
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 24 septembre 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 24 september 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. Vandeville,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- Mme. Compaoré (points 10 à 18) 
- M.Vandermeulen (points 1 à 9) 

 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (points 1 à 7 et 10 à 18…) 
 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
  



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente / goedkeuring van het procès-verbaal van de vorige zitting 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’environnement : Exploitation d’immeubles de bureaux, logements, commerces et hôtel / 
Uitbating van een woon- en kantoorgebouw met winkels en hotel 
Place Julien Dillens 1 / Julien Dillensplein 1 

 
 
Demandeur / Aanvrager : BUILDING HOTEL MAES – S.A. 
N° dossier :  /  
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
Vu la demande de permis d’environnement de classe IB introduite par BUILDING HOTEL MAES S.A., Toemaattragel, 1 
à 9000 Gand pour la poursuite de l’exploitation d’un parking couvert pour 96 véhicules à moteur, d’installations de 
réfrigération, d’installations de combustion, d’un transformateur statique et de ventilateurs dans un ensemble d’immeubles 
comprenant des bureaux, des commerces, des logements et un hôtel, place Julien Dillens, 1 – rue Berckmans, 128 – rue de 
la Source, 14  à Saint-Gilles. 
  
Vu le rapport de l’inspecteur en Environnement duquel il appert : 
  
-qu’aucune plainte n’est parvenue à l’Administration communale durant l’enquête publique ; 
-que la demande constitue un renouvellement de permis pour des installations existantes depuis quelques années déjà ; 
-que l’Administration n’a jamais dû intervenir de manière contraignante pour ces installations classées ; 
-que les installations classées (en dehors du parking) faisant l’objet de la demande sont nécessaires au bon fonctionnement 
de ce site ; 
-que le parking contient un nombre d’emplacements limités (96 places) par rapport à la capacité totale d’accueil de l’hôtel 
(144 chambres) et les 20 logements. 
-que la proximité de ce site par rapport à la Gare du Midi, les stations de métro et de pré-métro (Hôtel des Monnaies et 
Horta) et les autres moyens de transports (Villo !, Cambio, etc.) ne demande pas une capacité de parking plus élevée ; 
-que la capacité de ce parking a bien été diminuée par rapport à la situation antérieure en 2013 (on passe de 105 à 96 
emplacements) ; 
-que la présence de ce parking devrait permettre malgré tout à ses utilisateurs de ne pas encombrer davantage les rues 
avoisinantes. 
  
Vu l’article 41 § 3 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement ; 
  
Avis favorable à la demande de permis d’environnement de classe 1B à condition de transmettre dans les meilleurs 
délais l’avis favorable du SIAMU. 

 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’environnement 2017-79 : l’exploitation d’un parking couvert pour 59 véhicules à moteur. / de 

uitbating van een overdekte parking voor 59 motorvoertuigen 
Rue Defacqz 128 / Defacqzstraat 128 

 
 
Demandeur / Aanvrager : ASS COP A SAINT GILLES PARKING ILOT 162 RUE DEFACQZ 128 ET RUE DE L AMAZONE 
64-66 – DIVERS (COLLET) 
N° dossier : 2017-79 /  
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 

 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
Vu la demande de renouvellement de permis d’environnement de classe IB introduite par l’Association des Copropriétaires à 
Saint-Gilles Parking Ilot 162 rue Defacqz 128 et rue de l’ Amazone 64-66, rue Defacqz, 128  à 1060 Saint-
Gilles pour l’exploitation d’un parking couvert pour 59 véhicules à moteur. Dans l’immeuble sis rue Defacqz, 128 – 130 à 
Saint-Gilles. 
  
Vu le rapport de l’inspecteur en Environnement duquel il appert : 
  
-qu’aucune plainte n’a été introduite durant l’enquête publique ; 
-que la demande constitue un renouvellement d’autorisation pour une installation déjà existante depuis de nombreuses 
années ; 
-que l’Administration n’a jamais dû intervenir de manière contraignante pour ce parking ; 
-que le parking couvert de 59 places est réservé exclusivement aux habitants des logements adjacents ; 
-que compte tenu du taux élevé des véhicules en stationnement dans le quartier, la présence de ce parking permet à ses 
utilisateurs de ne pas encombrer davantage avec leur voiture les rues avoisinantes ; 
-que les conditions d’exploitation qui seront émises par Bruxelles Environnement lors de la délivrance du permis 
d’environnement devront être respectées à la lettre ; 
  
Vu l’article 41 § 3 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement ; 
  
Avis favorable à la demande de permis d’environnement de classe 1B à condition de transmettre dans les meilleurs 
délais un rapport favorable du SIAMU. 

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-86 : étendre le logement du 3ème étage aux combles, construire une 

lucarne et isoler un pignon / het uitbreiden van de woning van de derde verdieping tot de dakverdieping, het bouwen van een 
dakkappel en het isoleren van een puntgevel 
Rue de Savoie 82 / Savoiestraat 82 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Adriano Desideri et Madame Martina Grossi 
N° dossier : PU2019-86 / 13/AFD/1707107 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, périmètre 
du règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  
  
Dérogations / afwijkingen : 
  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
Article 9. Rythme des façades  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :  
  

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)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
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 : trois logements au sein de l’immeuble, dont un appartement d’une chambre 
au 3ème étage ; 
 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 3ème étage aux combles, construire une lucarne, modifier la 
façade et isoler un pignon ;  
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 29/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 3ème étage aux combles est bienvenue sur le principe et permet d’améliorer 
considérablement l’habitabilité du logement existant et de créer un appartement de deux chambres ; 
 
Considérant que l’isolation du mur pignon améliore sensiblement les performances énergétiques de l’immeuble, que toutefois 
des questions se posent quant à la finition des raccords de cette isolation, qu’il y a lieu de prévoir des raccords s’intégrant 
harmonieusement à l’immeuble (façade et toiture, prolongation des revêtements ;) 
 
Considérant qu’un sgraffite décoratif en façade a été supprimé et recouvert de peinture, que ce sgraffite permettait 
d’équilibrer la composition de celle-ci et qu’il s’agit d’une perte en termes de patrimoine et un appauvrissement de la façade ; 
 
Considérant que cette suppression engendre une dérogation à l’article 29 (Décorations – Généralités) et à l’article 31 
(Sgraffites) du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », 
 
Considérant qu’en séance, la demanderesse explique que les traces du sgraffite sont toujours présentes et que sa 
restauration est envisagée, mais que la façade ne fait pas l’objet de la demande (confirmation en séance), qu’il y aura lieu de 
le restaurer en concertation avec la Direction du patrimoine culturel (Urban.Brussels) ;  
 
Considérant que la lucarne déroge aux articles 9 et 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de 
Ville » (Rythme des façades et Lucarnes et fenêtre de toiture), que l’aspect dissymétrique de la lucarne présente une 
intégration peu satisfaisante, que l’éclairement semble déficient (article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, 
éclairement indirect par fenêtre de toit non vérifiable) et que le projet pourrait se conformer à la règlementation ;  
 
Considérant que la suppression de volume attenant à la terrasse engendre la création de vues obliques ; 

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

- Prévoir une finition soignée et harmonieuse des raccords de l’isolation en façade et en toiture ; 
- Se conformer aux articles 9 et 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » pour la 

lucarne ainsi qu’au Règlement régional d’urbanisme sans générer de vue sur le voisinage ; 
- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour la chambre ; 
- Prévoir un dispositif (retrait de 60cm X60cm, pare-vues de 60cm X 190cm) limitant les vues obliques ; 

 
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 proposition PEB) 
 
La commission insiste sur la nécessité de restaurer le sgraffite et invite la copropriété à prendre toutes les mesures 
nécessaires à cette fin en collaboration avec la direction du patrimoine culturel. 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-56 : construire un escalier de secours en façade de l’arrière bâtiment / 

het bouwen van een noodtrap aan de gevel van het achtergebouw 
Chaussée de Charleroi 28 / Charleroisesteenweg 28 

 
 
Demandeur / Aanvrager : MANOS – S.A. 
N° dossier : PU2019-56 / 13/DER/1704205 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 



 

 

Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone de forte mixité, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, en liseré 
de noyau commercial, le long d’un espace structurant, PPAS : LOUISE (10-12-1971) : ILOT N° 33 délimité par l’avenue 
Louise, rue de la Bonte, rue Berckmans et chaussee de Charleroi. 

 
  
Dérogations / afwijkingen : 
 
PPAS Louise 

- Art 3. Zones de cours et jardins  
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

- Art. 4 Profondeur d’une construction mitoyenne  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :  

dérogation à l’art.4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d’îlots)  
application de l’art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d’urbanisme)  
application de l’art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l’inventaire)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité 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 et dans le 
périmètre du PPAS Louise (Ilot 33), en zone de cours et jardins ; 
 
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 : hôtel ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 27/05/1991 pour la construction d’un niveau supplémentaire et la 
modification de l’architecture de la façade ; 
 
Considérant que la demande vise à construire un escalier de secours en façade de l’arrière bâtiment ; 
 
Considérant que la demande ne porte que sur la construction de l’escalier de secours, que les irrégularités de l’immeuble ne 
font pas l’objet de la présente demande et devront être régularisées par ailleurs (groupes de conditionnement d’air, cabanon 
de toiture, …) ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 04/06/2019 (avis favorable sous condition) ; 
 
Considérant le rapport de la commission de sécurité incendie des établissements d’hébergement touristique joint au dossier ; 
 
Considérant que les établissements d’hébergement touristique doivent faire l’objet d’une attestation de sécurité incendie ; 
 
Considérant que l’escalier de secours déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur) et à 
l’article 3 du Plan particulier d’affection du sol « Louise » (zone de cour et jardin), que les passerelles d’accès sont placées 
en retrait des mitoyens et que l’escalier est en position centrale, qu’il s’agit également d’un dispositif de secours qui ne sera 
utilisé qu’en cas de nécessité d’évacuation d’urgence (allèges des fenêtres maintenues) et que dès lors, l’impact de cet 
escalier est limité ; 
 
Considérant également que ce dispositif relève d’une imposition sécuritaire ; 
 
Considérant toutefois qu’il est prévu d’évacuer sur le toit plat de la parcelle voisine (24-26 chaussée de Charleroi), qu’il y a 
lieu de s’assurer de l’accord du voisin pour ce cheminement, que les permis d’urbanisme sont délivrés sous réserve du droit 
des tiers ; 
 
AVIS FAVORABLE à condition de :  



 

 

- N’utiliser les passerelles d’accès et l’escalier de secours qu’en cas de nécessité d’évacuation d’urgence ; 
 
 
ABSTENTION : Direction de l’Urbanisme 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-201 : wijziging van buitenschrijnwerk / modifier les menuiseries 

extérieures 
Avenue de la Porte de Hal 5 / Hallepoortlaan 5 

 
Demandeur / Aanvrager : Folcan – S.C.S 
N° dossier : PU2019-201 / 13/AFD/1719161 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
UITEENZETTING / EXPOSE DU DOSSIER  

 
Gelegen/ Situé: GBP: typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor 
stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen, langs een structurerende ruimte 

 
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor / Soumis à l’avis 
de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  toepassing van het bijzonder voorschrift  21. Van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke 
ruimten)  
 

Achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende advies / à huis-clos, la Commission émet l’avis 
suivant :  
 
Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische of esthetische 
waarde of voor stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen en langs een structurerende ruimte van het Gewestelijke 
bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering 
van 2 mei 2013; 
 
Overwegende dat de aanvraag de wijziging van het buitenschrijnwerk betreft: ramen, deuren en dakvensters, met plaatsing 
van glazen borstweringen; 
 
Overwegende dat deze wijziging de wijziging van bestemming van het gebouw tot rusthuis volgt; 
 
Overwegende dat de vergroting van de ramen meer daglicht oplevert voor de residenten; 
 
Overwegende dat de anderen wijzigingen miniem zijn, dat ze zich integreren aan de architectuur van de gevels en geen 
opmerkingen opleveren, dat de materialen en de kleur hetzelfde blijft (aluminium schrijnwerk kleur donkergrijs); 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw 

 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2015-112 : étendre le commerce (salon de consommation) dans une partie du 

logement lié au commerce au rez-de-chaussée / het uitbreiden van de handel (met consumptie ter plaatse) naar een deel 
van de aan de gelijkvloers verbonden woning 
Chaussée de Waterloo 204 / Waterlosesteenweg 204 

 
 
Demandeur / Aanvrager : VGPM – S.P.R.L. (Da Silva Oliveira) 
N° dossier : PU2015-112 / 13/AFD/564208 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
8 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 



 

 

 
Situé : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, en liseré de noyau 
commercial, le long d’un espace structurant, périmètre règlement régional d'urbanisme « Quartier de l’hôtel de Ville » 
   
Dérogations / afwijkingen : 

    
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :  

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 l’art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l’inventaire)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
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 scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : magasins avec logements au rez-de-chaussée et logements aux étages ; 
 
Considérant que la demande ne porte que sur le commerce et logement au rez-de-chaussée droite (n°204B) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2004-13) portant sur la modification de la 
façade avant avec changement de destination d’un commerce en activité de production de biens immatériels, que ce permis 
a été délivré en date du 16/03/2005, à condition de placer des châssis en bois avec vitrage clair et divisions identiques à 
ceux d’origine ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-161) portant sur le changement 
d’utilisation du commerce en snack, que ce permis a été notifié en date du 11/12/2007 ; 
 
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 ces permis : changement d’utilisation du rez-de-chaussée commercial de snack en café, le changement de 
destination d’une partie du logement (séjour) en café, de la chambre en séjour et des caves en salle de bains et chambre, 
ainsi que la couverture partielle de la cour ; que ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction dressé le 
28/10/2010 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation du snack en café et à l’étendre dans une partie du 
logement lié au commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 8 réclamations ont été 
introduites, qu’elles portent sur : 

- Nuisances sonores (tapage nocturne notamment), et en intérieur d’îlot (résonnance), impactant l’habitabilité des 
logements de l’immeuble ; 

- Problèmes de sécurité (intrusions, bagarres, délits…) et nuisances (olfactives notamment) engendrés par cet 
établissement ; 

- Heures d’ouverture annoncées dans la demande non respectées, informations relatives au demandeur imprécises 
ou incorrectes ; 

- Multiplication de débits de boisson dans le quartier, encombrement des trottoirs par les terrasses de ces débits de 
boissons ; 

- Le quartier de la barrière en général (saleté et immondices, nuisances olfactives, état de la chaussée, insécurité 
routière, stationnement illicite, tags) ; 

- Non-respect du règlement d’ordre intérieur de la copropriété ; 
 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 05/04/2016 (pas d’objection majeure, le logement arrière étant 
renseigné comme inexploité) ; 
 
Considérant l’absence de précision sur le logement à l’arrière, que l’amputation du séjour de celui-ci est problématique en 
terme d’habitabilité, notamment au regard du PV de constat d’infraction ayant relevé d’importantes infractions à ce sujet ; 
qu’il est impossible de statuer favorablement sur la demande sans avoir le plan complet du bien, ni une régularisation 
complète des infractions ; 



 

 

 
Considérant que le changement d’utilisation de snack à café engendre de nombreuses nuisances, que la compatibilité de 
cette utilisation au sein d’un immeuble de logements est problématique ; 
 
Considérant également que la multiplication de ce type de commerces dans le quartier engendre des nuisances importantes 
pour le voisinage et nuit à la fonction principale de logement ; 
  

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

 

 
Point 8.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-61 : transformer les logements avec modification de leur répartition, du 

volume et de la façade ainsi que l’aménagement de terrasses / het verbouwen van de woningen met wijziging van hun 
indeling, van het volume en van de gevel en met het inrichten van terrassen 
Rue de Tamines 7 / Taminestraat 7 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maurizio ACQUAVIVA 
N° dossier : PU2019-61 / 13/AFD/1704938 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, périmètre 
règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », zone de protection : immeuble sitée place Louis 
Morichar 41 (Maison Van Bellinghen Tomberg) 
  
Dérogations / afwijkingen : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I 

- Art. 4 Profondeur d’une construction mitoyenne 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  

- Article 15. Généralités  
- Article 16. Portes  
- Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
- Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture   

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l’art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d’urbanisme)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d’îlots)  
dérogation à l’art.4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de la construction)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies :     

 
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 : caves au sous-sol, un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un 
appartement d’une chambre au 1er étage et un duplex de deux chambres aux 2ème étage et combles ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de permis d’urbanisme (PU2013-123 pour changer la destination d’un commerce en 
logement, modifier la façade et étendre le logement du 2ème étage dans les combles et 2018-48 pour modifier les châssis du 
rez-de-chaussée en façade avant) ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise à transformer les logements avec modification de leur répartition, du volume et de la 
façade ainsi que l’aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Décaisser une partie du sous-sol pour augmenter la hauteur sous plafond ; 
- Créer une cour anglaise en façade arrière ; 
- Créer une terrasse et une passerelle d’accès au jardin au rez-de-chaussée ; 
- Rehausser les mitoyens ; 
- Aménager une terrasse au niveau des combles sur le toit plat du volume annexe ; 
- Construire deux lucarnes (versant avant et arrière) ; 
- Modifier la façade avant ; 
- Aménager un appartement de deux chambres en duplex rez-de-chaussée / sous-sol, un appartement de deux 

chambres au 1er étage et un appartement en duplex de trois chambres aux étages supérieurs ;  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur la rénovation bienvenue de cet immeuble et principalement de la façade arrière et du jardin et sur 
l’opposition à la création de la terrasse (situation en promontoire, atteinte à l’intimité et au calme de l’intérieur d’îlot) ; 
 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 3/06/2019 (remarque importante sur la ventilation et l’accès du 
local compteurs) ; 
 
Considérant que le décaissement du sous-sol permet l’obtention de la hauteur sous plafond minimale de 2,50 m pour 
l’aménagement des chambres, qu’il y aura lieu de veiller à l’obtention de cette hauteur sous plafond minimale ; 
 
Considérant que la création d’une cour anglaise dans le jardin permet de dégager la façade arrière au niveau du sous-sol 
afin de créer des fenêtres pour les chambres répondant à la norme minimale d’éclairement ; 
 
Considérant que la terrasse et la passerelle d’accès au jardin se situent à distance des limites mitoyennes, que ces éléments 
sont en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur) mais que leur impact sur le 
voisinage est limité et qu’ils permettent de lier les pièces de jour au jardin ; 
 
Considérant qu’il est également prévu de rehausser les mitoyens au rez-de-chaussée et d’en réduire la hauteur, que la 
rehausse est minime et permet l’obtention d’un mur horizontal et que la diminution de la hauteur désenclave l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la terrasse au niveau des combles sur la toiture de l’annexe constitue un promontoire sur l’intérieur d’îlot et 
est effectivement de nature à engendrer des nuisances pour le voisinage (vues préjudiciable à l’intimité des voisins, 
propagation du bruit…), que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur) ; 
 
Considérant que les lucarnes sont conformes à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, qu’elles se situent en 
retrait des limites mitoyennes, que leur impact est dès lors limité et qu’elles permettent d’améliorer l’habitabilité de l’espace 
sous toiture ; 
 
Considérant néanmoins que la lucarne en façade avant déroge à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » (lucarnes et fenêtres de toiture) et présente une intégration peu satisfaisante (lignes de 
corniche et front bâti cohérents en façades à rue), qu’il y a lieu de la supprimer au profit de fenêtres de toit ; 
 
Considérant que l’isolation de la façade arrière permet d’améliorer sensiblement les performances énergétiques de 
l’immeuble ; 
 
Considérant que les logements sont conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, que les aménagements sont rationnels et fonctionnels ; 
 
Considérant également que ces aménagements répondent à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant toutefois le peu de locaux de rangement au sous-sol et notamment l’absence de local pour vélos et poussettes ; 
 
Considérant que la modification de la façade avant (porte d’entrée, châssis du rez-de-chaussée) engendre des dérogations 
aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », que ces modifications ne 
présentent pas une intégration satisfaisante et dénaturent l’expression de cette façade ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme 2018-48 doit être respecté pour la façade avant, que ce permis imposait un délai de 
réalisation dépassé à ce jour ; 
 
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 :  



 

 

- Réduire la terrasse au 3ème étage (2,30m depuis la façade de la lucarne) et délimiter la zone accessible par un 
garde-corps fixe ; 

- Supprimer la lucarne en façade avant et la remplacer par des fenêtres de toit ; 
- Respecter le permis d’urbanisme PU2018-48 pour la façade à rue ; 
- Prévoir des locaux de rangement en suffisance ainsi qu’un local pour vélos et poussettes dans les pièces avant du 

sous-sol ; 
 
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 à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme pour les aménagements du rez-de-
chaussée sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2018-52 : rehausser le bâtiment en intérieur d’îlot  et y aménager un logement 

/ het verhogen van het gebouw binnen de huizenblok en er een woning inrichten 
Chaussée de Forest 83 / Vorstsesteenweg 83 

 
 
Demandeur / Aanvrager : EGM – S.P.R.L. (MEGOS) 
N° dossier : PU2018-52 / 13/AFD/669583 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone mixte 

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d’îlots)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l’art.4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de la construction)  
application de l’art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d’urbanisme)  
dérogation à l’art.6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture – hauteur)  
application de l’art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l’inventaire)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte du Plan régional d’affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 
mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bâtiment avant : immeuble à appartements avec un garage au rez-de-
chaussée droit, et un dépôt/magasin dans le bâtiment arrière ; 
 



 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction dressé le 21/05/2008  pour la rehausse du 
bâtiment arrière avec modification de volume, le changement de destination de l’atelier / dépôt situé aux étages du bâtiment 
arrière en 2 logements, le changement de destination de l’atelier / dépôt situé au rez-de-chaussée du bâtiment arrière en 
commerce, la couverture de la cour au n°83 remplaçant la verrière d’origine, le non-respect du permis d’urbanisme PU2002-
200 (bardage / enseigne) et la modification de la façade à rue (mise en peinture du rez-de-chaussée et remplacement de la 
porte au n°85) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-44) portant sur le changement de 
destination du bâtiment arrière, que ce permis a été refusé en date du 10/11/2009 ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le 2ème étage du bâtiment arrière et vise plus précisément à 
régulariser l’extension de volume et y aménager un logement ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 1 réclamation a été introduite 
portant sur :  

- la création d’un nouveau logement en intérieur d’îlot (crainte de nuisances sonores visuelles et olfactives, proximité, 
vues et vis-à-vis, perte de dégagement visuel et de valeur des immeubles voisins) ; 

- les dérogations engendrées en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que le plaignant ajoute en séance que l’objet de la demande ne lui pose pas de problème ; 

 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 25/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la modification de volume est conséquente, qu’elle déroge fortement aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; qu’elle est contraire à la prescription 0.6 du Pras 
concernant la préservation et l’amélioration des intérieurs d’îlot (impact très important sur l’intérieur d’îlot tant en matière de 
volumétrie et d’enclavement qu’en matière de vues et de perte d’intimité) ; 
 
Considérant que les incidences sur le voisinage sont inacceptables : créations de vues fortement préjudiciables au voisinage 
(et accessoirement non conformes au Code civil), proximité, perte de dégagement visuel et d’ensoleillement, densification, 
encombrement trop important de la parcelle et enclavement du voisinage ; 
 
Considérant que le logement présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme : article 10 pour l’éclairement du séjour et de la chambre ; 
 
Considérant en outre que l’évacuation de la chaudière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, qu’elle 
engendre également des nuisances en intérieur d’îlot pour les occupants des immeubles voisins ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-79 : changer la destination de magasins en logement pour créer un 

duplex rez/1er étage, faire des travaux structurels, modifier les façades et aménager une terrasse sur l’annexe arrière au 
premier étage / het wijzigen van de bestemming van winkels tot woning om een duplex van de gelijkvloers tot de eerste 
verdieping te creëren, het uitrvoeren van structurele werken, het wijzigen van de gevels en het inrichten van een terras op de 
eerste verdieping van het bijgebouw aan de achterkant 
Avenue du Roi 40A / Koningslaan 40A 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Romain LEBEL et Madame Jöelle FALEK 
N° dossier : PU2019-79 / 13/AFD/1705990 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone mixte, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, le long d’un espace 
structurant 

 
Dérogations / afwijkingen : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre II 



 

 

- Art. 10 éclairement naturel  
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

- Art. 4 Profondeur d’une construction mitoyenne  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :   

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 Règlement régional d'urbanisme (profondeur de la construction)  
application de l’art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d’urbanisme)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des   
constructions)  
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)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et 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 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 : commerces et un logement au rez-de-chaussée, 1 logement par étage aux 
étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2008-44) portant sur le changement 
d’utilisation d’un des magasins en sandwicherie, que ce permis a été notifié en date du 28/04/2009 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination de magasins en logement pour créer un triplex sur une 
partie du sous-sol / rez-de-chaussée / 1er étage, faire des travaux structurels (création d’un escalier interne au logement), 
modifier les façades et aménager une terrasse sur l’annexe arrière au premier étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 1 réclamation a été introduite 
portant sur la terrasse sur l’annexe arrière au 1er étage, engendrant des vues directes, plongeantes et intrusives sur les 
propriétés voisines (demande de réduction de l’emprise) ; 
 
Considérant en effet que cette terrasse se situe à proximité de la parcelle voisine et engendre des vues préjudiciables au 
voisinage, qu’une terrasse interne au volume existant à l’origine ou l’usage de la cour permettrait de solutionner ; 
 
Considérant en outre que cette terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur de 
construction) ; 
 
Considérant que la modification de la façade (suppression des vitrines et portes en creux des commerces et création d’une 
façade uniforme et alignée) constitue une perte patrimoniale indéniable ; 
 
Considérant toutefois que le bien n’est pas situé en liseré de noyau commercial, que la suppression des commerces est 
envisageable sur le principe ; 
 
Considérant toutefois que l’aménagement de chambres au rez-de-chaussée côté rue est peu propice (situation de plain-pied 
avec la rue, vis-à-vis directs…) ; 
 
Considérant que les pièces de séjour au 1er étage dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, mais 
qu’il s’agissait déjà de pièces de vie existantes, que ces dérogations sont liées à la configuration des lieux ; 
 
Considérant que les châssis des étages ont été remplacés sans respecter les proportions et divisions des châssis d’origine, 
qu’il s’agit d’un appauvrissement de l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 04/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration 
de l’urbanisme. Toutefois, un projet présentant le maintien des devantures commerciales et des caractéristiques 
d’origine en façade avant pourrait être envisagé. 

 

 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-3 : modifier des aménagements intérieurs et aménager une terrasse au 

1er étage avec rehausse de mitoyen / het wijzigen van de binneninrichtingen en het inrichten van een terras op de eerste 
verdieping met verhoging van de mandeligheid 
Rue Berckmans 148 / Berckmansstraat 148 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Boris DEGENEVE 
N° dossier : PU2019-3 / 13/AFD/1698376 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER/ UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement  

 
  
 
 
Dérogations / afwijkingen : 

  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d’annexes  
  Art. 4 Profondeur d’une construction mitoyenne  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :   

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 Règlement régional d'urbanisme (profondeur de la construction)  
application de l’art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d’urbanisme)  
application de l’art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l’inventaire)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
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 : 4 logements ;  
 
Considérant que le bien a fait l’objet de permis d’urbanisme (PU2013-105 pour changer la destination de l’immeuble pour 
aménager plusieurs logements avec modification de volume, de façade et aménagement de terrasses et PU2016-153 pour 
modifier la répartition des logements et placer une grille et une descente d’eau pluviale en façade avant (permis modificatif 
du PU2013-105)) ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle du 30/05/2018, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent 
pas les plans et impositions de ces permis ; 
 
Considérant également le contrôle après travaux du Service d’incendie et d’aide médicale urgente des 28/09/2018 et 
10/10/2018 et les différents travaux complémentaires à effectuer (voir rapport du 8/11/2018) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier des aménagements intérieurs et aménager une terrasse au 1er étage avec 
rehausse de mitoyen et plus précisément : 

- Régulariser la modification du cloisonnement à l’entresol et l’élargissement de l’escalier interne ; 
- Régulariser la sortie de cheminée en façade arrière de l’annexe ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate avec rehausse de mitoyen du côté du n°146 ;  

 
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 l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019 ; 
 
Considérant que la modification de l’escalier interne et du cloisonnement à l’entresol ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant par contre que la sortie de cheminée en façade arrière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour les logements avoisinant et l’intérieur d’îlot (intérieur d’îlot 
dense, logement dans le bâtiment arrière) ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme PU2013-105 imposait le respect de l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse nécessite de rehausser le mitoyen de +/- 4,80 m de profondeur sur 1,90 m de 
hauteur, que cette rehausse déroge fortement à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur) et 
engendre un enclavement important pour le voisinage et l’intérieur d’îlot ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière ; 
- Supprimer la terrasse et la rehausse mitoyenne ; 

 
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 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme FD2019-12 : Modifier l’aspect architectural de la façade par le remplacement de 

la porte d’entrée des logements au rez-de-chaussée, des châssis aux étages et la mise en peinture de la façade, supprimer 
un escalier vers le sous-sol (régularisation) / Wijzigen van het architecturaal aspect van de gevel door de vervanging van de 
voordeur van de woningen op het gelijkvloers, het wijzigen van de ramen op de verdiepingen en het verven van de gevel, 
verwijderen van een trap naar de kelder (regularisatie) 
Chaussée d’Alsemberg 54A / Alsembergsesteenweg 54A 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-12 / 13/PFD/1695138 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
Attendu que la demande se situe en zone d’habitation, le long d’un espace structurant (chaussée d’Alsemberg), en liseré de 
noyau commercial (chaussée de Charleroi), en zone d’intérêt culturel historique esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) au 
plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
Attendu que le bien est situé le long d’une voirie régionale ; 
Attendu que la demande est située dans le périmètre du Règlement régional d'urbanisme « 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 licite de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et un logement aux étages ; 
Vu le refus de permis d’urbanisme du 08/06/2017 pour une demande visant à : changer partiellement l’utilisation du rez-de-
chaussée commercial en restaurant avec placement de cheminée en intérieur d’îlot et modifier un châssis en façade avant ; 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction en date du 06/03/2018, portant sur les infractions suivantes ; 

- Modification de l’aspect de la façade avant 

- Non-respect du R.R.U. par le placement d’un appareil de ventilation vu de l’espace public 

Considérant que les modifications de façade au rez-de-chaussée, le placement d’un dispositif de climatisation apparent et de 
tentes solaires font l’objet d’un permis distinct (13/AFD/673654, en cours d’instruction) ; 
Considérant que la présente demande vise à : régulariser les modifications de l’aspect architectural de la façade par le 
remplacement de la porte d’entrée des logements au rez-de-chaussée, des châssis aux étages et la mise en peinture de la 
façade, et la suppression d’un escalier vers le sous-sol ; 
Considérant que l’affectation licite et le nombre de logements ne sont pas modifiés dans le cadre de la présente demande ; 
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.) : 

o Prescription particulière 2.5.2° : modification des caractéristiques urbanistiques en zone d’habitation ; 



 

 

Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d’incendie et d’aide médical urgente en vertu de l’art.2 de l’AG 
du 18/10/2018 ;  
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 26/08/2019 au 09/09/2019, enquête 
pendant laquelle aucune réaction n’a été reçue ; 
Considérant que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l’aspect des façades visibles depuis les 
espaces accessibles au public est subordonnée à des conditions particulières en ZICHEE, résultant de la nécessité de 
sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques du périmètre ou de promouvoir leur 
embellissement, y compris au travers de la qualité de l’architecture des constructions et des installations à ériger ; 
Considérant que cette matière est traitée et que ces conditions sont arrêtées par le règlement d’urbanisme zoné « quartier de 
l’hôtel de Ville » et ne constituent par conséquent pas un motif de réunion de la commission de concertation en tant que tel au 
sens de la prescription 21 du PRAS ; 
Considérant que l’aspect du rez-de-chaussée commercial est déjà fortement dénaturé par rapport aux caractéristiques de la 
construction d’origine, que dans ce contexte le remplacement de la porte en aluminium couleur champagne par une porte en 
bois blanc peint n’aggrave pas la situation, voire constitue une légère amélioration par rapport à la situation autorisée, et qu’elle 
s’intègre correctement à la façade ; 
Considérant cependant qu’afin de retrouver davantage les caractéristiques patrimoniales d’origine des menuiseries il y aurait 
lieu de proposer une porte comportant un panneautage plein ; 
Considérant que les châssis remplacés aux étages respectent les divisions principales et le cintrage des baies, que l’omission 
des petits bois verticaux dans les impostes du 1er étage ne dénaturent pas l’aspect architectural de la façade ; 
Considérant que la façade aux étages a fait préalablement l’objet d’une transformation par la pose de briquettes, initialement 
de tonalité jaune clair ; 
Considérant que la parcelle est fortement visible vu sa situation au croisement de deux perspectives importantes au niveau 
communal, que la mise en peinture de la façade dans un ton rouge foncé soutenu ne s’accorde pas avec les caractéristiques 
du patrimoine néoclassique qui appelle à une palette de couleurs neutres et claires, comme le sont par ailleurs la plupart des 
constructions environnantes ; 
Considérant qu’en cela, la demande déroge à l’art. 12 du Règlement régional d’urbanisme (Matériaux de revêtement principal 
et traitement des façades) en ce que son traitement et sa couleur ne s’harmonisent pas avec celles des constructions 
environnantes ; 
Considérant qu’il y aurait lieu de prévoir une mise en peinture des deux niveaux supérieurs dans une couleur qui s’accorde 
davantage aux caractéristiques architecturales du bien et du cadre urbain environnant ; 
Considérant que l’escalier reliant le commerce du rez-de-chaussée (côté Demeur) au sous-sol a été supprimé, rétablissant 
ces espaces dans leur configuration d’origine ; 
Considérant que les plaques de plâtre remplaçant le châssis côté Adolphe Demeur ont été enlevées par le locataire, mais que 
ni les plans ni les photos ne permettent de constater le rétablissement de la situation d’origine au niveau du châssis, et qu’il y 
a lieu de préciser cela ; 
  
AVIS FAVORABLE sous conditions 

- Prévoir une remise en peinture des étages dans une teinte claire et neutre s’accordant davantage aux 

caractéristiques du patrimoine néoclassique  

- Modifier la porte de manière à retrouver un panneautage plein sous l’imposte vitrée ; 

- Rétablir le châssis de cave dans sa situation d’origine si tel n’est pas le cas 

COMMUNE : Abstention 

 
Point 13.  

 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-45 : aménager une terrasse en façade arrière avec travaux structurels 

et modification de la façade arrière / het inrichten van een terras aan de achtergevel met uitvoering van structurele werken 
en wijziging van de achtergevel 
Rue de la Victoire 221 / Overwinningstraat 221 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Charlotte Leirens 
N° dossier : PU2019-45 / 13/AFD/1702953 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, en liseré de noyau 
commercial, périmètre règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 
  
Dérogations / afwijkingen : 



 

 

 
  Art. 4 Profondeur d’une construction mitoyenne  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :   

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

 A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 

  
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 » ; 
 
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 : 4 logements (un logement par étage du rez-de-chaussée au 3ème étage) ; 
 
Considérant que la demande vise à aménager une terrasse en façade arrière avec travaux structurels et modification de la 
façade arrière et plus précisément : 

- Percer de nouvelles baies en façade arrière ; 
- Modifier les aménagements intérieurs ; 
- Placer un pare-vues au droit du mitoyen avec le n° 219 ; 

 
Considérant que la demande est 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 l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019 ; 
 
Considérant que le percement de nouvelles baies en façade arrière ne soulève pas d’objection, que l’une d’entre elle permet 
l’accès à la terrasse ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs engendrent une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme pour la superficie de la chambre, qu’il s’agit néanmoins d’une situation inhérente à la configuration des lieux, 
qu’il s’agissait déjà d’une chambre autorisée précédemment et que cette situation est compensée par la présence d’un 
dressing attenant à la chambre ; 
 
Considérant que la terrasse et le pare-vues dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur) ;  
 
Considérant également que le mitoyen de gauche ne semble pas être construit sur toute sa profondeur, que les photos 
jointes à l’appui de la demande laissent apparaitre une grille en prolongation de celui-ci ; 
 
Considérant que la demanderesse architecte précise en séance que l’encoche dans le mur mitoyen de gauche sera 
rebouchée et rehaussée à 1.90m ; 
 
Considérant que le pare-vues ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne, que les rehausse mitoyennes doivent être 
exécutée dans les règles de l’art (eu dur sur toute l’épaisseur du mur) ; 
 
Considérant que ce pare-vues engendre un enclavement de la parcelle voisine et de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la terrasse génère des vues préjudiciables au voisinage (vues intrusives sur les locaux des bâtiments 
arrière) ; 
 
Considérant néanmoins qu’un retrait par rapport au mitoyen de droite, matérialisé par un garde-corps fixe, permettrait de 
limiter les vues et de supprimer la dérogation tout en permettant au logement de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que celles-ci 
doivent être conformes à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 
 
Considérant effectivement que les photos laissent apparaître des évacuations non conformes en façade arrière ; 

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



 

 

- Prévoir un retrait par rapport au mitoyen de droite, matérialisés par un garde-corps fixe, pour la terrasse : 2.50 m 
par rapport au mitoyen de droite ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de chaudières ; 
 
La dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional d’urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-101 : transformer la maison unifamiliale / het verbouwen van een 

eengezinshuis 
Rue de Bordeaux 50 / Bordeauxstraat 50 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Adam Dawson 
N° dossier : PU2019-101 / 13/AFD/1708366 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement  

 
  
Dérogations / afwijkingen : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I 

- Art. 4 Profondeur d’une construction mitoyenne  
- Art. 6 Toiture d’une construction mitoyenne  

Règlement régional d’urbanisme, titre II 
- Art. 4 hauteur sous plafond  
- Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
- Art. 10 éclairement naturel  

  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor::  

dérogation à l’art.4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de la construction)  
dérogation à l’art.6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture d’une construction mitoyenne)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d’îlots)  
application de l’art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l’inventaire)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
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 transformer la maison unifamiliale et plus précisément : 

- Démolir la dernière travée en façade arrière ; 
- Reconstruire la dernière travée au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage ; 
- Décaisser deux cours anglaises à l’arrière ; 
- Aménager une terrasse sur le nouveau volume à l’arrière ; 
- Modifier les cloisonnements intérieurs et isoler par l’intérieur ; 
- Aménager un espace bureau au sous-sol arrière et un salon TV au sous-sol 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 26/08/2019 au 09/09/2019, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur l’impact du projet sur l’une des première maison de l’architecte Victor Horta, maison pensée en 
fonction d’une deux pièces en enfilade avec une très juste répartition de la lumière et des proportions de grande justesse, 
atteinte irréversible à cet ensemble cohérent, incompréhension quant au choix de transformer une maison de deux pièces en 
enfilade alors que des maisons de configuration de trois pièces en enfilade sont disponibles sur le marché, demande d’un 
relevé très précis des plans et élévations, absence d’information sur les arbres présents dans le jardin, impact de l’extension 
du 1er étage et enclavement du voisinage (éclairage et luminosité, perte de dégagement visuel), contraire à la politique de 
désenclavement des intérieurs d’îlots, dérogations inacceptables, profondeur de construction au sous-sol et impact sur les 
fondations et les mitoyens (problèmes de stabilité) ; 
 
Considérant effectivement les nombreux impacts du projet sur ce bien à haute valeur patrimoniale, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur ; 
 
Considérant que l’avis de la Commission royale des monuments et des sites doit être obtenu afin de statuer sous son 
éclairage ; 
 
Considérant aussi l’absence d’information sur les arbres en intérieur d’îlot et sur l’impact du projet sur les fondations 
mitoyennes ; 
 
REPORT D’AVIS en attente de l’avis de la CRMS, d’une visite sur place, de la précision sur les arbres en intérieur 
d’îlot et de l’impact du projet sur ceux-ci et de précisions concernant la reprise de fondations au sous-sol ; 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d’urbanisme PU2019-57 : transformer le logement dans les combles et créer une terrasse en 

toiture / het verbouwen van de woning in de dakverdieping en het creëren van een terras op het dak 
Avenue Jean Volders 66 / Jean Volderslaan 66 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ghiles RAHI 
N° dossier : PU2019-57 / 13/AFD/1704495 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement, en liseré de noyau 
commercial, le long d’un espace structurant, zone de protection : Eglise Saint-Gilles 
  
Dérogations / afwijkingen : 

    
 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor::  

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)  
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 la prescription particulière 21. Du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d’affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que 
dans le périmètre de protection du bien classé église Saint-Gilles ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-2) visant à aménager un logement 
supplémentaire au 5ème étage et construire une lucarne en façade avant, que ce permis a été notifié en date du 24/06/2016 ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise à transformer le logement dans les combles et créer une terrasse en toiture et plus 
précisément : 

- Agrandir le logement au 2ème niveau des combles (transformer l’appartement en duplex avec placement d’un 
escalier interne) ; 

- Aménager une terrasse en creux dans la toiture en versant arrière ; 
- Démolir les conduits de cheminée existants ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019 ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du SIAMU en vertu de l’art. 2 de l’arrêté du gouvernement du 
18/10/2018 ;  
Considérant que le permis d’urbanisme précédent visait à démolir le niveau de plancher de l’espace sous faîte de manière à 
obtenir un éclairement satisfaisant pour les locaux ; 
 
Considérant que la création du duplex et le placement de l’escalier interne ne soulève pas d’objection en matière 
d’habitabilité, que les aménagements sont confortables et conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse en creux en versant arrière est située à bonnes distances des limites mitoyennes, que les vues 
depuis celle-ci sont limitées et qu’elle permet au logement de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que la modification de la lucarne avant est minime et ne constitue pas une modification substantielle de 
l’architecture de l’immeuble ; 
 
Considérant que la Commission royale des monuments et des sites n’a pas émis d’avis sur la demande (courrier du 
28/08/2019) ; 
 
Considérant que la démolition des conduits de cheminée pose question par rapport à leur utilité pour les étages inférieurs, 
qu’il y a lieu de s’assurer de leur non fonctionnalité auprès de la copropriété ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- S’assurer de la non-fonctionnalité des cheminées pour les étages inférieurs ; 

 
Point 16.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-15 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la 

façade, le volume, rehausser la toiture, isoler le pignon et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en 
hun indeling, het wijzigen van de gevel en van het volume, het verhogen van het dak, het isoleren van de puntgevel en het 
inrichten van terrassen 
Rue Guillaume Tell 35 / Willem Tellstraat 35 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antoine François 
N° dossier : PU2019-15 / 13/AFD/1699624 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 
 
  
Dérogations / afwijkingen : 

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

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor:  



 

 

application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
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.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements (un appartement par étage du rez-de-chaussée au 2ème étage) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la façade, le volume, 
rehausser la toiture, isoler le pignon et aménager des terrasses et plus précisément : 

- Aménager deux logements au sein de l’immeuble, répartis comme suit : un duplex de 3 chambres au rez-de-
chaussée / 1er étage et un triplex de 3 chambres aux 2ème, 3ème étages et espace sous faîte : 

- Réaliser une légère extension de volume pour l’annexe au 2ème étage ; 
- Construire une lucarne en façade arrière ; 
- Rehausser légèrement la toiture pour l’isoler par l’extérieur ; 
- Isoler le pignon ; 
- Aménager un balcon en façade arrière au 2ème étage ; 
- Aménager une terrasse au 3ème étage ; 
- Modifier les châssis et la porte d’entrée en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 1 réclamation a été introduite 
portant sur la création de terrasses aux étages (atteinte à la quiétude de l’intérieur d’îlot en termes de son et de visibilité) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/03/2019 (remarques importantes concernant la ventilation 
du local des compteurs et sur les fenêtres de toit du niveau intermédiaire du triplex) ; 
 
Considérant que l’aménagement de deux logements au sein de l’immeuble est bienvenu sur le principe, que ces logements 
répondent à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielle et de création et de préservation de 
logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les logements projetés présentent des dérogations au titre II du Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond du bureau / salle de jeux sous faîte, qu’il s’agit toutefois d’un espace 
accessoire et que cette dérogation est inhérente à la configuration des lieux ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre 3 au 1er étage et de la chambre 1 au 3ème étage, que ces dérogations 
sont légères et compensée par les superficies et les qualités globales des logements ; 

 
Considérant que l’extension de volume de l’annexe au 2ème étage est minime et améliore l’éclairement des locaux, que son 
impact sur le voisinage est négligeable ; 
 
Considérant que la lucarne en façade arrière améliore l’habitabilité de la chambre, que l’impact volumétrique de cette lucarne 
est également négligeable (légère rehausse à distance des limites mitoyennes) ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture, en dérogation à l’article 6 du titre I du RRU, est également négligeable et induite 
par l’isolation de la toiture ;  
 
Considérant que l’isolation du pignon ne soulève pas d’objection, qu’il y aura lieu de veiller à la qualité et finition des raccords 
(façade, toiture…) ; 
 
Considérant que ces isolations permettront d’améliorer fortement les performances énergétiques de l’immeuble ; 
 
Considérant que le balcon au 2ème étage vient en lieu et place d’un ancien volume WC, que le mur latéral est maintenu, que 
moyennant le placement d’un dispositif limitant les vues obliques (retrait de 60 x 60 cm ou pare-vues de 60 cm sur 190 cm 
de haut), les vues depuis celui-ci sont limitées et que sa localisation et son emprise ne sont pas de nature à générer de 
nuisances pour l’intérieur d’îlot (situation donnant sur un palier, taille limitée) et que ce balcon permet au logement de 
bénéficier d’un espace extérieur ; 
 



 

 

Considérant que la terrasse au 3ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur), que 
cette terrasse donne sur une chambre (n’étant pas de nature à générer de fortes nuisances) et que son emprise est limitée ; 
 
Considérant que la modification des menuiseries en façade avant appauvrit et dénature son expression (châssis en PVC, 
proportions, divisions, dissymétrie…), que la photo de l’inventaire du patrimoine architectural montre les châssis d’origine 
(photo de 1999) ;  
 
Considérant que la cour basse à l’arrière est couverte, que s’agissant de locaux de caves au sous-sol, cette situation ne 
soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que des locaux communs vélos-poussettes et caves sont prévus au sous-sol ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations que celles-ci 
devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Veiller à la qualité et finition des raccords de l’isolation du mur pignon ; 
- Respecter les caractéristique d’origine des menuiseries en façade avant (voir photo de l’inventaire du patrimoine 

architectural) ; 
- Prévoir une ventilation du local des compteurs de gaz ; 
- Adapter les fenêtres de toit en façade à rue aux exigences du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 
- Respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (évacuation des chaudières) ; 

 
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, proposition PEB le 
cas échéant). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 et 10 du titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 

 

 
Point 17.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-266 : modifier le nombre et la répartition des logements, faire des 

travaux structurels, aménager des lucarnes en toiture ainsi qu’une terrasses et un balcon en façade arrière / het wijzigen van 
het aantal woningen en hun indeling, het uitvoeren van structurele werken, het inrichten van dakkappellen en van terrassen 
en een balkon aan de achtergevel 
Rue de Roumanie 44 / Roemeniëstraat 44 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Isabelita PLANCHART Y ROSIQUE 
N° dossier : PU2018-266 / 13/AFD/1693543 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
Néant 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, zone de protection : 
bien situé RUE DE ROUMANIE 40 (maison Art Nouveau) 
 
  
Dérogations / afwijkingen : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I 
- Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
- Art. 6 Toiture (lucarnes)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
- Art. 5 normes minimales de superficie (mezzanine)  
- Art. 10 éclairement naturel  
- Art. 4 hauteur sous plafond  

  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor: 



 

 

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 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 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)  
  

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 4 rue de Roumanie ; 
 
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 modifier le nombre et la répartition des logements, faire des travaux structurels, 
aménager des lucarnes en toiture ainsi qu’une terrasses et un balcon en façade arrière et plus précisément : 

- Régulariser l’aménagement de trois logements au sein de l’immeuble, répartis comme suit : un appartement d’une 
chambre au rez-de-chaussée, un appartement de deux chambres au 1er étage et un appartement en triplex de 3 
chambres aux étages supérieurs ; 

- Régulariser les lucarnes en toiture côté rue ; 
- Aménager une terrasse et un balcon en façade arrière ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/02/2019 (remarques importantes concernant le local 
compteurs gaz – ventilation et accès, l’espace sous faîte ne pouvant être aménagé en chambre) ; 
 
Considérant que la Commission royale des monuments et des sites n’a pas rendu d’avis (courrier du 22/08/2019) ; 
 
Considérant que l’aménagement de trois logements au sein de l’immeuble est très ancien : 

- Le demandeur fournit à l’appui de la demande un acte notarié daté de 1968 mentionnant un immeuble de rapport ; 
- Le dernier permis d’urbanisme figurant aux archives, datant de 1929, laisse présager l’aménagement de trois 

logements (espaces sanitaires et WC, balcons en façade arrière, typologie de la transformation se rapprochant d’un 
immeuble de plusieurs logements…) ; 

 
Considérant toutefois l’absence de description précise de la répartition des logements ; 
 
Considérant qu’à l’époque des faits, seule la norme d’habitabilité de hauteur sous plafond était en vigueur (Règlement 
communal sur les bâtisses de 1906) ; 
 
Considérant que les logements présentent de légères dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur sous plafond de la cuisine du rez-de-chaussée et du 1er étage), qu’il s’agit d’une situation inhérente à la 
configuration des lieux autorisée par le permis de 1929 ; 
 
Considérant que la chambre 2 du 1er étage et les deux chambres du 3ème étage dérogent à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que cette situation est également inhérente à la configuration des lieux et 
semble effectivement dater d’avant l’entrée en vigueur de la norme d’éclairement du Règlement général sur les bâtisses de 
l’agglomération bruxelloise ; 
 
Considérant que la chambre sous faîte ne peut être avalisée pour des questions sécuritaires (voir avis du Service d'incendie 
et d'aide médicale urgente), que de plus l’accès à ce local est inconfortable et exigu (échelle, échappée verticale) ; 
 
Considérant que la mezzanine dans le bureau au 2ème étage déroge à l’article 5 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, qu’elle est peu ergonomique (accès non précisé, hauteur sous plafond faible) et qu’elle nuit aux qualités 
spatiales de ce local ; 
 
Considérant l’absence de précision sur l’emplacement des wc, que le projet pourrait présenter des dérogations à l’article 8 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le passage par la chambre pour accéder à la sdb au 1er étage résulte de la configuration ancienne des 
lieux ; 



 

 

 
Considérant que la demande répond à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les lucarnes côté rue semblent également très anciennes (photos aériennes de 1935), qu’elles présentent 
une intégration satisfaisante (axées aux baies des étages inférieurs), que la dérogation à l’art. 6 du Titre I est dès lors 
acceptable ; 
 
Considérant que le balcon et la terrasse en façade arrière au 2ème étage semblent également dater des transformations en 
façade arrière liée au permis de 1929 (porte d’accès pour la terrasse, lits de briques identiques…), que ceux-ci s’implantent 
le long de mitoyens en limitant les vues sur le voisinage, que dès lors la dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur) est acceptable ; 
 
Considérant accessoirement la qualité des menuiseries en façade avant (châssis anciens en bois participant à l’intérêt 
patrimonial de cette façade de qualité), qu’il y a lieu de les maintenir ; 
 
Considérant que les chaudières évacuent dans des conduits de cheminée existants légalement, excepté pour la chaudière 
du 1er étage (dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses) ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer la chambre sous faîte et n’y aménager qu’un espace de rangement ; 
- Supprimer la mezzanine dans le bureau au 2ème étage ; 
- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Se conformer à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et 46 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 

Point 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-297 : démolir les parkings du bâtiment avant pour construire un 

immeuble de 8 logements et changer la destination du bâtiment arrière d’écurie en 2 maisons unifamiliale / het slopen van 
de parkeerplaatsen van het voorgebouw om een gebouw van acht woningen te bouwen en het wijzigen van de bestemming 
van het achtergebouw van paardestal naar twee eengezinswoningen 
Rue de la Croix de Pierre 60 / Stenen-Kruisstraat 60 

 
 
Demandeur / Aanvrager : SIMONIS sprl (HEBERT DEBEAUVOIR DU BOSCOL) 
N° dossier : PU2018-297 / 13/AFD/1697849 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, le courrier suivant est arrivé au 
nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
17 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER/ UITEENZETTING 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

 
  
Dérogations / afwijkingen : 

  Art. 6 Nombre d'emplacements de parcage à prévoir pour le logement  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpen aan het 
advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor:  
 

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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  



 

 

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant / achter gesloten deuren geeft de overlegcommissie het volgende 
advies : 
 
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 la parcelle : parking, cour et écurie ; 
 
Considérant que la demande vise à démolir les parkings du bâtiment avant pour construire un immeuble de 8 logements et 
changer la destination du bâtiment arrière d’écurie en 2 maisons unifamiliales et plus précisément : 

- Aménager un parking au sous-sol de 7 emplacements accessibles par un ascenseur à voitures ; 
- Aménager un appartement de 3 chambres au rez-de-chaussée, deux appartements de deux chambres au 1er étage, 

deux appartements de deux chambres au 2ème étage, un studio et un appartement de deux chambres au 3ème étage 
et un appartement de trois chambres au 4ème étage et deux duplex de deux chambres dans le bâtiment en fond de 
parcelle ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 16 réclamations et une pétition 
de 40 signatures ont été introduites portant sur : 

- L’opposition aux dérogations à l’article 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme engendrées par le projet 
(accentuation du contraste de gabarits, disharmonie des gabarits, façade large et boite sur le toit accentuant la 
sensation de dépassement…) et à l’article 6 du titre VIII du Règlement régional d'urbanisme pour le manque de 3 
emplacements de stationnement (congestion dans la rue) ; 

- La volonté de qualité architecturale dans la rue et de qualité de vie des riverains et des usagers de l’école sise en 
face (immeuble sans caractère, contraire à la ZICHEE, bâtiments classés proches, augmentation de la pression 
démographique, impact sur la circulation et le stationnement…) ; 

- La réduction de lumière pour l’intérieur d’îlot et impact sur ce dernier ; 
- La vue sur l’arbre en intérieur d’îlot pour les bâtiments d’en face ; 
- La lourdeur des travaux ; 
- Une observation positive concernant la qualité du projet (équilibré et harmonieux, respectant les vis-à-vis, espaces 

jardin agréables…) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/02/2019, que ce rapport fait état de remarques importantes 
nécessitant la modification du projet : 

- Point 4 pour l’appartement du rez-de-chaussée et l’ascenseur au rez-de-chaussée ; 
- Point 5 pour la nécessité d’un sas de 2 m² pour l’accès à l’appartement du 4ème étage ; 
- Point 12 sas pour le parking ; 

Et que d’autres points nécessitent une attention particulière (point 3 résistance au feu de la toiture, point 10 ventilation du 
local compteurs) ; 
 
Considérant que le projet engendre une dérogation à l’article 6 du titre VIII du Règlement régional d'urbanisme pour le 
nombre insuffisant d’emplacements de parking ; 
 
Considérant de plus l’aménagement très étriqué du sous-sol (parking) rendant très difficiles les manœuvres des véhicules et 
leur accès à ou depuis la voirie par un ascenseur à voiture, que dès lors le nombre d’emplacements effectifs est 
hypothétique (un emplacement au minimum devrait être supprimé pour faciliter les manœuvres) ; 
 
Considérant également que l’accès par un ascenseur à voitures engendrera des perturbations pour les usagers de la voie 
publique (véhicule en attente dans une voirie à faible largeur, sur le trottoir, manœuvres en cas de conflit entrée / sortie…) ;  
 
Considérant l’absence d’information sur la ventilation du parking ; 
 
Considérant également que ce parking étant une partie commune de l’immeuble, il doit répondre au titre IV du Règlement 
régional d'urbanisme (accessibilité au personnes à mobilité réduite) et que dès lors il déroge à l’article 7 de ce titre (deux 
emplacements doivent être prévus pour les personnes à mobilité réduite) ; 
 
Considérant que le projet déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), en ce que la 
profondeur de construction au rez-de-chaussée dépasse le gabarit voisin le plus profond de même que les balcons des 1er, 
2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que les balcons en façade arrière génèrent des vues préjudiciables au voisinage et sont accessoirement non 
conformes au code civil, que les pare-vues en caillebotis ne sont pas de nature à assurer la limitation pérenne de ces vues et 
que ceux-ci engendrent un enclavement en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant également que le placement d’un caillebotis au droit d’un mitoyen n’est pas conforme aux règles de l’art (une 
rehausse mitoyenne doit être exécutée en dur sur toute son épaisseur) ; 



 

 

 
Considérant que le projet déroge également à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture) en ce qu’il 
dépasse la hauteur du voisin le plus haut et la hauteur du voisin le plus bas de plus de 3 mètres, que l’impact de cette 
hauteur est préjudiciable au voisin le plus bas, à plus forte raison vu l’orientation (forte perte d’ensoleillement) ; 
 
Considérant qu’au regard des gabarits moyens de la rue, l’immeuble de gauche ne peut être considéré comme 
anormalement bas (autres bâtiments de type R + 1 dans ce tronçon) ; 
 
Considérant que les terrasses au 3ème étage en façade à rue génèrent également des vues directes sur le voisinage et ne 
sont accessoirement pas conformes au code civil ; 
 
Considérant que la typologie de l’immeuble s’écarte de la typologie environnante et présente une intégration peu 
satisfaisante (étage en retrait, toitures plates, hauteur des étages, matériaux, garde-corps en verre, oriel au dernier niveau, 
division des châssis, terrasses en façade avant, rez-de-chaussée en partie aveugle, absence de soubassement marquant un 
socle, proportion tassée du rez-de-chaussée, rythme parcellaire de la rue non marqué…) ; 
 
Considérant que les chambres du logement du rez-de-chaussée donnant directement sur la voirie sont peu confortables 
(intimité, au droit des nuisances de la rue, ventilation naturelle par l’ouverture des fenêtres difficile, nécessité d’occultation 
pour des question d’intimité, fenêtres très basses…) ; 
 
Considérant que l’aménagement de deux duplex de deux chambres dans le bâtiment arrière présente une densité trop 
importante, qu’afin de limiter l’atteinte à l’intérieur d’îlot, il convient d’y limiter les logements à de grandes unités ; 
 
Considérant que le projet doit répondre aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du titre IV du Règlement 
régional d'urbanisme, que l’élévation fournie montre une modification des pentes en trottoir, que cette modification en espace 
public n’est pas acceptable (adaptation des pentes du trottoir pour un bâtiment privé) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 

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

 

 

 
 
 


