
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 09 juillet 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 09 juli 2019 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. Vandeville 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- Mme. Collignon 
- M. Bernardi 
- M. Vandermeulen 

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



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-289 : Changer l'utilisation du commerce du rez-de-chaussée 
en restaurant avec placement d'une hotte et son conduit d'évacuation en façade arrière, et pose de deux 
enseignes en façade avant / het wijzigen van het gebruik van handel op het gelijkvloers tot restaurant meet 
plaatsing van een zuigkap en uitlaatkanaal aan de achtergevel en met plaatsing van twee uithangborden aan de 
voorgevel 
Avenue Fonsny 65  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Chen HAIGUO 
N° dossier : PU2018-289 / 13/XFD/1696795 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, 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 I :  
- Art. 6 (étage technique)  
Règlement régional d'urbanisme, titre VI : 
  Art. 36 §1 3° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon 
en zones générale et élargie  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  Art. 46A. Enseignes et publicités  
 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.36 §1 3° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zones générale et élargie)  
 

Considérant que le bien se situe en zone mixte et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du 
sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 
ainsi que le long d’une voirie régionale et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes 
; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l'utilisation du commerce du rez-de-chaussée en restaurant avec 
placement d'une hotte et son conduit d'évacuation en façade arrière, et pose de deux enseignes en façade avant ; 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 15/01/2019 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accès commun au local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant en effet que l’accès au sous-sol ainsi que la totalité du sous-sol sont privatisés pour le commerce, 
que les compteurs se situent au sous-sol ; 
 
Considérant également la suppression de locaux de rangement pour le logement des étages ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de maintenir un accès commun au sous-sol et aux compteurs et de prévoir un espace de 
rangement au sous-sol pour le logement ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en restaurant nécessite le placement d’une hotte, que 
le moteur est situé sur la toiture plate arrière (en dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme) et le tuyau d’évacuation chemine sur cette toiture et remonte en façade arrière, mais sans déboucher 
à une hauteur suffisante au-dessus de la corniche (dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses) ; 
 
Considérant que cette situation est problématique tant d’un point de vue esthétique que d’un point de vue de 
risque de nuisances sonores et olfactives pour les occupants de l’immeuble et pour le voisinage ; 
 
Considérant que la modification du châssis de la vitrine et le remplacement des portes d’entrée (disparité des 
matériaux et des proportions), le placement de caissons à volets devant la baie de l’imposte de la vitrine et de la 
porte du commerce ainsi que la peinture du soubassement dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de 
la façade ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent aux articles 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et 46A du 
Règlement communal sur les bâtisses (distance par rapport aux mitoyens) ; 
 
Considérant que la tente solaire n’est pas représentée en position ouverte, que sa conformité à l’article 10 du titre I 
du RRU n’a pu être vérifiée ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, que 
cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

 Prévoir un accès au sous-sol et aux compteurs pour le logement des étages ; 
 Prévoir des locaux de rangement au sous-sol pour le logement des étages ; 
 Prévoir une finition esthétique (et acoustique) pour les dispositifs techniques en intérieur d’îlot ; 
 Prévoir le débouché de la cheminée à min 2m au-dessus de la corniche (respect de l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses ; 
 Limiter l’enseigne parallèle à la vitrine commerciale ; 
 Respecter l’article 10 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour la tente solaire ; 
 Revoir, à terme, les châssis et portes dans une meilleure cohérence (matériaux, proportions…) et 

supprimer les volets devant les baies ; 
 Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
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 le cas échéant, 
les documents administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du 
Service d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations à l’article 6 du Titre I et 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 46A du 
Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus et moyennant le respect 
des conditions susmentionnées. 

 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-161 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume et de la façade, création d’une lucarne en façade avant et aménagement de balcons, 
d’une terrasse et d’un auvent pour vélos à l’arrière  
Rue Bosquet 34  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Michel YOURASSOWSKY 
N° dossier : PU2018-161 / 13/AFD/689586 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, 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)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :   
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  

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

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

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

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-290 : modifier la répartition et le nombre de logements, 
réaliser des travaux structurels, modifier les châssis en façade avant et rehausser les murs mitoyens / het wijzigen 
van het aantal woningen en hun inrichting, het uitvoeren van structurele werken, het wijzigen van de raamkaders 
aan de voorgevel en het verhogen van de mandelige muren  
Rue de Bordeaux 52  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Anais Buisseret 
N° dossier : PU2018-290 / 13/XFD/1696809 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, 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 :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  



 

 

DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
   Art. 10 éclairement naturel  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
 dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
 application de 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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
   

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

 Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement en duplex aux rez-de-chaussée et sous-
sol, un studio au 1er étage et un appartement en duplex de deux chambres aux 2ème et 3ème étages ; 

 Etendre le volume au rez-de-chaussée ; 
 Effectuer des travaux structurels ; 
 Créer une terrasse en toiture ; 
 Rehausser les murs mitoyens (rez-de-chaussée et terrasse) ; 
 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/12/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur 

 L’extension de volume au rez-de-chaussée engendrant un enclavement et une perte de lumière de la 
parcelle voisine ; 

 La division de la maison en 3 logements : nuisances acoustiques (demande d’isolation des mitoyens), ne 
s’intégrant pas au caractère du quartier, soutien de la spéculation immobilière et pertes de logements 
pour familles ; 

 
Considérant en effet que le projet est excessif : 

 L’extension de volume au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 

 Les rehausses de mitoyen dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur 
de construction) ; 

 Ces extensions et rehausses contreviennent à la politique de désenclavement des intérieurs d’ilots et 
engendrent un enclavement important du voisinage (perte d’ensoleillement et de luminosité) ; 

 La privatisation des deux pièces principales du sous-sol ne permet pas d’offrir aux autres logements des 
locaux de rangement de taille et d’accessibilité adéquate ; 

 La chambre aménagée au sous-sol déroge fortement à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, que cette pièce ne peut être destinée à une pièce de vie (en contrebas du trottoir, à hauteur 
des gaz d’échappement et des déjections canines) ; 

 Les cloisonnements suppriment l’enfilade des pièces (engendrant des dérogations à l’article 10 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme (chambre rez-de-chaussée avant, séjour 1er étage, chambre arrière au 
2ème étage) et induit une perte des qualités spatiales de l’immeuble 

 
Considérant qu’il s’agit d’une densification excessive de l’immeuble au détriment du bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant qu’il est précisé en séance que la majorité du jardin est imperméabilisée, en dérogation à l’article 13 
du Titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant également que le projet (surtout en tenant compte des remarques ci-dessus) ne rencontre pas la 
politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de création et de préservation de 
logements pouvant accueillir des familles avec enfants ; 
 



 

 

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

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-285 : aménager une terrasse sur la toiture plate du 4ème 
étage / het inrichten van een terras op het plat dak van de 4de verdieping 
Rue de Rome 9  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline DEUSE 
N° dossier : PU2018-285 / 13/XFD/1696243 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, 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)  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-15) pour étendre le logement 
du 3ème étage vers les combles avec modification de volume et réaménager les logements des 1ers et 2èmes 
étages, que ce permis a été notifié en date du 16/7/2014, que des plans as-built ont été approuvés le 23/11/2017 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un logement au rez-de-chaussée, un logement au 1er étage, 
un logement au 2ème étage et un logement en duplex aux 3ème et 4ème étages ; 
 
Considérant que la présente demande vise à aménager une terrasse sur la toiture plate du 4ème étage, avec 
placement d’un pare-vues sur le mitoyen gauche ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que le dossier semble comporter des erreurs de représentation (profondeur / hauteur de la lucarne et 
de la terrasse) ; 
 
Considérant que cette terrasse et ce pare-vues dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur et profondeur de construction) ; 
 
Considérant que la terrasse est un promontoire sur l’intérieur d’îlot, que la rehausse de mitoyen par un pare-vues 
en bois ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne, qu’il ne limite pas les vues préjudiciables au voisinage 
(partie latérale à la lucarne), et qu’il enclave de manière problématique le voisinage ; 



 

 

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

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-288 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modifications de volume et de la façade avant / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met 
volumewijziging en wijziging van de voorgevel 
Rue de Loncin 38  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alejandro Grüssi 
N° dossier : PU2018-288 / 13/XFD/1696420 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, 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 communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 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 que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modifications de 
volume et de la façade avant et plus précisément : 

 Diviser la maison unifamiliale en 4 logements : un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée et 
partie du sous-sol, un studio au 1er étage, un studio au 2ème étage et un studio au 3ème étage avec 
mezzanine ; 

 Régulariser la suppression de la citerne et le chien assis en façade avant ; 
 Modifier la façade avant : modification des châssis et porte, et placer des fenêtres de toit ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/03/2019 (pas d’objection majeure, le logement 
inférieur devra disposer d’une porte au niveau du sous-sol, à défaut l’occupation en chambre à coucher ne pourra 
pas être tolérée) ; 
 



 

 

Considérant que le demandeur a fourni un document attestant de l’ancienneté de l’installation des compteurs, 
mais qu’il s’agit de la seule preuve fournie par le demandeur, qu’elle ne décrit pas l’occupation des lieux ni n’est 
corroborée par d’autres éléments et que la continuité n’est en outre pas établie ; 
 
Considérant toutefois que les logements devaient être conformes aux normes en vigueur à l’époque (Règlement 
communal sur les bâtisses), que certains aménagements n’y sont pas conformes (chambre au sous-sol, logement 
dans les combles) ; 
 
Considérant dès lors que la division était dès lors soumise à permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que le demandeur a acheté le bien en connaissance de cause (voir renseignements urbanistiques 
reproduits dans l’acte d’achat « Nous vous confirmons que l’utilisation comme maison unifamiliale peut être 
considérée comme régulière depuis au moins le 5/11/1929. L’acquéreur déclare avoir reçu une explication de ces 
renseignements et particulièrement en ce qui concerne l’utilisation de fait du bien ainsi qu’une copie de la réponse 
de la commune ») ; 
 
Considérant par ailleurs que suivant la note explicative et les différents échanges avec la commune, il apparait 
que le demandeur a rénové les 4 logements après son achat, puis a occupé le bien en hébergement chez 
l’habitant, en en tant que maison unifamiliale, que l’usage du bien n’est dès lors pas continu (article 330 du Cobat) ; 
 
Considérant que le projet soulève de nombreuses remarques : 

 dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la superficie de la chambre au 
sous-sol ; 

 création de petites caves privatives très étriquées au sous-sol avant, dont le cloisonnement passe devant 
la fenêtre ; 

 cloisonnement des studios aux étages pouvant s’apparenter à des appartements d’une chambre (espace 
non indifférencié), pouvant engendrer des dérogations aux normes minimales d’habitabilité (salon – 
chambre de 8.2m²) ; 

 logement dans les combles encore plus étriqué que les autres, dû aux pentes du toit, superficies limites ; 
 densité d’occupation de l’immeuble trop importante ; 

 
Considérant que la superficie totale de l’immeuble ne dépasse pas les 170m² et que le programme proposé est 
trop dense ; 
 
Considérant que l’immeuble présente une typologie d’une unifamiliale ; 
 
Considérant que les modifications en façade avant (remplacement des châssis et de la porte d’entrée) dénaturent 
et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble et des dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (baies et châssis), que les fenêtres de toit ne sont pas 
alignées aux baies des étages, en dérogation à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier 
de l’Hôtel de Ville », que le dessin de la façade et des menuiseries est en outre très sommaire ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-256 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
changement de destination du rez-de-chaussée de logement à bureau et modification de la façade / het wijzigen 
van het aantal woningen en hun indeling met bestemmingswijziging van het gelijkvloers van woning tot kantoor en 
gevelwijziging 
Rue d'Ecosse 65  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Thomas - Cindy Bertrand - Losser 
N° dossier : PU2018-256 / 13/XFD/703622 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, 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 II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  

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

application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation 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 du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de 
destination du rez-de-chaussée de logement à bureau et modification de la façade et plus précisément : 

- Aménager un bureau au rez-de-chaussée lié au logement des 2e et 3e étages, et d’un wc au sous-sol pour 
le bureau, accessible par les communs ; 

- Aménager un logement indépendant au 1er étage 
- Remplacer les châssis en façade avant à l’identique (sauf couleur) 
- Placer des volets pivotants au rez-de-chaussée 
- Repeindre les menuiseries en façade avant en vert clair S3010-G50Y  

 
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 du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de 
destination du rez-de-chaussée de logement à bureau et modification de la façade et plus précisément : 

 Aménager un bureau au rez-de-chaussée lié au logement des 2e et 3e étages, et d’un wc au sous-sol pour 
le bureau, accessible par les communs ; 

 Aménager un logement indépendant au 1er étage ; 
 Remplacer les châssis en façade avant à l’identique (sauf couleur) ; 
 Placer des volets pivotants au rez-de-chaussée ; 
 Repeindre les menuiseries en façade avant en vert clair S3010-G50Y ; 
 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 3/12/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’immeuble se situe en maille STG02 de la CASBA au PRAS ; que cette maille est saturée ; 
 
Vu en outre les prescriptions 0.12 et 0.14 du PRAS ; 
 
Considérant dès lors que le bureau n’est envisageable que s’il fait partie du logement de son exploitant ; 
 
Considérant que la taille de l’immeuble est particulièrement propice à un usage de maison unifamiliale ; 
 



 

 

Considérant néanmoins que l’aménagement d’une entité autonome et accessoire peut être envisagée au sein de 
l’entité unifamiliale, permettant une certaine flexibilité d’occupation ; 
 
Considérant que les pièces au 1er étage présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du RRU mais qu’elles résultent de la configuration des lieux et sont déjà affectées au logement dans la 
configuration d’origine ; 
 
Considérant en outre que les plans présentent des discordances de superficie des chambres au 3e étage, 
insuffisantes en situation existante et suffisantes en situation projetée, alors que les aménagements intérieurs ne 
sont pas modifiés (grande chambre) ou que la pièce est réduite (petite chambre) ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond des chambres sous toiture est insuffisante (plafond continu) ; 
 
Considérant que le placement de volets pivotants au rez-de-chaussée présente des risques pour la circulation 
piétonne sur le trottoir (ouverture, défaut de fixation), en particulier pour les malvoyants, il y aura donc lieu d’être 
attentif à leurs fixations ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que 
les photos de la façade arrière montrent une évacuation dérogeant à l’art. 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 ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

 Ne pas diviser l’immeuble ; 
 Réduire la surface du grenier au profit d’une augmentation des hauteurs sous plafond dans les chambres 

au 3e étage et respecter les surfaces minimales de l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme pour ces chambres ; 

 Respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de chaudière 
(évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 

 Veillez à la fixation des volets au 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 – annexe I, statistique). 
 
Les dérogations à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les pièces au 1er étage et à l’article 
10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-241 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier la façade et le volume / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van de voor- en 
achtergevel 
Rue de Mérode 15  
 
Demandeur / Aanvrager : CIA - S.A. (CHARIOT) 
N° dossier : PU2018-241 / 13/AFD/702261 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

☑ 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  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement 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 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la façade et le 
volume et plus précisément : 

 diviser le logement unifamilial des étages en 3 logements : 1 appartement 2 chambres au 1er étage, un 
duplex 2 chambres constitué du 2e étage et des 2 entresols inférieur et supérieur, 1 duplex 1 chambre aux 
3e et combles ; 

 créer un terrasse arrière au 2e étage avec palissade en bois de 1,90 m de haut , 
 construire une lucarne en façade arrière au 3e étage ; 

 
Considérant que la demande exclu la façade et le rez-de-chaussée, qu’il apparait que ces derniers ont fait l’objet 
de modifications sans autorisation, que ces éléments devront être régularisés par ailleurs ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, aucune 
réclamation n'a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/01/2019 et ses observations relatives à 
l'évacuation de secours pour la fenêtre de toit et l’accès et la ventilation du local des compteurs ; 
 
Considérant que les logements des 1er et 2e étages sont globalement conformes aux normes d'habitabilité du titre 
II du RRU mis à part une dérogation d'éclairement pour le séjour au 2e étage, en façade avant ; 
 
Considérant l’absence d’informations sur les décors intérieurs ; 
 
Considérant que les cloisonnements portent atteinte aux qualités spatiales et éventuellement patrimoniales de 
l’immeuble, qu’il y a lieu de préserver ces qualités et de limiter le volume de logements et de cloisonnements ; 
 
Considérant que l'aménagement du duplex sous combles génère une dérogation ponctuelle dans la chambre ; 
 
Considérant que l'aménagement de la terrasse déroge à l'article 4 du titre I du RRU (profondeur) et génère une 
rehausse mitoyenne sur toute sa profondeur, susceptible de générer une perte d'ensoleillement chez le voisin vu 
l'orientation ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-287 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
changement de destination du rez-de-chaussée d’équipement d’intérêt collectif vers logement, travaux 
structurels et création d’une terrasse / het wijzigen van het aantal woningen met wijziging van de bestemming van 
het gelikvloers van voorziening van collectief belang tot woning, het uitvoeren van structurele werken en creatie 
van een terras 
Chaussée de Forest 199  
 
Demandeur / Aanvrager : OEUVRES PAROISSIALES DE SAINT-GILLES - A.S.B.L. (Michiels) 
N° dossier : PU2018-287 / 13/AFD/1696403 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, 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)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

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 avec équipement d’intérêt collectif au rez-de-
chaussée (locaux des œuvres paroissiales) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de 
destination du rez-de-chaussée d’équipement d’intérêt collectif vers logement, travaux structurels et création 
d’une terrasse et plus précisément : 

 Transformer l’immeuble pour y aménager 3 logements : un appartement d’une chambre au rez-de-
chaussée, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de 3 chambres en duplex aux 
2ème et 3ème étages ; 

 Démolir et reconstruire l’annexe du rez-de-chaussée ; 
 Aménager une terrasse sur la toiture plate au 3ème étage ; 
 Remplacer les châssis et porte en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de l’annexe au rez-de-chaussée est accompagnée d’une rehausse 
de mitoyen côté gauche, que cette modification déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant que le volume annexe de droite est maintenu (profondeur identique), et que la rehausse de mitoyen 
est limitée ; 
 
Considérant que les cloisonnements intérieurs se font au détriment des qualités spatiales des espaces, qu’aucune 
photo n’est fournie permettant de juger de la présence de décors et de l’impact des interventions sur ceux-ci ; 
 



 

 

Considérant que le séjour du rez-de-chaussée et la chambre arrière au 2ème étage dérogent à l’article 10 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme (éclairement) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture plate au 3ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), que cette profondeur est problématique du fait de la proximité 
de l’angle et des façades arrière des immeubles de la rue Gustave Defnet, que cette terrasse est un promontoire 
sur l’intérieur d’ilot ; 
 
Considérant également la hauteur insuffisante du mur mitoyen latéral droit (1.28m), que des vues préjudiciables au 
voisinage sont engendrées, que le placement de plantations ne constitue pas un dispositif pérenne, et qu’elles 
sont en outre située devant l’accès à la terrasse ; 
 
Considérant qu’il semble que le plancher rez-de-chaussée est reconstruit et encastré dans mitoyen, en 
dérogation à l’article 37 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que les châssis et la porte d’entrée en façade avant sont remplacés par des châssis et porte en bois 
reprenant les divisions des châssis d’origine, que toutefois, il y a lieu de prévoir des doubles cadres pour les 
parties fixes et de s’assurer de la qualité de la porte ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

 N’aménager que deux logements dans l’immeuble, en limitant les cloisonnements et en prévoyant des 
aménagements plus respectueux des espaces ; 

 Ne pas encastrer les planchers dans les murs mitoyens ; 
 Supprimer la terrasse sur la toiture de l’annexe, néanmoins une terrasse en creux pourrait être envisagée 

; 
 Pour les châssis en façade avant, prévoir des doubles dans les parties fixes (respect des épaisseurs de 

profilés) et une porte en bois identique à la porte d’origine ; 
  

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). 
 
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, moyennant le respect des conditions susmentionnées 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-76 : modifier le permis PUFD2016-13: modifier la façade et le 
volume, faire des travaux structurels et modifier certains aménagements intérieurs / het wijzigen van vergunning 
PUFD2016-13 : het wijzigen van de gevel en van het volume, het uitvoeren van structurele werken en het wijzigen 
van sommige binneninrichtingen 
Chaussée de Charleroi 54  
 
Demandeur / Aanvrager : COFYNA 
N° dossier : PU2019-76 / 13/AFD/1705525 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

☑ 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 d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  



 

 

  Art. 8 WC  
 
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 d'une construction mitoyenne)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  

 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la vérification de l’état des lieux et de la précision sur la nécessité de la rehausse 
du bâtiment arrière au niveau des cabanons d’ascenseurs ; 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-274 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume, des façades et travaux structurels / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling 
met volumewijziging, gevelwijziging en uitvoering van structurele werken 
Rue Egide Walschaerts 19  
 
Demandeur / Aanvrager : NOUVEAU CONCEPT BXL - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2018-274 / 13/AFD/1694916 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, 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. 13 Maintien d'une surface perméable  
Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal sur la bâtisse 
  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)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

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



 

 

 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du 
volume, des façades et travaux structurels et plus précisément : 

 Division de l’immeuble en 5 logements : 2 logements de 2 chambres et 3 logements de 1 chambre ; 
 Ajouter des volumes annexes à tous les niveaux et des lucarnes en toiture ; 
 Remplacer les châssis et porte en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser l’existence de fait de 5 logements datée à 1982, présentant de 
nombreuses dérogations, tant aux règlements en vigueur actuellement qu’antérieurement ; 
 
Considérant qu’il apparaît clairement sur les photos aériennes que les volumes supplémentaires sont récents et 
ont été réalisés en 2015, date à la quelle le demandeur est devenu propriétaire ; 
 
Considérant que malgré ces ajouts d’annexes, les logements présentent encore de multiples dérogations ; 
 
Considérant que cette situation démontre une surdensification exagérée au sein de l’immeuble ; 
 
Considérant en effet que pour le duplex rez-de-chaussée/sous-sol, la chambre en sous-sol est entièrement sous 
le niveau du sol, ne bénéficie que d’un dégagement visuel d’1,17m, n’est éclairée qu’en second jour et ne bénéficie 
donc pas de ventilation naturelle directe, et qu’en outre, elle nécessite un décaissement du sol pour atteindre la 
hauteur minimale sous plafond ; 
 
Considérant que le volume annexe pour le dressing déroge au titre I du Règlement régional d'urbanisme pour la 
profondeur de construction ; 
 
Considérant qu’aux 1er, 2e et 3e étages, la chambre principale est aménagée dans un volume supplémentaire ; 
 
Considérant que si aux 1er et 2e étages, ce volume vient combler une dent creuse et est acceptable, au 3e étage il 
est en dérogation au titre 1 du Règlement régional d'urbanisme, tant en profondeur qu’en hauteur de construction 
et génère une rehausse de mitoyen de 1,90 m ; 
 
Considérant que la superficie minimale requise pour la chambre principale de ces 3 logements inclut un dressing 
qui vient cloisonner la pièce centrale, en déficit total d’éclairement naturel ; 
 
Considérant en outre que les proportions de l’espace chambre proprement dit de ces 3 logements sont peu 
propices à sa fonction ; 
 
Considérant que le séjour du rez-de-chaussée présente un déficit en éclairement inhérent à la configuration des 
lieux mais qu’il est accentué par l’extension abritant l’escalier au sous-sol ; 
 
Considérant que le déficit d’éclairement des 3 logements 1 chambre est généré par l’ajout de la chambre en 
annexe et le cloisonnement de la pièce centrale ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement aux 4e étage/combles aux 2 niveaux d’une rehausse complète du 
bâtiment ; que la totalité du logement déroge en ce qui concerne la hauteur sous plafond (2, 40 m dans le séjour et 
encore moins dans les chambres) ; 
 
Considérant en outre que ces extensions dérogent à l’article 6 du titre I du RRU en ce qu’elles dépassent 
ponctuellement le profil mitoyen le plus haut ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/01/2019 contenant des remarques sur l’évacuation 
du logement en toiture, l’extension de toiture et le local des compteurs ; 
 
Considérant que l’imperméabilisation complète de la cour déroge à l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que les modifications de façade dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement les évacuations de chaudière dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage et les occupants de l’immeuble et 
des immeubles voisins ; 
 
Considérant des lors que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-280 : Modifier le nombre de logements aux étages, modifier la 
toiture et les façades, et création d'une terrasse en toiture / het wijzigen van het aantal woningen op de 
verdiepingen, het wijzigen van het dak en van de gevel en creeëren van een terras op het dak 
Rue Jourdan 108A  
 
Demandeur / Aanvrager : SOBEPAR - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2018-280 / 13/XFD/1695707 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, 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 : 

  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  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 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, en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour 
les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale aux étages et commerce au rez-de-chaussée 
et entresol ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 4/6/2012 pour la peinture des façades et placement d’un 
auvent ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre de logements aux étages, modifier la toiture et les façades, 
et création d'une terrasse en toiture et plus précisément : 

 Maintenir le commerce au rez-de-chaussée et entresol ; 
 Diviser le logement unifamilial en 2 logements : 1 studio au 1er étage et 1 duplex 2 chambres aux 2e/3e 

étages ; 
 Aménager une terrasse en toiture ; 
 Repeindre la façade en jaune clair ; 
 Placer une marquise à l’entrée du commerce (note explicative mais pas en plan) 
 Placer 2 enseignes perpendiculaires 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/06/2019 au 17/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/01/2019 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accès au local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que les 2 logements sont globalement conformes aux normes d’habitabilité du titre II du RRU, à 
l’exception d’une dérogation à l’article 10 du RRU pour l’éclairement des chambres du duplex ; 
 



 

 

Considérant cependant que cette dérogation est inhérente à la façade existante et qu’il s’agissait déjà de 
chambres à l’origine ; 
 
Considérant que le patio créé au 3e étage permet d’apporter l’éclairement nécessaire aux pièces de vie et 
d’accéder en toiture sans volume supplémentaire ; 
 
Considérant que la terrasse n’est pas visible depuis l’espace public, que la lisse servant de garde-corps 
s’apparante visuellement à un couronnement de toiture et sera peu perceptible depuis l’espace public ; 
 
Considérant dès lors que l’aménagement offre une solution satisfaisant pour l’aménagement de ce logement mais 
qu’il y aura lieu de soigner particulièrement les détails d’étanchéité et de récupération des eaux de pluie dans le 
patio ; 
 
Considérant que la teinte proposée pour la façade (ocre clair) est peu précise, qu’il y a lieu de prévoir une teinte « 
pierre de France » et sans distinction entre les encadrements de baies et la façade ; 
 
Considérant que la marquise, précisée dans la note explicative, n’est pas représentée sur les plans, ni en coupe ou 
en façade ; qu’il est donc impossible d’apprécier son intégration dans la façade ; 
 
Considérant que la représentation des enseignes perpendiculaires, uniquement sur la tranche, et la description de 
la note explicative (7cm de saillie) ne permettent pas non plus visualiser les enseignes mais que si elles sont 
conformes aux prescriptions du Règlement régional d'urbanisme, elles sont dispensées de permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaitre une descente d’eaux de pluies en façade avant, qu’elle n’est pas 
représentée en élévation, qu’elle est donc supposée être supprimée (DEP interne) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise partiellement 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 :  

 Fournir les informations relatives à la marquise (plans coupe, façade, matériaux, couleur) et 
correspondant à l’environnement urbain et le style de la façade ; 

 Prévoir pour la façade une teinte de type pierre de France et en fournir la référence ; 
 Fournir la référence de teinte des châssis ; 
 Prévoir toutes les descentes d’eaux à l’intérieur de l’immeuble (non visibles depuis l’espace public) ; 
 Placer des enseignes conformes au titre VI du Règlement régional d'urbanisme ; 
 Prévoir les évacuations de chaudière en toiture, conformément à l’article 62 du Règlement communal sur 

les bâtisses ; 
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). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-176 : créer une lucarne arrière au 4ème étage avec une 
terrasse / creëer een dakraam op de 4e verdieping met een terras 
Rue de l'Argonne 47  
 
Demandeur / Aanvrager : Benjamin / Diane PIRET GERARD / VANTOMME 
N° dossier : PU2018-176 / 13/AFD/692019 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de forte mixité 

☑ 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 : 

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

application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  

Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : rez-de-chaussée commercial et 3 logements aux étages; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-177) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements avec modification de volume et création de terrasses, 
que ce permis a été notifié en date du 18/05/2017; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : 

 modification de la façade avant par la création d'une 2e corniche ; 
 création d'une lucarne en versant arrière au 4e étage ; 
 création d'une terrasse en façade arrière au niveau du 4e étage ; 
  

Considérant que la présente demande porte uniquement sur le logement triplex au 3e étage et toiture et vise à 
créer une lucarne arrière au 4ème étage avec une terrasse ; 
 
Considérant en effet qu'il n'y a pas de modification de la façade, que la corniche supérieure a simplement été 
remise en état ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune réclamation 
n'a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/02/2019 (pas d’objection majeure), renvoyant à son 
avis précédent ; 
 
Considérant que la lucarne est conforme au titre I du RRU, s'intègre à la composition de la façade et ne génère 
aucune nuisance pour le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse au 4e étage est identique à celle des étages inférieurs mais qu'elle génère une légère 
vue droite non conforme au Code civil et susceptible de gêner l'intimité des voisins (hauteur insuffisante du 
mitoyen existant) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de 
prévoir un dispositif de limiter les vues droites sur la parcelle voisine. 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-12 : construire une lucarne en façade arrière et réaliser des 
travaux structurels intérieurs / bouwen een van dakkappel op de achtergevel en uitvoeren van structurele 
binnenwerken 
 
Avenue Ducpétiaux 39  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Chistopher Yates 
N° dossier : PU2019-12 / 13/AFD/1699102 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 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 : AVENUE DUCPETIAUX 47 (Maison Art nouveau)  
  
DEROGATIONS : / 

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
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" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 47 avenue 
Ducpétiaux (façade avant et versant avant) et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 logements ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le logement supérieur (2ème, 3ème et 4ème étages) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2008-187) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements, que ce permis a été délivré en date du 07/01/2009 ; 
 
Considérant que lors de la vente de l’appartement, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent 
pas les plans et impositions de ce permis, que la présente demande vise à régulariser ces modifications : 
construction d’une lucarne en façade arrière et réalisation de travaux structurels intérieurs ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la modification des aménagements intérieurs (ouverture de murs porteurs et déplacement de 
cloisons et de l’escalier vers le grenier) ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit sont modifiées (remplacement d’une grande fenêtre de toit par deux plus 
petites), que celles-ci ne sont pas alignées aux baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 22 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (le permis précédent avait accordé la 
dérogation pour une seule fenêtre de toit axée sur la façade), que l’ajout d’une seconde fenêtre rompt cet 
équilibre ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière est créée au niveau du grenier, qu’elle ne permet pas d’en améliorer 
l’habitabilité (hauteur basse : 1.75m), qu’elle donne actuellement, au vu des photos, accès à une terrasse 
aménagée sans autorisation sur la toiture plate arrière, que cette terrasse est supprimée dans la présente 
demande ; 
 
Considérant dès lors que rien de justifie la construction de cette lucarne ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière ne respecte pas l’article 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins (proximité de l’angle et des façades arrière des immeubles sis chaussée de Waterloo) ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Point 15.  

 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-171 : changer l’utilisation d’un magasin en restaurant et 
étendre ce dernier sur l’ensemble du rez-de-chaussée ainsi qu’aux sous-sols, placer une cheminée en intérieur 
d'îlot / het wijzigen van het gebruik van een winkel tot restaurant en het uitbreiden van het restaurant aan het 
geheel van het gelijkvloers en de ondergrond, het plaatsen van een schoorsteen binnen de huizenblok 
Chaussée de Waterloo 32A  
 
Demandeur / Aanvrager : LENIMO - S.P.R.L. (LEWIN) 
N° dossier : PU2018-171 / 13/AFD/691315 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 
 
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 la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)  

 
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 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation d’un magasin en restaurant et étendre ce dernier 
sur l’ensemble du rez-de-chaussée ainsi qu’aux sous-solset placer une cheminée en intérieur d'îlot (les étages ne 
font pas partie de la demande) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, une réclamation a 
été introduite portant sur 

 La densité de snacks et restaurants dans le quartier, dont plusieurs ont fermés faute de clientèle ; 
 Les craintes de nuisances notamment dues à la cheminée du restaurant ; 

 
Considérant que l’appréciation sur la demande ne porte pas sur la pertinence économique d’une implantation 
commerciale, qu’il ne s’agit pas d’une compétence relevant de l’urbanisme ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/05/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs à vérifier, les avis référencés T.1993.0816/4/CD/dvc et T.2018.1072/1/CAP/vh restent 
d’application à l’exception du point 6) ; 
 
Considérant que les deux avis Service d'incendie et d'aide médicale urgente précédents ne figurent pas au dossier 
; 
Considérant que la façade n’est pas modifiée et qu’aucune enseigne n’est prévue ; 
 
Considérant que la demande vise l’extension de la surface commerciale à l’ensemble du rez-de-chaussée, que 
cette extension est possible en vertu de la prescription 0.12 du Pras, pt 7° (extension d’un commerce en liseré de 
noyau commercial), que les pièces de logement situées à l’arrière du magasin sont accessoires au commerce ; 



 

 

 
Considérant cependant que le changement d’utilisation du commerce en restaurant peut être problématique, que 
la compatibilité avec le logement n’est pas démontrée ; 
 
Considérant en effet que le restaurant implique le placement d’une hotte, que le conduit de celle-ci est placé en 
façade arrière de l’immeuble et débouche au-dessus de la toiture, que cette installation est porteuse de nuisances 
pour les logements du voisinage (dispersion des fumées, nuisances sonore et olfactives) ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance qu’il ne s’agira que d’une « kitchenette » ; 
 
Considérant que le jardin à l’arrière est mentionné comme non accessible au public, qu’il ne pourra en effet pas 
être utilisé à des fins commerciales pour ne pas occasionner de gêne pour le voisinage ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que les moulures seront préservées au rez-de-chaussée, que 
l’isolation se fera via le plancher au 1er étage ; 
 
Considérant que les compteurs sont situés aux sous-sol, que ceux-ci doivent rester accessibles pour tous les 
occupants de l’immeuble ; 
 
Considérant que le plan prévoit deux petits locaux de rangement dans la pièce avant au sous-sol, dénommées 
cave appartement 1 et cave appartement 2, que les étages de l’immeuble ne sont pas légalement divisés, que 
cette division devra faire l’objet d’un autre permis d’urbanisme ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

 Fournir les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente référencés T.1993.0816/4/CD/dvc et 
T.2018.1072/1/CAP/vh ; 

 Supprimer les installations techniques extérieures (hotte, conduits,…) ; 
 Ne pas utiliser le jardin à des fins commerciales (pas d’accès au public, garde-corps à prévoir devant la 

baie) ; 
 Réaliser l’isolation phonique et Rf par le plancher du 1er étage ; 
 Perméabiliser la totalité du jardin ; 
 Maintenir un accès commun aux compteurs ; 

 
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, avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente). 
 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-10 : Réaliser une fresque sur un mur du lycée. / Plaatsen van 
een fresco op een muur van het lyceum. 
Rue de la Victoire 126  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-10 / 13/PFD/1711182 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
13/PFD/1711182 126 rue de la Victoire – 73 rue de la Croix de Pierre  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, en zone d’intérêt 
culturel historique, esthétique ou d’embellissement au plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté 
du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
Considérant que l’objet de la demande est situé dans la zone de protection des maisons Jaspar conçues par Paul 
Hankar sises aux n° 76. 48 et 80 de la rue de la Croix de Pierre, classées par arrêté du 29/10/2013 ; 
Considérant que la demande vise à réaliser une fresque sur un mur du lycée Intégral Roger Lallemand (LIRL), au n° 
73 de la rue de la Croix de Pierre ; 
 
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 particulière 8.4 : modification des caractéristiques urbanistiques en zone 

d’équipement ; 
 Application du CoBAT : 



 

 

 art. 153 §2 : Application de l’article 36§2 du Titre VI du Règlement régional d’Urbanisme : 
Enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels lumineux  recouvrant ou 
entourant la totalité du pignon ou de la façade ; 

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

 Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 
 Prescription particulière 21 : Modification visible depuis les espaces publics sauf 

PPAS/Règl./Patrimoine 
 Application du CoBAT : 

 Article 237 : actes et travaux situés dans la zone de protection d’un bien classé 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis SIAMU ; 
 
Vu l’avis de la CRMS du 13 juin 2019 (Réf. AA/KD/SGL20426_639_Victoire_126_CroixDePierre_73) : avis favorable 
sans réserve ; 
 
 
Vu l’avis du Collège de Saint-Gilles du 25/04/2019 portant approbation de l’avant-projet de fresque ; 
 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 10/06/2019 au 24/06/2019, 
enquête pendant laquelle une réclamation et demande à être entendu a été reçue, portant principalement sur : 

 La dégradation des caractéristiques inhérentes à l’architecture existante du lycée par l’intervention 
projetée ; 

 Le non-respect de la zone de protection des immeubles classés de Paul Hankar situés en face ; 
 La nécessité d’intervenir prioritairement sur les séquelles urbanistiques liés à la construction de l’école ; 
 Le manque d’adéquation du visuel projeté avec la pensée rationnelle et laïque de Roger Lallemand ; 

 
Situation existante : 
 
Considérant que le collège présente une architecture et une implantation caractéristique de son époque, en 
négation totale avec le contexte urbain, dont résulte de nombreux problèmes d’interface avec le bâti et les 
espaces publics environnant tels que des pignons laissés exposés, des reculs générant des espaces résiduels 
indéfinis fermés par des grillages inesthétiques, des gabarits et principes d’implantation sans relation avec le tissu 
urbain, etc… ; 
 
Considérant que la fresque s’inscrit dans le programme du contrat de quartier durable « Parvis-Morichar » 
(CQDPM) approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 10 décembre 2015 ; 
 
Considérant que la conception de la fresque a impliqué la participation des élèves du LIRL, conformément aux 
objectifs poursuivis par la fiche de projet, que le projet reprend des thématiques liées aux savoirs, aux 
apprentissages et aux valeurs reprises dans le projet pédagogique du LIRL ; 
 
Considérant que des opérations cosmétiques telles que la réalisation d’une fresque devrait par principe permettre 
d’adoucir le rapport qui s’établit entre ce type de bâtiment et le contexte urbain environnant, comme c’est le cas 
de la plupart des fresques situées en espace public en région bruxelloise, qui sont généralement réalisées sur des 
pignon aveugles et/ou inconstructibles ; 
 
Considérant que la localisation proposée pour la fresque sur une partie de façade fortement exposée provient 
d’une volonté de visibilité liée à la configuration en sens unique de la rue, mais qu’elle prend place sur une façade 
parachevée du bâtiment, ce qui entraîne la dénaturation de ses caractéristiques intrinsèques ; 
  
Considérant en effet que ce type d’intervention devrait prioritairement se concentrer sur les parties délaissées, 
non résolues ou résiduelles avant de modifier l’aspect de parties parachevées du bâtiment, dans la mesure où cela 
risque de renforcer les problématiques d’intégration visuelle dans le contexte environnant et de fragmenter 
encore davantage la continuité urbaine déjà malmenée dans cette section de rue ; 
 
Considérant par ailleurs que la palette de couleurs soutenue du projet contraste fortement avec les tonalités 
généralement neutres du patrimoine néoclassique fortement représenté dans la rue de la Croix de Pierre, ce qui 
accentue également le manque d’intégration de la proposition ; 
 
Considérant qu’à défaut d’une proposition plus ambitieuse permettant d’améliorer globalement l’intégration du 
bâtiment dans son contexte, cette proposition ayant pour résultat de la compromettre encore davantage n’est pas 
acceptable telle quelle ; 
 
Considérant que la réalisation d’une fresque sur le pignon de la maison située au n° 67 ou au n° 81 de la rue de la  
Croix de Pierre, et moyennant l’utilisation d’une palette de couleur plus adaptée au contexte urbain pourrait être 
accueillie favorablement ; 
 
AVIS FAVORABLE sous conditions : 



 

 

 Déplacer la réalisation de la fresque sur un pignon exposé, au n° 67 ou au n° 81 de la rue de la Croix de 
Pierre 

 Utiliser une palette de couleurs plus neutre et adaptée au contexte urbain 
 

COMMUNE : Abstention 
 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-19 : Démolir et reconstruire le mur d'enceinte ainsi qu'abattre 
deux arbres / Het slopen en herbouwen van de ommuring en het slopen van twee bomen 
Rue Moris 19 – Rue d’Irlande 61-63 
 
Demandeur / Aanvrager : Comité Scolaire Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle - Sainte Trinité - A.S.B.L. 
N° dossier : PU2019-19 / 13/AFD/1700005 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
7 réclamations dont 1 hors-délais 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 

☑ 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 : Ancienne maison et atelier de l'artiste-peintre Jean Gouweloos sise rue d’Irlande 70 
 
DEROGATIONS : 

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

application de la prescription particulière 8.4. du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)  
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'équipements d'intérêt collectif ou de service public 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 70 rue d’Irlande ; 
 
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 : école ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PUFD 2016-27) portant sur la 
rénovation du mur existant et le remplacement d’une partie par une clôture, que ce permis a été refusé en date du 
5/4/2017 ; 
 
Vu l’arrêté du bourgmestre du 16/02/2016 pour la démolition partielle des parties instables de mur de clôture de la 
cour de l’école suite à l’effondrement partiel de ce dernier ; 
 
Considérant que la présente demande vise à démolir et reconstruire le mur d'enceinte ainsi qu'abattre deux arbres 
et plus précisément : 

- Régulariser la démolition partielle du mur ; 
- Reconstruire une partie du mur à l’identique ; 
- Reconstruire le reste du mur par une structure composée de pilastres, d’un soubassement en pierre 

bleue et briques et de grilles en fer forgé ; 



 

 

- Abattre 2 arbres durant les travaux de sécurisation suite à la chute du mur ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 6 réclamations ont 
été introduites et précisées en séance, portant sur : 

- Le non-respect des caractéristiques d’origine dans un périmètre de protection ; 
- La perméabilité au bruit provenant de la cour ou de la rue Moris ; 
- L’absence d’intimité pour les logements en vis-à-vis ; 
- La crainte d’intrusions ; 

 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites émis en séance du 19/06/2019 (pas d’objection 
majeure) ; 
 
Considérant que la démolition partielle du mur résulte d’un effondrement et de la sécurisation des éléments 
restant et qu’elle n’est donc pas volontaire ; 
 
Considérant que la reconstruction proposée du mur existant avenue Moris est conforme à son esthétique 
générale et aux caractéristiques historiques de ce bâtiment scolaire ; 
 
Considérant que la proposition permet une interaction entre la cour de l’école et l’espace public et ouvre les 
perspectives urbaines ; 
 
Considérant que le vis-à-vis avec les immeubles de la rue d’Irlande se situe sur l’espace public, que les activités 
scolaires et l’usage de la cour se déroulent en semaine et durant la journée ; 
 
Considérant dès lors que la gêne sonore générée par l’utilisation de la cour ne dépasse pas le cadre des bruits 
acceptables en ville ; 
 
Considérant que la différence de niveau entre la cour et le niveau de voirie permet des vues plus directes dans les 
rez-de chaussée des immeubles d’en face ; 

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

- Prévoir une zone plantée d’arbustes entre le mur et la rangée d’arbres (aménagement paysager) côté rue 
d’Irlande de manière à créer un tampon entre la cour de récréation et la rue afin de limiter les nuisances 
sonores et visuelles des immeubles voisins ; 

- Proposer une replantation compensant l’abattage des arbres (minimum 2 arbres) en précisant les 
essences et la localisation ; 

- Prévoir un entretien des arbres existants plus respectueux de leur silhouette naturelle ; 
 
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). 

 
Point 18.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-5 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi 
que le volume (duplex 5ème étage et combles) / het wijzigen van de binnen- en buiteninrichtingen en van het 
volume (duplex 5de verdieping en dakverdieping) 
Rue Jean Robie 13  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Alessandra FRICKE 
N° dossier : PU2019-5 / 13/AFD/1698452 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, 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 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. 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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 6 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2002-36) portant sur le 
changement d’affectation des mansardes en logement et la rehausse de la toiture pour aménager un duplex aux 
5ème étage et combles, que ce permis a été délivré en date du 21/08/2002 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : le patio, l’escalier extérieur, le recul et l’écran de la terrasse n’ont pas été 
réalisés, une ouverture du plancher a été créée, la lucarne a été modifiée ; 
 
Considérant le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 13/11/2017 pour le non-respect des plans et 
impositions du permis d’urbanisme PU2002-36 et la réalisation de travaux structurels ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces modifications : modifier des aménagements 
intérieurs et extérieurs ainsi que le volume (duplex 5ème étage et combles) ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la non réalisation du patio réduit l’apport en éclairement naturel, que malgré l’ajout d’un puits de 
lumière, le logement présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, mais que 
les espaces sont ouverts (chambre ouverte sur le séjour, espace traversant) et similaires aux étages inférieurs ; 
 
Considérant que la lucarne arrière est réduite en largeur, que l’habitabilité du logement n’en pâtit pas (bureau) et 
que son impact sur le voisinage est réduit (recul par rapport aux limites mitoyennes) ; 
 
Considérant que la modification de la lucarne en versant avant (simplification) est minime et acceptable, que la 
commission déplore toutefois cette simplification ; 
 
Considérant qu’une zone de recul de 1.90m est prévue côté gauche (toiture verte extensive non accessible) et un 
pare-vues végétalisé côté droit, conformes au PU2002-36 ; 
 
Considérant toutefois que par la suppression du patio, la superficie de la terrasse est augmentée, qu’elle est 
susceptible d’engendrer des nuisances plus importantes pour le voisinage ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, 
qu’il y a lieu de veiller à ce que cette situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble 
et des immeubles voisins ; 
 
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:  



 

 

- Verduriser la zone non accessible de la toiture telle que prévue aux plans ; 
- Réduire la profondeur de la terrasse d’1,50 m ; 
- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Effectuer les travaux dans les plus brefs délais ; 

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

 
Point 19.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-43 : modifier le nombre et la répartition des logements / het 
wijzigen van het aantal woningen en hun indeling 
Rue Alfred Cluysenaar 51  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Mathilde Espagnet 
N° dossier : PU2019-43 / 13/AFD/1702525 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, 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 II :  
  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant qu’il s’agit, à l’origine, d’une maison unifamiliale, que celle-ci a fait l’objet d’une division en 4 
logements sans permis d’urbanisme et de la vente de ceux-ci en lots séparés ; 
 
Considérant que les logements situés au sous-sol et au bel étage ont fait l’objet d’un permis d’urbanisme les 
réunissant en un appartement duplex (PU2004-234 délivré le 09/03/2005) ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur les 2ème, 3ème et 4ème étages et vise à y aménager un 
appartement en triplex de deux chambres (modifier le nombre et la répartition des logements), avec placement de 
fenêtres de toit et modifications des châssis en façade avant ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/04/2019 (remarques concernant la ventilation et 
l’accessibilité au local des compteurs à vérifier, et interdiction de dormir dans la pointe de toit) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un appartement de deux chambres globalement conforme aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme excepté pour le séjour qui déroge à l’article 10 de ce 
titre (éclairement insuffisant), mais qu’il s’agissait déjà de pièces de vies et que la dérogation est compensée par 
les qualités générales du logement et de l’ouverture de l’espace au niveau du 2ème étage (apport d’éclairement par 
la façade avant et par la façade arrière) ; 
 
Considérant que le logement bénéficie également de locaux de rangement à l’entresol et dans la pointe du toit ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière située à l’entresol se fait en toiture de l’annexe, en dérogation à 
l’article 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 (intérieur d’îlot dense, situation à proximité de l’angle de la rue 
et des façades arrière des immeubles de la rue Jean Robie et de l’avenue du Parc) ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas alignées aux baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 
22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », mais qu’elles ne sont pas visibles 
depuis l’espace public ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont dessinés sommairement, qu’il y a lieu de s’assurer du respect 
des caractéristiques d’origine, conformément aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « 
Quartier de l’Hôtel de Ville » (baies et châssis) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

 Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses ; 

 Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine en façade avant, conformément aux 
articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

 
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). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 22 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

 
Point 20.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-196 : modifier la façade avant au rez-de-chaussée avec 
placement d'une enseigne, transformations intérieures pour le logement du rez-de-chaussée et modification du 
relief du sol / het wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers met plaatsing van een uithangbord, 
binnenverbouwingen voor de woning van het gelijkvloers en wijziging van het bodemreliëf 
Chaussée de Waterloo 276  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Vincenzo Formato 
N° dossier : PU2016-196 / 13/AFD/612437 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
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 II : 
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription 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, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", le long d’une voirie régionale et 
en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que la version initiale de la demande visait à construire une véranda, rehausser le mur mitoyen, 
modifier le relief du sol, effectuer des transformations intérieures du logement du rez-de-chaussée et modifier la 
façade avant au rez-de-chaussée, que celle-ci a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de 
concertation en sa séance du 21/11/2017 libellé comme suit : 
 
 «  Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", le long d’une voirie régionale et 
en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que la demande vise à construire une véranda, rehausser le mur mitoyen, modifier le relief du sol, 
effectuer des transformations intérieures du logement du rez-de-chaussée et modifier la façade avant au rez-de-
chaussée ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-34/02) dressé le 13/05/2002 pour la construction d’une verrière 
en façade arrière au rez-de-chaussée avec rehausse mitoyenne sans qu’un permis valable n’ait été délivré à cet 
effet ; 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme (PU2002-72) tendant à changer l’affectation avec transformation du rez-
de-chaussée (commerce en logement + bureau) et modification de volume + réhabilitation des étages 1, 2 et 3 (3 
appartements – 1 par étage) ; 
 
Considérant les avis de la commission de concertation des 24/09/2002 et 28/01/2003 se prononçant sur les 
transformations de l’immeuble et libellés comme suit :  
24/09/2002 : 
Vu l’avis défavorable de la Commission royale des monuments et des sites pris en sa séance du 07/08/2002 ; (…) 
 
Considérant que le projet du rez-de-chaussée est contraire à la prescription générale 0.6 du Pras en ce qu’il 
densifie encore le volume bâti en intérieur d’îlot ; 
Considérant que le projet prévoit une rehausse mitoyenne au niveau de la véranda, enclavant encore plus le voisin 
; (…) 
 
Considérant que la modification des châssis en façade avant déroge aux articles 15 et 19 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Avis favorable pour les étages à condition de maintenir les châssis en bois en façade avant. 
 
Avis défavorable pour le rez-de-chaussée. Toutefois, un projet répondant aux conditions suivantes pourrait être 
représenté en commission de concertation :  
-              Ne pas augmenter le volume bâti autorisé de l’annexe (se référer au gabarit du permis d’urbanisme de 
1969) ; 
-              Maintenir les châssis en bois en façade avant ; 
-              Limiter le logement du rez-de-chaussée à 1 chambre ; 
-              Prévoir des sanitaires en sous-sol pour le bureau ; 
-              Fournir un plan d’aménagement du jardin. 
 



 

 

L’AATL et les Monuments et Sites souhaitent le réaménagement d’un balcon continu au 1er étage, identique à celui 
de l’immeuble voisin. La commission de concertation rappelle l’obligation d’obtenir un permis d’urbanisme pour 
toute modification de l’aspect de la façade y compris une mise en peinture. 
28/01/2003 
 
Avis Commune – DMS – IBGE – SDRB :  
 
(…) Considérant que l’extension prévue au rez-de-chaussée arrière (partie de la cuisine et véranda) est supprimée 
et que le bâtiment retrouve le gabarit autorisé en 1969 ; 
 
Considérant dès lors que la rehausse mitoyenne droite disparaît ; 
 
Considérant que les châssis bois en façade avant sont maintenus ; 
 
Considérant qu’un aménagement de jardin est prévu ; 
 
AVIS FAVORABLE 
 
Avis AATL : 
 
Considérant l’aménagement du rez-de-chaussée (ex commerce), en bureau à l’avant et en logement à l’arrière ; 
 
Considérant le logement uniquement éclairé par la façade arrière et les bureaux dont l’aération est absente ou 
insuffisante ne sont pas de nature à conforter l’un et l’autre ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer la fermeture des terrasses arrière afin de viabiliser les pièces arrière 
(aération directe) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté. 
 
Considérant qu’in fine, le permis d’urbanisme a été délivré sur base du fait que la véranda a été supprimée de la 
demande, que la rehausse de mitoyen est supprimée et que les châssis en bois sont maintenus en façade avant ; 
Considérant que lors de la visite de contrôle de ce permis, il est apparu que les plans et impositions de ce permis 
n’ont pas été respectés :  
-              Modifications de l’aménagement du logement du rez-de-chaussée (absence de sas entre le wc et la 
cuisine, hauteur sous plafond du séjour) ; 
-              Remplacement des châssis en façade avant sans respect des caractéristiques d’origine (matériaux, 
épaisseurs, cintrages) et en dérogations au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
-              Aménagement d’une terrasse et construction d’une véranda ; 
-              Placement d’un auvent et d’une enseigne non conforme en façade avant ; 
 
Considérant en outre que les photos laissent apparaitre d’autres modifications n’ayant pas fait l’objet d’une 
autorisation :  
-              Placement de volets et de spots d’éclairage devant la vitrine du rez-de-chaussée ; 
-              Remplacement du garde-corps du 1er étage ; 
 
Considérant que les étages sont exclus de la demande (voir note explicative), alors qu’ils comportent aussi des 
irrégularités (châssis ne respectant pas les caractéristiques d’origine :matériaux, cintrages, allèges…) ; 
 
Considérant que non seulement les conditions émises lors de la commission de concertation de 2002 ne sont pas 
respectées, mais que les lieux présentent en outre d’autres modifications qui aggravent encore la situation :  
-              La hauteur sous plafond du séjour est diminuée à 2.43m et dans la chambre à 2.34m, en dérogation à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
-              De nouvelles transformations sont effectuées en façade avant et impliquent des dérogations au Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", au Règlement communal sur les bâtisses et au 
Règlement régional d'urbanisme (titre VI, enseignes), que celles-ci dénaturent et appauvrissent l’aspect 
architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux et qu’il y a lieu en outre 
de mettre fin immédiatement à cette situation infractionnelle qui perdure depuis un certain nombre d’années ; 
 
Considérant par ailleurs que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/10/2017 au 06/11/2017, 2 
réclamations ont été introduites portant sur la crainte des incidences dues à la rehausse du mur mitoyen : 
réduction de luminosité et d’aération, nuisances sonores, barbecues, dépôt d’immondices et utilisation en tant de 
fumoir et sur l’opposition aux travaux en façade arrière ; 
 
Considérant qu’il ressort des explications données en séance que ces objections portent en réalité sur les 
nuisances générées par l’utilisation du logement existant (tabagie et barbecue dans la cour, résonnance de la 
pluie sur la toiture de la véranda), en raison de l’extrême promiscuité en intérieur d’îlot et des problèmes 
constructifs (infiltration dans le mur pignon) ; 
 



 

 

Considérant qu’effectivement la présence de ce logement mono-orienté dans un tel contexte urbanistique est 
malheureuse et peu qualitative tant pour le voisinage que pour le logement lui-même ; que le projet ne propose 
aucune amélioration, ni pour l’un, ni pour l’autre ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. »  
 
Considérant que suite à cet avis, des plans modificatifs ont été déposés le 30/03/2018, le 15/01/2019 et le 
08/04/2019 à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du 
territoire ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade avant au rez-de-chaussée avec placement d'une 
enseigne, transformer le logement du rez-de-chaussée et modifier du relief du sol ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 2 réclamations ont 
été introduites portant sur : 

 Les nuisances engendrées par la promiscuité en intérieur d’îlot (nuisances sonores, olfactives, fuites de 
suspects poursuivis par la police…) ; 

 Le manque d’entretien (dépôt de poubelles…) ; 
 Le maintien d’une situation irrégulière ; 
 Les lieux ayant toujours servis pour usage professionnel (atelier de boucherie), inaptes à l’habitation ; 
 La véranda engendrant de l’humidité dans les immeubles voisins ; 

 
Considérant que les modifications par rapport à la version précédente du dossier consistent en : 

 La suppression de la véranda ; 
 La clarification de la hauteur sous plafond (2.43m sur l’ensemble du logement) ; 
 La suppression de l’auvent et la réduction de l’enseigne en façade avant ; 

 
Considérant que le permis d’urbanisme PU2002-72 avait accepté le changement de destination du rez-de-
chaussée arrière en logement bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 2.90m, que si celui-ci avait été présenté 
avec une hauteur sous plafond de 2.43m (en dérogation aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme), il est fort peu probable que ce permis ait été accepté ; 
Considérant de plus qu’il s’agit d’un logement mono-orienté, éclairé majoritairement par des coupoles, peu 
qualitatif, qu’il ne présente pas de bonnes qualités d’habitabilité ; 
 
Considérant que sa situation dans le contexte urbanistique est malheureuse et peu qualitative tant pour le 
voisinage que pour le logement lui-même ; que le projet ne propose aucune amélioration, ni pour l’un, ni pour 
l’autre, qu’elle engendre des nuisances dues à la promiscuité en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
 
Considérant que la suppression de la véranda n’est pas suffisante pour permettre à la commission de changer 
d’avis, que rien ne permet de compenser une telle dérogation d’habitabilité : 
 
Considérant que les châssis en aluminium sont maintenus et que les étages sont exclus de la demande ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

Point 21.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-257 : régulariser la création d'une terrasse au 1er étage arrière, 
d'un escalier vers le jardin et l'aménagement d'une 2ème chambre dans le logement du 1er étage / het 
regulariseren van een terras op de eerste verdieping aan de achterzijde, van een trap naar de tuin en het inrichten 
van een tweede kamer in de woning van de eerste verdieping 
Chaussée d'Alsemberg 123  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Stéphanie LIBBRECHT 
N° dossier : PU2018-257 / 13/AFD/703669 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
3 lettres 
 
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 » 

   
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 superficie minimale  
  

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
dérogation à l'art.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, 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 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long 
d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de la partie de l’immeuble concernée par la demande : 1 appartement 1 chambre ; 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 7/6/2018  pour la réalisation d'une terrasse au 1er étage et 
d'un escalier vers le jardin ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser la création d'une terrasse au 1er étage arrière, d'un 
escalier vers le jardin et l'aménagement d'une 2ème chambre dans le logement du 1er étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 3 courriers ont été 
introduits portant sur : 

 L'objection à une rehausse mitoyenne pour la terrasse (pas d'objection pour la terrasse en elle-même) ; 
 L’opinion favorable sur le projet ; 
 L’objection à la création de l’accès au jardin engendrant des vues préjudiciables à l’intimité du voisinage ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/4/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le projet ne prévoit pas de rehausse mitoyenne mais la création de 2 zones de recul plantées ; 
 
Considérant que d'un côté, la zone en biais ne permet pas de respecter la distance nécessaire pour satisfaire aux 
exigences du Code civil, que cette situation est préjudiciable à l'intimité des occupants de l'immeuble voisin ; 
 
Considérant que l'aménagement de cette terrasse génère une dérogation au RRU (art.4 du titre I) ; 
 
Considérant que l'appartement bénéficie de l'usage du jardin, de belle taille, que la terrasse n'est donc pas l'unique 
espace extérieur du logement mais est une zone d'accès nécessaire vers le jardin et qu'elle dispose d'un ancien 
balcon couvert d'origine contre la façade ; 
 
Considérant que le déplacement de l'escalier latéral au centre de la terrasse répond aux impératifs d'intimité pour 
les immeubles voisins en créant un recul suffisant ; 
 
Considérant que le garde-corps de la terrasse en bois est peu qualitatif ; 
 
Considérant que le réaménagement intérieur du logement génère une dérogation aux normes minimales 
d'habitabilité du RRU (art.3 du titre II) pour la chambre principale ; 
 
Considérant néanmoins que cet aménagement permet de conserver les qualités spatiales du logement par la 
préservation de la configuration 3 pièces en enfilade pour le séjour/cuisine et la création d'un logement de 2  
chambres ; 
 
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:  

 Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 



 

 

 respecter un recul constant de 1,90 m de part et d'autre de la terrasse sur sa partie découverte; 
 prévoir un garde-corps plus qualitatif en harmonie avec la typologie de l’immeuble ; 
  

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

Point 22.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-34 : changer la destination du rez-de-chaussée commerciale 
en logement, réaliser une lucarne en façade avant, réaliser des travaux structurels, ainsi que modifier la façade 
avant / het wijzigen van de bestemming van het handelsgelijkvloers tot woning, het realiseren van een dakkapel 
aan de voorgevel, het uitvoeren van structurele werken en het wijzigen van de voorgevel 
Rue de la Croix de Pierre 28  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Pierre BARBIEUX 
N° dossier : PU2019-34 / 13/AFD/1701152 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 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 : / 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de la prescription particulière 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 : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commerciale en logement, réaliser 
une lucarne en façade avant, réaliser des travaux structurels, ainsi que 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 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la suppression du commerce est envisageable sur le principe, que l’immeuble n’est pas situé en 
liseré de noyau commercial, et que l’extension de la maison unifamiliale améliore son confort (gain de superficie) ; 
 
Considérant toutefois que le nouveau séjour aménagé au rez-de-chaussée est de dimensions faibles pour un 
logement de 5 chambres ; 
 
Considérant que la modification de la devanture commerciale et le remplacement des châssis en façade avant 
manque d’homogénéité (châssis gris au rez-de-chaussée et dans la lucarne, blancs aux étages) ; 
 



 

 

Considérant également qu’en cas de remplacement de la porte d’entrée (porte en aluminium remplacée par une 
porte en bois), la nouvelle porte pourrait être plus en adéquation avec la typologie de l’immeuble (divisions, 
proportions et panneautage) ; 
 
Considérant que la nouvelle lucarne ne présente pas de cohérence avec l’aspect architectural de la façade 
(proportions, alignement aux baies, …) ; 
 
Considérant accessoirement le petit emplacement pour vélos, que le demandeur précise que les vélos peuvent 
être placés au sous-sol ; 
 
Considérant que la cour sera perméabilisée (informations fournies par le demandeur en séance) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

 Revoir les châssis et porte (homogénéité des matériaux et des couleurs, proportions et divisions) ; 
 Supprimer la lucarne ; 
 Revoir l’accès à la cave de manière à ne pas diminuer la pièce en façade avant ; 
 Prévoir un local pour vélos plus conséquent et accessible ; 
 Perméabiliser la cour ; 

 
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 le cas échéant 
documents administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB). 
 

 
Point 23.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-110 : changer la destination de commerce/écurie/remise à 
logement avec modification du volume et de la façade avant / wijziging van de bestemming van handel / stal / 
schuur tot woning met aanpassing van het volume en van de voorgevel 
Rue Egide Walschaerts 38  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame  Yolanda  MUNOZ 
N° dossier : PU2018-110 / 13/AFD/678156 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 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. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
  Règlement régional d'urbanisme, titre II  
    Art. 10 éclairement naturel  
    Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
   

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  



 

 

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et 1 logement par étage (4) dans le 
bâtiment avant et écurie et remise dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination de commerce/écurie/remise en 1 logement avec 
modification du volume et de la façade avant et plus précisément : 

 création de plusieurs volumes supplémentaires en intérieur d'îlot ; 
 aménagement d'un logement 2 chambres sur l'ensemble du rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment 

arrière ; 
 modification de la façade avant par le placement de châssis et porte en PVC et modification des divisions 
 création d'un garage en lieu et place de l'accès carrossable vers l'intérieur d'îlot (écurie); 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune réclamation 
n'a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/06/2018 comportant une remarque relative aux 
compteurs ; 
 
Considérant que le projet prévoit une couverture importante de la cour, en dérogation à l'article 4 du titre I du RRU 
(profondeur et > 3/4 de la parcelle), ainsi qu'à la prescription 0.6 du PRAS (amélioration des intérieurs d'îlots) ; 
 
Considérant en outre que le volume latéral abritant la chambre secondaire déroge également à l'article 6 du titre I 
du RRU (> 3m du profil mitoyen) ; 
 
Considérant que ces volumes sont doublés d'un volume supplémentaire de liaison avec le bâtiment arrière, 
réduisant d'autant l'espace de la cour ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs présentent plusieurs dérogations aux normes d'habitabilité du titre 
II du RRU : article 10 pour l'éclairement du séjour, article 3 pour la superficie de la chambre principale à l'étage 
arrière ; 
 
Considérant que la chambre secondaire du rez-de-chaussée ne bénéficie que d'un éclairage en second jour ; 
 
Considérant que la division tripartite avec imposte du châssis en façade avant pourrait être en accord avec la 
typologie de l'immeuble mais que l'imposte doit être vitrée et ses proportions revues ; 
 
Considérant que l'aménagement global du logement est peu qualitatif : la salle à manger est un espace de 
circulation, sans éclairement direct, absence de sas d'entrée, espace extérieur peu exploitable, éclairement en 
second jour pour la chambre secondaire ; 
 
Considérant dès lors que l'aménagement tel que proposé ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 

 
Point 24.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-73 : modifier la façade au rez-de-chaussée, placer un 
dispositif de climatisation apparent et des tentes solaires / het wijzigen van de gevel van het gelijkvloers, het 
plaatsen van een zichtbare airconditioningsysteem en van zonnetenten 
Chaussée d'Alsemberg 54  
 
 
Demandeur / Aanvrager : St Octave Retail - S.P.R.L. (LALOUX) 
N° dossier : PU2018-73 / 13/AFD/673654 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 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  

☐v 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 : 
  Article 10. les installation techniques externes de conditionnement d’air sont interdites en façade avant et ne 
peuvent être visibles à partir de la voie publique 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
  Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  Article 37. Accessoires - Généralités  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  

 
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 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long 
d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, logement aux étages ; 
 
Considérant que la demande ne porte que la façade au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 06/03/2018 pour les modifications de façade (mise 
en peinture noire de la façade et de l’auvent) et le placement d’un appareil de conditionnement d’air sur l’auvent ; 
 
Considérant que la présente demande vise à peindre l’auvent en noir et à placer un dispositif de climatisation 
apparent et des tentes solaires ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’architecte en vertu de l’art. 23 de l’AG du 13/11/2008 et de l’avis du 
Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la mise en peinture noire de l’auvent déroge à l’article 12 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » , que les tentes solaires sont noirs également, que la teinte sobre et unie de ces 
éléments permet de les rendre moins visibles et plus intégrés à l’esthétique de la façade ; 
 
Considérant que le dispositif de climatisation posé sur l’auvent en façade avant déroge à l’article 37 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » et à l’article 10 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que ce dispositif appauvrit en outre l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant que la modification de la teinte de la façade côté Adolphe Demeur ne fait pas l’objet de la demande, il 
y a lieu de l’intégrer, que le demandeur précise en séance son souhait de régulariser cette modification ; 
 
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:  



 

 

 Supprimer le dispositif de climatisation en façade avant (le placer soit en cave avec aération par le 
soupirail, soit dans la cour avec un caisson acoustique) ; 

 Fournir les plans de la façade rue Adolphe Demeur mentionnant la modification de la couleur de la façade 
; 

La dérogation à l’article 12 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » est accordée 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Cobat (plans complémentaires) 
 

Point 25.      
 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-11 : Aménager la cour attenante au Centre Culturel Jacques 
Franck, dans le cadre du Contrat de Quartier durable "Parvis-Morichar" / Aanleggen van de binnenplaats naast het 
Cultureel Centrum Jacques Franck, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract "Parvis-Morichar". 
Rue de Rome 11  
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-11 / 13/PFD/1712212 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
Dérogations : 
 
 
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)  
  

 
Examen des remarques et observations : 
 

Contexte : 

Considérant que le bien se situe en zone d’habitation du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du 

gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Parvis-Morichar » ; 

Objet : 

Considérant que la demande vise à réaménager la cour attenante au Centre Culturel Jacques Franck ; 

Procédure : 

Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité en application de la prescription 0.6. du 

P.R.A.S : actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots ; 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 2 réclamations ont été 

introduites ; 

Considérant que ces réclamations portent sur les points suivants : 

- Inquiétudes quant à la tranquillité des riverains, et demande de mise en place de dispositif pour y remédier ; 

- Demande d’un plan d’occupation précis de la cour ; 

- Demande de verduriser l’ensemble des murs au moyen de plantes grimpantes ; 

Situation existante : 



 

 

Considérant que l’espace de la cour est actuellement utilisé par le Centre Culturel comme zone de déchargement et 

parking ; que l’école du Parvis utilise également l’espace à des moments convenus ; 

Considérant que le sol est majoritairement constitué de dalles de béton ; 

Considérant que cette cour est accessible via une entrée couverte dans la rue de Rome ; 

Considérant qu’une partie de la surface est décrite comme zone à risque de pollution ; que de ce fait, aucune intervention 

n’est réalisée sous le niveau du sol dans cette zone ; 

Considérant que l’arbre existante est conservé ; 

Considérant que la cour comporte également un escalier de secours servant à la salle principale du centre culturel et à 

l’école adjacente ; que les travaux ne prévoient aucune modification de cet escalier ; 

Situation projetée : 

Considérant que du côté est, un volume vert est créé avec quelques gradins ; que les terrasses sont faites d’éléments 

préfabriqués en béton ; que la verdure est implantée au-dessus et autour des différents niveaux ; 

Considérant qu’entre les différents niveaux, des marches en caillebotis sont installés pour en assurer l’accessibilité ; 

que des zones d’assises sont constitués d’un élément horizontal en bois posé sur les murets soutenant ces terrasses ; 

Considérant qu’un système de drainage est prévu en dessous de la zone surélevée ; qu’un système de pompe à main 

est placé pour l’arrosage du jardin ; que celle-ci est reliée à deux nouveaux réservoirs d’eau de pluie qui sont intégrés 

dans le jardin ; que le trop-plein du réservoir d’eau de pluie est reconnecté au réseau d’égout existant ; 

Considérant que le petit toit surplombant la porte arrière du foyer est démoli ; que le projet prévoit la réalisation d’une 

porte vitrée supplémentaire s’ouvrant sur le foyer ; que cette porte crée une meilleure relation entre l’espace intérieur et 

la cour, et permet à davantage de lumière d’entrer dans le foyer ; 

Considérant que le pavage de la zone de terrasse sera réparé si nécessaire et doté d’une couche d’égalisation, le tout 

fini avec une couleur gris sable uniforme ; 

Considérant que des structures en bois sont prévues pour les plantes grimpantes ; 

 

Objectifs : 

Considérant que l’objectif principal du projet est de rendre l’espace plus vert sans compromettre le fonctionnement du 

Centre Culturel ; qu’en intégrant une zone verte, le nouveau jardin offrira un espace pour des activités calmes et 

conviviales, destiné aux employés et usagers du Centre Culturel, aux élèves de l’école voisine et aux résidents du 

quartier ;  

Motivations : 

Considérant que l’aménagement constituera un nouveau lien pour le maillage vert et bleu au sein de la commune de 

Saint-Gilles ; qu’une grande attention est accordée à l’intégration d’une grande diversité dans les plantations et à la 

conception d’un hôtel pour insectes et de nichoirs ; 

Considérant que l’aménagement paysager, tant sur le sol que sur les plantes grimpantes, aura également un effet 

d’amortissement acoustique favorable ; 

 

Considérant que le projet répond à ses objectifs ; qu’il verdurise et améliore la convivialité de la cour attenante au centre 

culturel, en intérieur d’îlot ; qu’il est conforme au bon aménagement des lieux ; 

Avis Favorable 

COMMUNE : ABSTENTION 
 
 

Point 26.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-68 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
réaliser des travaux structurels, modifier le volume, la façade avant et aménager des terrasses / het wijzigen van 
het aantal woningen en hun indeling, het uitvoeren van structurele werken, het wijzigen van het volume en van de 
gevel en het inrichten van terrassen  
Rue de Rome 37  
 
Demandeur / Aanvrager : DESS INVEST 



 

 

N° dossier : PU2019-68 / 13/AFD/1705204 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d’urbanisme, titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, titre II :  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
 application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
 application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
 dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
 application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser des travaux 
structurels, modifier le volume, la façade avant et aménager des terrasses et plus précisément : 

 Changer la destination du rez-de-chaussée commercial en un logement d’une chambre ; 
 Diviser les étages en 2 logements : un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de 

deux chambres aux étages supérieurs ; 
 Modifier le volume en fond de parcelle ; 
 Aménager une terrasse sur la toiture plate arrière au 1er étage et une terrasse sur la toiture plate au 2ème 

étage ; 
 Modifier le châssis de la vitrine et la porte d’entrée au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la suppression du commerce au rez-de-chaussée est envisageable sur le principe (bien situé 
hors liseré de noyau commercial) ; 
 
Considérant que la modification de volume et les terrasses dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée présente peu de qualités : situation de plain-pied avec la voirie, 
maintien de la baie de la vitrine commerciale (absence d’intimité ou occultation engendrant un défaut 
d’éclairement), petite cour fortement enclavée et étriquée à l’arrière ne permettant pas de compenser la situation, 
(peu de vues et de dégagement visuel) ; 
 
Considérant en effet que la création de logement devrait être accompagnée d’un désenclavement de l’intérieur 
d’îlot, afin de permettre des aménagements qualitatifs et rencontrer le bon aménagement des lieux ; 
 



 

 

Considérant qu’il y a lieu de ne pas aggraver la situation par l’augmentation de volume et la création de terrasses 
en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant en effet que le projet est contraire à la politique de désenclavement des intérieurs d’ilots et ne 
rencontre pas la prescription 0.6 du Pras concernant l’amélioration des intérieurs d’îlot ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : éclairement insuffisant pour le séjour du 1er étage, le séjour du 2ème étage et la 
chambre 01 au 3ème étage ; 
 
Considérant que le retour aux caractéristiques d’origine des châssis aux étages est bienvenu ; 
 
Considérant toutefois le dessin sommaire de la porte d’entrée, que la modification de la vitrine est peu qualitative ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 
 

 
 
 


