
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 22 octobre 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 22 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 : 

- Mme Compaoré (point 2 au point 7) 
- M. Bernardi (point 8 au point 10) 
- M. Eskander (point 11 au point 15) 

 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Jelli 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz, excusée 
 
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 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-252 : modifier les aménagements et le volume de la maison 

unifamiliale / verander de lay-out en het volume van de eengezinswoning 
Rue Emile Feron 25 / Emile Feronstraat 25 
 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean-Sébastien Léonard 
N° dossier : PU2018-252 / 13/AFD/703336 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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 

               RCU : Règlement communal sur les bâtisses  
  
  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
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 / 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)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de 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 : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 14/05/2019 et portant sur la 
version initiale du projet, libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et 
plus précisément : 
- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : 2 appartements d’une chambre et un appartement 
triplex de 3 chambres ; 
- Décaisser le sous-sol à l’arrière pour étendre les caves ; 
- Etendre le volume à l’arrière sur 3 niveaux ; 
- Construire une lucarne sur deux niveaux dans le versant arrière de la toiture ; 
- Réaliser divers travaux structurels dont de nouveaux escaliers ; 
  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/04/2019 au 30/04/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 



 

 

  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
  
Considérant que les extensions de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que les rehausses de mitoyen dérogent également à 
l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
  
Considérant que ces modifications de volume sont excessives, enclavent de manière problématique le 
voisinage et densifient exagérément la parcelle et réduisent de manière drastique l’espace de jardin ; 
  
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 
- Article 3 pour la superficie du séjour du rez-de-chaussée et 10 pour son éclairement ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour du 1er étage ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond des chambres dans les deux niveaux de lucarne ; 
  
Considérant que la division de l’immeuble en 3 logements est excessive, et disproportionnée par rapport à la 
capacité de l’immeuble ; 
  
Considérant en effet que les aménagements se font au détriment des qualités spatiales et patrimoniales de 
l’immeuble et que les augmentations de volume ne peuvent se justifier par une augmentation de la densité de 
logements dans l’immeuble ; 
  
Considérant que les éléments en pierre bleue en façade avant ont été mis en peinture, appauvrissant son 
aspect architectural de qualité ; 
  
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, 
qu’il y a lieu de s’assurer de l’absence de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
  
Considérant dès lors que le projet tel que présenté ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de sa demande en attente du 
dépôt d’un projet modifié, que ce projet modifié a été introduit en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de 
l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier les aménagements et le volume de la maison unifamiliale et plus 
précisément : 

- Etendre le volume à l’arrière aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Aménager un escalier du rez-de-chaussée au sous-sol dans la pièce à rue ;  
- Aménager un salon dans la pièce arrière au sous-sol (home cinéma) ; 
- Aménager une terrasse au 2ème étage sur le toit de la nouvelle annexe ; 

 
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 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 
 
Considérant que l’extension de volume aux rez-de-chaussée et 1er étage s’insère entre les deux immeubles voisins 
(léger dépassement du n°23 au 1er étage), que l’impact de ce volume supplémentaire est limité et qu’il est conforme au 
titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant par contre que l’aménagement de la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur), que l’aménagement de cette terrasse s’accompagne du placement de pare-vues de part et 
d’autre, que ces pare-vues enclavent le voisinage ; 
 
Considérant accessoirement que ces pare-vues sont assimilables à des rehausses mitoyennes, que ces rehausses ne 
sont pas réalisées dans les règles de l’art (rehausse mitoyenne en dur sur toute l’épaisseur du mur) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une maison unifamiliale disposant d’un jardin au rez-de-chaussée (espace extérieur existant) ; 
 
Considérant toutefois qu’un balcon ne dépassant pas en profondeur le mitoyen le moins profond serait acceptable 
(profondeur de 85 cm), complété, le cas échéant par des bacs de plantation au-delà du garde-corps ; 
 



 

 

Considérant que l’aménagement de l’escalier dans la pièce avant grève les espaces et en réduit fortement la 
fonctionnalité, que de plus cet escalier dessert une buanderie et que celle-ci est facilement accessible par l’escalier 
existant ; 
 
Considérant que l’aménagement du salon (home cinéma) au sous-sol déroge à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (éclairement), que ce sous-sol ne se prête pas à l’aménagement d’un local habitable ; 
 
Considérant que les éléments en pierre bleue en façade avant ont été mis en peinture, appauvrissant son aspect 
architectural de qualité ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins 
(débouché à prévoir à 2,20 m du niveau de la corniche) ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que la teint de la façade restera identique à la situation existante 
(blanc, blanc cassé) ; 
 

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

- Supprimer la terrasse au 2ème étage et ne prévoir qu’un balcon ne dépassant pas en profondeur le mitoyen le 
moins profond (profondeur de 85 cm) ; 

- Supprimer l’escalier dans la pièce avant du rez-de-chaussée au sous-sol ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière ; 
- Ne pas aménager de local habitable au sous-sol ; 
- Décaper les éléments en pierre bleue en façade à rue ; 
- Prévoir une teinte blanche en façade avant. 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-148 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

modification du volume et de la façade avant et aménagement de terrasses / het aantal en de verdeling van woningen 
wijzigen met aanpassing van het volume en de voorgevel en terrassen 
Rue du Lycée 17 / Lyceumstraat 17 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Olivier Marchant 
N° dossier : PU2019-148 / 13/AFD/1713279 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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  
               RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
               Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

  
  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d'urbanisme titre II : 

  Art. 8 WC  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  

Règlement régional d'urbanisme titre I 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  Article 25. Balcons et barres d'appui  
  Article 16. Portes  
  Article 15. Généralités  
  Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  Article 11. Couverture des constructions  



 

 

  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  

 
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)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
 
 
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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-76) visant à modifier le nombre et 
la répartition des logements (3 logements au sein de l’immeuble), que ce permis a été notifié en date du 19/01/2017, 
que ce permis d’urbanisme n’a pas été mis en œuvre dans les délais et est arrivé à péremption ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du volume et 
de la façade avant et aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Rehausser la toiture de l’immeuble avec aménagement d’une lucarne en façade avant et une lucarne en 
façade arrière ; 

- Etendre le volume au rez-de-chaussée ; 
- Etendre le volume au 2ème étage : 
- Aménager des terrasses aux rez-de-chaussée, 1er et 3ème étages ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 
- Aménager 4 logements au sein de l’immeuble : un duplex de deux chambres aux rez-de-chaussée / sous-sol, 

un appartement d’une chambre par étage du 1er au 2ème étage et un duplex de deux chambres aux 3ème et 4ème 
étages ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/07/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme et 11 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (couverture des 
constructions) ; 
 
Considérant qu’il s’agit de dérogations importantes, que cette rehausse implique d’une part de fortes rehausses 
mitoyennes des deux côtés et que ce gabarit est encore augmenté par l’aménagement de deux lucarnes ; 
 
Considérant que l’impact de cette rehausse sur le voisinage est conséquent (immeuble proche de l’angle, enclavement 
et perte d’ensoleillement pour les immeubles voisins) ; 
 
Considérant également que la lucarne en versant avant déroge à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" (lucarnes et fenêtres de toiture) ; 
 
Considérant que l’extension du volume au rez-de-chaussée déroge également aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme et s’accompagne d’une rehausse mitoyenne côté gauche, enclavant également les 
parcelles voisines ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 2ème étage est également en dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que les terrasses des rez-de-chaussée, 1er et 3ème étages s’accompagnent de rehausses mitoyennes, que 
ces aménagements dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et engendrent des préjudices au 
voisinage (enclavement par la rehausse des mitoyens et vues depuis les terrasses sur les propriétés voisines) ; 
 
Considérant de plus la situation de l’immeuble très proche de l’angle de l’îlot, amplifiant l’effet d’enclavement des 
parcelles voisine côté rue Steens ; 



 

 

 
Considérant que le balcon du 2ème étage semble démoli et reconstruit au vu des interventions en façade arrière ; 
 
Considérant que le remplacement des châssis et porte en façade avant déroge aux articles 15, 16 et 19 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", qu’il est de plus prévu de placer des grilles de ventilation 
mais qu’aucun détail de celles-ci n’est fourni ; 
 
Considérant que l’habillage de la lucarne en façade avant déroge à l’article 12 du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (matériaux de revêtement principal et traitement des façades) ; 
 
Considérant que les logements des 1er et 2ème étages présentent des dérogations à l’article 8 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (absence de sas WC) : 
 
Considérant que les cloisonnements des pièces portent atteinte aux qualités spatiales d’origine de celles-ci et 
qu’aucune information n’est donnée sur la présence de décors intérieurs ; 
 
Considérant que des compteurs sont renseignés sur le palier du 2ème étage, que le demandeur précise en séance qu’il 
s’agit d’une erreur de dessin, les compteurs étant tous en cave ; 
 
Considérant la faible taille des locaux de rangement communs pour l’immeuble ; 
 

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

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-265 : régulariser le remplacement non conforme de deux châssis 

au rez-de-chaussée / Het regulariseren van de niet-conforme vervanging van twee ramen op het gelijkvloers 
Avenue des Villas 11 / Villalaan 11 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jacky Champagne 
N° dossier : PU2018-265 / 13/AFD/1693479 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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  

              RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
              Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

  
 

  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 15. Généralités  
  

 
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 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 : 
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) ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction PV 13-34/17 dressé le 10/10/2017 mentionnant les infractions suivantes : 

 Les conditions, les plans et impositions du permis d’urbanisme délivré n’ont pas été respectés : 
- Les portes et les châssis des façades à rue ont été remplacés sans respecter les caractéristiques d’origine 

à savoir : matière, divisions, proportions, section, ouvrant, dormant, impostes, allèges pleine, … (voir 
annexe 5 et photos 1 à 5) ; 

- La descente d’eau pluviale en PVC côté rue Alfred Cluysenaar n’a pas été replacée (voir photos 11 et 
12) ; 

- Aucunes mesures nécessaires de conservation pour le maintien des sgraffites et des garde-corps n’a été 
entreprises (voir photos 7 à 10) ; 

 La modification de l’aspect architectural des façades à rue (Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire 
(CoBAT) : 
- Les portes et les châssis des façades à rue ont été remplacés sans respecter les caractéristiques des 

châssis d’origines (matière, divisions, proportions, section, ouvrant, dormant, impostes, allèges pleine, 
…) ; 

 Les percements réalisés sur les façades dérogent au Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) :  
- Des percements et placement des grilles d’aération aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages sur la façade côté 

avenue des Villas (voir photo 6) ; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser le remplacement non conforme de deux châssis au rez-de-chaussée ; 
 
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 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 
 
Considérant que les châssis projetés respectent globalement les caractéristiques d’origine de ceux-ci, que toutefois 
l’échelle des plans ne permet pas de vérifier le strict respect et qu’il est proposé une division bipartite de ceux-ci afin de 
permettre une ventilation naturelle des locaux (parties ouvrantes) ; 
 
Considérant dès lors que les dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" sont dans ce cas acceptables, que les châssis projetés présentent les mêmes divisions que les châssis 
des étages ;  
 
Considérant que la note explicative précise la remise en état de l’ensemble des menuiseries de la façade ; 
 
Considérant le permis d’urbanisme PU2006-128 octroyé le 13/05/2009, à condition de : « Art. 2. Le titulaire du permis 
devra : (…) 2° respecter les conditions suivantes imposées par le Collège des Bourgmestre et Échevins : respecter 
scrupuleusement les caractéristiques d’origine pour les châssis (…), se conformer à l’article 39 du Règlement 
communal d’Urbanisme Zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et de prendre toutes les mesures nécessaires de 
conservation pour le maintien des sgraffites et des garde-corps ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle, perdurant depuis de nombreuses 
années, 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), que ces travaux peuvent être effectués rapidement ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Respecter scrupuleusement les caractéristiques d’origine des menuiseries en façade à rue, excepté 
pour la division bipartite des châssis faisant l’objet de la présente demande en veillant à l’unité de 
traitement de l’ensemble de la façade ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais ; 
 
Les dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-52 : modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le 

volume et la façade / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling en het wijzigen van het volume en van de 
gevel 
Rue du Fort 29A / Fortstraat 29A 
 



 

 

 
 
Demandeur / Aanvrager : The beanstalk - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-52 / 13/AFD/1703663 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019, 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 

               RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
 

  
DEROGATIONS / 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. 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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  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 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 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et la façade 
et plus précisément : 

- Couvrir la cour au rez-de-chaussée ; 
- Rehausser le versant arrière de la toiture ; 
- Régulariser la modification des châssis et de la porte d’entrée en façade avant, la mise en peinture de la pierre 

bleue, du parement et des encadrements, le placement d’un caisson à volet… 
- Aménager un studio au 1er étage et un appartement de 3 chambres aux étages supérieurs ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/04/2019 (remarques importantes pour la chambre dans 
les combles devant disposer d’une fenêtre de toit permettant l’évacuation en cas d’urgence et la ventilation du local 
compteurs) ; 
 
Considérant que la couverture de cour déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, qu’il s’agit 
néanmoins d’une cour de faibles dimensions et fortement enclavée, et que l’impact de cette couverture de cour sur le 
voisinage est négligeable ; 
 
Considérant que la rehausse du versant arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, 
qu’elle nécessite de rehausser les mitoyens des deux côtés latéraux et le mitoyen arrière, qu’il s’agit d’un immeuble 
proche de l’angle et que l’impact de cette rehausse enclave le voisinage ; 
 



 

 

Considérant de plus que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente impose le placement d’une fenêtre de toit de 
taille suffisante et située à 1 m maximum du plan de façade pour la chambre, qu’au regard de la configuration de cette 
chambre, le placement de cette fenêtre de toit est impossible ; 
 
Considérant que cette rehausse porte atteinte à la typologie de la toiture (toiture à versants) ; 
 
Considérant que les châssis (sans respect du cintrage, avec modification des divisions – suppression des impostes, et 
de l’épaisseur des profilés) et la porte d’entrée, la mise en peinture de la pierre bleue (sous-bassement et pilastres au 
rez-de-chaussée), du parement et des encadrements en deux teintes différentes (gris clair et gris foncé), le placement 
d’un caisson à volet externe et des rails guide dénaturent et appauvrissent l’expression de cette façade néoclassique ; 
 
Considérant effectivement qu’il s’agit d’une façade typiquement néoclassique qualitative et patrimonialement 
intéressante, qu’il convient dès lors de respecter les caractéristiques d’origine de celle-ci ; 
 
Considérant que le studio au 1er étage est conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le logement supérieur déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la salle de 
douche sous toiture et les deux chambres du 3ème étage (pièces de vie existantes) et à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement du séjour (inhérent à la configuration des lieux) et de la chambre 2 
(aisément supprimable par le placement d’une fenêtre de toit de taille adéquate) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une chambre dans l’espace sous faite dépend d’un avis favorable du SIAMU ; 
 
Considérant la possibilité d’aménager un duplex de 2 chambres aux étages supérieur globalement conforme au titre II 
du Règlement régional d'urbanisme (hormis pour l’éclairement du séjour au 2ème étage) en réaménageant le 3ème étage 
et en supprimant l’espace sous faîte de manière à offrir une hauteur sous plafond plus spacieuse ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Soit limiter la rehausse de la façade à la partie non mitoyenne de la façade arrière pour y aménager une 
chambre et fournir un avis favorable du SIAMU sur cet aménagement ; 

- Soit prévoir un duplex de 2 chambres aux étages supérieurs globalement conforme au titre II du RRU ;  
- Respecter les caractéristiques d’origine de la façade : prévoir des châssis en bois avec imposte, 

respect du cintrage et des épaisseurs de profilés, prévoir une porte d’entrée en bois composée de 
montants et de traverses enserrant un panneautage mouluré (s’inspirer des modèles existants 
d’origine dans le voisinage), décaper les éléments en pierre bleue (soubassement et pilastres), 
supprimer le caisson à volet externe et les rails guide (un volet interne pourrait être envisagé, voir plan 
de 1914), prévoir une teinte blanche pour l’ensemble de la façade (parement et encadrement, 
menuiseries) ; 

 
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 à l’article 4 du titre I (couverture de cour) ainsi que 4 et 10 du titre II (séjour au 2ème étage) du 
Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-118 : étendre le logement du 2ème étage sur l'annexe de 

l'immeuble et y aménager une terrasse / het uitbreiden van de woning van de tweede verdieping op het bijgebouw van 
het gebouw en er een terras inrichten 
Rue de la Victoire 9 / Overwinningsstraat 9 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline Druel 
N° dossier : PU2019-118 / 13/AFD/1710096 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019, 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  

               RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
  

 
  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d'urbanisme titre II 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Règlement régional d'urbanisme titre I 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 6 Toiture 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. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  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, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 2ème étage sur l'annexe de l'immeuble et y aménager une 
terrasse et plus précisément : 

- Construire un volume supplémentaire sur l’annexe existante ; 
- Aménager un escalier et une deuxième chambre au sein de ce volume ; 
- Aménager une terrasse avec rehausse de mitoyen ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/05/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension de volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture) ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) et nécessite de prolonger la rehausse mitoyenne de l’annexe ; 
 
Considérant que ces extensions enclavent de manière excessive le voisin de gauche et le logement inférieur ; 
 
Considérant que la chambre aménagée dans ce volume supplémentaire déroge à l’article 3 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (superficie minimale), que l’emprise de l’escalier doit effectivement être exclue de la superficie 
plancher ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Point 7.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-39 : changer la destination de la crypte au sous-sol en salle 

paroissiale  / verander de bestemming van de crypte in de kelder in de parochiezaal 
Avenue des Villas 49 / Villalaan 49 
 

 
 



 

 

Demandeur / Aanvrager : Fabrique d'Eglise Sainte-Alène (BR - Saint-Gilles) (de TALHOUET) 
N° dossier : PU2019-39 / 13/AFD/1701883 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d'habitation 

         ☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
         ☑ le long d'un espace structurant 

               RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
               Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

  
 

  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
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 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 : 
 
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 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 : église et dépendances (crypte et locaux techniques au sous-sol) ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination de la crypte au sous-sol en salle paroissiale ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 2 réclamations ont été 
introduites (dont une revêtue de 16 signatures) portant principalement sur : 

 l’opposition à l’organisation de fêtes dans la salle (nuisances sonores, olfactives, visuelles…), 

 l’utilisation de la salle paroissiale comme telle et non comme salle de fêtes externes à la paroisse,  

 la limitation des heures d’occupation et de la fréquence,  

 des demandes de restriction quant à l’utilisation du jardin, les débordements sur la rue et les trottoirs,  

 le communautarisme du lieu de culte ; 

 le stationnement anarchique engendré par les activités ; 

 des nuisances relatives à la propreté des abords (tags, gestion des déchets, …) ; 
 
Considérant que certaines considérations d’ordre plus philosophique sont également invoquées, que celles-ci ne 
relèvent pas du bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que les nuisances éventuelles liées à l’exploitation de la salle paroissiale, assimilée à une salle de fête 
dans la nomenclature des installations classées (classe 2), relèvent du permis d’environnement ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/07/2019 (point 3 à surveiller, capacité de la salle de 
maximum 240 personnes) ; 
 
Considérant que le changement de destination de la crypte en salle paroissiale ne soulève pas d’objection, qu’il s’agit 
de l’extension du lieu de culte existant profitant au quartier ; 
 
Considérant qu’une salle paroissiale est un local accessoire usuel d’un lieu de culte, qu’il s’agit d’un équipement 
collectif compatible avec l’affectation principale de la zone et qui s’inscrit dans la dimension du quartier ; 



 

 

 
Considérant qu’une cuisine accessoire à la salle est aménagée, que l’évacuation de la hotte de celle-ci déroge à l’article 
62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant cependant que cette cuisine est tout à fait accessoire à la salle paroissiale, qu’elle ne sera pas utilisée pour 
de grandes préparation élaborées ou nuisibles au voisinage ; 
 
Considérant que le débouché de cette hotte se situe à distance du voisinage, limitant dès lors les nuisances 
potentielles ; 
 
Considérant que les heures d’occupation des lieux ne peuvent être imposées par le permis d’urbanisme ; 
 
Considérant toutefois qu’il convient de prendre toutes les mesures visant à limiter les nuisances pour les logements 
avoisinants, qu’à cette fin le jardin ne pourra être accessible au public ; 
 
Considérant que la limitation des nuisances dépend de la bonne gestion de la salle ; 
 
Considérant que le demandeur déclare en séance que l’entrée de la salle peut se faire indifféremment d’un côté ou de 
l’autre de la salle, qu’afin de limiter les nuisances pour les riverains, l’usage de l’entrée couverte est plus indiquée ;  
 

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

- Ne pas utiliser le jardin aux fins de l’équipement (pas d’accès au public) ; 
- Prendre toutes les mesures visant à limiter les nuisances potentielles liées à l’utilisation des lieux ; 
- Prévoir l’entrée de la salle paroissiale du côté du couloir couvert (entrée de droite) ; 

 
La dérogation à l’article 62 du RCB est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-293 : modifier le nombre et la répartition des logements d'un 

immeuble avec modification en façade avant / verander het aantal en de verdeling van woningen in een gebouw met 
aanpassing in de voorgevel 
Rue Alfred Cluysenaar 53 / Alfred Cluysenaarstraat 53 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antonios Petsetas Georgios 
N° dossier : PU2018-293 / 13/AFD/1697207 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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  
               RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
               Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme titre II 

  Art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  

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. 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 : 
 
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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-272) portant sur la transformation 
d'une maison unifamiliale pour aménager plusieurs logements, que ce permis a été notifié en date du 13/11/2008 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle sur place en date du 24/08/2018, du 14/09/2018, du 19/09/2018, il est 
apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas les plans et impositions de ce permis, que ce permis est 
en outre arrivé à péremption ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction 13/48-05 dressé le 15/07/2005 pour le remplacement des châssis en bois 
par des châssis en PVC, contraire aux prescriptions du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de 
Ville" ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements d'un immeuble avec modification 
en façade avant ; 
 
Considérant que les plans d’aménagement intérieurs sont les mêmes que ceux du permis d’urbanisme précédent arrivé 
à péremption ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur :  

- La réalisation de 4 logements sans permis d’urbanisme ; 
- Le délogement de l’occupante des lieux ; 
- La réalisation de logements peu habitables ; 

 
Considérant que les éléments repris dans la plainte (4 logements peu habitables) ne correspondent pas aux plans de la 
demande de permis (2 logements globalement conformes aux normes d’habitabilité) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/01/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la demande vise effectivement la réalisation de deux logements : un duplex d’une chambre aux rez-
de-chaussée / sous-sol et un duplex de deux chambres aux étages supérieurs ; 
 
Considérant que la chambre au sous-sol et le séjour / cuisine du rez-de-chaussée déroge à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (éclairement), mais que cette situation est inhérente à la configuration des lieux et 
compensé par l’aménagement en enfilade ; 
 
Considérant que l’aménagement des deux logements est rationnel et fonctionnel, que les aménagements proposés 
sont confortables ; 
 
Considérant que le remplacement des châssis déroge aux articles 15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville", qu’ils appauvrissent cette façade patrimonialement intéressante, qu’il convient de 
respecter strictement les caractéristiques d’origine de ceux-ci (doubles cadres dans les parties fixes, épaisseur 
constante des profilés, symétrie…) ; 
 
Considérant que les questions de délogement ne peuvent être prises en compte et sont régies par d’autres dispositions 
légales ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière au sous-sol déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, 
que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant que les photos font apparaître une évacuation d’eaux pluviales en travers de la façade, devant la fenêtre 
du pignon central, que ce dispositif n’est pas esthétique et nuit à la composition de façade ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise partiellement à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des 
travaux d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 



 

 

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

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine pour les châssis en façade à rue ; 
- Supprimer l’évacuation d’eaux pluviales en façade ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières. 

 

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

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-23 : changer la destination d’une galerie d’art et son bureau en 

logement, modifier le nombre et la répartition des logements et modifier les emplacements de parking  / verander de 
bestemming van een kunstgalerie en haar kantoor in huisvesting, verander het aantal en de verdeling van de woningen 
en verander de parkeerplaatsen 
Chaussée de Forest 62 / Vorstsesteenweg 62 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Catherine Bastide 
N° dossier : PU2019-23 / 13/AFD/1700215 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone mixte 

               RCU : Règlement communal sur les bâtisses 
  
  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d'urbanisme titre II 

   Art. 10 : éclairement 
  

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 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)  
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 la partie de l’immeuble faisant l’objet de la demande : bureau et logement liés à une 
galerie d’art ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d’une galerie d’art et son bureau en logement, modifier le 
nombre et la répartition des logements et modifier les emplacements de parking et plus précisément : 

- Aménager deux logements en lieu et place de la galerie d’art, bureau et logement (un logement de type loft et 
un appartement d’une chambre) ; 

- Déplacer un emplacement de parking de l’extérieur à l’intérieur du volume bâti ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/07/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant que les logements projetés sont conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, hormis pour l’éclairement du séjour / cuisine de l’appartement, que cette situation est inhérente à 
la configuration des lieux et compensée par les superficies généreuses ; 
 
Considérant que la suppression de la galerie d’art et de son bureau ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer un minimum d’intimité pour le nouveau logement par rapport aux circulations du 
jardin collectif et à l’accès du loft existant ; que les plans ne comportent aucune précision sur ce point ; 
 
Considérant que le déplacement d’un emplacement de parking de l’intérieur vers l’extérieur permet de faciliter les 
manœuvres dans le parking, que cette modification n’engendre pas de modification du nombre véhicules accédant à 
l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant par contre qu’il n’est pas souhaitable d’augmenter le nombre de véhicules en intérieur d’îlot, que 
l’immeuble est situé à proximité immédiate d’une station de métro ; 
 
Considérant que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente précise dans son avis que l’accès aux appartements 
ouest s’effectuant dans le parking n’est pas autorisé, bien que ne faisant pas l’objet de la demande ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des évacuations des chaudières, que celles-ci 
devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant par ailleurs que le stationnement n’est plus couvert par le permis d’environnement antérieur (expiré en 
2017) et qu’il y a lieu de régulariser la situation par ailleurs ; 
 

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

- Limiter le nombre d’emplacements de parking sur la parcelle à 13 
- Fournir un plan d’aménagement du jardin collectif 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations 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). 
 
La dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés 
ci-dessus. 

 
Point 10.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-54 : étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec 

modification du volume / uitbreiding van de woning van de begane grond naar de kelder met volume aanpassing 
Rue Egide Walschaerts 21/ Egide Walschaertsstraat 21 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Guy et Sofia De Bièvre-von Bustorff 
N° dossier : PU2019-54 / 13/AFD/1704177 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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  
               RCU : règlement communal sur les bâtisses 

  
  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d'urbanisme titre II 

  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 / 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)  
 
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 : 8 logements (caves au sous-sol et logement au rez-de-chaussée) ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec modification du volume 
et plus précisément : 

- Fermer le volume couvert à l’arrière (cour-terrasse) ; 
- Aménager une cuisine, une chambre et un dégagement au sous-sol ; 
- Réaménager les lieux en un duplex de trois chambres ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/08/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la fermeture du volume à l’arrière ne génère pas d’impact préjudiciable au voisinage (volume enclavé), 
qu’il permet de lier les pièces principales aux locaux annexes ; 
 
Considérant que les pièces du sous-sol sont déjà entièrement privatives (pas de locaux communs)  
  
Considérant que le logement présente néanmoins d’importantes dérogations aux normes minimales d’habitabilité : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la cuisine et la chambre 3 au sous-sol et de la chambre 2 au rez-de-
chaussée (respectivement 2,29 m pour la cuisine et 2,45 m pour la chambre 3 et 2,28 m pour la chambre 2) ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre 3 au sous-sol et la chambre 1 au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que ces dérogations sont aggravées par l’enclavement des locaux et de la cour ; 
 
Considérant l’absence de locaux communs et de rangement pour les logements des étages ;  
 
Considérant néanmoins que l’extension du logement du rez-de-chaussée au sous-sol permet dans une certaine mesure 
d’améliorer son confort et de créer un logement pour familles avec enfants ; 
 
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 :  

- Analyser la possibilité de prévoir la pièce avant au sous-sol en local de rangement commun pour les 
logements ; 

- Revoir l’aménagement intérieur du logement afin d’améliorer l’habitabilité et de tendre au respect des 
normes du titre II du Règlement régional d'urbanisme  

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 

 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-302 : augmenter le volume du rez-de-chaussée commercial, 

modifier le nombre et la répartition des logements / vergroting van het volume van het commercieel gelijkvloers, 
wijziging van het aantal en de indeling van de woningen 
Rue de Rome 7 / Romestraat 7 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : A.I.B. INVEST - S.A. (BAKLOUTI) 
N° dossier : PU2018-302 / 13/AFD/1698222 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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 

               RCU : règlement communal sur les bâtisses 
 

 
  
DEROGATIONS / 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 / 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 particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

 
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 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-24) visant à modifier le nombre et 
la répartition des logements avec augmentation de volume, que ce permis a été refusé en date du 14/06/2018 ; 
 
Considérant que la demande vise à augmenter le volume du rez-de-chaussée commercial, modifier le nombre et la 
répartition des logements et plus précisément : 

- Régulariser l’annexe au rez-de-chaussée ; 
- Réaliser des travaux structurels ; 
- Aménager deux logements aux étages : un studio au 1er étage et un appartement de deux chambres aux 

étages supérieurs ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/04/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la présente demande tient compte des objections émise sur la précédente demande : maintien du 
commerce au rez-de-chaussée, suppression de la lucarne, réduction du nombre de logements, remplacement des 
châssis à l’identique de leur caractéristiques d’origine, … ; 
 
Considérant que l’annexe au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que son impact sur le voisinage est toutefois limité et qu’elle permet au commerce de bénéficier d’un 
espace supplémentaire ; 
 
Considérant que la chambre 1 au 3ème étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement) mais que cette situation est compensée par la superficie plancher de cette chambre ; 
 
Considérant qu’hormis cette dérogation, les logements sont conformes aux normes du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que le remplacement des menuiseries en façade avant conformément aux caractéristiques d’origine de 
ceux-ci est bienvenue et revalorise l’expression de la façade ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection ; 



 

 

 
Considérant que le demandeur précise en séance que les châssis en façade avant (bois) seront peints en blanc ; 
 
Considérant que le commerce du rez-de-chaussée sera exploité par le demandeur (électroménager) ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-225 : aménager une terrasse avec travaux structurels et 

modification du volume. / bouw een terras met structurele werken en volumemodificatie. 
Rue Henri Wafelaerts 64 / Henri Wafelaertsstraat 64 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Laurent - Sandra Capelluto - Benzekri 
N° dossier : PU2019-225 / 13/AFD/1720732 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
5 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

 
Situé / Gelegen : PRAS : zone d'habitation 

         ☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
                RCU : règlement communal sur les bâtisses 

                Zone de protection : 1. -Adresse : RUE HENRI WAFELAERTS 
 

 
  
DEROGATIONS / 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 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)  
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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

 
 
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 du bien classé sis 53 rue Henri Wafelaerts ;  
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ;  
 
Considérant le permis d’urbanisme PU2018-102 octroyé en date du 25/10/2018 visant à modifier le nombre et la 
répartition des logements, modifier la façade avant et construire des lucarnes en façades avant et arrière, et portant 
notamment sur la création d’un duplex aux 2ème et 3ème étages ;  



 

 

 
Considérant également le permis d’urbanisme 2019-66 visant à modifier l'aménagement intérieur du duplex 2ème et 
3ème étages en réalisant des travaux structurels, construire une lucarne et aménager une terrasse octroyé le 
11/07/2019 à condition entre autres de supprimer la terrasse ; 
 
Considérant que la demande vise à aménager une terrasse avec travaux structurels et modification du volume et plus 
précisément : 

- Démolir la toiture de la travée arrière, abaisser le niveau des murs mitoyens et de façade arrière et aménager 
une terrasse en lieu et place de ce volume ; 

- Reconstruire la toiture du volume bureau ; 
- Agrandir légèrement la lucarne ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 5 réclamations ont été 
introduites portant sur l’opposition à la terrasse pour des questions de vues (vis-à-vis, perte d’intimité), de nuisances 
sonores et d’enclavement du voisinage ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la lucarne est négligeable (de l’ordre de 8 cm) et constitue en un ajustement 
technique, que cette lucarne demeure conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la reconstruction de la toiture du bureau engendre une légère dérogation aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ces dérogations sont induites par la reconstruction et 
que l’impact sur le voisinage est également négligeable ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse en lieu et place de la dernière travée enclave celle-ci entre l’annexe 
maintenue et le mitoyen latéral, que des dispositifs sont prévus pour en limiter les vues ; 
 
Considérant qu’un désenclavement du voisinage est prévu aux endroits possibles (abaissement du mitoyen et de la 
façade arrière) ce qui constitue un désenclavement de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les vues depuis cette terrasse sont limitées, situées à une distance importante du voisinage et ne sont 
pas fondamentalement différentes de celles qui sont possibles depuis la fenêtre existante ; 
 
Considérant que la situation de cette terrasse (annexe sur le côté droit et mitoyen sur le côté gauche) et de nature à en 
limiter les nuisances, tant sonores que visuelles ; 
 
Considérant que cet aménagement permet à un appartement de trois chambres de bénéficier d’un espace extérieur et 
est de nature à améliorer son confort ;  
 
Considérant que la présente demande lève les objections émises sur le projet précédent en ce qui concerne la 
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 ; 

 
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 PU2019-140 : modifier les aménagements et le volume d’une maison 

unifamiliale (extension en façade arrière et rehausse de toiture) / de indeling en het volume van een eengezinswoning 
wijzigen (uitbreiding aan de achterkant en dakhoogte) 
Rue d'Irlande 72 / Ierlandstraat 72 
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Thibaut HARDELAY 
N° dossier : PU2019-140 / 13/AFD/1712061 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, 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  
               RCU : règlement communal sur les bâtisses 
               Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

                Zone de protection : 1. -Adresse : RUE D'IRLANDE 
 
  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d'urbanisme titre II 

  Art. 4 hauteur sous plafond  
  Art. 10 éclairement naturel  

Règlement régional d'urbanisme titre I 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
Art. 15 : menuiseries et suppression des lucarnes 

 

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 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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)   

      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))  
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de clarification sur les interventions 

 
Point 14.  

 
Demande / Aanvraag : stedenbouw kundige vergunning PU2019-139 : changer la couleur du châssis de la porte 

d’entrée et des fenêtres / het veranderen van kleur van de ramen en voordeur 
Paul Dejaerlaan 7 / Avenue Paul Dejaer 7 

 
Demandeur / Aanvrager : J C T INVEST (Obreno) 
N° dossier : PU2019-139 / 13/AFD/1712045 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 23/09/2019 tot 07/10/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
0 brief 
 
UITEENZETTING / EXPOSE DU DOSSIER 

 
Gelegen / Situé : GBP : typisch woongebied 

     ☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  
         GemSV : Gemeentelijke zonale stedenbouwkundige verordening «Stadhuiswijk» 

 
  
AFWIJKINGEN / DEROGATIONS : 
Gemeentelijke gezoneerde stedenbouwkundige verordening «Stadhuiswijk» 

  Artikel 15. Algemeenheden  
  

 
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. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
toepassing van art. 237 van het BWRO (vrijwaringszone van een beschermd goed (handelingen en werken die het 
uitzicht op het goed of vanaf dit goed wijzigen))  
toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
  

 



 

 

Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing 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 ook gelegen is binnen de perimeter van de Gemeentelijke zonale stedenbouwkundige 
verordening «Stadhuiswijk» en binnen de perimeter van vrijwaringszone van de oude beenhouwerij gelegen Paul 
Dejaerlaan, 16 en van het gebouw gelegen Paul Dejaerlaan, 9 (beschermd als monument); 
 
Overwegende dat het goed ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van voor 1932) en op 
de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 
Overwegende dat de aanvraag het veranderen van kleur van de ramen en voordeur betreft; 
 
Overwegende dat de gekozen kleur is een donkerblauw (RAL 5004); 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 23/09/2019 tot 07/10/2019, geen enkele 
klacht ingediend werd; 
 
Overwegende de brief van de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen van 3/10/2019 (geen advies 
uitgebracht); 
 
Overwegende de bestaande toestand van de gevel en de verschillende kleuren voor de schrijnwerken; 
 
Overwegende dat het project afwijkt aan artikel 15 van de Gemeentelijke zonale stedenbouwkundige zone verordening 
“Stadhuis wijk”; 
 
Overwegende dat de gekozen kleur sober is en past met de architecturale kenmerken van de gevel; 
 
Overwegende dat het project een uniformiteit aan de gevel zal bieden;  
 

 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw 
De afwijking aan artikel 15 van de Gemeentelijke stedenbouwkundige zonale verordening “Stadhuis wijk” is 
toegestaan voor de bovenvermelde motieven. 

 

 
Point 15.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-122 : modifier les aménagements du logement inférieur, l’étendre 

partiellement au sous-sol et au garage du rez-de-chaussée, modifier le volume et la façade / het wijzigen van de 
inrichtingen van de onderste woning, het gedeeltelijk uitbreiden van de woning tot de ondergrond et de garage van de 
gelijkvloers, het wijzigen van de gevel en van het volume 
Rue de Bosnie 97 / Bosniëstraat 97 
 

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Olivia Lévêque 
N° dossier : PU2019-122 / 13/AFD/1710607 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019, 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  
               RCU : règlement communal sur les bâtisses 

  
 

  
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
Règlement régional d'urbanisme titre I 

  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  

Règlement régional d'urbanisme titre II 



 

 

  Art. 4 Hauteur sous plafond 
  Art. 10 Eclairement 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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  

       application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 
 
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 : 3 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements du logement inférieur, l’étendre partiellement au sous-
sol et au garage du rez-de-chaussée, modifier le volume et la façade et plus précisément : 

- Privatiser une partie des caves et la majeure partie du porche / entée cochère au rez-de-chaussée ; 
- Aménager un local vélos dans la partie avant de l’entrée cochère ; 
- Réaliser une extension au bel étage, rehausser la toiture de l’annexe existante et les murs mitoyens ; 
- Remplacer les trumeaux en brique par de la pierre bleue en façade avant ; 
- Réaliser divers travaux structurels (percements de baies, escalier intérieurs…) ; 
- Modifier les paliers de la cage d’escalier commune ;  

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’enclavement du voisinage (perte importante d’ensoleillement), la rehausse excessive du mitoyen 
pour l’obtention d’une hauteur sous plafond de +/- 3,50 sur une partie du séjour ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/06/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs à vérifier) ; 
 
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 hauteur), qu’au niveau des annexes, l’augmentation de volume dépasse en profondeur et en hauteur les 
voisins de droite et de gauche (dont le plus haut et le plus profond) ; 
 
Considérant que cette modification de volume a un impact non négligeable sur le voisinage (enclavement, perte 
d’ensoleillement), que la rehausse telle que prévue se justifie peu par l’aménagement proposé (différence de hauteur 
dans le séjour, hauteur sous plafond excessive, …) ; 
 
Considérant que le logement projeté présente d’importantes dérogations aux normes d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond du bureau au sous-sol (2,12 m), des chambres 1 et 2 (respectivement 
2,17 m et 2,25 m) et du passage créé sur le palier (1,95 m) ; 

- Article 10 pour l’éclairement des chambres 1, 2 et 3 ; 
 
Considérant que le projet d’aménagement de ce logement apporte peu d’amélioration par rapport à l’habitabilité et 
aggrave la situation (aménagement de pièces de vie dans des locaux ne respectant pas les normes minimales) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une chambre au niveau du trottoir est problématique en termes d’intimité (vues 
intrusives) ; 
 
Considérant que le bureau aménagé au sous-sol ne bénéficie pas d’un lien direct avec le logement (accès par le 
jardin) ; 
 
Considérant l’accès alambiqué au sous-sol, que l’accès aux compteurs en cas d’urgence est peu aisé ; 
 
Considérant que la modification de la cage d’escalier commune est peu documentée (escalier double volée au lieu de 
simple volée) ; 
 



 

 

Considérant que le remplacement des trumeaux en brique de la façade par de la pierre bleue est induite par la vétusté 
des briques (information donnée en séance), que cet état de vétusté est peu documenté ; 
 
Considérant que le local vélos n’est pas mentionné comme commun, que les autres logements ne bénéficieraient pas 
d’un local vélos/poussettes ; 
 
Considérant que compte tenu des espaces disponibles, un projet améliorant les conditions d’habitabilité serait tout à fait 
envisageable ; 
 

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

 
Point 16.  

 
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-128 : modifier la façade et aménager une terrasse au 1er étage / 

het wijzigen van de gevel en het inrichten van een terras op de eerste verdieping 
Rue de Bosnie 97 / Bosniëstraat 97 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Matthias Mazelier 
N° dossier : PU2019-128 / 13/AFD/1711020 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/09/2019 au 23/09/2019, 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  
  
 
 
DEROGATIONS / AFWIJKINGEN : 
  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 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)   

       application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 
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 : 3 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade et aménager une terrasse au 1er étage et plus précisément : 

- Réaliser une fenêtre en façade avant ; 
- Remplacer les châssis en PVC en façade avant par des châssis en bois ; 
- Aménager une terrasse ; 

 
Considérant que la demande 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 09/09/2019 au 23/09/2019, une réclamation a été 
introduite portant sur l’enclavement du voisinage (perte importante d’ensoleillement), la rehausse excessive du 
mitoyen ; 
 
Considérant qu’une partie de cette rehausse mitoyenne et l’augmentation de volume de l’étage inférieur font l’objet 
d’une autre demande (PU2019-122) ; 
 
Considérant dès lors qu’il est impossible de statuer sur l’aménagement de la terrasse sans prendre en compte le 
volume sur lequel elle est aménagée ; 
 
Considérant le report d’avis émis en séance du 8/10/2019 en attente du traitement de la demande des étages inférieurs 
(dossier PU2019-122) ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation sur la modification de volume aux étages inférieurs, 
que la terrasse s’implante sur ce volume ; 
 
Considérant que la création de la baie en façade avant prend place dans une baie aveugle, que cette nouvelle baie 
présente porte atteinte à la composition de la façade ;  
 
Considérant que le remplacement des châssis en PVC par des châssis bois est bienvenu et correspond globalement 
aux caractéristiques d’origine de ceux-ci hormis pour l’absence de partie pleine au bas de la porte-fenêtre ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse nécessite une rehausse mitoyenne importante côté droit, que 
l’immeuble voisin est impacté par cette rehausse (enclavement et perte d’ensoleillement) ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse et rehausse mitoyenne dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme ; 
 
Considérant toutefois que ce volume et la terrasse pourraient être revu à la baisse (limitation sensible de la hauteur du 
volume et des rehausses mitoyennes) ; 
 
Considérant effectivement que l’enclavement induit par le projet sur le voisinage est important et se justifie peu, tel que 
présenté, pour l’aménagement d’une terrasse ; 
 
Considérant que le puits de lumière latéral pose également question (écoulement des eaux, appui sur le mitoyen, non-
conforme au code civil…) ; 
 
Considérant que la configuration de ce puits de lumière pourrait également être revus, sans impact sur la parcelle 
voisine (intégration au niveau de la toiture plate) ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 

 
Point 17.  

 
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 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER / UITEENZETTING 

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

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  



 

 

  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 / 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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

 
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 transformer la maison unifamiliale et plus précisément : 

- Démolir la dernière travée en façade arrière ; 
- Reconstruire la dernière travée au sous-sol, au RDC 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 le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 24/09/2019 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 ; 
 
Considérant qu’en séance de la commission de concertation, le plaignant voisin confirme retirer sa plainte concernant 
l’impact de l’extension du 1er étage (extension lui permettant de développer son immeuble) ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 14/10/2019 (commune, Urban-DPC), que cette visite a permis de 
constater la faible qualité des annexes existantes à l’arrière, la qualité des décors intérieurs et des travaux déjà 
effectués dans la maison, les gabarits voisins, la présence des arbres en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 15/10/2019 ; 
 
Considérant que l’extension prévue au sous-sol est trop importante, que cette profondeur de construction est encore 
augmentée par la création de cour anglaises latérale, que cette profondeur induira des reprises de fondations non 
négligeables des mitoyens latéraux ; 



 

 

 
Considérant que ces extensions ne permettent pas l’obtention d’une habitabilité minimale pour l’espace de bureau 
(dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la hauteur sous plafond et à l’article 10 du 
même titre pour l’éclairement) ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction des annexes au rez-de-chaussée est envisageable sur le principe, qu’il 
s’agit de volumes peu qualitatifs et que la nouvelle extension est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme 
et permet un aménagement plus confortable (qualités spatiales, habitabilité, ouverture sur le jardin…) ; 
 
Considérant que l’extension au 1er étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture), que ce volume enclave le voisin de droite ; 
 
Considérant que le balcon en porte-à-faux aggrave la dérogation de profondeur ; 
 
Considérant qu’un volume non dérogatoire en 1er étage pourrait être envisagé, qu’une réduction de ce volume 
permettrait une meilleure intégration et un impact moindre sur le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse au 2ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), 
que celle-ci est néanmoins implantée le long du mitoyen de gauche et qu’un retrait est prévu côté droit, que les vues 
depuis cette terrasse sont limitées ; 
 
Considérant que les rehausses mitoyennes, suivant les représentations dans les documents graphiques, ne sont pas 
exécutées dans les règles de l’art, qu’il y a lieu de les prévoir en dur sur toute l’épaisseur du mur ; 
 
Considérant que la façade arrière présente un traitement soigné, que cette façade n’est pas visible depuis l’espace 
public ; 
 
Considérant que les décors intérieurs présentant un intérêt sont conservés et / ou rénovés ; 
 
Considérant que le salon TV et le bureau au sous-sol dérogent aux articles 4 (hauteur sous plafond) et 10 (éclairement) 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme, qu’il s’agit néanmoins de locaux accessoires à la maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la chambre au 1er étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement), que cette situation est compensée par les superficies généreuses de la chambre liée à la salle de bains, 
qu’il y aura néanmoins lieu de conserver l’ouverture de la chambre sur la salle de bains ; 
 
Considérant que les chambres au 2ème étage dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, qu’il 
s’agit pour la chambre à rue d’une situation inhérente à la configuration des lieux et que pour la chambre arrière, la 
dérogation est compensée par la superficie généreuse de cette chambre ; 
 
Considérant que le projet ne nécessite pas l’abattage d’arbre ; 

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

- Limiter la profondeur de l’extension au sous-sol à la profondeur de l’extension au rez-de-chaussée ; 
- Limiter l’emprise et la profondeur des cours anglaises ; 
- Réduire la profondeur de l’extension au 1er étage à 3 m et réaliser le balcon sur la toiture plate du 

volume du rez-de-chaussée ; 
- Prévoir les rehausses mitoyennes dans les règles de l’art (en dur sur toute l’épaisseur du mur) ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB). 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 

 

 
 


