
 
 

 

 PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 25 juin 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 25 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,  
- Mme Vandeville (points 1 à 7) 
- M. De Blieck (points 8 à 17) 

 
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  (points 1 à 6) 
 
 
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 / stedenbouwkundige vergunning PU2017-324 : transformer une partie 
du rez-de-chaussée d'un immeuble en logement avec modification de volume / het verbouwen van een deel van 
de gelijkvloers van een woningsgebouw met volumewijziging 
Rue Bosquet 35 / Bosquetstraat 35 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Selena MATIC 
N° dossier : PU2017-324 / 13/XFD/660068 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 

- réclamations et/ou observations émanant de sept personnes ou associations 

 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 

 Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 10 (éclairement naturel) 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  

- Au rez-de-chaussée : logement concierge, chambres de bonne et garage ; 
- Aux étages : 2 logements par étage ; 

 
Considérant que la demande vise à transformer une partie du rez-de-chaussée d'un immeuble en logement avec 
modification de volume et plus précisément : 

- Transformer le logement concierge, 2 des chambres de bonne et la cour couverte en un appartement 
d’une chambre ; 

- Fermer latéralement la cour couverte et modifier les baies en façade arrière ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, 7 réclamations ont 
été introduites portant sur :  

- Les travaux ont déjà été mis en œuvre (l’appréciation ne peut être infléchie par le poids du fait accompli) ; 
- La demande ne respecte pas le Code civil (la cour couverte est une partie commune de l’immeuble, elle 

n’appartient pas à la demanderesse, la copropriété s’oppose au projet) ; 
- Le manque de précisions dans le dossier de demande de permis d’urbanisme (manque d’informations sur 

les travaux structurels (craintes pour la stabilité de l’immeuble), erreurs des plans (chambres 
transformées en studio, modification des murs), absence d’explication sur et opposition à la démolition du 
réduit et de la citerne, demande de renfort des murs séparatifs entre lots) 

 
Considérant en effet que l’appréciation de la demande de permis d’urbanisme ne peut être infléchie par le poids 
du fait accompli, que la mise en œuvre des travaux n’influence pas le présent avis ; 



 

 

 
Considérant que le respect du Code civil ne relève pas de l’urbanisme, qu’une demande de permis peut par 
ailleurs être faite par une personne qui n’est pas propriétaire du bien, que par contre la mise en œuvre de ce 
permis devra avoir l’aval du/des propriétaires en question, que cette autorisation n’empêche pas l’instruction de la 
demande, qu’en séance, un réclamant explicite son opposition au permis tant que le litige de propriété n’a pas été 
résolu ; 
 
Considérant en effet que la demanderesse pourrait trouver un accord avec la copropriété de manière 
indépendante de la procédure de permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que les travaux structurels relèvent de la responsabilité de l’architecte, que la présente demande 
n’est pas un dossier d’exécution, que la démolition des allèges de fenêtre des baies en façade arrière ne constitue 
pas des travaux de stabilité et sont dès lors dispensés de permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que les informations relatives à une situation irrégulière qui aurait été aménagée entre la situation de 
droit et la situation actuelle ne sont pas pertinentes, qu’en effet, l’appréciation de la demande n’est pas infléchie 
par le fait que les travaux aient été effectués ; 
 
Considérant que la démolition du réduit dans la cour est dispensée de permis d’urbanisme ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/01/2018 (pas d’objection majeure), que les 
remarques concernant les matériaux de couverture de la cour sont sans objet étant donné que cette cour est 
couverte par les étages supérieurs de l’immeuble ; 
 
Considérant en effet que le maintien cette cour couverte en son état d’origine (ouverte latéralement sur une petite 
cour enclavée) est peu judicieux ni utile, que sa fermeture et son aménagement améliorent la compacité de 
l’immeuble ; 
 
Considérant qu’il relève des compétences de l’urbanisme et de la commission de concertation d’apprécier 
l’aménagement du logement au rez-de-chaussée, sa qualité et son habitabilité ; 
 
Considérant que la chambre présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement insuffisant) ; 
 
Considérant que cette chambre et la salle de bains aménagée dans la cour couverte constituent une extension 
d’un logement existant (logement concierge), que les aménagements et travaux proposés améliorent l’habitabilité 
et le confort d’un logement existant exigu (gain de superficie, gain d’éclairement naturel, salle de bains privative), 
qu’il s’agissait déjà de chambres en situation légale ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, 
qu’il y a lieu de s’assurer de l’absence de nuisances pour le voisinage et les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins (conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
La dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-291 : modifier le volume en 
versant arrière de la toiture et les châssis en façade avant / het wijzigen van het volume aan de achterzijde en van 
de raamkaders aan de voorgevel 
Rue Gustave Defnet 3 / Gustave Defnetstraat 3 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Sacha FERBUS 
N° dossier : PU2018-291 / 13/XFD/1696898 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 



 

 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 1.5.2° 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 à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-179) portant sur la 
modification de la répartition des logements aux 4ème et 5ème étages (création d’un duplex), que ce permis a été 
délivré en date du 17/06/2014 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : commerces au rez-de-chaussée, 2 logements par étage du 
1er au 3ème étage, un logement sur une partie du 4ème étage et un appartement en duplex sur l’autre partie du 4ème 
étage et au 5ème étages ; 
 
Considérant que la présente demande porte sur le 5ème étage et les combles et vise à modifier le volume en 
versant arrière de la toiture et les châssis en façade avant ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/02/2019 (pas d’objection majeure, l’espace de 
rangement prévu sous toiture dans les combles ne pourra pas être utilisé comme pièce de vie) ; 
 
Considérant que certains aménagements (existants) ne respectent pas les plans et impositions du PU2013-179 :  

- Non réalisation des fenêtres de toit dans le séjour, engendrant une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement insuffisant) ; 

- Déplacement de la salle de bains, augmentant la superficie de la chambre et impliquant également une 
dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement insuffisant) ; 

 
Considérant que l’extension du logement et l’amélioration de son confort est favorable sur le principe, de même 
que la réfection, reconstruction et isolation de la toiture ; 
 
Considérant toutefois que le projet tel que présenté soulève les objections suivantes :  

- Par rapport aux plans du permis PU2013-179, le logement perd une chambre et comporte des dérogations 
d’habitabilité supplémentaires ; 

- La rehausse déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture) et engendre une 
rehausse de mitoyen importante, enclavant l’aéra et l’immeuble voisin, et qu’elle est en outre visible 
depuis l’espace public ; 

- La rehausse de mitoyen semble ne pas respecter les règles de l’art, ni, accessoirement, le Code civil 
(rehausse effectuée sur la moitié du mur mitoyen, en structure bois recouverte de zinc, ne permettant pas 
au voisin d’en bénéficier en cas de rehausse de son bien) ; 

- Les baies en façade arrière ne semblent pas conformes au Code Civil et peuvent engendrer des vues 
préjudiciables ; 

 
Considérant que l’espace de rangement donne sur une toiture plate, que cette toiture ne peut être utilisée en 
terrasse ; 
 
Considérant que les châssis en façade ne respectent pas le cintrage des baies, que le permis précédent (PU2013-
179) imposait comme condition de modifier à terme les châssis en façade avant afin de respecter le cintrage, que 
l’architecte prévoit de remplacer les châssis, qu’il y aura donc lieu de respecter le dessin d’origine (et non le dessin 
existant) ; 

 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 



 

 

 
Une rehausse pourrait être envisagée à condition de ne pas engendrer de rehausse mitoyenne, de ne pas être 
perceptible depuis l’espace public et de ne pas générer de vues intrusives sur la parcelle voisine. 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-155 : aménager les combles 
avec création d’une lucarne en versant avant, d’une terrasse en versant arrière et isolation de la toiture, construire 
une annexe à l’entresol et modifier la façade avant / het inrichten van de dakverdieping met creatie van een 
dakkappel aan de voorgel, van een terras aan de achtergevel en isolatie van de gevel, het bouwen van een 
bijgebouw op de tussenverdieping en het wijzigen van de voorgevel 
Rue de Lombardie 54 / Lombardijestreaat 54 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Timothy EDEN 
N° dossier : PU2018-155 / 13/XFD/689043 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : RUE ANTOINE BREART, 47-49 (Immeuble moderniste, AG2 : 09-03-1995) 
 
 
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 21. Soupiraux  

 
 
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.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
   application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  

 
 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 47-49 rue 
Antoine Bréart ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932), qu’il fait partie d’un ensemble architectural  au Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier 
de l’Hôtel de Ville » de 3 maisons identiques de style éclectique ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la présente demande vise à aménager les combles avec création d’une lucarne en versant avant, 
d’une terrasse en versant arrière et isolation de la toiture, construire une annexe à l’entresol et modifier la façade 
avant ; 
 



 

 

Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Vu l’avis de la CRMS émis en sa séance du 05/06/2019 (pas de commentaire sur la démolition / reconstruction de 
l’annexe, défavorable à la construction de la lucarne, s’interroge sur la pertinence de la lucarne et sur la façade) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que l’annexe qu’il est prévu de construire à l’entresol est adossée à un mur mitoyen plus élevé et en 
recul par rapport au voisin le moins élevé ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager les combles en un salon et salle à manger / cuisine supplémentaire, qu’il 
est également créé un accès vers une mezzanine, que le plan de cette dernière n’est pas fourni ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que la mezzanine servira de rangement et de bureau ; 
 
Considérant que la note explicative précise qu’il s’agira d’un « espace de vie secondaire pouvant servir à l’accueil 
d’amis ou de la famille du propriétaire » ; 
 
Considérant que cet aménagement est accompagné de la création d’une terrasse et d’une lucarne en toiture, ainsi 
que de la rehausse de la toiture par son isolation (en dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme) ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture permet d’améliorer la performance énergétique du bien, que la rehausse 
de la toiture est minime ; 
 
Considérant que la lucarne est très visible dans la perspective de la rue et peu valorisante pour l’élévation de la 
maison, induisant une rupture dans les lignes de toiture et de corniche ; 
 
Considérant que la terrasse permet de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que les châssis actuellement en place ont été placés sans autorisation, qu’il est prévu, selon la note 
explicative, de les remplacer par des châssis en bois moulurés identiques à ceux du dernier étage, que toutefois 
leur dessin ne semble pas respecter strictement les caractéristiques d’origine (épaisseurs des profilés, absence 
de doubles cadres dans les parties fixes) en dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant qu’il est également prévu de repeindre la porte d’entrée en blanc, de manière à retrouver l’harmonie 
au niveau des menuiseries de la façade avant ; 
 
Considérant par contre l’absence de grille devant le châssis du sous-sol déroge à l’article 21 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », que les autres immeubles n’en comportent pas et que 
le dossier d’archives est trop lacunaire pour permettre la restitution d’une grille de qualité ; 
 
Considérant que l’état des sgraffites de la façade est dommage, qu’il y a lieu de prévoir leur restauration 
conformément à la situation d’origine (voir inventaire) ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière (située au sous-sol) se fait via un conduit de cheminée existant 
(conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses); 

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

- Supprimer la lucarne, des fenêtres de toit peuvent être prévues en accord avec l’article 22 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (alignement aux abies des étages inférieurs) ; 

- Délimiter la zone accessible de la terrasse par un garde-corps ; 
- Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine, y compris les épaisseurs de profilés et 

les doubles cadres dans les parties fixes (voir châssis du rez-de-chaussée de l’immeuble voisin) ; 
- Restaurer les sgraffites 
-  

Les documents 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 (plans modificatifs, le cas échéant, 
les documents administratifs adaptés en conséquence –et proposition PEB). 
La dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2016-170 : changer l’utilisation 
d’un commerce en restaurant, couvrir la zone de cour et jardin, rehausser la toiture du nouveau volume, modifier 
les façades avant,  placer un conduit de hotte non domestique, placer des enseignes et des auvents / het wijzigen 



 

 

het gebruik van handel tot restaurant, het dekken van het gebied voor koeren en tuinen, het verhogen van het dak 
van het nieuwe volume, het plaatsen van een  afzuigkanaal van een niet huishoudelijke zuigkap, het plaatsen van 
uithangborden en luifles 
Rue Jourdan 28 / Jourdanstraat 28 
 
 
Demandeur / Aanvrager : SHAHRAZAD RESTAURATIE EN CATERINGSBEDRIJF - S.P.R.L. (AL MOUSAWI) 
N° dossier : PU2016-170 / 13/AFD/608827 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 6 Toiture (éléments techniques)  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
  Art. 10 éléments en saillie sur la façade  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
  Art. 34 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant plus de 50% des vitrines de rez 
commerciaux  
  Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon 
en zone restreinte  
  Art. 37 §2 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zone 
restreinte  
Règlement communal sur les bâtisses, article 46A (enseignes) 
  

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

dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade en zone restreinte)  
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
dérogation à l'art.34 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant plus de 50% 
des vitrines de rez commerciaux )  
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 - éléments techniques)  
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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  
  

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 qu’en zone général côté Dejoncker et en zone restreinte 
du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce (salle de café) et jardin au rez-de-chaussée, logements 
aux étages ; 



 

 

 
Considérant que la demande initialement introduite visait à transformer le rez-de-chaussée : modifier le volume, la 
façade et changer l'utilisation en restaurant avec placement d'installations techniques ; 
 
Considérant l’avis favorable conditionnel de la commission de concertation émis en séance du 16/05/2017 (devenu 
conforme en vertu de l’article 126 du Cobat), libellé comme suit : 

« (…) 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/04/2017 au 28/04/2017, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/10/2016 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  
- Rez-de-chaussée : salle de café et jardin 
- Etages : 1 logement/ étage 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Changer la destination du rez-de-chaussée de café en restaurant ; 
- Couvrir la zone de cour et jardin ; 
- Modifier les façades (parement, châssis, portes, baies, couleur, écran …) ; 
- Placer des enseignes ; 
- Placer des auvents ; 
- Effectuer des travaux structurels intérieurs ; 
- Placer des installations techniques sur la toiture plate et en façade arrière ; 
 
Considérant que la couverture du jardin déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), qu’il s’agit d’une couverture complète de la parcelle ; 
 
Considérant néanmoins la situation de la parcelle sur l’angle et la configuration de l’îlot ; 
 
Considérant également que pour un rez-de-chaussée commercial, le jardin est peu exploitable sans 
occasionner des nuisances importantes pour le voisinage et pour l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant cependant qu’afin de rencontrer la prescription 0.6 du PRAS concernant les améliorations 
des intérieurs d’îlots, il y a lieu de prévoir une finition esthétique de la toiture plate ; 
 
 
Considérant que le changement d’utilisation du rez-de-chaussée commercial de café en restaurant est 
compatible avec les prescriptions de la zone et avec le voisinage ; 
 
Considérant cependant que ce changement implique le placement de dispositifs techniques (hotte, 
ventilation, air conditionné, etc.) sur la toiture plate et le long de la façade arrière ; 
 
Considérant que ces dispositifs sont porteurs de nuisances pour les occupants des étages et pour le 
voisinage (nuisances sonores et visuelles) ; 
 
Considérant en outre que la cheminée de la hotte est visible depuis l’espace public ; 
 
Considérant que l’écran rehaussant la façade côté rue Jourdan camoufle les autres dispositifs ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu :  
- De déplacer les moteurs et dispositifs bruyants au sein du volume bâti existant ; 
- De prévoir une finition esthétique des autres éléments et de la toiture plate ; 
 
Considérant que la modification des façades consiste à :  
- Régulariser les modifications du parement, des baies et des châssis ; 
- Repeindre ces éléments (teinte beige clair pour le parement, gris - bronze selon la légende des 
plans mais plutôt brun – bordeaux selon la réalisation de fait pour les châssis) ; 
- Placer des panneaux et enseignes sur la façade ; 
- Placer des auvents sur la façade ; 
 
Considérant qu’il apparaît que d’autres modifications supplémentaires ont été effectuées et ne figurent 
pas dans la présente demande (lampes, spots, caméras, menus) ; 
 
Considérant que ces modifications engendrent des dérogations à la règlementation en vigueur :  
- Les enseignes dérogent aux articles 34, 36 et 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme, 
et à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Les auvents dérogent à l’article 10 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 47 du 
Règlement communal sur les bâtisses ; 
 



 

 

Considérant en effet que l’emprise des enseignes est trop importante et que la hauteur des auvents est 
problématique pour le passage des piétons sur l’espace public ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de réduire les dimensions de tous ces éléments ; 
 
Considérant en outre le dessin sommaire et imprécis de la façade dans la demande ; 
 
Considérant que les occupants des logements des étages n’ont pas d’accès à leurs compteurs (accès 
uniquement via le commerce), que cette situation n’est pas acceptable et contraire à la règlementation ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité à condition de:  
- Prévoir un démontage des installations obsolètes sur la toiture plate et une finition esthétique de 
celle-ci ; 
- déplacer les moteurs et dispositifs techniques bruyants au sein du volume bâti existant et prévoir 
une finition esthétique des autres éléments techniques extérieurs (coffrages, caissons, …) ; 
- prévoir un accès permanent aux compteurs pour tous les occupants de l’immeuble ; 
- réduire la dimension des enseignes et se conformer à la hauteur minimale au-dessus du trottoir 
pour les auvents ; 
- fournir un dessin précis et correct des façades ; 
 
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. 
 
Au cas où la région ne se saisirait pas du dossier, les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 34, 36 et 
37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 46A du Règlement communal sur les 
bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. »  

 
 
Considérant que des plans modifiés tendant à répondre à ces conditions ont été déposés le 29/11/2017, le 
20/06/2018, le 22/11/2018, le 4/12/2018, le 11/12/2018, le 25/01/2019 et le 02/05/2019 ; 
 
Considérant toutefois que le projet est modifié de manière substantielle, à l’initiative du demandeur en application 
de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente version de la demande vise à changer l’utilisation d’un commerce en restaurant, 
couvrir la zone de cour et jardin, rehausser la toiture du nouveau volume, modifier les façades avant,  placer un 
conduit de hotte non domestique et placer des enseignes et des auvents ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que par rapport à la version initiale, les modifications suivantes sont apportées au projet :  

- Rehausse de la toiture de la couverture de jardin pour cacher les installations techniques (finition galets 
ronds) ; 

- Déplacement des compteurs des logements dans le hall d’entrée des logements ; 
- Suppression des enseignes perpendiculaire aux étages ; 

 
Considérant que la rehausse de la toiture du volume annexe permet effectivement une finition esthétique de celle-
ci ; 
 
Considérant que cette modification de volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (volume prévu initialement également dérogation, augmentation de la dérogation) ; 
 
Considérant que la rehausse est faible et permet d’améliorer significativement l’aspect esthétique de cet 
immeuble ; 
 
Considérant toutefois qu’une partie du caisson d’extraction n’est pas incluse dans cette nouvelle toiture, qu’il y a 
lieu de prendre les précautions afin d’une part de l’intégrer esthétiquement à la finition de la toiture et d’autre part 
de ne pas engendrer de nuisance sonores (caisson acoustique) ; 
 
Considérant que la cheminée de la hotte, visible depuis l’espace public (en dérogation à l’article 10 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme), est peinte dans la même teinte que la façade ; 
 
Considérant que le déplacement des compteurs des logements dans le hall d’entrée des logements permet de 
répondre à la condition de la commission de concertation, que toutefois cet emplacement est peu heureux 
(derrière la porte d’entrée, difficulté d’ouverture de cette dernière, absence de caisson coupe-feu ou de 
ventilation…) ; 
 
Considérant que les compteurs d’eau sont maintenus au sous-sol ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/10/2018 (pas d’objection majeure), que cet avis ne 



 

 

mentionne pas le déplacement des compteurs, que l’architecte et le demandeur précisent que le Siamu a fourni 
un accord sur ce déplacement, que cet accord n‘est pas joint à la demande ; 
 
Considérant que les auvents sont modifiés de manière à répondre à l’article 10 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que les enseignes perpendiculaires situées aux étages (présentant d’importantes dérogations au titre 
VI du Règlement régional d'urbanisme) sont supprimées ; 
 
Considérant qu’une terrasse en trottoir est représentée dans les documents graphiques, qu’il y a lieu de respecter 
le Règlement terrasses du Quartier Louise et les impositions de l’autorisation d’occupation de l’espace public ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir également une finition esthétique pour le caisson d’extraction de la hotte et prendre toutes les 
précautions afin de ne pas engendrer de nuisances sonores (caisson acoustique) ; 

- fournir l’aval explicite du Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de Sibelga sur le déplacement 
des compteurs dans le hall d’entrée des logements, à défaut, il y aura lieu de trouver une autre solution ; 

- Respecter le règlement terrasses du Quartier Louise pour la terrasse ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

 
Les documents 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 (plans modificatifs et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente et de Sibelga). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 (volume) et 10 (cheminée de hotte) du titre I, aux articles 34 et 36 du titre VI du 
Règlement régional d'urbanisme à l’article 46a du Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2017-132 : modifier la façade et 
des aménagements intérieurs au rez-de-chaussée et à l’entresol / het wijzigen van de gevel en van de 
binneninrichtingen van de gelijkvloers en de tussenverdieping 
Avenue Paul Dejaer 33 / Paul Dejaerlaan 33 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Maud CATTIAUX 
N° dossier : PU2017-132 / 13/AFD/638857 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, 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 : RCUZ "Quartier de l"Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

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 20. Vitrines  
  

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

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



 

 

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (n° 31 à 37 constituant un ensemble architectural, annexe 2, 4.1) ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant qu’en situation légale le rez-de-chaussée est composé d’un commerce à l’avant et d’un logement à 
l’arrière (logement accessoire au commerce) ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 25/09/2018 portant sur la 
version précédente du projet, libellé comme suit : 

« … 
 
Considérant que la demande vise à modifier la destination commerciale, les aménagements du logement 
situé au rez-de-chaussée et à l'entresol ainsi que la façade et plus précisément : 
- Changer la destination de la pièce avant au rez-de-chaussée de commerce en logement ; 
- Aménager un nouvel escalier d’accès aux pièces de l’entresol ; 
- Réduire les hauteurs sous plafond des pièces à l’arrière ; 
- Réaménager les pièces de logement à l’arrière ; 
- Modifier la vitrine et la porte d’entrée de l’ancien commerce ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/08/2018 au 
10/09/2018 ; 
 
Considérant la typologie clairement commerciale de ce rez-de-chaussée et la présence de nombreux 
commerces le long de l’avenue, que bien que situé hors liseré de noyau commercial, cette avenue propose 
une certaine continuité de chalandise ; 
 
Considérant que le changement de destination du commerce en logement porte atteinte à la typologie de 
l’immeuble (occultation des vitrines, absence d’animation de la devanture commerciale), que ce 
changement de destination est dommageable à l’expression de cette façade ; 
 
Considérant également que la typologie et configuration de cette devanture ne se prête pas à 
l’aménagement d’une pièce de logement (entrée en creux, absence d’ouvrant hormis la porte du commerce 
– ventilation peu confortable - , grandes vitrines, situation en vis-à-vis avec la voirie (rez-de-chaussée peu 
surélevé), nuisances sonores (voirie avec passage de deux lignes de tram…) ; 
 
Considérant que le nouvel escalier d’accès à l’entresol nécessite le passage par la cuisine pour accéder 
aux chambres ; 
 
Considérant que la devanture commerciale n’est pas conforme à la dernière situation légale aux plans 
d’archives (dérogation aux articles 16 et 20 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel 
de Ville"), qu’il s’agit toutefois d’une devanture ancienne et probablement d’origine, qu’elle s’intègre 
harmonieusement à la façade ; 
 
Considérant que le projet déroge à l’article 48 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" (principe de protection des ensembles), que la modification de la destination de rez-de-
chaussée nuit à la valeur de l’ensemble ; 
 
Considérant que le placement du nouvel escalier et du couloir d’accès à l’entresol engendre des 
dérogations à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond des 
dégagements) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une chambre et d’un bureau à l’entresol arrière engendre des 
dérogations à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond des locaux 
habitables), que les derniers plans d’archives (PU du 28/08/1996) y renseignent des hauteurs conformes ; 
 
Considérant accessoirement l’incohérence entre les plans et l’annexe I (3 chambres dans les plans, 4 
chambres dans l’annexe I) ; 
 
Considérant que l’accès aux caves est également en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme et que l’accès au caves est quasiment impossible au vu de la coupe (échappée de 
moins de 80 cm) ; 
 
Considérant que dans les plans du permis de 1996, les escaliers d’accès aux caves et à l’entresol se 
superposaient, permettant une échappée verticale praticable et ergonomique ; 



 

 

 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations et dès lors leur conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
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 sollicité la suspension de l’instruction de son dossier en attente 
du dépôt d’un projet modifié, que ce projet modifié a été déposé en date du 11/01/2019, 06/02/2019 et 26/04/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande modifiée vise à modifier la façade et des aménagements intérieurs au rez-
de-chaussée et à l’entresol et plus précisément : 

- Maintenir le commerce à l’avant et y proposer des cours de yoga, massages, marché de créateurs, 
accueil d’exposition… 

- Réaliser des travaux structurels (réduction de la cuisine pour le placement d’un escalier d’accès à 
l’entresol) ; 

- Modifier la vitrine et la porte du commerce ; 
- Réduire les hauteurs sous plafond des pièces à l’arrière ; 
- Réaménager les pièces de logement à l’arrière ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019 ; 
 
Considérant que le maintien du commerce au rez-de-chaussée est bienvenu sur le principe, qu’au vu des activités 
projetées il y aura toutefois lieu de prévoir un aménagement permettant une interaction de ce commerce sur 
l’espace public (pas d’occultation des vitrines) ;  
 
Considérant qu’en séance, la demanderesse et l’architecte expliquent la communication entre le commerce et le 
logement (doubles portes en bois vitrées) ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection, que le placement de l’escalier dans la 
cuisine permet une meilleure distribution des locaux ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond des pièces à l’entresol est probablement la hauteur d’origine 
(construction de l’immeuble) ; 
 
Considérant que le bureau à l’entresol déroge aux articles 4 (hauteur sous plafond) et 10 (éclairement) du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, qu’il s’agit néanmoins d’une situation inhérente à la configuration des lieux et 
que le bureau constitue une espace accessoire au logement ; 
 
Considérant que les pièces à l’entresol ne se prêtent pas à l’aménagement de local habitable ; 
 
Considérant que la devanture commerciale n’est pas conforme à la dernière situation légale aux plans d’archives 
(dérogation aux articles 15, 16 et 20 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"), qu’il 
s’agit toutefois d’une devanture ancienne et probablement d’origine, qu’elle s’intègre harmonieusement à la 
façade ; 
 
Considérant que l’accès aux caves a été corrigé, qu’il s’agit de l’accès existant et qu’il n’est pas modifié ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Ne pas occulter les vitrines du commerce ; 
- Maintenir les doubles portes vitrées entre le séjour et le commerce ; 
- Ne pas aménager de local habitable à l’entresol. 

 
Les dérogations aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et 15, 16 et 20 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-239 : couvrir la cour au rez-
de-chaussée et réaménager le logement de droite du 1er étage / het dekken van de koer van de gelijkvloers en het 
herinrichten van de rechtse woning op de eerste verdieping 
Parvis Saint-Gilles 51-53 / Sint-Gillisvoorplein 51-53 
 
 
Demandeur / Aanvrager : SEUTIN INVESTMENT - S.A. (SEUTIN) 
N° dossier : PU2018-239 / 13/XFD/701904 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, 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 :  

 Zones de protection :  
1. PARVIS SAINT-GILLES, 11 à 15 (Ensemble d'immeubles, dont la brasserie Verschueren)  
2. PARVIS SAINT-GILLES (Eglise Saint-Gilles) 

 
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 10 (éclairement naturel) 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre de protection des bien classé sis parvis Saint-Gilles 11-15 et Eglise Saint Gilles ; 
 
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 : 2 commerces au rez-de-chaussée et 2 logements par étage du 1er 
au 4ème étage, ceux du 1er étage (ancien entresol) étant liés aux commerces du rez-de-chaussée (logements 
accessoires) ; 
 
Considérant que la demande vise à couvrir la cour au rez-de-chaussée et réaménager le logement de droite du 1er 
étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/01/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la cour existante légalement au rez-de-chaussée est peu exploitable pour un commerce 
(dimensions étriquées, enclavement important), que sa couverture permet un gain de superficie et n’engendre pas 
de nuisance pour l’intérieur d’îlot, que cette modification de volume est conforme au titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que la demande vise à supprimer la liaison entre ce commerce et le 1er étage, qu’il n’y a, en effet, pas 
de nécessité de liaison entre ces deux niveaux, que cette scission permet de créer un logement indépendant ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage droite est réaménagé, que la 1ère chambre présente une dérogation à 
l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), mais qu’elle est compensée par les qualités 
générales du logement ; 
 
Considérant que les châssis existants d’origine sont conservés ; 
 
Considérant l’absence d’avis de la Crms (courrier du 7/06/2019) ; 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
La dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 

Point 8.  



 

 

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2016-67 : Créer un nouvel escalier 
entre le 2ème étage et les combles avec transformation des combles en chambre, modifier la façade avant et les 
gabarits des toitures / het crëeren van een nieuwe trap tussen de 2de verdieping en de dakverdieping met 
verbouwing van de zolder tot kamer, het wijzigen van de voorgevel en van de gabarieten van de daken 
Rue de Mérode 212 / De Mérodestraat 212 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Pascaline KASSONGO MWAMVUA 
N° dossier : PU2016-67 / 13/XFD/598221 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Règlement communal sur les bâtisses : 
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
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 : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée et atelier à 
l’arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à créer un nouvel escalier entre le 2ème étage et les combles avec 
transformation des combles en chambre, modifier la façade avant et les gabarits des toitures et plus précisément : 

- Régulariser la façade du bâtiment arrière et le gabarit de sa toiture ; 
- Régulariser deux appentis dans la zone de cour et jardin ; 
- Régulariser la modification de la façade à rue ; 
- Modifier le gabarit de la toiture du bâtiment à front de rue ; 
- Construire une lucarne en versant arrière ; 
- Placer un escalier entre le 2ème et 3ème étage ; 
- Placer une évacuation de chaudière 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 10/06/2004 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019 ; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée et l’atelier arrière sont mentionnés comme hors service dans la légende des 
plans, que la régularisation de la façade et de la toiture de l’atelier ne peut être accueillie favorablement sans 
projet global ; 
 
Considérant que les deux appentis à régulariser dans la zone de cour et jardin encombrent celle-ci et ne 



 

 

participent pas à la politique d’amélioration des intérieurs d’îlots, qu’il s’agit de vieux appentis présentant un état 
de vétusté avancé ; 
 
Considérant que la modification de la façade à rue appauvrit et dénature son expression (suppression de l’enduit 
et placement de briquettes, suppression des encadrements de baies, remplacement des châssis des étages par 
des châssis en aluminium, remplacement du châssis et de la porte du rez-de-chaussée par du PVC, 
remplacement de la corniche et recouvrement par des planchettes en PVC, …) ; 
 
Considérant que la modification du gabarit de la toiture est incongrue et génère des espaces intérieurs 
alambiqués et étriqués ; 
 
Considérant effectivement que la hauteur sous plafond de la chambre sous ces versants de toiture déroge à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, que les accès à cette chambre posent également question 
en matière d’échappée verticale, insuffisante d’après les documents graphiques (accès depuis le palier sous faîte, 
passage sous la volée d’escalier…) ; 
 
Considérant que la lucarne en façade arrière donne sur la salle de douches, que cette intervention n’est pas de 
nature à simplifier la volumétrie de la toiture, que la fenêtre de cette lucarne divise la corniche en deux parties 
(double écoulement) ; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de revoir l’ensemble de la toiture de manière plus cohérente et compacte, en 
proposant des versants ayant une ligne de faîte de même hauteur par exemple ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que 
cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage  
 
Considérant que le commerce au rez-de-chaussée et l’atelier à l’arrière sont mentionné comme hors service, que 
ces parties d’immeuble ne peuvent rester inoccupées ;  
 
Considérant en conclusion que le projet devrait englober l’ensemble de la parcelle, dont le rez-de-chaussée et le 
bâtiment arrière, en proposant une amélioration globale de l’immeuble (volumétrie, façade, habitabilité) ; 

 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-195 : changer l'utilisation du 
rez-de-chaussée et du 1er étage de dépôt en atelier, changer la destination du 2ème étage de grenier à logement 
en modifiant le volume et la façade avant / het wijzigen van de bestemming van de gelijkvloers en van de eerste 
verdieping van stelplaats tot werkplaats, het wijzigen van de bestemming van de 2de verdieping van zolder tot 
woning met volumewijziging en wijziging van de voorgevel 
Rue Dethy 73 / Dethystraat 73 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-François JANS 
N° dossier : PU2018-195 / 13/XFD/695379 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

☐ 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)  
  

 



 

 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
     

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle 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 du bâtiment arrière faisant l’objet de la demande : dépôt au rez-de-chaussée et 1er 
étage et grenier au 2ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l'utilisation du rez-de-chaussée et du 1er étage de dépôt en atelier, 
changer la destination du 2ème étage de grenier à logement en modifiant le volume et la façade avant et plus 
précisément : 

- Construire un local chaufferie dans la cour ; 
- Couvrir le passage vers le bâtiment arrière ; 
- Construire un édicule d’accès à la toiture ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture du bâtiment arrière ; 
- Percer des baies dans le mitoyen ; 
- Modifier la porte d’entrée en façade à rue ; 
- Fermer la trémie centrale au 2ème étage ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/01/2019 (points importants à respecter) ; 
 
Considérant que les volumes supplémentaires au rez-de-chaussée (chaufferie et passage couvert) dérogent aux 
articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement régional d'urbanisme, engendrent un enclavement de 
cet intérieur d’îlot déjà fortement enclavé et sont contraires à la prescription 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant de plus que les toitures de ces constructions aboutissent dans des baies du bâtiment arrière et 
s’écartent des règles de l’art ; 
 
Considérant que l’édicule d’accès à la toiture déroge également aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et présente un impact préjudiciable au voisinage (rehausse assimilable à une rehausse du mitoyen du 
fond, volume supplémentaire, vues depuis cet édicule vitré et depuis son accès, …) ;  
 
Considérant que la terrasse aménagée sur cette toiture génère des vues fortement préjudiciables au voisinage 
(situation en promontoire sur tout l’intérieur d’îlot) ;  
 
Considérant que les baies créées dans le mitoyen génèrent également des vues sur l’intérieur d’îlot, que celles-ci 
n’ont pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme ; 
 
Considérant accessoirement que ces aménagements (édicule, terrasse et baies dans le mitoyen) ne sont pas 
conformes au code civil ; 
 
Considérant que la modification de la porte d’entrée appauvrit et dénature l’expression de la façade, que son 
intégration n’est pas satisfaisante ; 
 
Considérant que bien que non visible depuis l’espace public, la modification des menuiseries du bâtiment arrière 
est dommageable à son expression architecturale ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement dans ce bâtiment arrière est également problématique en ce que 
le vis-à-vis entre celui-ci et les façades arrière des bâtiments sis à front de rue est trop proche ; 
 
Considérant que la fermeture de la trémie au 2ème étage porte atteinte au caractère de ce bâtiment arrière et 
constitue une augmentation de la superficie plancher, que l’éclairement du rez-de-chaussée et du 1er étage par 
cette trémie est supprimé ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement dans ce bâtiment arrière doit s’accompagner d’un 
désenclavement de l’intérieur d’îlot et d’une gestion des vis-à-vis, que le projet n’apporte aucune amélioration à 
ces égards, bien au contraire ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que 



 

 

cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet tel que présenté (volumes intermédiaires, terrasse et logement) 
s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-154 : modifier le nombre et 
la répartition des logements, le volume et la façade et aménager une terrasse / het wijzigen van het aantal 
woningen en hun indeling, het wijzigen van het volume en van de gevel en het inrichten van een terras 
Rue d'Espagne 88 / Spanjestraat 88 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-François GASPAR 
N° dossier : PU2018-154 / 13/AFD/689035 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne   
  Art. 6 Toiture (lucarnes) 
  Art. 6 Toiture (hauteur) 
  Article 10. Relief des façades  
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 10 éclairement naturel 
Règlement communal sur les bâtisses : 
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes 
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.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)  
  

 
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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 15/01/2019, libellé comme 
suit : 

 
« … 



 

 

 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et la façade et 
aménager des terrasses et plus précisément : 
- Démolir et reconstruire la 3è travée aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Démolir et reconstruire la toiture (modification de pente et nouvelles lucarnes en versants avant et arrière) 

; 
- Décaisser une partie du jardin ; 
- Aménager des terrasses sur les toitures plates arrière et une passerelle au rez-de-chaussée ; 
- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements (un appartement de 3 chambres en duplex aux rez-de-

chaussée et sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de deux chambres 
en duplex aux 2ème et 3ème étages) ; 

- Modifier la façade avant : nouvel enduit, remplacement des châssis et de la porte d’entrée ; 
  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/12/2018 au 17/12/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 15/10/2018 (pas d’objection majeure, ventilation 
du local des compteurs de gaz à vérifier et seconde évacuation à prévoir pour le logement inférieur) ; 
  
Considérant que la 3ème travée est actuellement constituée d’annexes accolées et de hauteurs différentes, 
que leur démolition / reconstruction permet d’améliorer la configuration spatiale des lieux (rationalisation des 
espaces, ouverture et profondeur réduite par rapport aux annexes existantes) ; 
  
Considérant que la démolition / reconstruction de la toiture engendre des dérogations à la réglementation en 
vigueur : 
article 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
articles 11 et 13 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (brisis et matériaux 
de couverture) ; 
  
Considérant que cette modification du volume de la toiture et l’ajout de lucarnes permet d’améliorer le confort 
du 3ème étage, mais que cette intervention est incongrue et peu en adéquation avec la typologie de 
l’immeuble ; 
  
Considérant que les terrasses permettent d’offrir un espace extérieur, qu’il y a cependant lieu de prévoir un 
retrait latéral de 60cm côté gauche de la terrasse du 1er étage, afin de limiter les vues préjudiciables sur le 
voisinage ; 
  
Considérant que la terrasse du 1er étage présente une légère dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), mais que cette dérogation est minime et qu’en ce point, la 
terrasse est située en recul des parcelles voisines ; 
  
Considérant que la rehausse du mur mitoyen déroge également à cet article, qu’elle ne semble en outre pas 
justifiée, qu’il n’y a pas lieu d’enclaver inutilement les parcelles ; 
  
Considérant que les 3 logements présentent également des dérogations aux normes minimales d’habitabilité 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme : 
article 10 pour l’éclairement de la chambre au sous-sol avant et du salon au rez-de-chaussée ; 
article 8 pour les dimensions du wc au sous-sol ; 
article 8 pour l’absence de sas entre le wc et le séjour du 1er étage ; 
article 10 pour l’éclairement du séjour au 2ème étage et de la chambre avant au 3ème étage ; 
  
Considérant la faible habitabilité du sous-sol (hauteur sous plafond limite, encaissement important), que la 
dérogation de la chambre côté avant en matière d’éclairement est trop importante, que cette pièce ne peut 
être destinée à une pièce de vie ; 
  
Considérant en outre l’absence de locaux de rangement pour tous les logements, ainsi que d’un local pour 
vélos et poussettes ; 
  
Considérant que le programme proposé densifie de manière trop importante l’immeuble ; 
  
Considérant que le dossier ne comporte pas de photos intérieures, qu’il ne peut être évalué de l’impact des 
interventions (présence de décors ?) ; 
  
Considérant que les briquettes en façade avant n’ont pas été autorisées, qu’il est prévu de les décaper et 
d’enduire la façade ; 
  
Considérant toutefois que la perte de relief constitue une dérogation à l’article 10 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
  
Considérant que la nouvelle porte d’entrée s’apparente à la porte d’origine, mais que les châssis ne présentent 
pas de doubles cadres dans les parties fixes (dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal 



 

 

d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») et que le relief et les épaisseurs de profilés sont difficilement 
vérifiables, qu’il y a lieu de respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine ; 
  
Considérant que les châssis et porte sont prévus de teinte « gris-mousse » (ral 7003) 
  
Considérant que le dossier comporte quelques erreurs de dessin (absence de fenêtre au 1er étage avant par 
exemple, concordance plans / coupe) ; 
   
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 sollicité la suspension de l’instruction de sa demande en attente 
de la fourniture d’un projet modifié, que ce projet modifié a été introduit en application de l’article 126/1 du COBAT ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et la 
façade et aménager une terrasse et plus précisément : 

- Modifier et rehausser la toiture (toit Mansart à l’avant, lucarne à l’arrière) ; 
- Démolir et reconstruire les annexes à l’arrière (rez-de-chaussée et 1er étage) avec rehausse mitoyenne ; 
- Aménager une terrasse au 2ème étage ; 
- Modifier la façade par le placement d’un enduit, remplacement des châssis et de la porte d’entrée ; 
- Aménager deux logements au sein de l’immeuble : un appartement en duplex de deux chambres aux rez-

de-chaussée / 1er étage et un appartement en duplex de deux chambres aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la 3ème travée est actuellement constituée d’annexes accolées et de hauteurs différentes, que 
leur démolition / reconstruction permet d’améliorer la configuration spatiale des lieux (rationalisation des espaces, 
ouverture et profondeur réduite par rapport aux annexes existantes) ; 
 
Considérant que la reconstruction des annexes engendre une légère rehausse du mitoyen (côté n° 90), en 
dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), mais que cette rehausse est 
minime et que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme pour le dépassement des deux voisins à l’avant et à l’arrière et le dépassement de plus de 2 
m de la lucarne à l’arrière), que néanmoins : 

- L’impact de cette rehausse sur le voisinage est relativement limité (rehausse minime à l’avant et à 
l’arrière, retrait de la lucarne par rapport au voisinage) ; 

- La rehausse présente une intégration satisfaisante et une typologie adaptée à l’immeuble ; 
- Elle permet une amélioration substantielle de l’habitabilité de l’étage sous toiture ; 

 
Considérant que la terrasse au 2ème étage, par sa profondeur et sa situation en promontoire, peut générer des vues 
préjudiciables au voisinage, qu’une réduction de sa profondeur permettrait de limiter ; 
 
Considérant que les briquettes en façade avant n’ont pas été autorisées, qu’il est prévu de les décaper et 
d’enduire la façade, que cette intervention constitue un retour au parement d’origine ; 
 
Considérant que les châssis ne respectent pas tout à fait les caractéristiques d’origine de ceux-ci, en dérogation 
aux article 15 (baies) et 19 (fenêtre et portes-fenêtres) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" (absence de double cadre dans les parties fixes, moulurage…), que les châssis d’origine sont 
qualitatifs et participent aux qualités architecturales de l’immeuble ; 
 
Considérant que la porte d’entrée, bien que différente de la porte d’origine, est adaptée à l’expression de la façade 
et à la fonctionnalité de l’entrée (porte à double vantaux à l’origine) ; 
 
Considérant que les teintes projetée pour le parement (RAL 9001) et les menuiseries (RAL 7003) présentent une 
intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations à l’article 10 (éclairement) des normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : 

- Pour le salon du rez-de-chaussée, la chambre du 1er étage côté rue et le séjour / cuisine au 2ème étage, 
que ces dérogations sont minimes, inhérentes à la configuration des lieux et compensées par les qualités 
globales des logements ; 

- Pour la chambre à l’avant sous toiture, que cette dérogation peut être supprimée par le placement d’une 
fenêtre de toit supplémentaire ; 

 
Considérant que l’aménagement de ces logements rejoignent la politique communale et régionale d’amélioration 
des qualités résidentielles et de préservation et création de logements aptes à accueillir des familles avec 



 

 

enfants ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière du 1er étage déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant que l’échappée verticale de l’escalier rez-de-chaussée/1er étage n’est pas suffisante (dérogation à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 

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

- Limiter la profondeur de la terrasse au 2ème étage à maximum 2 m depuis la façade arrière, matérialiser 
son emprise par le placement d’un garde-corps fixe et végétaliser la toiture résiduelle ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis en façade à rue (doubles cadres, 
moulurage, partie pleine au bas de la porte-fenêtre…) ; 

- Prévoir une échappée verticale de minimum 2,20 m en tous points pour l’escalier rez-de-chaussée/1er 
étage ; 

- Respecter l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre sous 
toiture à l’avant ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière du rez-
de-chaussée ; 

 
Les documents 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 (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2019-41 : agrandir la maison 
unifamiliale à l’arrière ainsi que la terrasse du 1er étage / het vergroten van de eengezinshuis aan de achterzijde 
en van het terras op de eerste verdieping 
Rue de la Victoire 211 / Overwinningstraat 211 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame André GILLES Florence DOISNEAU 
N° dossier : PU2019-41 / 13/XFD/1702512 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

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



 

 

 
Considérant que la demande vise à agrandir la maison unifamiliale à l’arrière ainsi que la terrasse du 1er étage ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 10/06/2004 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’opposition à la construction de l’annexe plus haut que le mur de jardin (enclavement) et à la 
terrasse (vues directes et proches de la propriété voisine), sur la démolition antérieure d’un mur porteur, sur les 
problèmes liés à la démolition de l’annexe et sur le remplacement des châssis en façade à rue ; 
 
Considérant qu’en séance les plaignants rajoutent un problème de manque d’isolation acoustique ; 
 
Considérant que la démolition et reconstruction de l’annexe à l’arrière est conforme au titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, que cette nouvelle annexe s’implante le long d’un haut et profond mur mitoyen, que l’impact 
de cette nouvelle annexe est en partie absorbé par ce haut mitoyen ; 
 
Considérant que cette nouvelle annexe nécessite une rehausse du mur mitoyen avec le n° 213, que cette rehausse 
s’implante au droit de la terrasse voisine et en limite les vues (terrasse voisine avec vues directes) et 
accessoirement sa reconstruction dans les règles de l’art permettrait de résoudre les problèmes acoustiques ; 
 
Considérant que l’impact de cette rehausse, au vu de ce qui précède et de l’orientation, présente un impact limité 
sur le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture se situe le long du haut mitoyen et qu’un retrait est prévu par 
rapport au voisin de gauche, que les vues depuis cette terrasse sont limitées ; 
 
Considérant que la stabilité des constructions relève de la responsabilité de l’architecte ; 
 
Considérant que les châssis en façade à rue ne font pas partie de l’objet de la demande ; 

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

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-193 : modifier le nombre et 
la répartition des logements avec changement de destination des 2 bâtiments arrière de 
magasins/bureaux/garage en logement, travaux structurels, aménagement de terrasses et d’un escalier extérieur 
et modification de la façade / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met bestemmingwijziging van 
de twee achtergebouwen van winkel/bureau/garage tot woningn, het uitvoeren van structurele werken, het 
inrichten van terrassen en van een buitentrap en het wijzigen van de gevel 
Rue de Hollande 45  / Hollandstraat 54 
 
Demandeur / Aanvrager : HOME  - S.C. (RANGONI) 
N° dossier : PU2018-193 / 13/XFD/695377 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, 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. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 8 WC  



 

 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureau et magasin au rez-de-chaussée et dans les bâtiments 
arrière et un logement aux étage du bâtiment avant ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de 
destination des 2 bâtiments arrière de magasins/bureaux/garage en logement, travaux structurels, aménagement 
de terrasses et d’un escalier extérieur et modification de la façade et plus précisément : 

- Découvrir une partie de la cour intérieure ; 
- Construire un escalier et une terrasse d’accès aux étages du bâtiment intermédiaire ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate du 1er étage du bâtiment avant ; 
- Aménager 7 logements sur la parcelle, répartis comme suit : 

o Bâtiment avant : 
 Un duplex d’une chambre aux rez-de-chaussée / sous-sol ; 
 Un appartement d’une chambre au 1er étage ; 
 Un appartement de deux chambres au 2ème étage ; 
 Un duplex de deux chambres aux 3ème / 4ème étage ; 

o Bâtiment intermédiaire : 
 Un duplex d’une chambre aux rez-de-chaussée / sous-sol ; 
 Un duplex de trois chambres aux 1er / 2ème étages ; 

o Bâtiment arrière : 
 Un quadruplex de trois chambres ; 

 
Considérant que la demande vise à régulariser une situation de fait (travaux déjà réalisés) ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/10/2018 (remarque importante concernant le 
duplex supérieur du bâtiment avant et sur le local compteurs) ; 
 
Considérant que la découverture de la cour et la création d’une partie de pleine terre plantée participe au 
désenclavement de l’intérieur d’îlot et répond partiellement à la prescription 0.6 du PRAS, que ce désenclavement 
est indispensable à l’aménagement de logements sur la parcelle et qu’une zone de pleine terre plus grande 
pourrait toutefois être aménagée afin de répondre aux principes de l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que la création de logements en intérieur d’îlot et leur distribution par la cour commune crée des vis-
à-vis importants et préjudiciables à l’intimité de ces logements ; 
 
Considérant que des zones tampon privatives au droit des façades en intérieur d’îlot et des chemins de 
distribution pourraient être aménagés de manière à réduire ces vis-à-vis ; 
 
Considérant que l’escalier et la terrasse d’accès en intérieur d’îlot (bâtiment intermédiaire) dérogent à l’article 4 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’il s’agit néanmoins d’une structure relativement légère 
(caillebotis métallique) et ne générant pas d’impact préjudiciable sur les parcelles voisines ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage du bâtiment avant déroge également à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur), qu’un retrait est toutefois prévu par rapport à la limite mitoyenne, qu’elle 
s’implante le long d’une annexe plus haute et que vu la configuration de l’intérieur d’îlot et du voisinage, les vues 
depuis cette terrasse sont limitées ; 
 
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 de la cuisine au 2ème étage du bâtiment avant (légère dérogation compensée 



 

 

par les superficies générales de ce logement) ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond de l’atelier et de la salle de douches au sous-sol du bâtiment avant 

(locaux accessoires, faibles dérogations) et des chambres, de la cuisine et du séjour en mezzanine au 
3ème étage du bâtiment avant (traduisant une densification excessive de ce 3ème étage) ; 

- Article 8 pour l’absence de sas WC au rez-de-chaussée du bâtiment intermédiaire et au 3ème étage du 
bâtiment avant, que ces dérogations peuvent être facilement supprimées par le placement d’une porte 
créant sas ;  

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre et du séjour au rez-de-chaussée du bâtiment intermédiaire, de 
la chambre 1 au 1er étage du bâtiment arrière, de la chambre et du séjour au 1er étage du bâtiment avant, de 
la chambre et du séjour au 2ème étage du bâtiment avant (légères dérogations compensée par les 
superficies généreuses), du séjour au 1er étage du bâtiment intermédiaire (compensée par la superficie 
très généreuse de ce séjour et par le puit de lumière de la cage d’escalier) et de la chambre au 3ème étage 
du bâtiment avant (peut être supprimée par le placement d’une fenêtre de toit de dimensions adéquates ;  

 
Considérant que le programme de logement répond à la politique communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection ; 
 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Revoir l’aménagement en intérieur d’îlot de manière à obtenir au minimum 50 % de la surface de la zone 
de cour et jardin en pleine terre plantée ; 

- Prévoir des zones tampon privatives au droit des façades en intérieur d’îlot et des chemins de distribution 
de manière à limiter les vis-à-vis ; 

- Se conformer à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (sas WC) ; 
- Revoir l’aménagement de l’appartement du 3ème étage du bâtiment avant en un appartement d’une 

chambre globalement conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ;  
 

Les documents 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 (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB ). 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 3, 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2019-35 : transformer l'hotel avec 
modification du nombre de chambres, du volume, des façades et avec placement d'enseignes / het verbouwen 
van het hotel met wijzigging van het aantal kamers, van het volume en van de gevels en plaatsen van 
uithangborden 
Avenue Fonsny 8-9 / Fonsnylaan 8-9 
 
Demandeur / Aanvrager : Euro Capital Brussels Hotel) 
N° dossier : PU2018-193 / 13/XFD/695377 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 23/05/2019 tot 06/06/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
Nihil 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : sterk gemengd gebied 

☐ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  

☑ in een lint voor handelskernen 

☐ punt van wisselend gemengd karakter  

☑ langs een structurerende ruimte 
BBP   
GemSV :  
Vrijwaringszone :  

 
AFWIJKINGEN: 

GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING, titel I :  
  Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  



 

 

  Art. 5 Hoogte van de voorgevel van een mandelig bouwwerk  
  Art. 6 Dak van een mandleig bouwwerk  
  Art. 13 Behoud van een doorlaatbare oppervlakte  
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING, titel IV :  
  Art. 9 breedte van de gangen  
  Art. 13 toiletten  
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING, titel VI :  
  Art. 34 uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat meer dan 50% van het winkelraam op de 
benedenverdieping bedekt  
  Art. 36 §1 3° uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat parrallel geplaatst is met de gevel of 
topgevel in de algemene of uitgebreide gebieden  
  Art. 37 §3 uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord loodrecht geplaatst op de gevel in de 
algemene of uitgebreide gebieden  
GEMEENTELIJKE BOUWREGLEMENT : 
  Art. 46A. Uithangborden en reclame  
  

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

  afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
  afwijking op art.37§3 van titel VI van de GSV (uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord 
loodrecht geplaatst op de gevel in de algemene of uitgebreide gebieden)  
  toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)  
  afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)  
  afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)  
  toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 
van de bouwwerken)  
  afwijking op art.36 §1 3° van titel VI van de GSV (uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat 
parrallel geplaatst is met de gevel of geveltop in de algemene of uitgebreide gebieden)  
  toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
  afwijking op art.34 van titel VI van de GSV (uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat meer 
dan 50% van het winkelraam op de benedenverdieping bedekt)  
  
    

Overwegende dat het goed gelegen is in een sterk gemengd gebied, in een lint voor handelskernen en langs een 
structurerende ruimte 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, langs een gewestelijke weg en in een 
algemeen gebied voor de uithangborden; 
 
Overwegende dat het goed het voorwerp heeft gemaakt van een stedenbouwkundige vergunning PU2013-239 
betreffende het verbouwen van het hotel met wijzigging van het aantal kamers, van het volume en van de gevels en 
het plaatsen van uithangborden; dat deze vergunning op 21/06/2018 afgeleverd werd; 
 
Overwegende dat de huidige aanvraag een wijziging is van deze vergunning, volgens artikel 102/1 van het BWRO 
(het vervaltermijn en lasten van de stedenbouwkundige vergunning PU2013-239 geldig blijven) ; 
 
Overwegende dat de huidige aanvraag het verbouwen van het hotel met wijzigging van het aantal kamers, van het 
volume en van de gevels en plaatsen van uithangborden betreft; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 23/05/2019 tot 06/06/2019, geen klacht 
ingediend werd; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 27/03/2019 (geen grote opmerkingen); 
 
Overwegende dat het volume van de bijgebouwen volledig gewijzigd wordt (slopen en heropbouw van de tussen- 
en achtergebouwen), dat de nieuwe volumes in afwijking zijn met artikels 4, 6 en 13 van de titel I van het 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (diepte en hoogte van het gebouw, doorlaatbare oppervlakte); 
 
Overwegende dat het zijgebouw lager heropgebouwd zal worden (vermindering van het inpakt op de buren, meer 
bepaald voor het goed gelen op de hoek van Fonsnylaan en Russlandstraat);  
 
Overlegden dat het nieuw project een doorlaatbare zone voorziet (vorig project volledig ondoorlaatbaar), dat het 
volume binnen het huizenblok verkleind is, met inrichting van een tuin; 
 
Overwegende dat de verhoging van het hoofdgebouw in afwijking is met artikel 6 van de titel I van het Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening (hoogte) 
 
Overwegende echter dat de verlaging van de gemeenschappelijke zijmuren hun hoogte te veel verlaagt ten 
opzichte van het burgerlijk wetboek (2.2m in plaats van 3.2m); 
 



 

 

Overwegende dat een groen dak voorzien is op het pat dak van het zijgebouw, maar niet op hat plat dak van de 
eetzaal; 
 
Overwegende dat het voorzien van een groen dak op alle platte daken de afwijkingen compenseert; 
 
Overwegende dat dan de wijzigingen een verbetering zijn ten opzichten van de vorige vergunning; 
 
Overwegende dat de wijzigingen van de voorgevel op het gelijkvloers en eerste verdieping een terugkeer is naar 
de niet-vergunde toestand is die al veel opmerkingen heeft opgeroepen tijdens de instructie van de vorige 
aanvraag (“overwegende dat de wijzigingen van de voorgevel vreemdsoortig en niet bij elkaar passend zijn 
(verschillende materialen, kleur, vormen, indelingen van de ramen), dat er een gebrek aan cohesie en kwaliteit is”); 
 
Overwegende dat de hoogte van de nieuwe voorgevel afwijkt met artikel 5 (hoger dan de buren) en het dakkapel 
met artikel 6 (hoogte) van de titel I van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening; 
 
Overwegende inderdaad dat het dakkapel te groot is en zich niet integreert aan de architectuur van de gevel, dat 
de kleine dakkapellen niet geaxeert zijn op de ramen van de gevel; 
 
 
Overwegende dat de uithangborden in afwijking zijn met de huidige reglementering:  

- GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING: titel VI:  
o   Art. 34 uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat meer dan 50% van het 

winkelraam op de benedenverdieping bedekt  
o   Art. 36 §1 3° uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord dat parrallel geplaatst is 

met de gevel of topgevel in de algemene of uitgebreide gebieden  
o   Art. 37 §3 uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord loodrecht geplaatst op de 

gevel in de algemene of uitgebreide gebieden  
- GEMEENTELIJKE BOUWREGLEMENT: Art. 46A. Uithangborden en reclame 

 
Overwegende dat het aantal afwijkingen moet verminderd worden, dat de uithangborden te groot en te zichtbaar 
zijn, zonder integratie met de architectuur en het gabariet van de voorgevel en van het gebouw ; 
 
Overwegende dat het hotel niet conform is met de normen van de titel IV van het Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening (toegankelijkheid voor de personen met beperkte mobiliteit), in tegenstelling tot de voorwaarden van 
de vergunning PU2013-239 (toegankelijke kamers, draairuimtes, breedte van de gangen,…); 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw, met als 
voorwaarde: 

- De gemeenschappelijke achtermuur in legale oorspronkelijke staat houden, en conform met het 
burgerlijk wetboek; 

- Groene daken voorzien op alle platte daken ; 
- De voorschriften van de titel IV van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening naleven (toegang 

voor personen met beperkte mobiliteit); 
- De ramen en openingen herzien op het gelijkvloers en de eerste verdieping (homogeneiteit); 
- Een ander materiaal voorzien voor de bekleding van de gevel op het gelijkvloers ; 
- Het naleven van artikel 6 van de titel I van de Gsv voor de dakkapellen; 
- De dakkapellen axeren op de ramen van de voorgevel; 
- De uithangborden beperken : de grote parallelle uithangborden die op de verdiepingen geplaats zijn 

verwijderen en de mogelijkheid bestuderen om er ramen terug te plaatsen, en op het gelijkvloers en 
eerste verdiepingen de voorwaarden van de vergunning PU2013-239 naleven ; 
 

De documenten die aan deze voorwaarden betantwoorden zullen onderworpen worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, in toepassing met het artikel 191 van het BWRO (gewijzigde plannen, administratieve 
documenten – Bijlage I, statistiek en EPB voorstel – advies van de brandweerdienst + afgestempelde plannen). 
 
De afwijking aan artikels 4, 5, 6 en 13 van de titel I en artikels 34 en 37 van de titel VI  an de GSV en artikel 46A van 
het gemeentelijke bouwreglement worden toegestaan voor de bovenvermelde motieven, onder voorbehoud van 
de naleving van de voorwaarden. 
 

 
Point 14.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-246 : prolonger le logement 
du 4ème étage dans les combles avec modification du volume et aménagement d’une terrasse , modifier les 
aménagements intérieurs des logements du 2ème et du 3ème étage et la façade avant / het vergroten van de 
woning van de 4de verdieping tot de dakverdieping met volumewijziging en inrichting van een terras, het wijzigen 
van de binneninrichtingen van de woningen van de 2de en 3de verdiepingen en van de voorgevel 
Rue de Savoie 110 / Savoiestraat 110 
 
Demandeur / Aanvrager : BELHOUSE - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2018-246 / 13/XFD/702538 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 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 » 

   
 

  
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. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
  Article 15. Généralités  
  Article 16. Portes 
  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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
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) 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 : 6 logements du rez-de-chaussée de jardin au 4eme étage ; 
 
Considérant que la demande vise à prolonger le logement du 4ème étage dans les combles avec modification du 
volume et aménagement d’une terrasse , modifier les aménagements intérieurs des logements du 2ème et du 
3ème étage et la façade avant et plus précisément  : 

- Construire une extension de volume au 5eme étage ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate au 5ème étage ; 
- Remplacer les châssis en façade avant et régulariser la porte d’entrée ; 
- Reconstruire la toiture terrasse au 5ème étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/03/2019 (remarque importante concernant 
l’exutoire de fumée – point 4) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 5ème étage et la réfection de la toiture plate dérogent aux articles 4 
(profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement régional d'urbanisme, que néanmoins : 

- Cette extension s’accole au mitoyen voisin plus haut et qu’un retrait par rapport au mitoyen de gauche est 
prévu, que l’impact de cette extension sur le voisinage est dès lors limité ; 

- Elle permet d’améliorer sensiblement l’habitabilité de l’étage ; 
 
Considérant que la terrasse sur la toiture plate au 5ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que néanmoins les vues depuis cette terrasse sont limitées (implantée le long du haut mitoyen de 
droite et retrait par rapport au voisin de gauche) ; 
 
Considérant que les lucarnes en versant avant dérogent à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville », que néanmoins celles-ci s’intègrent harmonieusement à la composition de la 
façade (axes, symétries) et ont un impact négligeable sur le voisinage ; 
 



 

 

Considérant que l’extension du logement du 4ème et 5ème étage permet la création d’un duplex confortable de 3 
chambres ; 
 
Considérant que la chambre 3 au 4ème étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, que 
cette situation est inhérente à la configuration des lieux et qu’il s’agissait déjà d’une pièce de vie ; 
 
Considérant que le réaménagement des logements des 2ème et 3ème étages ne soulève pas d’objection, que ce 
réaménagement est respectueux des décors intérieurs (maintenus) et améliore le confort de ces logements ; 
 
Considérant que le séjour / cuisine et la chambre de ces logements présentent des dérogations à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que ces dérogations sont compensées par l’amélioration 
de l’habitabilité de ces logements et qu’il s’agissait de pièces de vies autorisées par permis ; 
 
Considérant que les châssis en façade à rue sont remplacés, en dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », qu’il s’agit d’une façade patrimonialement 
intéressantes et que les châssis participent à son expression, que les caractéristiques d’origine de ceux-ci doivent 
être respectées, conformément Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »Rcuz 
(doubles cadres dans les parties fixes, moulurage, profilés, divisions, petits bois, cintrages, parties pleines au bas 
des portes fenêtres…) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée ne correspond pas à la porte figurant dans les plans d’archives (dérogation à 
l’article 16 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »), qu’il s’agit néanmoins 
vraisemblablement de la porte d’origine, que cette porte correspond à la typologie et à l’expression de la façade ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:   

- Maintenir les décors intérieurs (moulurage, portes,…) ; 
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis ; 
- Respecter l’avis du Siamu et prévoir un exutoire de fumée au sommet de la cage d’escalier en revoyant 

les plans en conséquence ; 
 

Les documents 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 (plans modificatifs, et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés, le cas échéant). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement régional d'urbanisme, 10 du Titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, 15, 19 et 22 du Rcuz sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning FD2019-3 : rehausser le bâtiment de 
5 niveaux (rue Dejoncker), démolir et reconstruire des annexes, revoir le nombre et la répartition des logements et 
des surfaces commerciales (rue Dejoncker et place Stéphanie), aménager des terrasses sur des toitures plates / 
ophogen van een bestaand gebouw met 5 bouwlagen (Dejonckerstraat), afbreken en herbouwen van bijgebouwen, 
herzien van het aantal en de verdeling van de woningen en van de commerciele ruimten (Dejonckerstraat en 
Stephanieplein), inrichten van terrassen op platte daken 
Rue Dejoncker 48 - 50a et Chaussée de Charleroi 5 – 9 / Dejonckerstraat 48 – 50a en Charleroisesteenweg 5-9 
 
Demandeur / Aanvrager : Immobilière Stéphanie 5 (Hibert) 
N° dossier : FD2019-3 / 13/PFD/660953 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres signées respectivement par 1 et 49 personnes  
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de 
noyau commercial, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  



 

 

application de l'art. 147 du COBAT: Implantation commerciale d'une surface commerciale nette supérieure à 
1.000 m², en ce compris l'ensemble des cas de modification importante de l'activité commerciale visés sous 
le 5° de l'article 4/2  
dérogation à l'art.9 du titre I du RRU (rez-de-chaussée - accès distinct et aisé vers les étages)  
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)  
dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  
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 d'une construction mitoyenne)  
  

Attendu que la demande se situe en zone mixte, le long d’un espace structurant (chaussée de Charleroi), en liseré 
de noyau commercial (chaussée de Charleroi et rue Dejoncker) au plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté 
par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
Attendu que la demande est située dans le périmètre du RCU SAG 002 001 – Règlement terrasses et occupations 
privatives de la voirie « QUARTIER LOUISE » du 03/10/2008 ; 
 
Considérant qu’un arbre remarquable est situé à proximité du projet (marronnier commun, sur la parcelle 
attenante au 43-45 av. Louise) ; 
 
Considérant que la limite communale avec Bruxelles se situe à proximité immédiate et que celle-ci pourrait donc 
également être impactée par le projet ; 
 
Considérant que les bâtiments concernés sont repris à l’Inventaire du Patrimoine Architectural (rue Dejoncker, 48, 
50 et 50a + Chaussée de Charleroi 5, 7 et 9) ; 
 
Considérant la situation licite de l’immeuble :  

- n°5 ch de Charleroi : 1 commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage, avec logement accessoire aux 
étages supérieurs 

- n° 7 ch de Charleroi : 1 commerce au rez-de-chaussée et à l’entresol, 6 logements aux étages 
- n° 9 ch de Charleroi : 1 commerce au rez-de-chaussée, logements au étages 
- Bâtiment rue Dejoncker : Un commerce au rez-de-chaussée et logement à l’étage 

 
Considérant que la demande vise à :  

- Rehausser le bâtiment de 5 niveaux (rue Dejoncker),  

- démolir et reconstruire des annexes,  

- revoir le nombre et la répartition des logements et des surfaces commerciales (rue Dejoncker et place 
Stéphanie),  

- aménager des terrasses sur des toitures plates. 

Considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de : 
- L’article 142 du CoBAT, et du point 31) de son annexe B : « création de plus de 1000 m² de locaux destinés 

aux activités productives, de commerces ou de dépôts dans la zone principalement affectée à l’habitation 

»  ; 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 
- Application de la prescription particulière 21 du PRAS – modification visible depuis les espaces publics en 

ZICHEE ; 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 
- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 

- Prescription générale 0.6 : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur de l’îlot ; 
o Prescription particulière 3.5.1° : modification des caractéristiques urbanistiques en zone mixte 

o Prescription particulière 22 : plus de 1000 m² de commerce en liseré de noyau commercial 

- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

o article 147 : demande soumise à rapport d’incidence 

o article 153 : dérogation au règlement régional d’urbanisme 

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

 Titre I, art. 5 : hauteur de façade avant d’une construction mitoyenne 

 Titre I, art. 6 : toiture d’une construction mitoyenne (hauteur) 

 Titre I, art. 9 : rez-de-chaussée avec accès distinct aux étages, rez-de-chaussée non 

aveugle 

Vu les avis SIAMU du 08/12/2017 (réf. T.2001.1818/2/CAP/vh, défavorable) et du 12/12/2018 (réf. 
T.2001.1818/3/CAP/vh, favorable sous conditions) ; 
 
Vu l’avis ANLH du 28/04/2019 pointant une non-conformité aux exigences du Titre IV du RRU ; 
 



 

 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/05/2019 au 06/06/2019, 
conjointement sur les communes de Saint-Gilles et de Bruxelles, enquête pendant laquelle : 

- aucune réaction n’a été reçue par la Ville de Bruxelles 

- une réclamation sous forme de pétition signée par 49 signataires et une demande à être entendu ont été 
reçues par la Commune de Saint-Gilles, les remarques portant principalement sur : 

o l’aménagement d’un restaurant au rez-de-chaussée de la rue Dejoncker et les nuisances qui 
s’ensuivront 

o la trop forte densité du programme en matière de logements 
o la création de vis-à-vis par rapport aux bâtiment de logements situé en face (51 rue Dejoncker) 
o l’atteinte au caractéristiques patrimoniales du bâtiment rue Dejoncker 
o l’atteinte aux caractéristiques urbanistiques du quartier et de la placette, la réduction de 

l’ensoleillement pour les riverains 
o les problèmes de stationnement engendrés par le projet 
o les problèmes liés à la gestion des déchets, en particulier pour l’activité horeca 
o la dévalorisation des biens riverains 

Considérant que la demande vise plus particulièrement à : 
- Modifier l’utilisation du rez-de-chaussée du bâtiment rue Dejoncker de commerce en HoReCa, et 

l’affectation du 1er étage  de logement vers commerce HoReCa ; 

- Etendre le commerce au 1er étage pour les bâtiments 7 et 9 ch. de Charleroi, revoir le nombre et la 
répartition des logements au-dessus des commerces situés au 5, 7 et 9 ch. de Charleroi ; 

- supprimer la toiture à la Mansart du bâtiment Dejoncker, et le rehausser de 5 niveaux, en dérogation aux 
art. 5 et 6 du Titre I du RRU ; 

- démolir et reconstruire des annexes en intérieur d’îlot à usage des commerces (ch. de Charleroi), en 
dérogation aux art. 4 et 6 du Titre I du RRU ; 

- effectuer des travaux structurels intérieurs (immeubles ch. de Charleroi) ; 

- modifier l’aspect architectural des façades (ch. de Charleroi) par la suppression de entrées privatives des 
logements, en dérogation à l’art. 9 du Titre I du RRU 

- aménager des terrasses sur des toitures plates ;  

Considérant que la demande aboutit : 
- à la reconfiguration et l’extension des 4 unités commerciales (ch. de Charleroi et rue Dejoncker) ;  

- à une offre de 14 logements répartis au sein des 2 immeubles de la manière suivante :  

- Rue Dejoncker : 2 studios, 1 appartement 1 chambre, 7 appartements 2 chambres, soit 10 logements ; 

- Chaussée de Charleroi : 3 appartements 2 chambres, 1 appartement 4 chambres, soit 4 logements ;  

Considérant que les affectations proposées (commerce et logement) sont compatibles avec les prescriptions de la 
zone mixte ; 
 
Considérant cependant que si l’augmentation de la superficie commerciale et leur extension au 1er étage est 
envisageable en liseré de noyau commercial, la suppression des accès directs aux logements situés au-dessus 
des commerces depuis la chaussée de Charleroi, est de nature à compromettre la viabilité de la fonction 
principale de la zone, à savoir le logement ; 
 
Considérant en effet que l’accès à ces logements est rendu beaucoup plus compliqué dans la mesure où il 
nécessite la traversée de l’îlot et le franchissement de volées d’escaliers extérieures (exposées aux intempéries) 
jusqu’au 1er étage, soit plus de 8.00 mètres de dénivelé à parcourir depuis l’accès rue Dejonker (de 7.57 m à 15.63 
m, compte tenu de la différence de niveau entre les deux rues), ce qui est contraire au bon aménagement des 
lieux, préjudiciable à la qualité et au confort des logements, et met en péril la continuité du logement dans la zone ; 
 
Considérant qu’il en résulte également une dérogation à l’art. 9 du Titre I du RRU imposant le maintien d’un accès 
aisé aux étages situés au-dessus des commerces, que celle-ci n’est pas justifiable en l’état et qu’un accès direct à 
ces logements doit être maintenu depuis la Chaussée de Charleroi ; 
 
Considérant que la démolition de l’annexe existante, la suppression des emplacements de parking et la réduction 
du revêtement imperméable permet d’aérer l’intérieur d’îlot et de créer un jardin, des terrasses et un plan d’eau 
paysager;  
 
Considérant que le projet augmente quelque peu la perméabilité des sols en restituant des zones de pleine terre, 
et en créant un jardin collectif faisant également office d’accès aux logement situés chaussée de Charleroi, qu’il 
en résulte une amélioration de la qualité de l’intérieur d’îlot, conformément à la prescription 0.6 du PRAS, mais 
qu’à contrario, l’emprise des constructions est plus importante en situation projetée ; 
 
Considérant que le relief du sol est profondément modifié en façade arrière des bâtiments au n° 7 et 9 de la 
chaussée de Charleroi, que le niveau fini de cette zone est relevée de l’ordre de 2.60 m à 3.15 m par endroit par 
rapport à la situation existante, ce qui représente une différence d niveau de l’ordre de 4.80 m entre la partie 
basse et haute du jardin intérieur (étant également le trajet d’accès au logements situés de ce côté), sans que 
l’impact sur les constructions voisines et en particulier la nécessité de rehausses de mitoyens ne soit renseigné 



 

 

aux plans (la coupe 88’ est muette à ce sujet) ; 
 
Considérant également que si sur le principe, la construction d’une annexe le long du mitoyen droit à destination 
du commerce situé au n° 5 de la chaussée de Charleroi structure mieux l’intérieur d’îlot par rapport à l’annexe 
centrale existante démolie, celle-ci déroge à l’article 4 du Titre I du RRU, génère une importante rehausse du 
mitoyen droit, ainsi que des servitudes de jour vers la parcelle voisine, sans que celles-ci ne soient actées au 
dossier ; 
 
Considérant que le nouveau gabarit de la construction rue Dejoncker passe d’un bâtiment existant R+1 avec 
toiture à la Mansart à un bâtiment de gabarit R+6 du côté n° 46 allant progressivement à R+3 du côté n°52, et dont 
la toiture est plate ; 
 
Considérant que cette rehausse génère une importante dérogation à l’art. 6 du Titre I du RRU, en ce qu’il dépasse 
de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas ; 
 
Considérant que le bâtiment existant présente des qualités patrimoniales indéniables, qui sont largement 
appauvries par le projet en particulier en ce qui concerne : la suppression de la toiture à la mansard, la 
disproportion de la rehausse, l’utilisation d’un langage architectural de type pastiche peu qualitatif ; 
 
Considérant que la typologie ainsi créée dénature l’esprit même du bâtiment existant repris à l’inventaire, qui n’est 
maintenu qu’à titre anecdotique, que l’utilisation généralisée d’une toiture plate, et de terrasses en escaliers ne 
s’accorde pas avec le gabarit et le type de toiture du bâtiment voisin au n°52 ;  
 
Considérant par ailleurs que si le principe d’un bâtiment étagé peut se concevoir dans certains cas pour justifier 
une dérogation à l’art. 6 du RRU en cas de disparité prononcée des gabarits voisins, en l’espèce, le gabarit du 
bâtiment voisin au n° 46 de la rue Dejoncker est anormalement élevé par rapport au gabarit moyen des 
constructions de l’îlot, et ne peut en aucun cas servir de référence dans la détermination du gabarit 
autorisable dans ce contexte d’îlot traditionnel en ordre fermé et de voiries de faible gabarit ; 
 
Considérant que cette solution implique également de facto la quasi impossibilité pour le voisin de droite (n° 52) de 
faire usage de son droit légitime à vouloir rehausser son bâtiment, de par la discontinuité et la dent creuse qui 
serait créée au niveau du raccord entre les bâtiments ; 
 
Considérant également que le bâtiment voisin au n° 46 présente deux retraits successifs,  respectivement au 
niveau du 4ème étage et des 5ème et 6ème étages (par ailleurs mal renseignés sur les documents graphiques), 
que ces retraits permettent d’atténuer quelque peu l’impact de cette volumétrie et sa perception depuis la rue 
Dejoncker et la placette, mais qu‘ils ne sont pas respectés par la rehausse proposée par le projet qui se développe 
d’un seul tenant du rez jusqu’au dernier 6ème étage, ce qui engendre également une rehausse de mitoyen gauche 
en façade avant et une dérogation à l’art. 5 du Titre I du RRU ; 
 
Considérant que de cette proposition résulte également un enclavement considérable de la placette qui joue 
actuellement un rôle d’articulation bienvenue entre les volumétries élevées du bâtiment précité, du bâtiment de 
logements à l’angle Dejoncker / Bosquet, et celle de l’hôtel NH qui présente de ce côté une façade totalement 
aveugle, qu’il en résultera un caractère oppressant et une perte de convivialité significative pour la placette ;  
 
Considérant par ailleurs que la rehausse du bâtiment rue Dejoncker influera fortement sur la perception de 
l’intérieur d’îlot depuis les propriétés voisines, ainsi que sur l’ensoleillement de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant pour toutes ces raisons que le projet aura un impact extrêmement préjudiciable tant par rapport au 
bâtiment existant dont il dégrade totalement les qualités architecturales, mais aussi sur les qualités de l’espace 
public et de l’intérieur d’îlot, qu’il prend insuffisamment en compte les caractéristiques complexes de la parcelle et 
sa situation particulière au sein du tissu urbain ; 
 
Considérant que l’ampleur des interventions prévues par le projet, en particulier rue Dejonker, s’apparente à une 
nouvelle construction ou à une reconstruction, et est à ce titre soumis aux dispositions du Titre VIII du RRU, mais 
que la demande ne prévoit aucun emplacement de parking au sein du projet, en dérogation à l’art. 6 du Titre VIII ; 
 
Considérant la parcimonie ainsi que le taux de saturation élevé de l’offre en voirie ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, la présence du parking public Louise Village, infrastructure appartenant au 
demandeur, au sein duquel les emplacements pour les logements ainsi que pour le personnel des surfaces 
commerciales seront réservés, peut être considérée comme suffisante pour pallier à la demande d’emplacements 
de parcage automobile pour le projet, compte tenu également de l’offre en transports en commun très développée 
de ce quartier (zone d’accessibilité de type A, très bien desservie en transports en communs), que la dérogation à 
l’art. 6 du Titre VIII du RRU est par conséquent acceptable sur le principe, mais que des aménagements 
significatifs devraient être réalisés en matière de promotion des modes actifs ; 
 
Considérant en effet que la zone de parcage pour vélos prévues au rez-de-chaussée est un espace extérieur qui 
ne répond pas la définition de l’art. 17 du Titre II du RRU en ce qu’il ne s’agit pas d’un local d’une part, et qu’il ne 
comporte pas un nombre d’emplacement égal au nombre de logements d’autre part, et qu’aucun local poussettes 
n’est prévu au sein du projet ; 



 

 

 
Considérant que les qualités d’habitabilité des logements ne sont pas toujours optimales, à fortiori pour de la 
nouvelle construction (entrée directe sans sas ni vestiaire pour les logements gauche rue Dejoncker au R+2 et 
R+3, configuration du séjour pour ces mêmes logements, absence de vestiaires pour tous les logements, etc.) ; 
 
Considérant que la terrasse du logement 6 au 4ème étage de la rue Dejoncker ne respecte pas les dispositions du 
code civil en ce qu’elle se prolonge jusqu’à la limite mitoyenne ; 
 
Considérant que les logements situés au-dessus des commerces de la ch. de Charleroi disposent de bonnes 
qualités d’habitabilité, sont spacieux et pourvus d’espaces extérieurs, ce qui en augmente le confort ; 
 
Considérant que les travaux structurels intérieurs permettent de rétablir un accès distinct au logement situé au -
dessus du n° 5 ch. de Charleroi, ce qui est une amélioration par rapport à la situation existante (accès via le 
commerce), mais que cet accès est problématique aux étages inférieurs pour les raisons invoquées ci-dessus ;  
 
Considérant que la demande n’est pas documentée en ce qui concerne l’impact éventuel des travaux structurels 
intérieurs sur les éléments patrimoniaux pouvant éventuellement subsister tant dans les commerces que les 
logements ; 
 
Considérant dès lors que les caractéristiques urbanistiques et architecturales de cette intervention ne s’accordent 
pas avec celles du cadre urbain environnant et ne concourent pas au bon aménagement des lieux, en plus de 
présenter des dérogations importantes et non justifiées ;  
 

AVIS DEFAVORABLE 

 
Point 16.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2019-32 : changer la destination 
du rez-de-chaussée d’atelier en logement (Lot 5) /  
Rue Vanderschrick 85  / Vanderschrickstraat 85 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Aliocha Van Der Avoort 
N° dossier : PU2019-32 / 13/XFD/1701114 
 
 
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 II : 
  Art. 10 (éclairement naturel) 

 
 
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 mixte 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 que le lot faisant l’objet de la demande est un atelier en situation légale ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée d’atelier en logement (Lot 5) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/05/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que ce rez-de-chaussée donne principalement sur la cour intérieure de l’immeuble, que cette cour 
est un espace commun d’accès aux autres lots (logements, bureaux et ateliers) ; 
 



 

 

Considérant dès lors que l’intimité de ce logement pose question (de plain-pied avec la cour servant de passage 
commun), qu’aucune disposition n’est indiquée en plan visant à garantir cette intimité ; 
 
Considérant néanmoins la possibilité de délimiter une zone privative au droit des baies de ce logement par des 
éléments de type pare-vues ;  
 
Considérant que la chambre 2 déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que 
toutefois cette dérogation est compensée par les qualités globales de ce logement ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Déplacer le cheminement en intérieur d’îlot de manière à préserver une zone privative au droit des baies 
du logement ; 

 
 
Les documents 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 (plans modificatifs). 
 
La dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 
 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme / stedenbouwkundige vergunning PU2018-111 : modifier le nombre et la 
répartition des logements avec modification de volume et de façade et avec aménagement de terrasses / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met volume- en gevelwijziging en inrichting van terrassen 
Rue de Serbie 11  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Monica BOBBI 
N° dossier : PU2018-111 / 13/AFD/678368 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :/. 
RCU :  

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  

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

  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 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 : 2 logements ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 24/05/2007 pour le remplacement des châssis et de la porte 
d’entrée de l’immeuble ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme de régularisation pour ces châssis et porte refusée en date du 
13/02/2008, refus confirmé par le Collège d’urbanisme en date du 4/10/2013 ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier le nombre et la répartition des logements 
avec modification de volume et de façade et avec aménagement de terrasses et plus précisément : 
-Diviser l’immeuble en 4 logements : un appartement d’une chambre en duplex aux rez-de-jardin et à l’entresol, un 
appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement 
de deux chambres en duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
-Modifier le volume : fermeture des espaces « terrasses » extérieures au rez-de-jardin et entresol ; 
-Construire une terrasse à l’entresol en façade arrière ; 
-Aménager une terrasse au 2ème étage arrière ; 
-Construire une lucarne en versant avant ; 
-Remplacer les châssis et porte d’entrée en façade avant ; 
 
Considérant que cette demande a fait l’objet d’un avis favorable conditionnel de la commission de concertation 
émis en sa séance du 9/10/2018 et libellé comme suit :  

« (…) 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/09/2018 au 24/09/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/05/2018 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la fermeture des espaces « terrasses » est envisageable sur le principe, qu’il s’agit 
d’espaces extérieurs couverts et enserrés entre mur mitoyen et volume annexe existants, qu’il s’agit d’un 
gain de superficie pour les logements ; 
 
Considérant que le dossier d’archives présente par ailleurs une ambiguïté quant au nombre de logements 
dans l’immeuble (traces de 4 logements en 1989, permis de 1992 délivré en 1994 pour une cuisine au 
2ème étage), que le demandeur a fourni des éléments attestant de la division ancienne de l’immeuble 
(sous-sol occupé depuis 1975, rez-de-chaussée occupé depuis 1985, 1er étage occupé depuis 1975, 2e 
étage depuis 1994) ; 
 
Considérant cependant que leur aménagement doit rejoindre le bon aménagement des lieux, que le 
projet soulève des remarques ; 
-la privatisation de l’escalier entre l’entresol et le rez-de-jardin et de ces niveaux implique la suppression 
des locaux de rangement pour tous les logements ; pièce avant et espace pour vélos situés au 2ème 
sous-sol mais d’accès compliqué, de même pour les compteurs ; 
-l’accès au logement inférieur se fait par la petite porte latérale dans le hall d’entrée de l’immeuble 
(hauteur insuffisante) ; 
-les pièces de séjour de l’entresol dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement) ; 
-la chambre située au rez-de-jardin dans la pièce centrale n’est pas éclairée de manière optimale (pièce 
centrale, séparée de la façade par le dressing, baies arrière surplombées par la terrasse de l’entresol 
réduisant encore l’éclairement) ; 
-l’immeuble est situé dans une zone susceptible de subir des inondations et l’aménagement de 
chambres (ou pièces de vies essentielles) au 2e sous-sol n’est pas souhaitable ; 
-le cloisonnement du logement du rez-de-chaussée engendre des dérogations à l’article 3 (superficie de 
la chambre) et 10 (éclairement du séjour et de la chambre) du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
-le cloisonnement du logement du 1er étage engendre des dérogations à l’article 3 (superficie de la 
chambre) et 10 (éclairement du séjour et de la chambre) du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
-les deux chambres du logement supérieur aménagées dans les combles dérogent à l’article 10 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que l’ajout de fenêtres de toit permettrait de se 
conformer à la règlementation ; 
 
Considérant que la terrasse de l’entresol et l’escalier vers le jardin dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que la hauteur du mur mitoyen de gauche 
devra être vérifiée (absence de photos claires, hauteur insuffisante en 1992) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture plate au 2e étage permet au logement supérieur de 
bénéficier d’un espace extérieur, que cette terrasse est enclavée entre le volume de l’annexe et le mur 



 

 

mitoyen plus élevé, que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la lucarne prévue en versant avant de la toiture n’est pas alignée aux baies des étages 
mais qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public ; 
 
Considérant que les châssis placés en infraction sont remplacés par des châssis en pvc blanc cintrés ; 
 
Considérant toutefois que les divisions et proportions ne sont pas corrigées : absence d’allège pleine en 
partie inférieure des portes fenêtres, divisions tripartites pour la travée de gauche, divisions de la porte 
d’entrée,..), que ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant que lors de l’instruction de la demande de PU 2007-185 portant sur la régularisation des 
châssis, il a avait été suggéré de s’inspirer des châssis et porte des immeubles voisins et similaires ; 
 
Considérant que les chaudières sont déplacées et que leurs évacuations se font en toiture de l’annexe au 
3e étage, qu’il y a lieu de se conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses afin d’éviter les 
nuisances pour le voisinage et les occupants 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) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à 
condition de:  
-ne pas aménager de pièces de vie principales (séjour, chambres) dans les pièces du rez-de-jardin et 
maintenir des locaux de rangement pour tous les logements facilement accessibles ; 
-revoir les aménagements des logements en conséquence et limiter le nombre à 3 logements 
globalement conformes au titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
-prévoir des châssis et porte d’entrée correspondant à la typologie de l’immeuble (châssis cintrés, 
division tripartite pour la travée de gauche, avec allège pleine en partie inférieure des portes-fenêtres, et 
porte d’entrée symétrique, s’inspirer des châssis et portes des immeubles voisins similaires encore 
munis de leurs châssis et portes d’origine (proposition à fournir) ; 
-respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
-fournir des photos claires des profils mitoyens à l’arrière ;  
 
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'art.4 du titre I du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. » 

 
Considérant que suite à cet avis et à la demande d’introduction de plans modificatif en application de l’article 191 
émis par le Collège en date du 25/10/2018, le demandeur a déposé les plans modifiés visant à répondre aux 
conditions émises par la commission de concertation ; 
 
Considérant que ces plans (déposés en date du 31/01/2019 et du 06/06/2019) présentent les modifications 
suivantes :  

- Création d’un atelier lié au logement au niveau du rez-de-jardin ; 
- Division de la pièce avant au sous-sol / rez-de-jardin en petites caves privatives ; 
- Déplacement de l’escalier entre l’entresol et le rez-de-jardin et création d’un local pour vélos et 

poussettes ; 
- Modification de l’entrée du logement inférieur ; 
- Ouverture de la salle de bains sur la chambre au niveau du rez-de-chaussée ; 
- Agrandissement de la baie en façade arrière et démolition d’un mur porteur au 1er étage ; 
- Ajout d’une fenêtre de toit à la chambre avant et agrandissement de la fenêtre de toit dans la chambre 

arrière au 3ème étage ; 
- Précision sur la hauteur du mitoyen de gauche (2.12m) ; 
- Modification des châssis et porte en façade avant ; 

 
Considérant que des photos des murs mitoyens en intérieurs d’îlot ont également été déposés ; 
 
Considérant que ces modifications ne répondent pas strictement aux conditions de la commission de 
concertation, qu’en effet, le projet présente toujours 4 logements, que les plans sont dès lors à nouveau soumis à 
l’avis de la commission de concertation, en application de l’article 126/1 du CoBAT ; 
 
Considérant que la présente demande modifiée vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume et de façade et avec aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Diviser l’immeuble en 4 logements : un appartement d’une chambre en duplex aux rez-de-jardin et à 
l’entresol, un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un appartement d’une chambre au 1er 
étage et un appartement de deux chambres en duplex aux 2ème et 3ème étages ; 

- Modifier le volume : fermeture des espaces « terrasses » extérieures au rez-de-jardin et entresol ; 
- Construire une terrasse à l’entresol en façade arrière ; 



 

 

- Aménager une terrasse au 2ème étage arrière ; 
- Construire une lucarne en versant avant ; 
- Remplacer les châssis et porte d’entrée en façade avant ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/05/2019 sur la version modifiée du projet (pas 
d’objection majeure, ventilation et accessibilité à tous les occupants de l’immeuble à vérifier); 
 
Considérant que les dérogations aux normes d’habitabilité présentes dans la première version du projet sont en 
partie supprimées par les modifications citées plus haut, que toutefois ces modifications sont peu rationnelles 
(démolition d’un mur porteur afin de gagner la superficie de son épaisseur) et ne permettent pas de répondre à 
l’objection principale de la demande initiale, à savoir le bon aménagement des lieux, que les cloisonnements 
restent peu heureux, la densité importante, les locaux de rangement étriqués et peu accessibles, et les séjours 
dérogatoires en matière d’éclairement et qu’une nouvelle dérogation est créée par l’aménagement d’une chambre 
dans la pièce avant à l‘entresol (dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme – 
éclairement), qu’il s’agit en outre d’une pièce peu propice à l’aménagement d’une pièce de vie du fait de sa 
situation en contrebas du trottoir, à hauteur des nuisances de la voirie ; 
 
Considérant que les nouveaux châssis et porte en façade avant présentent une amélioration par rapport à la 
situation de fait infractionnelle (divisions tripartites pour la travée de gauche, allèges pleines en partie inférieure 
des portes fenêtres, cintrages), mais que toutefois il y a lieu de revoir la proportion des impostes (rehausse de la 
traverse d’imposte au niveau du rez-de-chaussée, alignement des impostes au niveau du 2ème étage) ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 

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

- Prévoir des locaux de rangement plus spacieux, en comprenant également au moins la moitié de la 
surface de la pièce centrale au niveau du rez-de-jardin ; 

- Limiter le nombre de logements à 3, et revoir les aménagements de manière plus rationnelle et en 
adéquation avec la typologie de l’immeuble, tout en réduisant et/ou compensant les dérogations aux 
normes minimales d’habitabilité (espaces traversant par exemple) ; 

- Revoir les proportions des impostes des châssis en façade avant ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité des châssis et porte dans les plus brefs délais 

 
Les documents 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 (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
 
 

 
 


