un volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière ; 
- Rehausser la toiture du bâtiment arrière et créer un patio ; 
- Réaliser des travaux structurels ; 
- Aménager des balcons et terrasses ; 
- Modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 
- Modifier le nombre et la répartition des logements : aménager un appartement de trois chambres 

dans le bâtiment arrière (rez-de-chaussée / sous-sol), un appartement d’une chambre au rez-de-
chaussée, un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de deux chambres au 
2ème étage et un duplex de deux chambres aux 3ème et 4ème étage ; 

  
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/11/2018 au 03/12/2018 ; 
  
Considérant la situation du bien en zone d’aléa moyen à élevé sur la carte d’aléa et risque d’inondation de 
Bruxelles-Environnement et en fond de vallée de la Senne ; 
  
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 18/12/2018 dans l’attente 
d’informations complémentaires concernant le raccordement au réseau d’égouttage et à la position du 
collecteur, ainsi que sur l’évacuation des chaudières ; 
  
Considérant que suite à ce report d’avis, seuls deux plans ont été transmis en un seul exemplaire (non 
légendé, reprenant à priori les évacuations de chaudières mais sans certitude) et un feuillet reprenant le 
passage en plan des collecteurs en voirie (pas de coupe, absence d’information concernant le raccordement 
et la profondeur du collecteur, le respect des pentes d’écoulement…) ; 
  
Considérant que, s’il s’agit d’un plan reprenant l’évacuation des chaudières, l’une d’entre elle n’est pas 
conforme à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses (annexe), que la dérogation n’est pas 
sollicitée ; 
  
Considérant qu’en l’absence d’information sur le réseau d’égouttage et le raccordement privé, il n’est pas 
possible de statuer favorablement sur les interventions du bâtiment arrière (décaissement) ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
  
Considérant que le dernier étage en façade avant présente une intégration satisfaisante, qu’il s’agit en outre 
d’une modification très ancienne datant plus que probablement de la construction de l’immeuble ; 
  
Considérant que le décaissement à l’arrière permet l’obtention limite des hauteurs sous plafond au sous-sol 
(2,50 m), que les hauteurs disponibles à l’étage sont également faibles ; 
  
Considérant que la rehausse de la toiture à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture), que les espaces sous toiture à versants sont étriqués (salon, salle à 
manger) ; 
  
Considérant que le volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière déroge également aux articles 4 et 6 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ce volume réduit la zone de cour et 
jardin et présente un enclavement de l’intérieur d’îlot et n’est pas indispensable (logement indépendant à 
l’arrière) ; 
  
Considérant que ces interventions (décaissement, rehausse, volume supplémentaire, patio…) sont 
importantes et traduisent une densité d’aménagement trop forte ; 
  
Considérant que le rajout d’une toiture à versants avec lucarne à l’arrière sur une partie de la largeur du 
bâtiment avant est incongru ; 
  
Considérant que les balcons à l’arrière aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages sont existants et agrandis 
par la suppression du volume WC, qu’un retrait est prévu de manière à limiter les vues obliques depuis ceux-
ci et qu’ils permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 
  



 

 

Considérant que la terrasse au 3ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que bien que des retraits soient prévus, les vues depuis celle-ci peuvent être préjudiciables au 
voisinage (profondeur et situation en promontoire) ; 
  
Considérant accessoirement que la profondeur du voisin de droite renseignée en plan à cet étage est 
erronée ; 
  
Considérant que la modification de façade avant au rez-de-chaussée présente une intégration peu 
satisfaisante (double impostes surplombant les portes, aspect des portes, absence de profilés d’épaisseur 
constante pour les châssis…) ; 
  
Considérant que le logement du rez-de-chaussée déroge à l’article 8 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (absence de sas WC) ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit d’initiative des plans modifiés en application de l’article 
126/1 du COBAT ; 
 
Considérant que la présente demande vise à 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 et plus précisément : 

- Régulariser le dernier étage en façade côté rue (rehausse de façade au lieu d’un brisis de toiture) ; 
- Rajouter une toiture à versants avec lucarne à l’arrière sur le bâtiment avant ; 
- Construire un volume supplémentaire au 3ème étage arrière du bâtiment avant ; 
- Construire un volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière ; 
- Rehausser le bâtiment arrière (versants de toiture avec rehausse mitoyenne et extension le long du 

mitoyen de gauche) et créer un patio ; 
- Reconstruire les façades du bâtiment arrière ; 
- Réaliser des travaux structurels ; 
- Aménager des balcons et terrasses ; 
- Modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 
- Modifier le nombre et la répartition des logements : aménager un appartement de trois chambres 

dans le bâtiment arrière (rez-de-chaussée / sous-sol), un appartement d’une chambre au rez-de-
chaussée, un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de deux chambres au 
2ème étage et un duplex de deux chambres aux 3ème et 4ème étages ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 

- Le démarrage du chantier avant l’octroi du permis d’urbanisme et les troubles causés par le chantier 
actuel et futur (nuisances sonores et vibratoires, poussières…) ; 

- Le projet ne s’accordant pas avec les caractéristiques du cadre urbain environnant ; 
- La stabilité des construction voisines ; 
- Les risques au sujet des normes incendie ; 
- L’immeuble inadapté pour autant de logements ; 
- Les vues, nuisances et vis-à-vis depuis les balcons et le bâtiment arrière ; 
- L’exiguïté du bâtiment arrière ; 
- La perte d’ensoleillement pour le voisinage ; 
- L’évacuation des eaux usées et de pluie ; 

 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 28/05/2019 dans l’attente d’une 
visite sur place ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 05/06/2019 (Urban – BDU et Commune) ; 
 
Considérant que cette visite a permis d’effectuer les constatations suivantes : 

- Les bâtiments arrière et intermédiaire sont dans un état de vétusté avancé, qu’il s’agit de constructions 
relativement légères constituées de matériaux peu pérennes (pilastres de l’arrière bâtiment sans 
fondation, toitures légères (tôles ondulées), sol du bâtiment arrière constitué de dalle sur terre battue, …) ; 

- L’intérieur d’îlot est de fait fortement enclavé et la parcelle à l’arrière entourée de hauts mitoyens ; 
- Les toitures à versants des bâtiments voisins sont plus hautes ; 
- Les décors intérieurs sont inexistants (dérochage de tous les murs intérieurs et plafonds) ;  

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/03/2019 (pas d’objection majeure, conditions à 
respecter) ; 
 
Considérant que la stabilité des constructions relève de la responsabilité de l’architecte en charge du projet ; 
 
Considérant que les nuisances de chantier sortent du cadre de l’appréciation de la présente demande ; 
 



 

 

Considérant que les travaux déjà entamés ne sont pas soumis à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme 
(travaux intérieurs) ; 

 
Considérant que le dernier étage en façade avant présente une intégration satisfaisante, qu’il s’agit en outre d’une 
modification très ancienne datant plus que probablement de la construction de l’immeuble ; 
 
Considérant que la toiture à versant et la lucarne sur le bâtiment avant sont conformes au titre I du Règlement 
régional d'urbanisme mais que toutefois l’aménagement de la chambre déroge à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’un tel nouveau volume devrait pouvoir se conformer aux normes 
minimales d’habitabilité ; 
 
Considérant que la correction de la représentation du gabarit du voisin fait apparaître que le nouveau volume à 
l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) et présente 
un impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que le volume de liaison entre le bâtiment avant et la bâtiment arrière déroge aux articles 4 et 6 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ce volume supplémentaire enclave et 
encombre l’intérieur d’îlot au détriment de la création de zones de pleine terre et n’est en outre pas indispensable ; 
 
Considérant que les modifications de l’arrière bâtiment constituent une démolition / reconstruction, que ces 
transformations dérogent également fortement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture), qu’elles constituent aussi un enclavement de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que des informations complémentaires concernant le raccordement au réseau d’égouttage ont été 
transmises mais restent insuffisantes (raccordement en coupe au collecteur et hauteur du collecteur), que de 
nombreuses questions subsistent quant à l’opportunité d’aménager un logement à cet endroit sous le niveau de la 
voirie et dans cette zone, que les remarques émises précédemment restent d’application et qu’il y a lieu 
d’appliquer le principe de précaution (épisodes de fortes pluies, fond de vallée, saturation du réseau, risques 
d’inondation, …) ; 
 
Considérant également que les dispositifs techniques pouvant être mis en place sont hypothétiques et relève de 
leur entretien et fonctionnement (pompe de relevage, cuvelage, clapet anti-retour…) et ne constituent pas des 
solutions pérennes et offrant les garanties suffisantes ; 
 
Considérant que le projet devrait au minimum s’accompagner d’un désenclavement de l’intérieur d’îlot et d’un 
aménagement permettant de tamponner les eaux pluviales (pleine terre, éléments de rétention, …) et de la 
reconstruction du bâtiment arrière, tenant compte des risques de remontée des eaux ; 
 
Considérant que les balcons à l’arrière aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages sont existants et agrandis par la 
suppression du volume WC, qu’un retrait est prévu de manière à limiter les vues obliques depuis ceux-ci et qu’ils 
permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 

  
Considérant que la terrasse au 3ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que bien que des retraits soient prévus, les vues depuis celle-ci peuvent être préjudiciables au 
voisinage (profondeur et situation en promontoire) ; 
 
Considérant que la modification de façade avant au rez-de-chaussée présente une intégration peu satisfaisante 
(double impostes surplombant les portes, aspect des portes, absence de profilés d’épaisseur constante pour les 
châssis, …) ; 
 
Considérant que le dessin de la lucarne en versant arrière de la toiture semble peu réaliste (épaisseur des joues, 
respect des exigences relatives à la performance énergétique des bâtiments) et diffère entre plan et élévation ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur la cheminée d’évacuation des gaz brûlés pour le 
bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le projet modifié lève peu d’objections émises sur le projet précédent, que les objections levées 
en amènent d’autres (dérogations pour l’arrière bâtiment notamment) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 

 
 


