
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 01 octobre 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 01 oktober 2019 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Bernardi (point 1 à 6), 
- Mme. Compaoré (points 7 à 10) 

 
Urban.brussels :  

- Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli 
- Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (points 8 à 15) 

 
 
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 2016-70 : Exploitation (rubriques) : compacteurs de déchets non 
dangereux (3 x 20 kW - rubrique 48 A), dépôt de substances, produits, matériel : produit de nettoyage (1050 m² - 
rubrique 53 A), parking couvert (35 véhicules - rubrique 68 B), dépôts de liquides inflammables (820 litres - rubrique 88 
2B), citernes à mazout enfouies (2 x 4950 litres - rubrique 88 3A), moteurs à combustion interne (2 x 240 kW - rubrique 
104 A), dépôt de produit de nettoyage (860 kg - rubrique 121 A), dépôts de substances ou préparations dangereuses 
(1270 kg - rubrique 121 C), installations de conditionnement d'air (2 x 6,9 TéqCO2 - rubrique 132 A), systèmes de 
climatisation (2 x 190 kW - rubrique 132 B) / Exploitatie (rubrieken) : verkleiner voor ongevaarlijke afvalstoffen (3 x 20 
kW - rubriek 48 A), Opslag van subtanties, producten en materiaal : schoonmaakproducten (1050 m² - rubriek 53 A), 
Overdekte parking (35 voertuigen - rubriek 68 B), opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (850 liter - rubriek 88 
2B), ondergrondse stookolietanken (2 x 4950 liter - rubriek 88 3A), motoren met inwendige verbranding (2 x 240 kW - 
rubriek 104 A), opslagplaatsen voor : schoonmaakproducten (860 kg - rubriek 121 A), opslagplaatsen voor gevaarlijke 
stoffen of bereidingen (1270 kg - rubriek 121 C), airconditioninginstallaties (2 x 6,9 TéqCO2 - rubriek 132 A), 
airconditioninginstallaties (2 x 190 Kw – rubriek 132 B  
Avenue Fonsny 46 / Fonsnylaan 46  

 
 
Demandeur / Aanvrager : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - S.A. (PETIT) 
N° dossier : 2016-70  
 
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 :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone de chemin de fer, PPAS "Quartier de la rue de France" 
 
DÉROGATIONS / AFWIJKINGEN : 

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

  1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement  
  1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement  
  

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Vu la demande de permis d'environnement de classe IB introduite par la Société Nationale des Chemins de Fer S.A., 
rue de France, 56 à 1060 Bruxelles pour l’exploitation des installations suivantes dans le tableau ci-dessous : 

  

  
Installation(s) 

  
Puissance, capacité, 

quantité 
3 compacteurs de déchets non dangereux 3 X 20 kW 

Dépôt de substances, produits, matériel  : produit de nettoyage 1050 m² 

parking couvert 35 véhicules 

Dépôts de liquides inflammables 850 litres 
2 Citernes à mazout enfouies 2 x 4950 litres 

2 Moteurs à combustion interne 2 x 240 kW 

dépôt de produit de nettoyage 860 kg 

Dépôts de substances ou préparations dangereuses 1270 kg 
Installation de conditionnement d'air 6,9 TéqCO2 

système de climatisation 6,9 TéqCO2 



 

 

2 systèmes de climatisation 2 x 190 kW 

  
Vu la séance tenue par la Commission de Concertation en date du mardi 01 octobre 2019 et l'avis rendu ; 
  
Vu le rapport de l'inspecteur en Environnement duquel il appert : 
  
-qu’aucune lettre n’a été introduite durant l’enquête publique ; 
-que la demande constitue un renouvellement d’autorisation pour des installations déjà existantes depuis de 
nombreuses années ; 
-que l’Administration communale et Bruxelles Environnement n’ont jamais dû intervenir de manière contraignante pour 
l’exploitation de ces installations ; 
-que le parking destiné aux véhicules de service de la gare permet à ses utilisateurs de ne pas encombrer davantage 
les rues avoisinantes ; 
-que les installations classées faisant l’objet de la demande de renouvellement du permis d’environnement sont 
nécessaires au bon fonctionnement de la gare ; 
-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 ; 
  

Considérant qu’il a été constaté en visite que le local référencé sur plan « Dépôt Gare 3 » et qui est/a été 
utilisé pour le dépôt de produits dangereux, présente au sol une grille donnant directement sur l’égouttage 
du site et que des traces de produits sur cette grille indique que des produits y ont été déversés. 
Considérant en outre qu’une partie des eaux usées du site est rejetée dans la Senne sans traitement 
préalable des eaux. Considérant qu’en cours de traitement du dossier, l’exploitant a indiqué le transfert du 
stockage de produits dangereux dans un autre local, sans pour autant avoir fourni la preuve à Bruxelles 
Environnement de l’évacuation du stockage de produits dangereux du local « Dépôt Gare 3 ». 
  
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 renouvellement de permis d’environnement de classe 1B à condition de 
: 

Fournir la preuve à Bruxelles Environnement de l’évacuation du stockage de produits dangereux du local « Dépôt Gare 

3 » ou, en cas de maintien d’un stockage de produits dangereux dans ce local, la preuve de l’obturation de manière 
imperméable de l’égouttage du local. 
 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-234 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

changement de destination de l’entresol et du 1er étage en logement, effectuer des travaux structurels, aménager une 
terrasse, modifier la façade avant et construire une lucarne / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met 
wijziging van de bestemming van de tussenverdieping van de eerste verdieping tot woning, het uitvoeren van 
structurele werken, het inrichten van een terras, het wijzigen van de voorgevel en het bouwen van een dakkapel 
Rue Théodore Verhaegen 21 / Théodore Verhaegenstraat 21 

 
 
Demandeur / Aanvrager : ALEXANDRE LE GRAND - S.P.R.L. (TOLIS) 
N° dossier : PU2018-234 / 13/AFD/701193 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d'habitation  
 
DÉROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
 Règlement régional d’urbanisme, Titre I  

- Art. 4 profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, Titre II  

- Art. 10 éclairement naturel 
 

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

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une 
voirie régionale et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison médicale au rez-de-chaussée, commerce résiduaire aux entresol 
et 1er étage, 2 logements au 2ème étage et 2 logements au 3ème étage dont un en duplex avec le 4ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de destination 
de l’entresol et du 1er étage en logement, effectuer des travaux structurels, aménager une terrasse, modifier la façade 
avant et construire une lucarne et plus précisément : 

- Aménager un appartement de 2 chambres au 1er étage droit et à l’entresol, avec création d’un escalier interne ; 
- Aménager un studio au 1er étage gauche ; 
- Aménager une terrasse pour le studio du 1er étage sur une partie de la toiture plate arrière ; 
- Remplacer les châssis aux étages de la façade avant ; 
- Créer une lucarne en versant arrière de la toiture (dans le duplex 3ème/4ème étages) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/01/2019 : pas d’objection majeure, avis faisant 
référence à l’avis du 04/07/2011 restant d’entière application, que cet avis n’est pas joint à la demande ; 
 
Considérant que la situation d’origine était commerciale au rez-de-chaussée et logement aux étages, que des permis 
de 1989 et 1992 avaient autorisés l’extension du commerce (restaurant) au 1er étage et entresol, que de par les permis 
de changement de destination du rez-de-chaussée, les pièces de l’entresol et du 1er étage sont restées sans 
attribution ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les logements existants aux étages supérieurs ; que d’après les plans 
d’archives, ces logements sont peu qualitatifs (4 logements de petite taille, superficies réduites des pièces, éclairement 
en second jour pour des chambres, …) ; 
 
Considérant également l’absence d’information sur les locaux communs en caves et la possibilité d’aménager un local 
vélos ; 
 
Considérant que la création de 2 logements supplémentaires devrait s’accompagner d’une amélioration globale des 
qualités de l’immeuble et des logements existants ; 
 
Considérant que la réaffectation du 1 er étage en logement est envisageable sur le principe (retour à la situation 
d’origine, situation du bien en zone d’habitation) mais doit s’envisager dans une réflexion globale sur l’immeuble ; 
 
Considérant que la liaison du logement du 1er étage droit à l’entresol par un escalier interne ne présente qu’une 
échappée de 1.89m, que cette hauteur déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et est 
inconfortable ; 
 
Considérant en outre que les chambres et le séjour du logement de droite présentent une dérogation à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme ; qu’il y a lieu de satisfaire au Règlement régional d'urbanisme pour 
l’aménagement des nouveaux logements ; 
 
Considérant que la terrasse est accompagnée d’une rehausse de mitoyen, en dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; que cette rehausse engendre un enclavement du 
voisinage, dans un intérieur d’îlot déjà particulièrement enclavé, qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la situation et que la 
terrasse génère des vues intrusives entre logements attenants ; 
 
Considérant que la création d’une lucarne en versant arrière de la toiture dans la chambre du duplex supérieur permet 
d’améliorer l’habitabilité de cette dernière : hauteur sous plafond et dégagement visuel, que l’impact de cette lucarne 
sur le voisinage est limité du fait de ses dimensions réduites et de son retrait par rapport à la limite mitoyenne ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés en PVC imitation bois ; 
 



 

 

Considérant accessoirement que les photos laissent apparaître la présence d’un conduit d’évacuation de hotte, de 
conduits de cheminée et d’évacuations de chaudière en façade arrière, mais qu’en séance, le demandeur précise que 
ces conduits ont été supprimés entretemps ; 
 

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

 

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-33 : réunir les logements du rez-de-chaussée et du 1er étage, avec 

création d’une terrasse et travaux structurels / het verenigen van de woningen van de gelijkvloers en van de eerste 
verdieping met creatie van een terras en uitvoering van structurele werken 
Rue de Bordeaux 15 / Bordeauxstraat 15 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Salvatore - Elisabetta Sofia - Cangelosi 
N° dossier : PU2019-33 / 13/AFD/1701131 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : 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 (hauteur)  

Règlement régional d’urbanisme, Titre II  
- Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
- Art. 8 WC  

Règlement communal sur les bâtisses   
- Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  

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

application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
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)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 14 rue 
de Bordeaux ; 
 
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 : 3 logements : un appartement par étage du rez-de-chaussée au 2ème 
étage) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-254) portant sur la modification 
de la façade avant, que ce permis a été notifié en date du 23/09/2019 ; 
 
Considérant qu’une autre demande de permis (PU2019-165) pour étendre le logement du 2ème étage aux combles, 
modifier le volume et aménager deux terrasses est en cours d’instruction ; 



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à réunir les logements du rez-de-chaussée et du 1er étage, avec création 
d’une terrasse et travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la réunion de deux logement est favorable sur le principe, qu’il s’agit d’une amélioration de l’habitabilité 
et permet de rencontrer la politique 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 que ce logement présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : article 4 pour la hauteur sous plafond de la cuisine (vestiaire en situation légale) et du 
local « atelier » à l’entresol, par ailleurs équipé d’une salle de douche) et de l’échappée de l’escalier menant à l’étage et 
article 8 pour les dimensions du wc du rez-de-chaussée ;  
 
Considérant que les aménagements intérieurs de ce logement ne sont que moyennement qualitatifs : faible hauteur 
sous plafond de la cuisine, wc et escalier encombrant la pièce centrale, pièces étriquées et espaces peu qualitatifs, 
pièce « atelier » uniquement accessible par les communs et pourvue de sanitaires ; 
 
Considérant de plus que le sous-sol semble quasi complètement privatisé (une seule grande cave, un local chaudière 
(du logement inférieur) et le local des compteurs, que cette grande cave est à nouveau pourvue de sanitaires ; 
 
Considérant dès lors l’absence de locaux de rangement communs ; 
 
Considérant que la demande vise la régularisation des auvents en façade arrière au rez-de-chaussée, que ces auvents 
dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, réduisent l’éclairement des locaux et 
augmentent exagérément la profondeur de construction ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture du 1er étage est enclavée entre le volume annexe existant et le mur 
mitoyen plus élevé, que ses nuisances sur le voisinage sont dès lors limitées ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière se fait via une cheminée existante ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  

 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-165 : étendre le logement du 2ème étage aux combles, modifier le 

volume et aménager deux terrasses / het uitbreiden van de woning van de tweede verdieping naar de zolderverdieping, 
het wijzigen van het volume en het inrichten van twee terrassen 
Rue de Bordeaux 15 / Bordeauxstraat 15 
 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alexandre Détry 
N° dossier : PU2019-165 / 13/AFD/1715173 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé / Gelegen : 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 
Règlement régional d'urbanisme, Titre II  

- Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
- Art. 5 normes minimales de superficie (mezzanine) 
- Art. 10 éclairement naturel  

 



 

 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour / Onderworpeen 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 RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
 
 

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 14 rue 
de Bordeaux ; 
 
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 : 3 logements : un appartement par étage du rez-de-chaussée au 2ème 
étage) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-254) portant sur la modification 
de la façade avant, que ce permis a été notifié en date du 23/09/2019 ; 
 
Considérant qu’une autre demande de permis (PU2019-33) pour réunir les logements du rez-de-chaussée et du 1er 
étage, avec création d’une terrasse et travaux structurels est en cours d’instruction ; 
 
Considérant que la présente demande vise à étendre le logement du 2ème étage aux combles, modifier le volume et 
aménager deux terrasses ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur :  

- Les vues engendrées depuis la terrasse de l’entresol sur la propriété inférieure (chambre, terrasse et jardin) ; 
- L’écoulement des eaux pluviales sur la propriété inférieure ; 
- La création de la terrasse au 3ème étage : les charges engendrées sur la façade arrière et son ancrage dans le 

mur mitoyen, ses dimensions, les vues et les incidences sur la copropriété et la parcelle voisine (promiscuité, 
perte de lumière, claustra non pérenne en engendrant une perte de lumière, nuisances sonores) ; 

- Le cloisonnement de la cage d’escalier réduisant la luminosité de cette dernière ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/06/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le Code civil et les règles de copropriété ne relèvent pas de l’urbanisme, qu’un permis est délivré sous 
réserve du droit des tiers ; 
 
Considérant que le cloisonnement de la cage d’escalier maintien une partie de la baie en façade arrière et donc 
l’éclairement de la cage d’escalier ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 2ème étage aux combles est envisageable sur le principe, que cette 
extension permet d’en améliorer le confort (gain de superficie) et d’en faire un appartement de 3 chambres rencontrant 
la politique 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 que le logement présente certaines dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- article 3 pour la superficie de la chambre principale (pas de chambre de 14m²), que cette dérogation est 
compensée par les qualités générales du logement ; 

- article 10 pour l’éclairement de la chambre avant gauche, que la dérogation est minime et liée à la 
configuration des lieux ; 

- article 5 pour la mezzanine du dernier niveau, que la hauteur sous plafond sous plafond sur la mezzanine est 
faible mais qu’elle permet au logement de bénéficier d’un espace accessoire, en l’absence de locaux de 
rangement en cave, tout en maintenant des qualités spatiales acceptables ;  

 
Considérant que le sous-sol semble quasi complètement privatisé (une seule grande cave, un local chaudière (du 
logement inférieur) et le local des compteurs, qu’il y a lieu de prévoir des locaux de rangement pour tous les logements, 
ainsi qu’un local pour vélos et poussettes aisément accessible ; 
 
Considérant que la création d’une lucarne en versant arrière de la toiture au 3ème étage permet d’améliorer le confort de 
ce niveau (hauteur sous plafond et dégagement visuel), et que son incidence sur le voisinage est limitée (dimensions 
réduites) ; 



 

 

 
Considérant que les terrasses sont problématiques :  

- terrasse de l’entresol : bordée côté gauche par un mur mitoyen et prolongée d’un claustra ; que le claustra en 
bois ne constitue pas un dispositif pérenne (et enclave le voisinage ?), et côté droit engendre des vues 
préjudiciables sur une des baies du logement du 1er étage ; 

- terrasse du 3ème étage : adossée côté gauche à un mur mitoyen mais côté droit est accompagnée du 
placement d’un pare-vues, que cette terrasse et pare-vues dérogent en partie à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) 

 
Considérant que les claustras en bois ne constituent pas un dispositif urbanistique pérenne ; 
 
Considérant qu’en séance, l’architecte et le demandeur précise qu’un aménagement conforme au titre I du Règlement 
régional d'urbanisme avec une rehausse mitoyenne dans les règles de l’art est tout à fait envisageable ; 
 
Considérant que cette solution supprimerait la dérogation à l’article 4 du titre I et permettrait de limiter les vues tout en 
offrant une possibilité d’extension de la terrasse de l’immeuble voisin ; 
 
Considérant accessoirement que la terrasse de l’immeuble voisin n’est pas conforme au permis délivré ; 
 

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

- Ne pas aménager de terrasse sur la toiture de l’entresol mais prévoir une toiture végétalisée 
- Réduire l’emprise de la terrasse supérieure pour la rendre conforme au titre I du Règlement régional 

d'urbanisme  
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations aux articles 3, 5 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-78 : rehausser les bâtiments avant et arrière, démolir des annexes, 

modifier le nombre de logements à l’avant, transformer le bâtiment arrière en logement et modifier la façade / het 
verhogen van de voor- en achtergebouwen, het slopen van de bijgebouwen, het wijzigen van het aantal woningen aan 
de voorkant, het verbouwen van het achtergebouw tot woning en het wijzigen van de gevel 
Chaussée d'Alsemberg 34A / Alsembergsesteenweg 34A 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Bérenger Drouin 
N° dossier : PU2019-78 / 13/AFD/1705754 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : 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  
 
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. 8 WC 
- Art. 10 éclairement naturel 

Règlement communal d'urbanisme zoné 
- Art. 8 Hauteurs des niveaux 
- Art. 15 Généralités 
- Art. 19 Fenêtres et portes fenêtres  
- Art. 24 Corniches de couronnement 



 

 

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

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

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie 
régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bâtiment avant : commerce au rez-de-chaussée, deux logements au 1er 
étage et deux logements au 2ème étage, bâtiment arrière : cuisine, séjour et salle de jeux liée au commerce ; 
 
Considérant que la demande vise à rehausser les bâtiments avant et arrière, démolir des annexes, modifier le nombre 
de logements à l’avant, transformer le bâtiment arrière en logement et modifier la façade et plus précisément : 

- Rehausser l’immeuble avant de 2 niveaux pour y aménager un logement 4 chambres 
- Créer une terrasse en porte-à-faux au niveau du nouveau logement ; 
- Démolir le volume intermédiaire en intérieur d’îlot au profit d’un jardin ; 
- Exhausser l’immeuble en fond de parcelle y aménager un logement de 6 chambres et une terrasse ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 03/06/2019 (point 4 à vérifier : l’exutoire de fumées) ; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée, les 1er et 2èmes étages du bâtiment avant ne font pas l’objet de la demande, que 
toutefois, les plans font apparaitre l’aménagement d’un seul logement par étage aux 1er et 2ème étage ; 
 
Considérant que la rehausse du bâtiment avant déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur et toiture), que le nouveau volume s’adosse à un mitoyen très élevé à droite et que la rehausse est 
globalement absorbée par le gabarit du bâtiment de droite (plus haut et plus profond), que dès lors l’impact de cette 
rehausse est limité : 
 
Considérant que la façade avant de la rehausse est en retrait, qu’elle déroge aux articles 7 (gabarit des constructions), 
8 (hauteur des niveaux), 9 (rythme des façades), 11 (couverture des constructions), 12 (couverture), 13 (matériaux de 
couverture), 15 (baies, généralités), 19 (fenêtres et portes-fenêtres) et 24 (corniche et couronnement) du Règlement 
communal d’urbanisme zoné, que néanmoins, vu l’immeuble sur lequel elle s’implante et sa situation en retrait, ces 
dérogations sont acceptables ; 
 
Considérant que trois chambres du duplex du bâtiment avant dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement), qu’il s’agit toutefois de légères dérogations inhérentes à la configuration des lieux et 
compensées par les superficies généreuses de ces chambres ; 
 
Considérant que la terrasse à l’arrière au 4ème étage du bâtiment avant est conforme au titre I du Règlement régional 
d’urbanisme ;  
 
Considérant que le demandeur précise en séance que le retrait à l’avant n’est pas destiné à une terrasse et que 1 
garde-corps au droit de la baie est prévue mais n’a pas été dessiné sur les plans (oubli) ; 
 
Considérant que les démolitions en intérieur d’îlot et la création de jardins de pleine terre sont bienvenues ; 
 
Considérant que les extensions du bâtiment arrière dérogent fortement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme (profondeur et toiture), que le rez-de-chaussée déroge aux articles 8 (sas WC) et 10 (éclairement) 
du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la chambre 03 au 1er étage déroge également à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement) ; 
 



 

 

Considérant que l’aménagement d’un logement unifamilial dans ce bâtiment arrière pourrait être réalisé sans 
extensions de volume et conformément à la règlementation ; 
 
Considérant que les baies du 3e étage présentent une hauteur supérieure à celle du 2e étage ; que cela constitue une 
dérogation à l’article du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et confèrent à la façade 
une composition atypique ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que la preuve d’envoi de l’annexe II ne figure pas au dossier ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Supprimer les extensions de volume pour le bâtiment arrière et y prévoir un logement conforme au 
Règlement régional d’urbanisme, le nombre de chambres sera diminué le cas échéant ; 

- Se conformer à l’article 62 du RCB pour les évacuations de chaudières et les préciser en plan ; 
- Prévoir le garde-corps au droit de la baie au 4ème étage à l’avant et ne pas prévoir de terrasse sur le 

retrait ; 
- Calquer la hauteur des baies en façade avant du 3e étage sur celles du 2e étage ; 
- Prévoir un exutoire de fumée conformément à l’avis du SIAMU 
- Fournir la preuve d’envoi de l’annexe II 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées 
pour le bâtiment à rue pour les motifs énoncés ci-dessus, ainsi que les dérogations aux articles 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 15, 19, 24 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

 
Point 7.  

 
Aanvraag / Demande : stedenbouwkundige vergunning PU2018-11 : het verhogen van het gebouw om er woningen in 

te richten / rehausser l'immeuble pour y créer du logement  
Théodore Verhaegenstraat 18 /  Rue Théodore Verhaegen 18  

 
 
Demandeur / Aanvrager : J&G - S.A. (DIEPERS) 
N° dossier : PU2018-11 / 13/AFD/663374 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/09/2019 tot 16/09/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
6 briefven 
 
UITEENZETTING / EXPOSE DU DOSSIER 

 
Gelegen / Situé : GBP : gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten 
 
AFWIJKINGEN / DÉROGATIONS : 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening, Titel I  

- Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
- Art. 6 Het dak (hoogte) 

 
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 art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris) 
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke 
ruimten) 
toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) 
toepassing van het bijzonder voorschrift 8.4. van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de 
bouwwerken en installaties strokend met het  omliggend stedelijk kader) 
  

 



 

 

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
Overwegende dat het goed gelegen is in een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten 
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 het goed ingeschreven is op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 
Overwegende dat de aanvraag het verhogen van het gebouw om er woningen in te richten betreft; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/09/2019 tot 16/09/2019, 6 klachten 
ingediend werden betreffende:  

- Het nieuwe volume: gebrek aan harmonie, aantasting van de esthetiek en geschiedenis van het gebouw en zal 
een belangrijke vermindering van de zonneschijn op de buurt veroorzaken (aanwezigheid van zonnepanelen 
o.a.) ; 

- De zichten vanaf de dakterrassen op de buurt en de andere woningen van het gebouw; 
- De nooduitgang dat de traphal is van de school (Institut des Filles de Marie) dat zich op de eerste verdieping 

bevindt (invloed van het project op de school) ; 
- Gebrek aan inlichtingen betreffende de verhoging van de lift (waar is de technische ruimte?, indien een 

verhoging nodig is, zal de totale hoogte nog meer zijn) 
- De vraag betreffende de GSM antennes, als dis verplaats worden boven het nieuwe volume, is de verhoging 

erger, en zullen ze meer zichtbaar zijn ; 
- De vraag om een groendak, zonnepanelen of opvang van regenwater (ecologische initiatief voor het gebouw 

en de stad en tegen het klimaat opwarming); 
- Plannen en representatie die niet juist blijken te zijn (hoogte van de buurgebouwen o.a.); 
- Het gebrek aan aanplakking (Sterckxstraat); 

 
Overwegende dat er werd bepaald in zitting dat sinds de verbouwing van de lofts geen evacuatie oefening voor de 
school kunnen uitgevoerd worden; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 5/11/2018 (geen grote opmerkingen, verluchtingsopeningen boven elk 
trappenhuis te voorzien); 
 
Overwegende dat de aanplakking voldoende was (Théodore Verhaegenstraat en Sterckxstraat); 
 
Overwegende het gebrek aan inlichtingen over de verwarming van het nieuwe volume en de evacuatie van de 
verwarmingsketel(s); 
 
Overwegende dat de verhoging van het gebouw in afwijking is met artikels 4 en 6 van de titel I van de Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening (diepte en hoogte van de bouw en breedte van de dakkapel), dat deze afwijkingen 
zeer belangrijk zijn en niet aanvaardbaar zijn; 
 
Overwegende dat het gebouw al zeer hoog is, dat zo een verhoging niet aanvaardbaar is; 
 
Overwegende dat de hinder op de buurt zeer groot is (zichten, vermindering van de verlichting en van de zonneschijn); 
 
Overwegende dat de inlichting over de hoogte van de buurgebouwen lijkt niet correct te zijn, dat er een gebrek is aan 
inlichtingen over de technische installaties (lift, gsm-antennes), dat het dus niet mogelijk is om een gunstig advies te 
geven voor verhogingen zonder een volledig en correct dossier; 
 
Overwegende dat de beschrijvende nota aanmeldt dat er 20 parkeerplaatsen zullen voorzien zijn op het gelijkvloers van 
deze nieuwe woningen, maar dat de plannen geen parking vertonen; 
 
Overwegende bijkomende dat het programma geen mixiteit van type woningen vertoont (appartement met een 
slaapkamer) en dat de leefkwaliteit van de woningen beperkt is (alleen maar een buitengevel); 
 
Overwegende in conclusie dat het project niet de goede ruimtelijke ordening tegenkomt; 
 
Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 

 

 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-170 : modifier le volume avec rehausse de mitoyens et aménager 

une terrasse / het wijzigen van het volume met verhoging van de mandelige muren en het inrichten van een terrras 
Rue Maurice Wilmotte 41 / Maurice Wilmottestraat 41 



 

 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ghislain Papeians de Morochoven 
N° dossier : PU2019-170 / 13/AFD/1715411 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 
DÉROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I 

- 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 / Onderworpeen aan 
het advies van de overlegcommissie en speciale regelen van openbaarmaking voor :  

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

A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection des biens classés sis 52 et 70 rue d’Irlande ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume avec rehausse de mitoyens et aménager une terrasse ; 
 
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 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Considérant que l’extension de volume à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture) et la rehausse mitoyenne pour la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur) ; 
 
Considérant néanmoins qu’au regard de l’orientation et de la configuration de l’intérieur d’îlot (enclavement), l’impact de 
ces extensions est limité, que le projet permet à la maison unifamiliale de bénéficier d’une salle de jeux et d’un espace 
extérieur ; 
 
Considérant que la façade avant ne fait pas l’objet de la demande, que toutefois les châssis ne respectent pas les 
caractéristiques d’origine (parties pleines au bas des portes-fenêtres, doubles cadres dans les parties fixes…) ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que les châssis seront remplacés conformément aux caractéristiques 
d’origine ; 
 
Considérant que la rehausse du mitoyen enclave exagérément la cour du n°39, que cette rehausse n’est pas justifiée 
par des vues intrusives ;  
 

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



 

 

- Supprimer la rehausse mitoyenne entre le 39 et le 41, au droit de l’aéra ; 
- Respecter les caractéristiques d’origine des châssis en façade avant ; 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-96 : modifier le volume et réaliser des travaux structurels intérieurs 

/ het wijzigen van het volume en het uitvoeren van structurele binnenwerken 
Rue Maurice Wilmotte 39 / Maurice Wilmottestraat 39 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ghislain Papeians de Morochoven 
N° dossier : PU2019-96 / 13/AFD/1707775 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

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

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

application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)   
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
 

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection des biens classés sis 52 et 70 rue d’Irlande ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume et réaliser des travaux structurels intérieurs ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Considérant que l’extension de volume est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que ce volume s’insère en grande partie dans un creux, que son impact sur le voisinage est limité 
(immeuble d’angle, intérieur d’îlot enclavé) et qu’elle permet l’aménagement de deux espaces accessoires au 
logement ; 
 
Considérant que les travaux structurels intérieurs ne soulèvent pas d’objection (ouverture de murs porteurs) ; 
 
Considérant que la façade avant ne fait pas l’objet de la demande, que toutefois les châssis ne respectent pas les 
caractéristiques d’origine (parties pleines au bas des portes-fenêtres, doubles cadres dans les parties fixes…) ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que les châssis seront remplacés conformément aux caractéristiques 
d’origine ; 



 

 

 
Considérant que la rehausse du mitoyen enclave exagérément la cour du n°39, que cette rehausse n’est pas justifiée 
par des vues intrusives ;  

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

- Supprimer la rehausse mitoyenne entre le 39 et le 41, au droit de l’aéra ; 
- Respecter les caractéristiques d’origine des châssis en façade avant ; 

 
Point 10.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-268 : changer la destination d’un logement en commerce, modifier 

la répartition des logements, faire des travaux structurels et modifier la façade / het wijzigen van de bestemming van 
woning tot handel, het wijzigen van de indeling van de woningen, het uitvoeren van structurele werken en het wijzigen 
van de gevel 
Rue Jourdan 122 / Jourdanstraat 122 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Abdelkrim Haitof 
N° dossier : PU2018-268 / 13/AFD/1694096 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 
DÉROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre II 

- Art. 3  

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

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

 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : deux logements, un duplex rez-de-chaussée / 1er étage et un triplex aux 
étages supérieurs ; 
 
Considérant le refus de la demande de permis 2017-123 ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d’un logement en bureau, modifier la répartition des 
logements, faire des travaux structurels et modifier la façade et plus précisément : 

- Modifier la façade avant : suppression des décors aux étages, placement d’une descente d’eaux pluviales et 
modification des châssis ; 

- Aménager un bureau au rez-de-chaussée, un studio au 1er étage et un triplex de trois chambres aux derniers 
niveaux ; 

 
Considérant que l’architecte précise en séance que la configuration des escaliers est existante ; 
 
Considérant que le dernier permis portant sur la rehausse de l’immeuble (PU1995-172, même demandeur) a été 
délivré, à condition notamment de :  
- respecter le cintrage des linteaux des baies de fenêtre pour toutes les baies (y compris les nouvelles) et les 

châssis ; 



 

 

- conserver ou recréer à l’identique les décors ornementaux des linteaux de toutes les baies ; 
- créer des châssis au 3ème niveau semblables à ceux des 1er et 2ème niveaux (y compris petits bois) ; 
 
Considérant que cette demande ne comportait pas de descente d’eau pluviale en façade avant ; 
 
Considérant en effet que les décors et cintrages de la façade participent pleinement de ses qualités architecturales, que 
leur suppression dénature et appauvrit fortement l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant cependant que la perte des moulures est irrémédiable ; 
 
Considérant que la descente d’eaux pluviales placée en façade avant aggrave encore cette situation ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/07/2019 et faisant référence à l’avis du 03/12/2018(pas 
d’objection majeure, ventilation du local compteurs gaz à vérifier) ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée de logement en bureau contrevient à la prescription 
0.12 du PRAS (suppression de logement), que ce changement de destination ne répond à aucune des conditions de 
cette même prescription ; 
 
Considérant néanmoins que le rétablissement du commerce existant à l’origine pourrait s’envisager (PRAS 0.12, 9°) ; 
 
Considérant la configuration difficile de la parcelle, que la création de 3 unités pourrait s’envisager (2 logements et un 
commerce) ; 
 
Considérant que le studio au 1er étage est conforme aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le séjour/cuisine au 2e étage déroge à l’article 3 titre II Règlement régional d'urbanisme, que la 
situation est inhérente à la configuration des lieux ; 

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

- Lier le rez-de-chaussée et le 1er étage en un seul logement, en y prévoyant un escalier interne, soit prévoir un 
commerce au rez-de-chaussée en lieu et place d’un bureau ; 

- Prévoir un retour aux caractéristiques d’origine pour la façade (châssis cintrés en bois respectant les 
caractéristiques d’origine, suppression de la descente d’eau pluviale, corniche et porte d’entrée, rouvrir les 
baies de caves, décaper les éléments en pierre bleue) ; 

 
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 le cas échéant). 
 
Les dérogations à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-295 : modifier le volume en toiture, démolir et reconstruire l'annexe 

au rez-de-chaussée, modifier les façades, installer un escalier extérieur et modifier la répartition des aménagements 
intérieurs / het wijzigen van het volume op het dak, het slopen en herbouwen van het bijgebouw van de gelijkvloers, het 
wijzigen van de gevels, het inrichten van een buitentrap en het wijzigen van de binneninrichtingen 
Rue d'Albanie 28 / Albaniëstraat 28 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Benoit de Spoelberch 
N° dossier : PU2018-295 / 13/AFD/1697531 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 



 

 

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

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

 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume en toiture, démolir et reconstruire l'annexe au rez-de-chaussée, 
modifier les façades, installer un escalier extérieur et modifier la répartition des aménagements intérieurs ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Considérant que la création d’une cour anglaise permet un éclairement du bureau au sous-sol et une meilleure 
possibilité de ventilation naturelle de celui-ci ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de l’annexe au rez-de-chaussée ne soulève pas d’objection, que la 
reconstruction de l’annexe permet une amélioration des performances énergétiques et de l’éclairement des locaux 
(éclairement abondant, éclairement de la pièce centrale par une baie supérieure) ; 
 
Considérant que le volume de toiture est reconstruit, que le brisis d’origine est conservé, que cette reconstruction 
permet également d’améliorer sensiblement les performances énergétiques de l’immeuble, que la nouvelle toiture 
présente une bonne intégration et est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse en versant arrière améliore l’agrément du logement, que les vues depuis celle-ci sont 
limitées par des pare-vues placés en retrait des mitoyens ; 
 
Considérant que le garde-corps en façade avant a été remplacé sans respect de ses caractéristiques d’origine mais 
que le dessin actuel reste acceptable ; 
 
Considérant que les modifications en façade arrière améliorent l’éclairement des locaux ; 
 
Considérant que compte tenu des caractéristiques néoclassiques de la façade avant, un traitement plus sobre est 
souhaitable ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Maintenir les menuiseries en façade avant, à l’exception de la porte, dans une teinte claire similaire à la 
façade ;   

- Décaper la porte d’entrée et la vernir ou à défaut la peindre dans la teinte proposée (RAL 7023),  

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-70 : modifier la façade ainsi que le volume, faire des travaux 

structurels et aménager un escalier de secours en intérieur d’îlot / het wijzigen van de gevel en van het volume, het 
uitvoeren van structurele werken en het inrichten van een noodtrap binnen de huizenblok 
Rue Berckmans 87 / Berckmansstraat 87 



 

 

 
 
Demandeur / Aanvrager : IMMOBILIERE CLARA SA - S.A. (HASSON) 
N° dossier : PU2019-70 / 13/AFD/1705311 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : 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 (éléments techniques)  

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

application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
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)  
 

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 la situation légale de l’immeuble : home pour étudiants comportant 22 unités d’hébergement ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade ainsi que le volume, faire des travaux structurels et aménager un 
escalier de secours en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le placement de balcons d’accès et échelles de secours à l’arrière engendre une dérogation à l’article 
4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur), que ces balcons se situent en retrait des limites 
mitoyennes et ont un impact limité sur le voisinage et que ces dispositifs améliorent la sécurité des occupants de 
l’immeuble en cas de nécessité d’évacuation d’urgence ; 
 
Considérant qu’une partie arrière existant au sous-sol est à régulariser (local poubelles recyclables et caves de 
rangement) que ces locaux ne soulèvent pas d’objection et datent probablement de la construction de l’immeuble ; 
 
Considérant également que des excroissances en toiture n’apparaissent pas aux plans d’archives mais semblent 
existantes depuis la construction de l’immeuble (machinerie ascenseur et cheminées), que ces volumes dérogent à 
l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme mais sont placés de la manière la moins préjudiciable (au centre 
de l’immeuble, non visible depuis l’espace public…) et datent plus que probablement d’avant l’entrée en vigueur du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection et rationalisent les aménagements ; 
 
Considérant que la création d’un local vélos au rez-de-chaussée est bienvenue ; 
 
Considérant que la modification de la façade avant présente une intégration satisfaisante ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme.  
 



 

 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
Point 13.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-63 : modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le 

volume et la façade et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van 
de gevel en van het volume en het inrichten van terrassen 
Rue de Neufchâtel 68 / Nieuwburgstraat 68 

 
 
Demandeur / Aanvrager :  L'Urbaine Brabançonne (BOERAEVE) - S.A. 
N° dossier : PU2019-63 / 13/AFD/1705067 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 
DÉROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement communal des bâtisses 

- Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes   
Règlement régional d’urbanisme, Titre I 

- Art. 6 Toiture (hauteur) 
Règlement régional d’urbanisme, Titre II 

- Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
- Art. 4 hauteur sous plafond 

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

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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  

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

- Rehausser la toiture ; 
- Aménager une terrasse à l’avant et une terrasse à l’arrière ; 
- Réaliser des travaux structurels (rehausse de planchers, réaliser deux trémies d’escalier, élargir des baies…) ; 
- Aménager un triplex aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de trois chambres et un duplex aux 2ème étage 

et combles de deux chambres ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/05/2019 (pas d’objection majeure, point 12 pour la 
ventilation du local compteurs à surveiller) ; 
 



 

 

Considérant que la rehausse de la toiture déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (toiture) ; 
 
Considérant en outre l’ambiguïté dans les documents graphiques au niveau de la coupe AA (brisis) ; 
 
Considérant que la typologie et la morphologie de cette rehausse présente une intégration peu satisfaisante, qu’il s’agit 
d’un immeuble représentatif du style néoclassique et que cette rehausse, fortement visible depuis l’espace public 
(dégagement du square baron Bouvier), dénature son expression ; 
 
Considérant effectivement le caractère incongru de la travée rehaussée par une toiture à versants en retrait et de la 
travée rehaussée en retrait avec une toiture plate ; 
 
Considérant néanmoins qu’une rehausse est envisageable sur le principe ; 
 
Considérant que la terrasse à l’avant renforce cette incongruité, accessoirement de même que les plantations 
dépassant de la corniche, affirmant sa non-fonctionnalité ; 
 
Considérant que la terrasse à l’arrière au 2ème étage génère des vues prégnantes sur le voisinage (profondeur 
importante, situation en promontoire) ; 
 
Considérant que les travaux structurels et les cloisonnements intérieurs dénaturent les qualités spatiales des locaux et 
la configuration d’origine de cet immeuble ; 
 
Considérant que la multiplication d’escaliers occupe des espaces importants et portent atteinte à la structure d’origine ; 
 
Considérant que la privatisation quasiment complète du sous-sol au profit du logement inférieur empêche la création de 
locaux de rangement communs ; 
 
Considérant que les aménagements engendrent des dérogations au titre II du Règlement régional d’urbanisme : 

- Article 3 pour la chambre 2 au 3ème étage ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond de l’espace de rangement à l’entresol au 1er étage (inhérent à la 

configuration des lieux) ; 
- Article 10 pour l’éclairement du salon au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que les menuiseries en façade avant ne respectent pas les caractéristiques d’origine, qu’il s’agit d’une 
façade de qualité patrimonialement intéressante et qu’il convient de la maintenir au plus proche de ses caractéristiques 
d’origine (allège pleine au bas des portes-fenêtres, porte d’entrée, fenêtre de cave, teinte, …) ; 
 
Considérant en conclusion que la division de l’immeuble en 2 logements est envisageable mais que le projet tel que 
présenté ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 

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

 
Point 14.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-14 : remplacer les menuiseries en façade avant, faire des travaux 

structurels intérieurs, aménager les combles, construire une lucarne ainsi qu'un espace en mezzanine et aménager une 
terrasse sur la toiture plate du premier étage / het vervangen van de buitenschrijnwerken aan de voorgevel, het 
uitvoeren van structurele binnenwerken, het inrichten van de dakverdieping, het bouwen van een dakkappel en een 
mezzanine ruimte en het inrichten van een terras op het plat dak van de eerste verdieping 
Rue d'Ecosse 76 / Schotlndstraat 76 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame ORIANNE Maya HUMMLER Jean  
N° dossier : PU2019-14 / 13/AFD/1699234 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : 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  
Règlement régional d’urbanisme, Titre II 

-  Art. 4 Hauteur sous plafond (locaux habitables) 

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

application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
 

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 14, 
rue de Bordeaux ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à remplacer les menuiseries en façade avant, faire des travaux structurels intérieurs, 
aménager les combles, construire une lucarne ainsi qu'un espace en mezzanine et aménager une terrasse sur la toiture 
plate du premier étage ; 
 
Considérant que la demande est dispensée 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 02/09/2019 au 16/09/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur la terrasse au 2ème étage générant des vues intrusives et risquant de générer des nuisances 
sonores, demande de placement d’un écran de verdure laissant filtrer la lumière ; 
 
Considérant que la CRMS n’a pas émis d’avis sur la demande (courrier du 22/08/2019) ; 
 
Considérant que les nouveaux châssis en façade avant respectent globalement les caractéristiques d’origine de ceux-ci 
et présentent dès lors une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que le dessin de ceux-ci en élévation n’est toutefois pas tout à fait correct (absence de doubles cadres 
dans les parties fixes) ; 
 
Considérant que les travaux structurels intérieurs ne soulèvent pas d’objection (ouverture de la cuisine au rez-de-
chaussée, percement d’une baie en cave…) ; 
 
Considérant que la création d’une cour anglaise à l’arrière permet d’apporter un éclairement naturel au sous-sol et une 
meilleure possibilité de ventilation ; 
 
Considérant que la cuisine au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(hauteur sous plafond), que cette situation est inhérente à la configuration des lieux et est compensée par l’ouverture de 
celle-ci sur le séjour ; 
 
Considérant que la lucarne en façade arrière est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que 
son impact sur le voisinage est limité et qu’elle permet une amélioration de l’habitabilité de l’étage sous toiture et un 
accès à la terrasse ; 
 
Considérant que la terrasse projetée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, qu’elle présente 
des reculs par rapport aux limites mitoyennes, que néanmoins des vues prégnantes sur le voisinage sont possibles 
depuis celle-ci, qu’une limitation de sa profondeur permettrait de les limiter (dérogation et vues) ; 
 
Considérant qu’un écran de verdure ne constitue pas un dispositif limitant efficacement les vues (caducité de la 
végétation entre autres) et pourrait engendrer un enclavement ; 
 



 

 

Considérant que la limitation en profondeur de cette terrasse devrait également limiter les nuisances potentielles qu’elle 
pourrait générer (occupation limitée) ; 
 
Considérant que le coin mezzanine, bien que présentant une hauteur sous plafond limitée, permet à la maison 
unifamiliale de disposer d’un espace accessoire supplémentaire ; 
 
Considérant toutefois l’ambiguïté dans les plans en ce qui concerne le caractère unifamilial de la maison (dernier étage 
pouvant constituer un logement indépendant) ; 
 
Considérant que le recul de l’escalier d’accès au jardin peut potentiellement générer des vues directes sur le voisinage 
et compromettre l’accès à la citerne ; qu’il y a lieu de vérifier ces aspects ;  
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et son évacuation, que celle-ci 
devra 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 :  

- Limiter la profondeur de la terrasse à 2 mètres depuis la façade arrière ; 
- Maintenir le caractère unifamilial de la maison ; 

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

 

 
Point 15.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-17 : réaménager le jardin Laveleye et la traversée de la chaussée 

Waterloo, au niveau de la sortie de la station de métro Horta (CQ : parvis Morichar) / réaménager le jardin Laveleye et 
la traversée de la chaussée Waterloo, au niveau de la sortie de la station de métro Horta (CQ : parvis Morichar) 
Chaussée de Waterloo 203 / Waterloosesteenweg 203 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-17 / 13/PFD/1718266 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
9 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone de parcs, zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant  
 
DÉROGATIONS / AFWIJKINGEN : 

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

application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, publics ou 
privés)  
 

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 

Contexte : 

Considérant que le bien se situe en zone de parc, en zone d’intérêt culturelle, historique, esthétique ou d’embellissement, ainsi 

qu’en petite partie en réseau viaire, en espace structurant ainsi qu’en liseré de noyau commercial du plan régional d’affectation 

du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Considérant que ce projet intervient dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Parvis-Morichar » ; 

Objet : 

Considérant que la demande vise à réaménager le jardin Laveleye et la traversée de la chaussée de Waterloo au niveau de 

la sortie de la station de métro « Horta » ; 



 

 

Procédure : 

Considérant que le projet est soumis aux mesures particulières de publicité en application de la prescription 0.3. du P.R.A.S : 

actes et travaux dans les zones d’espaces verts ; 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019, 9 réclamations ont été introduites ; 

Considérant que ces réclamations portent sur les points suivants : 

- Nécessité de maintenir les pavés de pierre naturelle, ainsi que les grilles d’entrée côté Horta ; 

- Nécessité d’utiliser des matériaux adaptés aux parcs (bois, métal vert), plutôt que des dalles de bétons, même 

engazonnées ; 

- Supprimer ou remplacer le auvent par un projet dans un style art-nouveau ; 

- Assurer le bon entretien des sols sableux du parc ; 

- Assurer une cohérence architecturale avec le quartier à l’hôtel de ville ; 

- Ne pas mettre de lumière froide ; 

- Nécessité de sécuriser la plaine de jeux ; 

- Demande de maintien des bancs en bois plutôt que de les remplacer par des bancs en métal ou en béton, et 

de manière général de garder une unité du mobilier urbain dans le quartier ; 

- Opposition aux bancs à une place, car les bancs actuels sont plus conviviaux ; 

- Remise en question du auvent et de la démolition de l’édicule ; 

- Remise en question du côté « Tabula Rasa » du projet ; 

- Remise en question de l’aménagement de la placette côté « Horta » : N’est-il pas préférable de faire un « appel 

vert » et d’amener le parc sur l’espace public ? 

- Nécessité de maintenir le parc traversable, ne pas prioriser une entrée sur l’autre ; 

- Nécessité de prévoir des cheminements adéquats à ce parc régulièrement traversé par les modes actifs ; 

- Demande de planter des arbres fruitiers dans ce parc, en complément du « jardin à croquer » ; 

- Demande d’installer des toilettes publiques dans le parc ; 

- Demande de trouver un espace de compensation à la « placette » existante, qui était utilisée lors des fêtes de 

voisin (pétanque, anniversaire, espace de jeux vélo et ballon, etc.) ; 

- Remise en question de l’aspect sécuritaire de la placette côté « Horta » ; 

- Demande de rehausse du mur le long des n°22 et 24 av. Paul Dejaer ; 

- Opposition au remplacement du sable par des copeaux de bois : le sable est un jeu pour les enfants ; 

- Demande de maintenir les grilles autour de la plaine de jeux pour des raisons de sécurité et de salubrité ; 

- Demande de maintenir certaines haies qui servent également aux jeux des enfants et à la biodiversité ; 

- Demande de prévoir un accès P.M.R. depuis la terrasse de la crèche jusqu’au parc ; 

- Quid des luminaires et de l’éclairage du parc ? 

- Demande d’installer des œuvres artistiques dans le parc (œuvres au sol, fresques, etc.) ; 

- Remise en question de l’état sanitaire d’un des trois arbres abattus (au bord du chemin projeté) ; 

- De manière générale, demande d’assurer un entretien régulier du parc ; 

Situation existante : 

Considérant que les revêtements de sols actuels du jardin de Laveleye sont disparates et en partie imperméable ; que l’entrée 

du parc, côté station de métro « Horta » est composé de pavés de pierre naturelle ; 

Considérant la présence d’un édicule de sortie de secours du parking à l’entrée du parc côté « Horta » ; 

Considérant que cette entrée est gérée par des grilles sur murets de forme arrondies ; que les entrées du parc et de la station 

de métro sont exiguës ; 

Considérant que l’aménagement actuel comprend un espace central de forme ovale composé de bancs, une petite plaine de 

jeux pour enfants et un canisite ; 

Considérant la présence de deux arbres remarquables, au nord du parc ; 

Situation projetée : 

Considérant que le parvis d’entrée depuis le métro « Horta » est réaménagé en pavés béton joints enherbés ; que cet 

aménagement englobe le plateau présent sur la chaussée de Waterloo afin de créer un appel vers le parc ; 

Considérant que l’implantation des grilles de l’entrée et des portails est revue afin d’améliorer l’accessibilité du parc en 

augmentant les dégagements entre l’entrée de la station de métro et les entrées du parc ; que cette nouvelle implantation 

permet également d’éviter les angles perdus, de faciliter l’entretien et de mieux gérer le vis-à-vis des fenêtres des rez-de-

chaussée des immeubles sur la voie publique ; 



 

 

Considérant que l’ensemble des grilles sont prévus en métal, accompagné de plantations côté parc ; qu’un soubassement en 

béton de 20cm de haut est prévu au bas de ces grilles ; 

Considérant que le projet prévoit de démonter l’édicule de la sortie de secours du parking ; qu’un grand auvent est aménagé en 

porte-à-faux côté parc ; qu’il repose sur le nouvel édicule de la sortie de secours du parking, aux dimensions plus réduites ; 

que cet édicule est composé de panneaux inox poli miroir ;  

Considérant que sur le toit du auvent, l’inscription « Jardin Laveleye » est visible depuis la rue ; que cette signalétique s’inscrit 

dans le cadre de « constellation », projet de dispositif de signalétique pour certains espaces publics de Saint-Gilles, initiés par 

le projet « Liaison Douce » ; 

Considérant que les murets mitoyens sont rénovés et que de nouvelles grilles disposées en limite des espaces extérieurs 

privatifs sont installées ; 

Considérant qu’un jardin circulaire est prévu au centre du parc, planté d’arbustes à petits fruits et d’essences potagères vivaces 

(condimentaires, rhubarbes, etc.) ; que l’aire de jeu est conservée, rénovée et agrandie, formant un grand cercle cerné sur sa 

partie ouest par un grand banc de béton ; que les revêtements de sol de cette aire de jeux sont composés de copeaux de bois 

; 

Considérant que tous les arbres existants et en bonne santé sont conservés ; que seuls 3 sujets malades et non-pérennes 

sont abattus et remplacés ; 

Considérant que les nouveaux sujets sont soit des essences forestières confortant l’effet de clairière du jardin (tilleuls, 

charmes, et ostrya plantés sur les bords du jardin), soit des essences botaniques marquant les saisons (gingko biloba, et 

liquidambar, plantés à des endroits clés des trajets, entrées ou axe de circulation) ; que cette stratégie arborée est complétée 

par de nouveaux massifs arbustifs enrichissant les massifs existants, plantés le long des murs mitoyens ; 

Considérant qu’une fontaine à oiseau est placée au centre du « jardin à croquer » ; que le canisite est légèrement déplacé et 

agrandi, enchâssé dans les massifs de plantation au sud du jardin ; 

Considérant que le projet prévoit de rendre tous les sols du jardin perméable ; que les revêtements sont constitués soit de 

pavés béton à joints sable, soit de pavés béton à joints enherbés (moins de 2cm de joint) pour les P.M.R., soit en pavé à joints 

enherbés larges ; que le sol du « jardin à croquer » est en gravier sur structure stabilisatrice, et que le sol de la plaine de jeux 

est en copeaux de bois ; 

Considérant qu’une petite citerne de récupération des eaux pluviales récoltées par le auvent est installée à l’entrée ; qu’elle 

servira à l’arrosage du jardin ; 

Considérant qu’un compost urbain, accessible aux habitants du quartier, est implanté contre le mur en brique en limite du 

jardin ; 

Considérant que le redan de la sortie du parking côté sud, lieu en impasse difficile d’entretien, est couvert et clos ; que, outre 

la sortie de secours du parking, l’édicule accueille un abri de jardin et sur son toit, une terrasse pour la crèche de l’avenue 

Adolphe Demeur, en prolongement de la terrasse existante ; 

Considérant que l’éclairage public est remplacé ; que de nombreux nouveaux bancs et fauteuils sont installés sur tout le jardin 

et une fontaine d’eau potable est ajoutée ; 

Objectifs : 

Considérant que les principaux objectifs du projet sont de faciliter les flux piétons depuis le métro, d’enrichir la biodiversité du 

jardin et des sols, et d’affirmer les usages de jardin de proximité et de jeux ; 

Motivations : 

Considérant que le nouvel aménagement de l’entrée depuis la chaussée de Waterloo améliore les conditions d’accès au parc 

et à l’entrée du métro ; que cependant, le remplacement des pavés de pierre naturelle par des dalles de béton déforce les 

caractéristiques urbanistiques et paysagères de ce tronçon de la chaussée de Waterloo ; qu’en outre, le revêtement actuel, 

dont le calepinage est en cercles concentriques, est en bon état et marque déjà l’entrée de ce parc ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir les revêtements de sols de l’entrée du parc depuis la chaussée de Waterloo afin 

de maintenir des pavés porphyres ; qu’il est également possible de marquer le plateau situé sur la chaussée carrossable en 

pavés porphyres supportant le charroi des véhicules ; que le trottoir côté rue du Lycée pourrait être constitué de pavés platines 

afin d’assurer la continuité des revêtements de sol avec le reste du quartier ; 

Considérant l’absence de dalles podotactiles sur cette dalle d’entrée de parc ; qu’il y a lieu de prévoir ces dalles afin d’assurer 

le cheminement des P.M.R. et des malvoyants en conformité avec le Vademecum accessibilité de Bruxelles Mobilité ; 

Considérant qu’afin de renforcer la biodiversité de ce parc urbain, il y a lieu favoriser les essences indigènes pour l’ensemble 

des plantations du site ; 



 

 

Considérant que l’aire de jeux prévue en copeaux de bois pourrait favorablement bénéficier du maintien de son revêtement 

de sol en sable qui participe également aux jeux des enfants ; qu’afin de protéger cet espace de jeu des déchets et autres 

nuisances, il y a lieu de prévoir une manière de le « fermer » (par exemple en prolongeant le banc en béton sur tout le pourtour 

de cette aire de jeux) ; 

Considérant également que le mobilier urbain est principalement constitué de banc monoplace ; qu’afin d’améliorer la 

convivialité du lieu, il y a lieu de prévoir certains bancs plus larges ; 

Considérant cependant que, moyennant les conditions mentionnées, le projet améliore les caractéristiques paysagères de ce 

petit parc urbain, et favorise son utilisation par les riverains ; qu’il améliore également l’infiltration des eaux pluviales et la 

biodiversité du quartier ; 

 

Avis Favorable, à condition de : 

- Revoir l’aménagement de l’entrée du parc depuis la chaussée de Waterloo afin de maintenir les pavés en pierre 

naturel existant, d’étendre ce revêtement à la chaussée carrossable, et prévoir des pavés platines pour les 

trottoirs côté rue du Lycée et envisager une possibilité de retrouver une forme plus en accord avec l’accès 

Dejaer ; 

- Envisager le maintien et/ou l’adaptation des grilles existantes côté Waterloo et revoir le dessin de l’auvent, le 

cas échéant, en cohérence avec le dessin circulaire ; 

- Favoriser les espèces indigènes pour l’ensemble des plantations du par cet prévoir la plantation de quelques 

fruitiers à haute tige ; 

- Maintenir le sable pour l’aire de jeux, et trouver une manière de « fermer » cet espace (en inversant le 

positionnement du banc en béton sur tout le pourtour de cette aire de jeux et le placer du côté intérieur du jardin) ; 

- Prévoir certains bancs de plus d’une place, sans accoudoir ; 

- En dehors des zones de construction en sous-sol (métro/parking), envisager un revêtement moins minéral et 

viser à maximiser les zones engazonnées et plantées ; 

 

Commune : Abstention 

 

 

 


