
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 05 novembre 2019 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 05 november 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, du point 1 au point 8. 
- M. Kervyn, du point 8 au point 17. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - PERSPECTIVE / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL 
- PERSPECTIVE :  /  
 
 
  



 

 

 
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 PU2018-135 : diviser la maison unifamiliale en plusieurs logements 
avec création de volumes supplémentaires et de terrasses / het delen van een eengezinshuis in meerdere 
woningen met creatie van extra volumes en terrassen 
Rue de l'Aqueduc 52  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yves REZA 
N° dossier : PU2018-135 / 13/AFD/685339 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

Art. 3 §1 et 2 : superficie minimale  
Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Art. 10 : éclairement naturel 

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 
Article 11. : Couverture des constructions  
Article 15. : Généralités  
Article 19. : Fenêtres et portes fenêtres  
  

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de 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, 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, 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 diviser la maison unifamiliale en plusieurs logements avec création de 
volumes supplémentaires et de terrasses et plus précisément : 

- Construire une extension de volume au sous-sol ; 
- Décaisser et abaisser le niveau des terres du jardin ; 
- Construire une annexe au 2ème étage ; 
- Augmenter le volume en versant arrière de la toiture ; 
- Aménager des terrasses : au 1er étage, au 2ème étage, au 3ème étage et au niveau du faîte de toiture ; 
- Effectuer des travaux structurels (placement d’escalier, percement de baies…) ; 



 

 

- Aménager un duplex de deux chambres au rez-de-chaussée / sous-sol, un appartement de deux 
chambres au 1er étage / entresol, un appartement d’une chambre au 2ème étage et un triplex de trois 
chambres aux 3ème et 4ème étages ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, 2 réclamations ont 
été introduites portant sur des questions de mitoyenneté, d’humidité ascensionnelle, la nécessité de désignation 
d’un expert avant travaux, les servitudes de jour et de vues, l’impact sur le stationnement et une demande 
d’information ; 
 
Considérant que les questions, d’humidité ascensionnelle, d’expertise avant travaux et d’information relèvent du 
droit des tiers et des règles de l’art ; que les questions de mitoyenneté et de servitudes de jour et de vues relèvent 
également du droit des tiers et du Code civil ; 
 
Considérant qu’indépendamment des aspects urbanistiques (volumétrie, bon aménagement des lieux, densité, …), 
l’impact négatif de la division de l’immeuble en plusieurs entités sur la mobilité est compensé par la proximité de 
pôles de transports en commun et la présence d’un grand local vélos au sein de l’immeuble ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/06/2019 (remarque importante concernant 
l’exutoire de fumée, les fenêtres de toiture et leur accès et l’escalier) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au sous-sol est accompagnée d’un décaissement important des terres du 
jardin de manière à pouvoir viabiliser les locaux, qu’il s’agit d’interventions importantes qui pourraient nécessiter 
des reprises de fondations, que de la sorte une cuvette est créée et que des questions se posent quant à 
l’évacuation des eaux pluviales ; 
 
Considérant que l’annexe au 2ème étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur, dépassement du moins profond de plus de 3 m), que cette extension de volume est accompagnée de 
la création d’une baie latérale, d’une terrasse attenante et d’une terrasse sur sa toiture ; 
 
Considérant la situation de l’immeuble à proximité de l’angle, que les terrasses et le nouveau volume ont un 
impact non négligeable sur le voisinage et génèrent des vues très intrusives ; 
 
Considérant que les extensions de volume en toiture sont alambiquées et dénaturent la typologie de cette toiture 
à versants ; 
 
Considérant que ces extensions de volume aux étages enclavent de manière plus importante le voisinage ; 
 
Considérant l’aspect incongru de la terrasse au niveau du faîte de toiture, que celle-ci sera visible depuis l’espace 
public, qu’elle déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), que la volumétrie en 
toiture aggrave cette incongruité ; 
 
Considérant que ces interventions en toiture dérogent à l’article 11 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" (couverture des constructions, pentes de toiture non respectées, terrasse…) ; 
 
Considérant également l’accès alambiqué à cette terrasse (trappe) ; 
 
Considérant la densité des aménagements au sein de l’immeuble, que quatre logements constituent une densité 
trop importante, d’autant qu’elle s’accompagne d’extensions de volume problématiques ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond d’une partie du séjour au rez-de-chaussée, de l’accès à la chambre 
2 au 1er étage (échappée de l’escalier), et de l’escalier du 3ème étage ; 

- Article 10 pour l’éclairement du séjour au 2ème étage ; 
 
Considérant que le duplex des derniers niveaux dispose d’une faible superficie pour le séjour/cuisine pour un 
logement de 3 chambres ; 
 
Considérant l’aspect étriqué des aménagements en de nombreux points (réductions des paliers, escalier menant 
au sous-sol, escalier d’accès à l’entresol…) et l’impact du projet sur les décors intérieurs et les qualités spatiales 
d’origine (suppression des cheminées, impact sur les éventuelles moulures, cloisonnements nuisant à l’enfilade 
des pièces…) ; 
 
Considérant le manque d’information en ce qui concerne les décors intérieurs (reportage photos des éléments 
supprimés, modifiés, conservés) ; 
 
Considérant que les menuiseries en façade à rue dérogent aux articles 15 (baies généralités), 16 (portes) et 19 
(fenêtres et portes-fenêtres) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (non-respect 
du matériau, des divisions et proportions, de l’épaisseur des profilés, absence de doubles cadres, de contour des 
coussinets…) ; 
 



 

 

Considérant que la porte d’entrée a été remplacée en modifiant ses proportions ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 

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

  



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-203 : réaménager une zone de recul / het herinrichten van een 
vooruitbouwstrook 
Rue Tasson-Snel 20  
 
 
Demandeur / Aanvrager : SA HOTEL UPTOWN 132 
N° dossier : PU2019-203 / 13/XFD/1719310 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
5 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre 1 : 

  Art. 11 zones de recul aménagée en jardinet  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul)  
  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)  
  

 
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 la situation légale de l’immeuble : zone de recul (11 emplacements de stationnement et 12 arbres) ; 
 
Vu le permis d’urbanisme PU2003-230 visant à transformer un immeuble de bureaux en bureaux et logements ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : modification de la zone de recul avec suppression des arbres et 
augmentation du nombre d’emplacements de stationnement ; 
 
Considérant que la présente demande vise à réaménager une zone de recul et plus précisément : 

- Diminution du nombre d’arbres à 8 au lieu de 12 sujets ; 
- Augmentation du nombre d’emplacements de stationnement de 11 à 16 places ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, 5 réclamations ont 
été introduites portant sur l’augmentation du nombre de place de stationnement et le non-respect de la situation 
actée par le précédent permis ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du SIAMU en vert de l’article 2, 5°, a) de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
 
Considérant que l’aménagement d’une zone de recul en zone de parking déroge à l’article 11 du titre 1 du RRU ; 
 
Considérant cependant que l’utilisation de cette zone de recul en emplacements de stationnement découle d’une 
situation de droit datant de la construction de l’immeuble (1955) et a été confirmée par le PU 2003-230 ; 
 
Considérant que l’immeuble bénéficie déjà d’un nombre important de parkings en sous-sol et en intérieur d’îlot ; 
 



 

 

Considérant que l’accès à ces emplacements de stationnement multiplie les points de conflit pour la circulation 
piétonne ; 
 
Considérant les politiques régionale et communale en matière de mobilité visant à améliorer la mobilité douce et 
en particulier les déplacements piétons, ainsi que la réduction du stationnement en voirie ; 
 
Considérant en outre l’apport des arbres tant en matière d’agrément visuel que de régulation climatique en ville ; 
 
Considérant qu’en coupe la distance entre axe de plantation est de 3,095 m alors qu’en plan, elle est de 2,35 m, 
qu’il y a lieu de privilégier la plus grande distance entre les arbres et le bâtiment ; 
 
Considérant par ailleurs qu’il existe déjà un alignement d’arbre dans ce tronçon de la rue, situé en zone de recul, 
en bordure de la zone de trottoir public ; que cette disposition est de nature à délimiter plus clairement les zones 
privative et publique ; 
 
Considérant que les fosses de plantation prévues présentent des dimensions minimales, que pour la survie des 
arbres, il y a lieu d’améliorer la perméabilité du sol ; 
 
Considérant que les essences proposées sont satisfaisantes tant du point de vue de la résistance que de la 
diversité ; 
 
Considérant que les dalles 30/30 ne sont pas propices à des zones de stationnement et ne sont pas souhaitables 
dans la zone de trottoir public ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation illicite 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:  

- Limiter le nombre d’emplacements de stationnement à 11, conformément à la situation de droit ; 
- Planter 12 arbres, d’essences alternées comme proposé dans les plans, à une distance minimum de 3,10 

m entre la façade de l’immeuble et l’axe du tronc ; 
- Prévoir des fosses de plantation plus importantes, munies de grilles de protection, et un revêtement de 

sol drainant ou semi-perméable ; 
- Prévoir un revêtement en klinkers 22x11x10, de teinte grise, pour la zone de trottoir public ; 

 
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). 
 
Les dérogations à l’article 11 du titre 1 du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés 
ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-142 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier l’aspect de la façade et placer une descente d'eau pluviale, isoler la toiture, construire un volume annexe 
dans la cour et créer une baie de porte au rez / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen 
van het aspect/uiterlijk van de gevel en het plaatsen van afvoerbuis voor regenwater, het isoleren van het dak, het 
bouwen van een extra volume in de koer en het creëren van een deuropening op de gelijkvloers 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 41  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Nicolas-Eva Roch-Chamizo 
N° dossier : PU2019-142 / 13/AFD/1712205 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

  Art. 4 :Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire 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 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier l’aspect de la 
façade et placer une descente d'eau pluviale, isoler la toiture, construire un volume annexe dans la cour et créer 
une baie de porte au rez et plus précisément : 

- Construire une annexe au rez-de-chaussée ; 
- Remplacer les châssis en façade à rue ; 
- Placer une descente d’eau pluviale en façade à rue ; 
- Peindre le parement du rez-de-chaussée en blanc ; 
- Aménager un studio au rez-de-chaussée, un studio au 1er étage et un duplex de deux chambres aux 

étages supérieurs ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019 ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/05/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’annexe au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) ; 
 
Considérant que la cour est aménagée en espace commun pour le rangement des vélos (espace non couvert peu 
confortable) et des poussettes (nouvelle annexe) ; 
 
Considérant la manque d’intimité du studio au rez-de-chaussée, qu’il se situe quasiment de plain-pied avec la 
voirie (fortement fréquentée et source d’importantes nuisances) et avec la cour commune ; 
 
Considérant effectivement les faibles qualités du studio au rez-de-chaussée, que ce rez-de-chaussée ne se prête 
pas à l’aménagement d’un logement indépendant ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble de taille restreinte (5,44 m de largeur de façade, profondeur de deux pièces 
en enfilade…), que l’aménagement de trois logements au sein de cet immeuble représente une densité 
d’occupation trop importante ; 
 
Considérant l’état de délabrement de la façade, que celle-ci appelle à une rénovation en profondeur, que 
néanmoins les châssis projetés (sans respect du cintrage, des épaisseurs de profilés, de partie pleine dans le bas 
de la porte-fenêtre…), le placement de la descente d’eau pluviale, la mise en peinture du parement du rez-de-
chaussée contribuent à son appauvrissement ; 
 
Considérant que la façade a manifestement été dérochée, que cette situation nuit à la typologie de l’immeuble, 
marque une distinction trop forte entre le rez-de-chaussée et les étages et est préjudiciable à la pérennité de la 
maçonnerie ; 
 
Considérant que le placement d’une descente d’eau pluviale en façade avant et peu compatible avec les 
bandeaux existants et à préserver ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Ne pas aménager de logement indépendant au rez-de-chaussée et aménager un duplex rez-de-
chaussée/1er étage ; 

- Prévoir des châssis en façade avant respectant strictement les caractéristiques d’origine de ceux-ci 
(cintrage, épaisseur des profilés, doubles cadres…) ; 

- Supprimer la descente d’eau pluviale en façade à rue ; 
- Prévoir un enduit de teinte blanche pour l’ensemble de la façade ; 
- Prévoir le rangement vélos/poussettes au droit du couloir d’entrée et maintenir la cour dégagée au droit 

des locaux de séjour ; 
 
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). 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-182 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
travaux structurels, modification de la façade avant et changement de destination du rez-de-chaussée de 
commerce en logement / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met uitvoering van structurele 
werken, wijziging van de voorgevel en wijziging van de bestemming van de gelijkvloers van handel tot woning 
Rue Coenraets 28  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : DV COMPANY - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-182 / 13/XFD/1716729 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :1. -Ref. régionale : SAG_0010_011_E II 
   -Décision projet de plan : Non applicable 
   -N° NOVA : 13/PPAS/167182 
   -Date d'arrêté plan : 13-01-2005 
   -Date arrêté expropriation : Non applicable 
   -Type d'arrêté : Cobat 04 - Abrog. Part 
   -Dénomination : PPA N° 1QUARTIER DE L'AVENUE  FONSNY II 
   -Date arrêté projet de plan : Non applicable. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 10 éclairement naturel  

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

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

  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
    

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

- Changer la destination du rez-de-chaussée et y aménager un logement 1 chambre, à la place du 
commerce ; 

- Etendre le logement des étages aux combles (triplex 1e, 2e, combles) et aménager un logement 3 
chambres 

- Réaliser des travaux structurels (percement de baies, toiture) 



 

 

- Modifier la façade avant : placer de nouveaux châssis en aluminium noir, modifier une fenêtre au sous-sol, 
et peindre le soubassement, modifier la porte d’angle en fenêtre ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/07/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée présente des dérogations importantes aux normes 
d’habitabilité du titre II du RRU, à savoir : 

- Une superficie insuffisante pour la chambre avec moins de 10 m² au lieu de 14m² min (article 3) ; 
- Une hauteur sous plafond insuffisante pour le dégagement créé sous le palier de l’escalier de 2,09 m au 

lieu de 2,20 m min (article 4) sur à peine la moitié de sa largeur ; 
- Dans une moindre mesure, une surface éclairante insuffisante pour cette même chambre, de 1,71 m² au 

lieu de 2 m² min (article 10) 
 
Considérant par ailleurs que la situation de l’immeuble d’angle et du rez-de-chaussée commercial induit un 
logement mono orienté sur l’espace public, de plein pied avec le trottoir et donc peu propice à l’intimité du 
logement ; 
 
Considérant néanmoins que le logement est légèrement surélevé par rapport à l’espace public et que la chambre 
est située sur une voirie locale peu fréquentée ; 
 
Considérant que le passage permettant d’accéder à la chambre déroge à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (hauteur de 2,09 m au lieu de 2,20m) ; 
 
Considérant cependant que cette dérogation est très ponctuelle et permet d’unifier les pièces du rez-de-
chaussée ; 
 
Considérant que la chambre au rez-de-chaussée présente une dérogation de superficie mais que celle-ci est 
inhérente à configuration difficile des lieux et à la nécessaire intégration de sanitaires adaptés ; 
  
Considérant que l’aménagement du logement triplex des étages présente des dérogations d’éclairement 
inhérentes à la configuration des lieux pour les pièces latérales aux étages 1 et 2, qui étaient déjà des pièces de vie 
à l’origine ; 
 
Considérant par ailleurs que l’aménagement au 1er étage implique de traverser la salle de bain pour atteindre la 
chambre d’angle mais qu’il peut aisément être remédié à cette situation par le placement d’une cloison pour isoler 
la salle de bain du passage ; 
 
Considérant que l’aménagement de la chambre dans les combles présente une dérogation à l’article 4 pour la 
hauteur sous plafond (moins de la moitié de la superficie sous min 2,30 m) mais qu’il s’agit d’une 3e chambre ayant 
une superficie et un volume agréable et que la hauteur de 2,30 m sous plafond est atteinte sur plus de la moitié de 
la superficie minimale requise ; 
 
Considérant que cette chambre présente également un déficit d’éclairement mais que celui-ci peut être comblé 
par le placement d’une fenêtre de toit supplémentaire ; 
 
Considérant que le couloir d’accès ne permet des passages sous poutre que de 1,40 à 1,90 m de haut mais que le 
logement bénéficie déjà de 2 chambres conformes aisément accessibles ; 
 
Considérant que les évacuations de chaudières sont prévues en toiture mais que les souches en toiture doivent 
avoir une hauteur suffisante pour une bonne dispersion des fumées ; 
 
Considérant que le sous-sol reste affecté aux caves, comporte suffisamment de locaux commun et privatifs ; 
 
Considérant que la modification du soupirail permet la ventilation du local compteur et ne nuit pas à l’esthétique 
de la façade ; 
 
Considérant cependant que l’escalier d’accès aux caves tel que modifié est peu pratique pour accéder au local 
vélos mais que le nombre de logements est limité ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que le soubassement ne présente que certaines parties en pierre 
bleue ; que la mise en peinture de l’ensemble du soubassement appauvrit l’expression de la façade ; 
 
Considérant que rien n’est prévue pour la corniche actuellement en planchette de PVC ; 
 

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

- Prévoir une cloison pour séparer la salle de bain de l’accès à la chambre au 1er étage ; 
- Prévoir des châssis et porte d’entrée en bois respectant les caractéristiques d’origine 



 

 

- Rétablir un soubassement en pierre bleue sur l’ensemble de la façade, en ce compris la nouvelle allège 
d’angle ; 

- Respecter l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre sous 
faîte (agrandir la fenêtre existant ou placer une fenêtre supplémentaire 

- Rétablir une corniche en bois répondant aux caractéristiques d’origine ; 
- Respecter l’article 62 du RCB pour les évacuations de cheminée ; 

  
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations aux articles 3, 4 et 10 (sauf chambre sous faîte) du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-205 : aménager la toiture plate au 2ème étage arrière en 
terrasse pour le logement supérieur avec placement d'écrans / het inrichten van het plat dak op de 2de verdieping 
voor de bovenste verdieping met plaatsing van schermen 
Rue de l'Amazone 38  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Matthieu MARECHAL 
N° dossier : PU2018-205 / 13/XFD/696739 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 
PPAS :. 
RCU : RCUZ : Quartier de l'hôtel de ville 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

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

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  
  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 dressé en date du 17/01/2018 pour : 

- Le maintien de la modification de l’aspect architectural de la façade avant ; 
- Le non-respect des normes du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
- La modification du nombre et de la répartition des logements (division en trois logements) ; 
- Le non-respect des normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- La réalisation de travaux structurels ; 
- Le placement de sorties de chaudières non –conformes ; 

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU2014-101) pour transformer l’immeuble avec 
modification du nombre de logements et de volume, que ce permis a été notifié en date du 19/03/2018 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : 3 logements (un duplex de deux chambres aux rez-de-
chaussée / sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage et un duplex de trois chambres aux 2ème et 3ème 
étage) ; 



 

 

 
Considérant que la demande vise à aménager la toiture plate au 2ème étage arrière en terrasse pour le logement 
supérieur avec placement d'écrans et également : 

- Régulariser le volume WC au rez-de-chaussée ;  
- Modifier la teinte des châssis en façade avant 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019 ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse au 2ème étage et le placement d’écrans dérogent à l’article 4 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur) ; 
 
Considérant que cet aménagement implique de rehausser légèrement le mitoyen au droit du palier de l’escalier ; 
 
Considérant que cette terrasse s’implante le long du mitoyen de gauche (en limitant les vues vers le voisinage à 
gauche sur une partie de sa profondeur) et qu’un retrait par rapport au voisin de droite limite les vues de ce côté 
également ; 
 
Considérant néanmoins que la profondeur de cette terrasse génère des vues préjudiciables au voisinage (partie 
non bordée par le mur mitoyen et vues prégnantes pour le voisinage de droite) ; 
 
Considérant que la suppression du palier permettrait de limiter la rehausse (départ de l’escalier dès le seuil de 
porte) et de dégager l’emprise de la terrasse ; 
 
Considérant que l’extension de volume aux rez-de-chaussée et sous-sol (volume annexe WC et terrasse couverte) 
ne figure pas au dossier d’archives de l’immeuble, que cette extension déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) et qu’elle n’est d’aucune utilité ; 
 
Considérant que cette extension avait fait l’objet d’une condition dans le permis d’urbanisme 2014-101, à savoir sa 
suppression ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que la teinte des châssis prévue dans le demande ne correspond 
pas à la teinte d’origine, retrouvée après étude stratigraphique (RAL 7039) ; 
 
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 (condition du permis d’urbanisme 
2014-101) ; 
 
Considérant que le permis vise à régularise rune situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (article 192 du Code bruxellois 
de l'aménagement du territoire) ; 
 

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

- Supprimer l’extension de volume de l’annexe au rez-de-chaussée / sous-sol ; 
- Supprimer le palier d’accès à la terrasse (départ de l’escalier dès le seuil de la porte) et limiter la rehausse 

mitoyenne en conséquence ; 
- Réduire la profondeur de la terrasse à 4 m depuis la façade arrière ; 
- Prévoir une teinte RAL 7039 pour la porte et les menuiseries en façade avant ; 
- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais.  

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour la terrasse est accordée pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-53 : changer la destination du rez-de-chaussée de commerce 
à bureau, couvrir la cour, modifier le nombre et la répartition des logements, ainsi que modifier la façade avant / 
het wijzigen van de bestemming van de gelijkvloers van handel tot kantoor, het dekken van de koer, het wijzigen 
van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van de voorgevel 
Rue Théodore Verhaegen 155A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : The Beanstalk  - S.P.R.L. (Gaasbeek) 
N° dossier : PU2019-53 / 13/XFD/1703678 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

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

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de 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)  
  
  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 avec rez-de-chaussée  commercial; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée de commerce à bureau, couvrir la 
cour, modifier le nombre et la répartition des logements, ainsi que modifier la façade avant et plus précisément : 

- Changement de destination du commerce en bureau 
- Division des étages en 2 logements : 1 studio au 1er étage et 1 triplex 4 chambres aux 2e, 3e et combles 
- Couverture totale de la parcelle (couverture de la cour) ; 
- Déplacement de l’escalier à partir du 1er étage ; 
- Remplacement des châssis en façade avant en PVC ; 
- Isoler la façade arrière ; 

 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/09/2019 au 14/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite portant sur ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 1/4/2019 (pas d’objection majeure mais fenêtre en 
façade avant pour la chambre en toiture) ; 
 
Considérant que la parcelle est exigüe, que la cour est peu viable vu son enclavement et que sa couverture au rez-
de-chaussée n’est pas problématique ; 
 
Considérant que le changement de destination du commerce en bureau est compatible avec les dispositions du 
PRAS (maille négative mais superficie inférieure à 75 m² ; que l’immeuble n’est pas situé dans un liseré de noyau 
commercial ; 
 
Considérant que les locaux du sous-sol restent affectés aux caves, tant commune que privatives ; que cependant 
le local compteur n’est pas précisé ; 
 
Considérant que le studio présente une dérogation d’éclairement inhérente à la configuration de lieux mais que 
celle-ci est accentuée par le positionnement de la salle de bains ; 
 
Considérant que l’emplacement de cette salle de bain est induit par l’escalier vers les étages supérieurs qui réduit 
le local annexe ; 
 
Considérant que l’aménagement proposé s’apparente à un logement 1 chambre et n’est dès lors pas conforme au 
titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le séjour et la chambre 1 du triplex présentent également des dérogations d’éclairement 
inhérentes à la configuration des lieux, que ces dérogations sont minimes et compensées par des aménagements 
rationnels ; 
 
Considérant que a hauteur sous plafond du dernier palier déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme mais que cette situation est ponctuelle et inhérent à la configuration de l’immeuble ; 
 
Considérant que le remplacement des menuiseries existantes par des châssis en PVC n’est pas de nature à 
requalifier la façade par ailleurs assez qualitative ; qu’il est préférable de conserver des châssis en bois, en 
cohérence avec le rez-de-chaussée en conservant toutes les caractéristiques des châssis existants ; 
 
Considérant que l’isolation de la façade arrière améliore les performances énergétiques de l’immeuble mais que 
celle-ci relève essentiellement du droit des tiers (mur mitoyen) ; 
 

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

- Revoir l’aménagement au 1er étage de manière à prévoir un espace indifférencié pour le studio ; 
- Prévoir des châssis et porte en bois en façade avant respectant les caractéristiques des châssis 

existants ; 
 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 

  



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-157 : changer la destination du rez-de-chaussée commercial 
et d’une cave en bureau, modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume / het wijzigen van 
de bestemming van de handelgelijkvloers en van een kelder tot kantoor, het wijzigen van het aantal woningen en 
hun indeling en het wijzigen van het volume 
Rue de Monténégro 12  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Carmine REHO 
N° dossier : PU2019-157 / 13/AFD/1714131 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II 

  Art. 4 hauteur sous plafond 
  

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

  application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de 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 à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commercial et d’une cave en 
bureau, modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et plus précisément : 

- Construire une annexe dans la cour au rez-de-chaussée ; 
- Démolir la toiture existante et rehausser l’immeuble ; 
- Aménager un bureau / atelier au rez-de-chaussée et partie avant du sous-sol ; 
- Aménager un studio au 1er étage, un studio au 2ème étage et un triplex de trois chambres aux 3ème, 4ème et 

5ème étage ;  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur des inquiétudes quant à l’exécution des travaux de démolition (mitoyen et cheminées) par 
rapport à l’immeuble voisin et quant aux nuisances du bureau / atelier ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/07/2019 (remarques importantes concernant la 
chambre du dernier niveau et son évacuation en cas d’urgence, la ventilation du local des compteurs gaz et 
l’exutoire de fumée au sommet de la cage d’escalier) ; 
 
Considérant que la maison fait partie d’un ensemble de trois maisons éclectiques (n° 12, 14 et 16) à façade 
polychrome, de gabarits différents mais aux matériaux et au décor identiques ; 
 
Considérant que l’annexe dans la cour au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle), que cette annexe est prévue comme local vélos, mais 
que ses dimensions sont restreintes (stockage limité de vélos pour 4 unités) ; 
 
Considérant que la démolition de la toiture existante et la rehausse de l’immeuble porte fortement atteinte aux 
caractéristiques d’ensemble et à des éléments patrimonialement intéressant (corniches, lucarnes sous fronton, …), 
que la rehausse mimétique de la façade pose question en termes d’intégration et qu’une différence de traitement 
se marquera en façade ; 
 
Considérant également la situation de l’immeuble proche de l’angle et des immeubles de la rue Gustave Defnet, 
que la rehausse enclave fortement ces immeubles ; 
 
Considérant également que la rehausse engendre des vues préjudiciables sur ces immeubles de la rue Gustave 
Defnet (création de nouvelles baies et de terrasses en promontoire, vis-à-vis importants) ; 
 
Considérant que le bureau / atelier grève une grande partie du sous-sol et réduit d’autant les superficies de 
rangement pour les logements ; 
 
Considérant également qu’il y a lieu de préciser la destination du rez-de-chaussée / sous-sol (atelier ou bureau) ; 
 
Considérant que l’aménagement de trois logements aux étages constitue une densité d’occupation trop 
importante, qu’un seul appartement de plusieurs chambres est créé, à contrario de la politique communale et 
régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à 
accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les terrasses des 4ème et du 5ème étages génèrent des vues préjudiciables au voisinage et ne sont 
accessoirement pas conformes au Code civil ; 
 
Considérant que certains aménagements sont étriqués : porte d’entrée du logement supérieur sur le palier, salle 
de douche au dernier niveau en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous 
plafond), espaces sanitaires des studios, hauteurs sous plafond du dernier niveau, … ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les éléments de décor intérieur auxquels le projet porte atteinte 
(suppression des cheminées, des cloisonnements, moulures, …) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-204 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
travaux structurels, modification du volume et de la façade, placement de fenêtres de toiture et aménagement 
d’une terrasse / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met structurele werken, volume- en 
gevelwijziging, het plaatsen van dakvensters en het inrichten van een terras 
Chaussée de Charleroi 216  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : SCARAB Properties - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-204 / 13/AFD/1719313 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : 1. -Adresse : RUE AMERICAINE 
   -Date AG1 : 07-10-2010 
   -N° de dossier : 2271-0002 
   -Commune : SAINT-GILLES 
   -Dénomination : Maison personnelle de l'architecte Victor Horta - délimitation d'une zone de protection 
   -Date AG2 : 29-11-2012 
   -N° de police : 23 
   -Numéro à : 25 

 
  
DEROGATIONS : 
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. 10 éclairement naturel  

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
  Article 15. Généralités  
  Article 19. Fenêtres et portes-fenêtres 
  Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  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 précisions sur l’accès des logements et l’organisation des locaux de rangement 
en cave et la fourniture d’un reportage photographique des 1er et 2e étages (visite sur place) 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-154 : transformer les combles en logement et modifier le 
versant arrière de la toiture /  
Rue du Métal 26  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Chloé Delcommune 
N° dossier : PU2019-154 / 13/XFD/1713828 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 hauteur sous plafond  
  

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

  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
   

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
REPORT D’AVIS en attente d’informations complémentaires relatives à l’aménagement des étages inférieurs, la 
disponibilité de locaux de rangement l’existence de locaux communs (compteurs, vélos, …). 
 
 

  



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-175 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, créer 2 lucarnes, modifier l'aspect de la façade, procéder à des aménagements intérieurs avec 
des travaux structurels / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van het volume, het 
creëren van twee dakkappellen, het wijzigen van het aspect van de gevel, het uitvoeren van binneninrichtingen 
met structurele werken 
Rue Antoine Bréart 66  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jérémie OLTZ 
N° dossier : PU2019-175 / 13/XFD/1716133 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : 1. -Adresse : RUE ANTOINE BREART 
   -Date AG1 : 14-07-1994 
   -N° de dossier : 2271-0021 
   -Commune : SAINT-GILLES 
   -Dénomination : Immeuble moderniste 
   -Date AG2 : 09-03-1995 
   -N° de police : 47 
   -Numéro à : 49 
2. -Adresse : AVENUE JEF LAMBEAUX 
   -Date AG1 : 07-11-1996 
   -N° de dossier : 2271-0047 
   -Commune : SAINT-GILLES 
   -Dénomination : Maison personnelle de l'architecte Paul Hamesse 
   -Date AG2 : 23-10-1997 
   -N° de police : 25 

 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I ; 

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 4 :hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 4 :hauteur sous plafond (locaux non habitables) 

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

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

  application de 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.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  
  application de l'art. 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 : 



 

 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 47-49 rue 
Antoine Bréart ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, créer 2 
lucarnes, modifier l'aspect de la façade, procéder à des aménagements intérieurs avec des travaux structurels et 
plus précisément : 

- Diviser l’immeuble en 2 logements : 1 triplex 3 chambres du sous-sol au 1er étage et 1 duplex 2 chambres 
aux 2e étage/combles 

- Créer 2 lucarnes 
- Placer 1 escalier intérieur 
- Remplacer les châssis en façade avant 
- Modifier les baies en façade arrière 
- Démolition/reconstruction de la travée arrière et des annexes avec extension des volumes 
- Rehausser la toiture de l’annexe au rez-de-chaussée  

 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/07/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites en séance du 18/10/2019 ; 
 
Considérant que la modification de volume au rez-de-chaussée reste dans la limite des gabarits des constructions 
voisines et ne génère pas de rehausse mitoyenne ; 
 
Considérant que l’aménagement intérieur au rez-de-chaussée préserve l’organisation spatiale et les décors 
intérieurs ; 
 
Considérant que les modifications de volume au 1er étage restent dans les limites de profondeur des immeubles 
voisins mais génère une rehausse mitoyenne du côté du n° 70, générant un enclavement de la parcelle voisine ; 
 
Considérant toute fois que le volume ne dépasse pas le niveau de l’allège de fenêtre du bâtiment voisin, limitant 
ainsi l’enclavement à l’annexe arrière, aveugle sur cette face ;  
 
Considérant que les aménagements intérieurs du triplex inférieur sont conformes aux normes d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme, à l’exception de la pièce arrière au sous-sol dont la hauteur sous 
plafond est très légèrement inférieure à 2,50 m (2.47) ;  
 
Considérant néanmoins que le logement bénéficie déjà de 3 chambres conforme et que cette pièce est destinée à 
un espace de vie complémentaire (bureau, chambre d’amis, …) ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs du duplex supérieurs sont conformes aux normes d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme, à l’exception du local sous faîte dont la hauteur est très largement 
suffisante pour être utilisé en pièce de vie ou même en local accessoire ; 
 
Considérant dès lors que cette pièce ne pourra être utilisée que comme rangement ; 
 
Considérant l’évacuation des chaudières est prévue dans les cheminées existantes ; 
 
Considérant que les lucarnes sont conformes au titre I du Règlement régional d'urbanisme, qu’elles ne génèrent, 
que la lucarne avant est alignée sur la baie de façade, conformément au Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant cependant que la lucarne arrière est à une distance suffisante du mitoyen de gauche et n’est pas 
susceptible de générer des vues obliques sur la propriété voisine ; 
 
Considérant que la terrasse au 2e étage ne génère pas de vues préjudiciables chez les voisins (partiellement 
enclavée, retraits suffisants) ; 
 



 

 

Considérant que les éléments de décors intéressants sont maintenus au rez-de-chaussée et reconstitués pour ce 
qui concerne les modifications de cloisonnement au 1er étage ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur propose une teinte grise pour les menuiseries en façade avant ; que le 
demandeur précise en séance qu’il s’agit d’un gris vert, choisi en concertation avec le propriétaire de la maison 
voisine jumelle ; que cette teinte présente une intégration satisfaisante à la façade ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Ne pas aménager de pièce de vie dans le local sous combles ; 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-158 : changer l’utilisation du rez-de-chaussée commercial 
(snack) en café, modifier la façade au rez-de-chaussée et placer une enseigne / wijzigen van het gebruik van het 
handel wijzigen van de gevel op het gelijkvloers, en plaatsen van een uithangbord 
Avenue Jean Volders 70  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : FAA GAMES - S.P.R.L. (Shala) 
N° dossier : PU2016-158 / 13/AFD/606563 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : Périmètre de protection de l'Eglise Saint-Gilles 
 

  
DEROGATIONS : 

    
  

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

    
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de 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 : 
 
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 les périmètres de protection des biens classés sis 11-13-15 parvis Saint-Gilles et église Saint 
Gilles et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale du rez-de-chaussée de l’immeuble : snack / petite restauration ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l’utilisation du rez-de-chaussée commercial (snack) en café, modifier 
la façade au rez-de-chaussée et placer une enseigne ; 
 
Considérant que la demande est dispensée d’architecte en vertu des articles 15 et  27de l’AG du 13/11/2008 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 15/07/2016 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la Commission royale des monuments et des sites n’a pas émis d’avis sur la demande (courrier 
du 18/10/2019) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation de snack à café ne soulève pas d’objection, qu’il ne modifiera pas 
substantiellement, et sur le principe, les nuisances engendrées, que les nuisances potentielles découlent de la 
bonne gestion du lieu et que dès lors, il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les limiter ; 
 



 

 

Considérant la situation du projet au sein du pôle de cafés et restaurants existants de l’esplanade du parvis Saint-
Gilles et alentours, que le changement d’utilisation de snack en café s’inscrit parfaitement dans la continuité de ce 
pôle et que le projet propose de dynamiser et de renforcer cette offre ; 
 
Considérant que ce changement d’utilisation s’accompagne de la suppression de la hotte et de son conduit 
d’évacuation en façade arrière, que cette suppression est bienvenue ; 
 
Considérant que le projet s’accompagne d’une revalorisation de la façade (décapage des éléments en pierre 
naturelle, suppression de l’obturation de l’imposte, suppression du caisson d’enseigne précédent…) et tend à 
revaloriser cette façade patrimonialement intéressante ; 
 
Considérant que l’enseigne est conforme à la règlementation ; 
 
Considérant que le projet prévoit le placement d’un panneau en bois peint en noir en fond pour l’enseigne 
(enseigne constituée de néons), que ce panneau n’altère pas la lecture de la façade et s’intègre de manière 
satisfaisante ; 
 
Considérant de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain 
environnant ; 
 

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

- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances potentielles ; 
 

 
 

  



 

 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-51 : Installer des fermetures en verre et une grille d'entrée en 
façades avant / plaatsen van glazen schermen en een toegangspoort op de voorgevels. 
Rue de Lausanne 5  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Association des copropriétaires à Saint-Gilles rue de Lausanne 5-7-9 Résidence Leysin 
(TIHON) 
N° dossier : PU2019-51 / 13/XFD/1703538 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection : 1. -Adresse : RUE DE BORDEAUX 
   -Date AG1 : 27-05-1999 
   -N° de dossier : 2271-0064 
   -Commune : SAINT-GILLES 
   -Dénomination : Ecole communale n° 6 
   -Date AG2 : 21-06-2001 
   -N° de police : 14 
2. -Adresse : RUE DE LAUSANNE 
   -Date AG1 : 27-04-1995 
   -N° de dossier : 2271-0036 
   -Commune : SAINT-GILLES 
   -Dénomination : Ancienne maison et atelier du peintre Hennebicq 
   -Date AG2 : 09-10-1997 
   -N° de police : 1 
   -Numéro à : 3 

 
  
 
DEROGATIONS : 

  /  
  

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

  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 des biens classés 
sis 14 rue de Bordeaux et 1 rue de Lausanne ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble à appartements multiples 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-224) portant sur le 
placement d’une grille d’entrée, que ce permis a été notifié en date du 12/10/2016 ; 
 
Considérant que ce permis n’a pas été mis en œuvre dans le délai légal et est donc périmé ; 
 
Considérant que la présente demande vise à Installer des fermetures en verre et une grille d'entrée en façades 
avant et plus précisément : 



 

 

- Le placement d’une grille d’entrée pour l’accès carrossable 
- L’extension du hall d’entrée au n° 7 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/08/2019 insistant sur l’accessibilité permanente 
de l’accès carrossable par les service de secours ; 
 
Considérant l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites du à ce jour ; 
 
Considérant que la grille proposée correspond à celle autorisée par le permis précédent ; 
 
Considérant que l’espace d’angle jouxte un logement dont le besoin de privatisation de l’espace extérieur est 
légitime mais que les balustrades proposées (verre fumé, cadre inox) sont peu qualitatives et de nature à limiter 
les qualités de l’éclairement de la pièce de vie (chambre) ; 
 
Considérant que l’extension de l’entrée par le placement d’un vitrage clair englobant l’espace extérieur dans le 
hall d’entrée reste conforme au style du bâtiment et ne modifia pas sensiblement la façade ; 
 
Considérant que le placement d’un panneau de vitrage fumé pour obturer l’espace extérieur à côté de l’entrée du 
n° 5 est peu qualitative, génère un espace clos inaccessible ; 
 
Considérant qu’une solution similaire à celle de l’entrée du n°7 serait préférable (vitrage clair et suppression de la 
vitre intérieure) même si l’espace ainsi créé ne profite que peu au hall d’entrée ; 
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, sous réserve 
de l’avis de la CRMS et à condition de:  

- Proposer une solution plus aérée et esthétique pour les balustrades de l’angle de l’immeuble 
- Prévoir un vitrage clair pour l’entrée du n° 5 (idem n°7) 
- Prévoir un système de fermeture pour la grille permettant l’accès en tout temps des services de secours. 

 
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). 
 

  



 

 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-109 : changer la destination du rez-de-chaussée commercial 
et d’une partie du sous-sol en logement /  
Rue du Métal 26  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Michaël Magerat 
N° dossier : PU2019-109 / 13/XFD/1709136 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

  Art. 4 hauteur sous plafond  
  

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

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

 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, un logement par étage du 1er au 
3ème étage, mansardes et grenier sous toiture ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé en date du 24/03/2009 et portant sur l’aménagement des 
combles en logement dans le bâtiment avant et arrière, la réalisation de travaux structurels (réalisation d’une 
mezzanine) et le changement de destination de commerce en logement au rez-de-chaussée du bâtiment avant ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme (PU2019-154) visant à transformer les combles en logement et 
modifier le versant arrière de la toiture actuellement en cours d’instruction ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commercial et d’une partie du 
sous-sol en logement et plus précisément : 

- Aménager un studio au rez-de-chaussée avec laboratoire photo au sous-sol ; 
- Modifier la façade au rez-de-chaussée (cadre en acier corten entourant les portes) ; 
- Démolir une annexe irrégulière et créer une cour ; 
- Aménager un espace mezzanine ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/06/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le studio au rez-de-chaussée présente peu de qualité d’habitabilité : 

- Il s’agit d’un espace réduit, bien que conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme, les espaces 
sont étriqués (difficulté d’utilisation de la pièce centrale encombrée par l’entrée et les sanitaires, espace 
sanitaire peu ergonomique (proximité du WC et de l’évier), espace chambre encombré par l’escalier 
d’accès au sous-sol et l’escalier d’accès à la mezzanine…) ; 



 

 

- Le rez-de-chaussée est quasiment de plain-pied avec la voirie, au droit du passage carrossable (parking à 
l’arrière) et de l’entrée commune (bâtiment avant et arrière) et subira de nombreuses nuisances et un vis-
à-vis important nécessitant une occultation de la vitrine ; 

 
Considérant que la vitrine servira à exposer des œuvres, qu’une occultation est prévue à l’arrière de celle-ci, 
offrant au studio un éclairement peu qualitatif en second jour ; 
 
Considérant que la mezzanine soulève des objections, outre le fait d’encombrer l’espace du rez-de-chaussée 
(escalier), la hauteur sous plafond de cet espace la rend peu utilisable (1m24) et de plus elle passe devant l’imposte 
vitrée de la porte d’entrée ; 
 
Considérant que le laboratoire photo au sous-sol présente une faible hauteur sous plafond, en dérogation à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous gîte de 2,26 m) ; 
 
Considérant que la majeure partie du sous-sol est privatisée au profit du rez-de-chaussée, que la demande ne 
précise pas si des locaux de rangement communs et privatifs sont prévus pour les logements ; 
 
Considérant que la modification de la façade par le placement de cadre en acier Corten pourrait engendrer des 
coulures (oxydation de l’acier) ; 
 
Considérant la présence de décors intérieurs patrimonialement intéressant, que le projet ne précise pas 
suffisamment le maintien et la valorisation de ces décors (moulures au droit de l’espace mezzanine ? Faux plafond 
remonté au niveau de la pièce centrale ? Cheminées ?) et que le reportage photos intérieures est peu documenté ; 
 
Considérant plus accessoirement que la création de la cour pose question en ce qui concerne les espaces 
résiduels générés par la nouvelle cloison ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 

  



 

 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-221 : modifier la répartition des logements par l’aménagement 
d’un duplex au rez et entresol, modifier le volume, procéder à des aménagements intérieurs et des travaux 
structurels / wijzigen van de indeling van de woningen door het aanleg van een duplex gelijkvloers/tussenvloer, 
wijzigen van het volume, binnen en structurele werken 
Rue Defacqz 134  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gerrit Klapwijk 
N° dossier : PU2019-221 / 13/XFD/1720597 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS :  

 en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 en liseré de noyau commercial  
 en point de variation de mixité  
 le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II 

  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  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 :  

  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 et le long d’un espace structurant, du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
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 : 5 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements par l’aménagement d’un duplex au rez et 
entresol, modifier le volume, procéder à des aménagements intérieurs et des travaux structurels et plus 
précisément : 

- Annexer à l’appartement du rez-de-chaussée l’entresol initialement lié au 1er étage 
- Créer une mezzanine dans la chambre au rez-de-chaussée pour y aménager 1 bureau 
- Reculer la façade arrière au profit de la terrasse 
- Modifier les aménagements intérieurs  
- Réaliser des travaux structurels : suppression d’un escalier existant et placement de 2 nouveaux 

escaliers, élargir des baies intérieures, création d’un vide sur le séjour ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/8/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’aménagement du logement au 1er étage résultant de la modification des 
liaisons intérieures (amputation de l’entresol au profit du rez-de-chaussée) ; 
 
Considérant néanmoins que le nombre de logement reste inchangé ; que l’entresol ne constituait que les 
chambres secondaires du logement supérieur et que la mixité de logement dans l’immeuble reste globalement 
inchangée ; 
 
Considérant que la création de la mezzanine dans la chambre du rez-de-chaussée génère de fortes dérogations 
de hauteur sous plafond (article 4 et 5 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), tant sous la mezzanine que 
dessus ; 



 

 

 
Considérant en outre que la zone bureau ne bénéficie que très peu de l’éclairement de la baie en façade avant ; 
 
Considérant que le déplacement de la façade arrière ne génère pas de dérogation dans les pièces de vie et n’a 
pas d’impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que les modifications de cloisonnement n’engendrent pas de dérogations aux normes d’habitabilité ; 
 
Considérant que les élargissements de baies intérieures induisent une suppression de têtes de mur porteur sur 
les 2 niveaux, qu’il s’agit d’une situation ancienne datant de la mise en œuvre du permis précédent ; 
 
Considérant que la façade avant reste inchangée et que les modifications en façade arrière n’ont aucune 
incidence sur le voisinage, l’esthétique de l’immeuble ou l’éclairement des locaux ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Réduire l’emprise de la mezzanine en façade avant de manière à respecter l’article 5 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 


