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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) 
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- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 
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- M. Kervyn 
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Urbanisme/ Stedenbouw: M Petitjean (AM) et M. Pauwels (PM) 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (point 7 à 14) 
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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 
 

Point 2. 
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-252 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, modifier le volume et réaliser des travaux structurels / wijziging van het aantal woningen en 
hun indeling, wijziging van het volume en uitvoering van structurele werken : Rue Guillaume Tell 44  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Charlaine PROVOST 

 
 

Point 3. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-250 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec travaux structurels et modification des façades / wijziging van het aantal woningen en 
hun indeling met structurele werken en wijziging van de gevels : Rue Vanderschrick 24  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nils de Chevigny 

 
 

Point 4. 
10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-216 : prolonger le logement du 3e étage dans les 
combles avec modification du volume et de la façade, travaux structurels et aménagement d’une terrasse 
/ uitbreiding van de woning van de 3deverdieping tot de zolderverdieping met volume- en gevelwijziging, 
structurele werken en inrichting van een terras : Avenue du Parc 35  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gilles Berger 

 
 

Point 5. 
10:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-110 : changer la destination d'un atelier en commerce 
(car wash manuel) / wijziging van de bestemming van een werkplaats in handel (manuele car wash) : Rue 
Théodore Verhaegen 194  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yousaf Faraz 

 
 

Point 6. 
11:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-129 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec modification du volume et de la façade, travaux structurels et aménagement d’une 
terrasse / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met wijziging van het volume, 
structurele werken en inrichting van een terras : Rue Defacqz 97  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Geoffrey Levy 

 
 

Point 7. 
11:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-274 : modifier les aménagements intérieurs d’une 
maison unifamiliale et construire deux lucarnes / wijziging van de binneninrichtingen van een 
engezinswoning en bouwen van 2 dakkapellen : Rue Saint-Bernard 68  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence THYS 

 
 

Point 8. 
12:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-331 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, modifier le volume et la façade, réaliser des travaux structurels, aménager une terrasse et la 
zone de cours et jardin / wijziging van het aantal woningen en hun indelingen, van het volume en van de 
gevel, uitvoering van structurele werken, inrichting van een terras en van de tuin : Rue de l'Aqueduc 23  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Thomas VAN DER ELST 

 

 

 



 

 

 
Point 9. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-268 : changer la destination d’équipement d’intérêt 
collectif en logement, modifier la façade à rue et placer des dispositifs extérieurs de secours à l'arrière / 
Het veranderen van de bestemming van voorziening van collectief belang tot woning, het wijzigen van de 
straatgevel en het plaatsen van buitennoodvoorzieningen achteraan : Avenue Henri Jaspar 108  
 

Demandeur / Aanvrager : COHABS STEPHANIE 108 

 
 

Point 10. 
14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-21 : modifier la destination du bâtiment arrière, le 
nombre et la répartition des logements et augmenter le volume / wijziging van de bestemming van het 
achtergebouw, het aantal woningen en hun indeling en vergroting van het volume : Rue Berckmans 29  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Myriam BINDELS 

19/12/2017 
 

Point 11. 
14:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-244 : modifier le nombre et la répartition des 
logements ainsi que la façade / wijziging van het aantal woningen en hun indeling en de gevel : Rue de la 
Source 58  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Marie-Pierre Dewigne 

 
 

Point 12. 
15:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-98 : modifier le nombre et la répartition des 
logements,changer la destination d'un commerce en logement, réaliser des travaux structurels, modifier 
la façade, couvrir la cour, ainsi que créer un nouveau volume en toiture / het wijzigen van het aantal en van 
de verdeling van woningen, het veranderen van de bestemming van een handel tot woning, het uitvoeren 
van structurele werken, het wijzigen van de gevel, het bedekkeng van van het binnenterrein en het 
inrichten van een nieuw volume op het dak : Rue Crickx 17  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Teixeira LOUREIRO 

 
 

Point 13. 
15:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-144 : modifier la façade au rez-de-chaussée / wijziging 
van de voorgevel op het gelijkvloers : Chaussée de Charleroi 27A  
 

Demandeur / Aanvrager : DW PROPERTIES - S.P.R.L. 

 
 

Point 14. 
15:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-30 : construire un immeuble mixte comportant des 
logements, un parking vélo public et un atelier de réparation de vélos au rez, modifier l’accès à la station 
de métro / bouwen van een gemengd gebouw bevattende woningen, een publieke fietsparking en een 
fietsreparatieatelier op het gelijkvloers, wijzigen van de toegang tot het metrostation : Chaussée de 
Waterloo angle  
 

Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 

 
 

 



 

 

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 PU2019-252 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume et réaliser des travaux structurels / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, wijziging 
van het volume en uitvoering van structurele werken 
Rue Guillaume Tell 44  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Charlaine PROVOST 
N° dossier : PU2019-252 / 13/XFD/1723809 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

Art. 3 §1 et 2 : superficie minimale 
Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux 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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

 
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 le volume et 
réaliser des travaux structurels et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 2 logements : un appartement de deux chambres en triplex aux sous-sol, 
rez-de-chaussée et 1er étage et un appartement d’une chambre au 2ème étage ; 

- Construire une véranda au niveau du sous-sol (en remplacement de la véranda existante irrégulière) ; 
- Créer une trappe entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et un escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er 

étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, une réclamation a été 
introduite portant sur la crainte d’une éventuelle intervention au niveau du mur mitoyen avec le bâtiment arrière 
voisin, que la demande ne prévoit aucune intervention au niveau de ce mur; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Considérant que le projet prévoit la privatisation quasi-totale du sous-sol au profit du logement inférieur (atelier, 
rangement vélo, salle de sport, jardin d’hiver et salle de douches), qu’il ne subsiste plus de local de rangement 
pour le second logement et que l’accès aux compteurs doit dès lors se faire par une trappe dans le hall d’entrée ; 
 
Considérant que cette intervention est peu confortable (difficulté d’accès, situation dans le passage) ; 
 
Considérant que le projet prévoit également une pièce de rangement à l’entresol entre le rez-de-chaussée et 1er 
étage, disponible pour le studio qui ne bénéficie pas de cave ; 
 
Considérant que le local vélos/poussettes est sous dimensionné pour les capacités d’occupation des 2 
logements ; que la pièce avant au sous-sol dispose d’un accès direct depuis le couloir d’entrée et offre un accès 
au local des compteurs ; 
 
Considérant que la véranda existante au niveau du sous-sol n’a jamais fait l’objet d’une autorisation, que cette 
construction est peu qualitative, qu’il est prévu de la remplacer par une nouvelle véranda plus profonde, conforme 
aux normes de gabarit et ne nécessitant pas de rehausse de mitoyen ; 
 
Considérant toutefois que certains aménagements restent peu qualitatifs :  

- hauteur sous plafond faible en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(2.13m) ; 

- hauteur de l’échappée de l’escalier (1.74m) en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme ; 

 
Considérant toutefois qu’il s’agit d’un espace accessoire (jardin d’hiver, serre) et que le logement dispose d’un 
autre accès vers le jardin ; 
 
Considérant que selon la note explicative, une attention est portée aux décors intérieurs de l’immeuble (maintien 
des cheminées, plafonds moulurés, portes, mosaïques, …) ; 
 
Considérant que les logements présentent d’autres dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- article 10 pour l’éclairement du séjour du rez-de-chaussée, mais qu’il s’agissait déjà de pièces de vies et 
que cette dérogation est liée à la configuration des lieux et compensée par l’ouverture des pièces (3 
pièces en enfilade) ; 

- articles 3 pour la superficie du séjour et 10 pour l’éclairement de la chambre au 2ème étage, que l’ouverture 
de ces pièces en un espace indifférencié de type studio permettrait de compenser ou supprimer ces 
dérogations ; 

 
Considérant que la représentation de la façade avant et plus particulièrement des châssis laisse supposer une 
modification des cintrages, que le demandeur précise en séance que les châssis sont maintenus et rénovés 
(double vitrage), que les modifications en plan résultent d’une erreur de dessin ; 
 
Considérant également que la légende de cette élévation présente une disparité au niveau de la teinte des châssis 
(vert foncé / bois naturel), que le demandeur précise en séance que les châssis seront décapés et maintenus en 
bois naturel, sous réserve de difficultés techniques lors du chantier ; 
 
Considérant accessoirement 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, que son déplacement dans le local commun permettrait de résoudre le problème de 
l’évacuation ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- prévoir la pièce avant au sous-sol commune et donnant accès aux compteurs ; 
- préserver les décors intérieurs tel que prévu dans la note explicative « décors intérieurs remarquables » ; 
- maintenir le cintrage et les caractéristiques des châssis d’origine ; 
- prévoir un studio au 2ème étage au lieu d’un appartement d’une chambre (espace traversant et 

indifférencié) ; 
- déplacer la chaudière dans le local commun et effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du 

bâtiment principal, conformément à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
 



 

 

 
 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, 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 aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-250 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
travaux structurels et modification des façades / wijziging van het aantal woningen en hun indeling met structurele 
werken en wijziging van de gevels 
Rue Vanderschrick 24  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nils de Chevigny 
N° dossier : PU2019-250 / 13/XFD/1723789 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, 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  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 10 éclairement naturel  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de 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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

 
Examen des remarques et observations : 
  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-304) portant sur la division 
des étages en plusieurs logements avec modifications structurelles, création d'une mezzanine et modification de 
la façade arrière, que cette demande avant fait l’objet d’un avis favorable conditionnel de la commission de 
concertation (avis du 19/06/2018) et libellé comme suit :  
 

Considérant que le bien se situe en zone d’habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel 
que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à diviser les étages en plusieurs logements avec modifications 
structurelles, création d'une mezzanine et modification de la façade arrière et plus précisément : 
- Supprimer la couverture de cour ; 

- Supprimer des WC suspendus en façade arrière ; 

- Réaliser des travaux structurels : supprimer des murs porteurs, abaisser le niveau de plancher du 4ème 

étage, placer un escalier, construire une mezzanine, démolir et reconstruire une partie de l’escalier, 

élargir des baies… 



 

 

- Maintenir le commerce au rez-de-chaussée et aménager un duplex de deux chambres aux 1er et 2ème 

étages, un appartement d’une chambre au 3ème étage et un studio au 4ème étage et mezzanine ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/01/2018 (point 4 évacuation de secours niveau 
des combles et 10 ventilation local compteurs à surveiller) ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit en versant avant ne répondent pas à cet avis ; 
 
Considérant que la suppression de la couverture de cour constitue un retour à la situation légale de 
l’immeuble et considérant que la suppression des WC suspendus en façade arrière améliore son expression, 
que ces modifications désenclavent l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les travaux structurels sont importants, que ces travaux soulèvent des objections et 
interrogations : 

- La suppression de mur porteurs et le cloisonnement des espaces portent atteinte aux qualités 

spatiales d’origine des locaux et aux éventuels décors intérieurs ; 

- Aucune information n’est donnée sur la reprise de charge des planchers (coupe exempte de poutres, 

absence de têtes de murs, …) ; 

- Le placement de l’escalier du duplex implique également une reprise de charges des planchers et de 

l’escalier, aucune information à ce sujet ; 

- L’abaissement du plancher du 4ème étage masque une partie du jour des baies en façade avant 

(aspect incongru) et impliquerait une reprise de charge entièrement sur les mitoyens (poutrelles 

encastrées de part et d’autre) ; 

- La construction de la mezzanine ne permet pas l’obtention d’un espace habitable ; 

- Le maintien des éléments structurels existants pose question, le projet s’apparente à une démolition 

intérieure quasiment complète ; 

- Les mitoyens se trouvent fragilisés par l’ensemble des interventions (suppression de tête de murs et 

de murs, sollicitation par les reprises de charge, la construction de la mezzanine…) ; 

- L’article 37 du Règlement communal sur les bâtisses ne semble pas être respecté en certains points 

(encastrement de gîtages dans les mitoyens) ; 

 
Considérant l’absence d’information concernant les décors intérieurs (absence de reportage photo intérieur) ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond sur la mezzanine est insuffisante pour l’aménagement d’une pièce 
de vie (chambre en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant que l’échappée verticale de l’escalier d’accès à la mezzanine est faible, en dérogation à l’article 4 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le studio sous toiture déroge à l’article 11 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (vues) ; 
 
Considérant que les aménagements sont étriqués, que notamment les entrées des logements des étages 
supérieurs sont conflictuelles et peu confortables ; 
 
Considérant que le projet prévoit la démolition reconstruction de l’escalier aux derniers étages avec léger 
déplacement du mur de refend, que ces modifications ne sont pas explicitées (absence de photo, de 
justification…) ; 
 
Considérant qu’aucune modification n’est apportée en façade avant, que le dessin des garde-corps est 
simplifié dans les documents graphiques que les photos laissent apparaitre que les éléments en pierre bleue 
ont été peints, qu’il y aura lieu de décaper ceux-ci ; 
 
Considérant que l’aménagement de 3 logements aux étages de l’immeuble présente une densité 
d’occupation trop importante, que le projet ne répond pas à la politique communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir 
des familles avec enfants ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- Fournir les informations quant aux travaux structurels effectués dans l’immeuble tout en maintenant au 
maximum la structure existante (maintien de tête de murs au niveau des porteurs, maintien des niveaux de 
plancher existants, …) ; 
- N’aménager que deux logements aux étages de l’immeuble, globalement conformes aux normes 
minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme et sans modification structurelle 
importante ; 
- Fournir un reportage photos intérieur complet, principalement au droit des interventions ; 
- Décaper les éléments en pierre bleue en façade avant et conserver les garde-corps d’origine ; 
- Fournir un nouvel avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente portant sur les plans modifiés ; 



 

 

 
 
Les plans modifiés 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. 

 
Considérant que ce permis a été refusé en date du 23/05/2019 (pas de réduction du nombre de logements) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux 
structurels et modification des façades et plus précisément : 

- Supprimer la couverture de cour ; 
- Supprimer des WC suspendus en façade arrière ; 
- Réaliser des travaux structurels : supprimer des murs porteurs, abaisser le niveau de plancher du 4ème 

étage, placer un escalier, construire une mezzanine, démolir et reconstruire une partie de l’escalier, 
élargir des baies… 

- Maintenir le commerce au rez-de-chaussée et aménager un duplex de deux chambres aux 1er et 2ème 
étages, un appartement d’une chambre au 3ème étage et un studio au 4ème étage et mezzanine ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que par rapport à la demande précédente, le dossier ne comporte pas de modification majeure 
(modification du dessin des portes d’entrée) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/01/2018 (pas d’objection majeure, point 4 
évacuation de secours niveau des combles et 10 ventilation local compteurs à surveiller) ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit en versant avant ne répondent pas à cet avis ; 
 
Considérant qu’en façade avant, les portes d’entrée sont modifiées, que leur dessin s’inspire des portes d’origine, 
que les garde-corps sont conservés et que la pierre bleue sera décapée, que ces modifications valorisent la 
façade de l’immeuble ; 
 
Considérant que la suppression de la couverture de cour constitue un retour à la situation légale de l’immeuble et 
considérant que la suppression des WC suspendus en façade arrière améliore son expression, que ces 
modifications désenclavent l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les travaux structurels sont importants, que ces travaux soulèvent des objections et 
interrogations : 
- La suppression de mur porteurs et le cloisonnement des espaces portent atteinte aux qualités spatiales 
d’origine des locaux et aux éventuels décors intérieurs ; 
- L’abaissement du plancher du 4ème étage masque une partie du jour des baies en façade avant (aspect 
incongru) et impliquerait une reprise de charge importante (; 
- La construction de la mezzanine ne permet pas l’obtention d’un espace habitable ; 
- Le maintien des éléments structurels existants pose question, le projet s’apparente à une démolition 
intérieure quasiment complète ; 
 
Considérant le reportage photo intérieur (peu de vues, présence de faux-plafonds) ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond sur la mezzanine est insuffisante pour l’aménagement d’une pièce de vie, 
de même que l’échappée verticale de l’escalier d’accès à celle-ci ; 
 
Considérant que les aménagements sont étriqués, que notamment les entrées des logements des étages 
supérieurs sont conflictuelles et peu confortables ; 
 
Considérant que l’aménagement de 3 logements aux étages de l’immeuble présente une densité d’occupation 
trop importante, que le projet ne répond pas à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les modifications de la demande sont mineures et accessoires, que le projet ne réponde toujours 
pas à l’objection principale portant sur le nombre de logements, que la demande ne peut dès lors être poursuivie 
favorablement ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-216 : prolonger le logement du 3e étage dans les combles 
avec modification du volume et de la façade, travaux structurels et aménagement d’une terrasse / uitbreiding van 
de woning van de 3deverdieping tot de zolderverdieping met volume- en gevelwijziging, structurele werken en 
inrichting van een terras 
Avenue du Parc 35  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gilles Berger 
N° dossier : PU2019-216 / 13/XFD/1720217 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, 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, le long d'un 
espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

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

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 
  Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  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 :  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureau au rez-de-chaussée et 1 logement par étage du 1er au 3ème 
étage ; 
 
Considérant que la demande vise à prolonger le logement du 3e étage dans les combles avec modification du 
volume et de la façade, travaux structurels et aménagement d’une terrasse ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/09/2019 (pas d’objection majeure, évacuation du 
dernier niveau à vérifier) ; 
 
Considérant que l’extension d’un logement existant aux combles est envisageable sur le principe (amélioration du 
confort d’un logement existant, gain de superficie) ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture) et est accompagnée de rehausses mitoyennes de part et d’autre, qu’elle 
permet l’aménagement d’une grande chambre et que l’incidence des rehausses sur le voisinage est limitée 
(présence de cheminées notamment) ; 
 
 



 

 

 
 
Considérant en effet que cette extension permet d’aménager un appartement confortable de deux chambres ; 
 
Considérant que le séjour présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement), mais qu’il s’agit d’une situation existante couverte par permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de 
construction) mais qu’elle permet au logement de bénéficier d’un espace extérieur et que par les reculs prévus de 
part et d’autre, son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis de la lucarne par des châssis en bois de couleur turquoise, en 
cohérence avec les châssis des étages inférieurs ; 
 
Considérant que la teinte turquoise de la porte d’entrée et des châssis des étages n’a pas fait l’objet d’une 
autorisation mais qu’il s’agit d’un retour aux caractéristiques d’origine de l’immeuble ; 
 
Considérant que la couleur actuelle en rose saumon des corniches 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) est 
temporaire (couche de fond) et qu’une harmonisation des menuiseries est prévue (précision apportée en séance 
par le demandeur) ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
  
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 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-110 : changer la destination d'un atelier en commerce (car 
wash manuel) / wijziging van de bestemming van een werkplaats in handel (manuele car wash) 
Rue Théodore Verhaegen 194  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yousaf Faraz 
N° dossier : PU2019-110 / 13/AFD/1709269 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte  

PPAS :  
RCU :  

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

    
  
  application de la prescription particulière 3.3.al1 du PRAS (affectation du premier étage aux commerces et 
au commerce de gros)  
  application de la prescription particulière 3.3.al2 3 du PRAS (superficie de plancher des commerces 
comprise entre 200 et 1000 m²)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

 
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, ainsi le long d’une voirie 
régionale et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : atelier et bureau au rez-de-chaussée, logements aux étages du 
bâtiment avant, atelier dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/11/2019 au 09/12/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de demandes de permis d’urbanisme :  

- PU2007-279 portant sur le changement de destination du bâtiment arrière en salle de fête, que le permis 
n’a pas été mis en œuvre et est dès lors périmé ;  

- PU2015-192 portant sur le changement de destination du bâtiment arrière d’atelier en commerce, que 
cette demande est toujours incomplète à ce jour ; 

 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination d'un atelier en commerce (car wash manuel) ; 
 
Considérant que la demande ne porte pas sur le bâtiment avant, ni sur les sous-sol et 1er étage du bâtiment 
arrière ; 
 
Considérant que ces derniers ne sont accessibles que via le rez-de-chaussée arrière, que leur occupation est 
donc liée à la destination faisant l’objet de la demande, qu’il n’est dès lors pas possible d’émettre un avis favorable 
sans avoir une demande globale ; 
 
 
 



 

 

Considérant que le bien est situé dans une rue connaissant de nombreux problèmes de mobilité, que ce 
changement de destination en car-wash aggrave cette situation ; 
 
Considérant que ce type de commerce ne rencontre pas les besoins de quartier en termes de commerces de 
proximité ; 
 
Considérant accessoirement que la demande est lacunaire en ce qui concerne le traitement des eaux usées ; 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-129 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume et de la façade, travaux structurels et aménagement d’une terrasse / het wijzigen van het 
aantal en de verdeling van de woningen met wijziging van het volume, structurele werken en inrichting van een 
terras 
Rue Defacqz 97  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Geoffrey Levy 
N° dossier : PU2019-129 / 13/AFD/1711036 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 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 :  
 
 
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. 3 §1 et 2 : superficie minimale  
  Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux 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 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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une 
voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du 
volume et de la façade, travaux structurels et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 
 
 
 



 

 

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

- Créer une cour anglaise au sous-sol ; 
- Créer des escaliers intérieurs entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et entre les annexes des entresols ; 
- Régulariser le volume « salle à manger » au rez-de-chaussée ; 
- Aménager une terrasse au 2ème étage avec rehausse de mitoyen ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur :  

- L’absence d’avertissement des voisins avant le début des travaux ; 
- Les dégâts dus aux travaux ; 
- La mise devant le fait accompli (travaux déjà réalisés) ; 
- Les nuisances engendrées par la terrasse du 2ème étage (vues, bruit et pollution) ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/09/2019 (pas d’objection majeure, mention de 
placement de faux-plafonds RF entre les logements, ventilation du local des compteurs à vérifier et affectation du 
grenier uniquement à du rangement) ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître la présence de plafonds moulurés, que la note explicative précise 
qu’ils seront maintenus, mais que cela semble contradictoire avec les impositions du Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente ; 
 
Considérant que le volume du rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), mais que ce volume semble ancien ; 
 
Considérant que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Articles 4 et 10 pour la hauteur sous plafond et l’éclairement des chambres au sous-sol ; 
- Articles 3 et 10 pour la superficie et l’éclairement chambre et 10 pour l’éclairement du séjour au 1er étage ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour au 2ème étage ; 
- Articles 4 pour la hauteur sous plafond de la salle de bains et 10 pour l’éclairement de la chambre au 3ème 

étage ; 
 
Considérant que le sous-sol est quasi entièrement privatisé pour le logement du rez-de-chaussée, qu’il ne 
subsiste plus de locaux de rangement aisément accessibles pour les autres logements, qu’au vu des dérogations, 
ces espaces ne sont pas propices à l’aménagement de pièces de vie ; 
 
Considérant dès lors que sans ces pièces, le programme ne rencontre pas 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 de plus que les aménagements se font au détriment des qualités spatiales des lieux ; 
 
Considérant le dessin très sommaire des châssis, qu’il n’est pas possible de vérifier le respect des 
caractéristiques d’origine indispensables à préserver pour valoriser cette façade de qualité ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière du logement inférieur déroge à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants de 
l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-274 : modifier les aménagements intérieurs d’une maison 
unifamiliale et construire deux lucarnes / wijziging van de binneninrichtingen van een engezinswoning en bouwen 
van 2 dakkapellen 
Rue Saint-Bernard 68  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Laurence THYS 
N° dossier : PU2019-274 / 13/AFD/1726823 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 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 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 :  

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



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-331 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume et la façade, réaliser des travaux structurels, aménager une terrasse et la zone de cours et 
jardin / wijziging van het aantal woningen en hun indelingen, van het volume en van de gevel, uitvoering van 
structurele werken, inrichting van een terras en van de tuin 
Rue de l'Aqueduc 23  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Thomas VAN DER ELST 
N° dossier : PU2017-331 / 13/AFD/660418 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 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 : 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  
  Art. 6 Toiture (hauteur) 

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  Art. 8 WC 

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 - hauteur)  
  

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 (PU2013-86) portant sur la division de 
la maison unifamiliale en plusieurs logements, que cette demande a été classée sans suite faute de compléments 
; 
 
 
 
 
 
 



 

 

Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume et la façade, réaliser des travaux structurels, aménager une terrasse et la zone de cours et jardin et plus 
précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 4 logements : un appartement de deux chambres en duplex aux rez-de-
chaussée / partie du sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage, un appartement d’une 
chambre au 2ème étage et un studio dans les combles ; 

- Construire une terrasse et une pergola au rez-de-chaussée ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture plate au 2ème étage et dans le creux de la toiture au 3ème étage ; 
- Remplacer les châssis en façade avant et peindre la façade ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur les vues préjudiciables engendrées par la terrasse du 3ème étage (demande de plantations 
hautes et persistantes) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/05/2018 (pas d’objection majeure, évacuation du 
logement des combles et ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la chambre prévue au sous-sol est très enclavée, que l’absence de locaux de rangement pour 
tous les logements de l’immeuble est problématique ; 
 
Considérant que les cloisonnements sont peu heureux, notamment au niveau de la cage d’escalier au rez-de-
chaussée et des chambres des étages sont peu heureux et se font au détriment des qualités spatiales de 
l’immeuble ; 
 
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 du local vélo au sous-sol mais qu’un garage a été autorisé en 
situation légale ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre au rez-de-chaussée ; 
- Article 8 pour les dimensions du wc au rez-de-chaussée ; 
- Article 10 pour l’éclairement de la chambre au 1er étage ; 
- Articles 3 et 10 pour les superficies et éclairement de la chambre et du séjour au 2ème étage ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la salle de bains et de la mezzanine au dernier niveau ; 

 
Considérant au vu de ce qui précède et du programme, le projet ne rencontre pas 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 modifications en façade avant (modification des châssis en dérogation aux articles 15 et 19), 
modification de la teinte de la façade en bleu-gris en dérogation à l’article 12 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » et placement de fenêtres de toit non alignées en dérogation à 
l’article 12 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») dénaturent et appauvrissent 
l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que la pergola du rez-de-chaussée et la terrasse du 2ème étage dérogent à l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-268 : changer la destination d’équipement d’intérêt collectif 
en logement, modifier la façade à rue et placer des dispositifs extérieurs de secours à l'arrière / Het veranderen 
van de bestemming van voorziening van collectief belang tot woning, het wijzigen van de straatgevel en het 
plaatsen van buitennoodvoorzieningen achteraan 
Avenue Henri Jaspar 108  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : COHABS STEPHANIE 108 
N° dossier : PU2019-268 / 13/AFD/1725958 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

 
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une 
voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : équipement d’intérêt collectif (lieu de culte) ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d’équipement d’intérêt collectif en logement, modifier 
la façade à rue et placer des dispositifs extérieurs de secours à l'arrière et plus précisément : 

- Aménager une maison de cohabitation de 18 chambres ; 
- Réaliser des travaux structurels (ouvrir une dalle au rez-de-chaussée, placer un double escalier d’accès 

au sous-sol) ; 
- Créer un patio en fond de parcelle ; 
- Modifier les divisions des châssis, supprimer le balcon au 1er étage et les grilles au rez-de-chaussée en 

façade avant ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/12/2019 (favorable sous conditions) ; 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019 ; 
 



 

 

Considérant que ce projet de cohabitation s’implante dans un bâtiment atypique, tant en termes de destination 
légale (lieu de culte) que de configuration (vastes superficies, grande salle au rez-de-chaussée, nombreux locaux 
au sous-sol, …) ; 
 
Considérant la situation de cet immeuble le long de la petite ceinture et face à une placette ;  
 
Considérant que le projet prévoit de vastes superficies de locaux communs (séjour cuisine dans la salle arrière, 
espace de travail, coin TV au sous-sol ouvert sur le rez-de-chaussée, espaces de détente au sous-sol, grand hall 
d’entrée, vestiaire et espace vélos au droit de l’entrée, …) ; 
 
Considérant que la réaffectation de cet immeuble en logement est bienvenue sur le principe ; 
 
Considérant toutefois que l’aménagement des 18 chambres soulève des objections : 

- Bon nombre de celles-ci dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour 
l’éclairement (chambres 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17), que pour la plupart d’entre elles cette 
situation est inhérente à la configuration des baies et est peu importante sauf en ce qui concerne les 
chambres du 3ème étage (petites lucarnes en façade avant) ; 

- S’agissant d’une collocation, les chambres peuvent être considérées comme des chambres principales et 
devraient dès lors offrir une superficie de 14 m², que seulement 8 chambres offrent cette superficie, que 
pour les chambres 12 et 17 cette situation est inhérente à la configuration des lieux ; 

- L’aménagement des espaces sanitaires est étriqué et les espaces disponibles permettraient des salles 
d’eau plus confortables ;  

 
Considérant que les échelles de secours en façade arrière dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur), que ces dispositifs ont toutefois un impact limité sur le voisinage et relèvent de 
dispositifs sécuritaires (évacuation en cas de nécessité d’urgence) ; 
 
Considérant que l’escalier de secours grève les vues et l’éclairement des chambres en façade arrière et semble 
surdimensionné pour 2 chambres par rapport aux autres évacuations proposées (échelles) ; 
 
Considérant que le percement de la dalle au rez-de-chaussée permet un éclairement et une ouverture spatiale du 
sous-sol mais reste très limité au regard de la superficie construite en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la création du patio à l’arrière offre un éclairement supplémentaire en fond de parcelle et un 
aménagement paysager (plantations en bacs) ; 
 
Considérant néanmoins que le changement de destination envisagé doit permettre une réelle amélioration des 
qualités paysagères en l’intérieur d’îlot, conformément à la prescription 0.6 du PRAS ; que les espaces communs 
particulièrement généreux permettent une diminution de ces surfaces sans nuire aux qualités du projet ; 
 
Considérant que la suppression du balcon au 1er étage (probablement non réalisé) et des grilles (peu qualitatives) 
ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la modification des divisions des châssis (suppression de la division bipartite aux étages) n’est 
pas dommageable compte tenu de l’expression de la façade ;  
 
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 ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 

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

- Améliorer les qualités de l’intérieur d’îlot en supprimant 2 travées au rez-de-chaussée et 1 travée au sous-
sol et prévoir une zone de pleine terre supplémentaire au niveau du sous-sol ; 

- Ne prévoir que deux chambres par étage côté rue aux 1er, 2ème et 3ème étages ; 
- Respecter l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les chambres côté rue au 3ème 

étage (création de puits de lumière par exemple) ; 
- Prévoir au moins une salle d’eau plus confortable ; 
- Proposer une solution d’évacuation en façade arrière moins prégnante que l’escalier actuel ; 

 

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



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-21 : modifier la destination du bâtiment arrière, le nombre et la 
répartition des logements et augmenter le volume / wijziging van de bestemming van het achtergebouw, het 
aantal woningen en hun indeling en vergroting van het volume 
Rue Berckmans 29  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Myriam BINDELS 
N° dossier : PU2017-21 / 13/AFD/626729 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 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 II : 

  Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux habitables et non habitables)  
  Art. 5 : normes minimales de superfcie (mezzanine)  
  Art. 10 : éclairement naturel 
 

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription 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)  
  

 
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 de la commission de concertation portant sur la version initiale du projet émis en date du 
19/12/2017 libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec augmentation de 
volume et plus précisément à : 
- Construire une annexe au 1er étage ; 

- Aménager un balcon au 2ème étage ; 

- Supprimer la citerne et aménager un local de rangement en lieu et place de celle-ci ; 

- Modifier la façade à rue (modification des châssis) ; 

- Aménager un studio au rez-de-chaussée, un appartement de deux chambres au 1er étage, un 

appartement de deux chambres au 2ème étage et un appartement d’une chambre dans les combles ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/11/2017 au 04/12/2017 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/03/2017 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant que le volume supplémentaire au 1er étage est conforme au titre I du Règlement régional 
d’urbanisme, s’implante entre un haut mitoyen en attente et l’annexe existante et que son impact sur le 
voisinage est négligeable ; 
 
Considérant que le balcon au 2ème étage s’implante également le long du mitoyen, que les vues depuis ce 
balcon sont limitées et qu’il permet au logement de bénéficier d’un espace extérieur ;  
 
Considérant qu’il est précisé en séance que la citerne supprimée est une ancienne citerne à mazout, que la 
citerne de récupération pluviales est toujours existante plus loin dans le jardin, que l’aménagement d’un local 
de rangement déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant les erreurs de représentation de la façade à rue (proportion des baies) ; 
 
Considérant que les photos jointes à l’appui de la demande font apparaître le placement de volets et caissons 
à volets devant les baies du rez-de-chaussée et d’une descente d’eaux pluviales en façade avant 
(contournant les bandeaux, traversant la façade vers l’intérieur au niveau du bas du 1er étage), contribuant un 
peu plus à dénaturer l’expression de la façade et à appauvrir celle-ci, que toutefois ces éléments ne sont pas 
représentés dans les documents graphiques et qu’ils sont supposés être supprimés ; 
 
Considérant également la présence d’un tuyau de chaudière sortant de la façade avant au 1er étage ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations au titre II du Règlement régional d’urbanisme :  
- rez-de-chaussée : article 4 pour la hauteur sous-plafond de la chambre (mezzanine sur l’entièreté de la 

pièce) et du bureau au sous-sol et 10 pour l’éclairement du séjour / cuisine ; 

- 1er étage : article 5 pour la mezzanine et article 10 pour l’éclairement du séjour (importante dérogation) ;  

- 2ème étage : article 10 pour l’éclairement du séjour / cuisine et des deux chambres ; 

- 3ème étage : article 11 pour les vues ;  

 
Considérant que les cloisonnements et mezzanines sont peu qualitatifs et portent atteinte aux qualités 
spatiales des locaux (cloisonnement du sas WC au rez-de-chaussée, espace sanitaire au 1er étage, chambre 
côté rue au 2ème étage, local poubelle …) ; 
 
Considérant que les 1er et 2ème étages ne se prêtent pas à l’aménagement d’un appartement de deux 
chambres, et que dès lors la densité de logement projetés dans la maison est trop importante et ne présente 
pas une mixité satisfaisante (proportion de logements aptes à accueillir des familles avec enfants) ; 
 
Considérant que le bureau au sous-sol est peu opportun (hauteur sous plafond faible, encombrement de la 
trémie, ouverture vers une pièce de caves peu isolée…) ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de réduire le nombre de logements et de revoir les cloisonnements ; 
 
Considérant accessoirement que l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs 
évacuations ; 
 
Considérant l’absence d’information sur le bâtiment arrière ; 
 
AVIS FAVORABLE à l'unanimité à condition de :  
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de chaudières et 
supprimer l’évacuation en façade avant ; 
- Supprimer les volets et caissons extérieurs au rez-de-chaussée ; 
- Supprimer la descente d’eaux pluviales en façade avant ; 
- Corriger les erreurs de représentation de la façade à rue ; 
- Revoir le nombre et l’aménagement des logements en veillant aux respect des normes d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d’urbanisme et des qualités spatiales des locaux d’origine en proposant des 
logements de plusieurs chambres ;  
- Intégrer le bâtiment arrière à la demande. 
 
Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre à nouveau aux actes d’instruction, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 

 
Considérant que suite à cet avis la demanderesse a sollicité la suspension de son dossier dans l’attente du dépôt 
d’un projet modifié, que ce projet modifié a été introduit en date du 6/07/2018, 10/10/2018, 15/10/2018 et 
15/11/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la destination du bâtiment arrière, le nombre et la répartition 
des logements et augmenter le volume ; 
 
 
 
 



 

 

Considérant que par rapport à la version initiale du projet, la présente demande propose les modifications 
suivantes : 

- Réduction du nombre de logements de 4 à 3 ; 
- Transformer le bâtiment arrière en logement avec augmentation de volume dans la cour ; 

 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/09/2018 (points important à vérifier : 7 pour le 
bureau au rez-de-chaussée ne pouvant être utilisé en chambre, 9 ventilation et accès au local compteurs, 12 pour 
le bâtiment arrière et son accès) ; 
 
Considérant que le projet modifié ne répond pas à toutes les conditions de l’avis conforme émis par la commission 
de concertation du 19/12/2017, à savoir : 

- Les logements présentent toujours des dérogations aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme : 

o Article 4 pour la hauteur sous plafond du bureau au sous-sol, de la chambre et du rangement au 
rez-de-chaussée, du bureau du logement 2 à l’entresol et du rangement au 1er étage ; 

o Article 5 pour la mezzanine au 1er étage ; 
o Article 10 pour l’éclairement du bureau au sous-sol, du séjour au rez-de-chaussée et au 1er étage, 

et pour le séjour et la chambre 1 du duplex supérieur ; 
 
Considérant que les considérations et conditions de la commission de concertation du 19/12/2017 restent 
d’application ; 
 
Considérant les faibles qualités du logement du 1er étage (séjour dans la pièce centrale enclavé entre 2 chambres, 
éclairement uniquement en second jour, nombreuses dérogations au titre II du Règlement régional d'urbanisme 
sans compensations), que le logement du rez-de-chaussée est également peu qualitatif (de plain-pied avec la 
voirie, le long de l’entrée cochère, pas d’information sur une éventuelle privatisation d’une partie du jardin (vis-à-
vis), dérogations au titre II du Règlement régional d'urbanisme sans compensation, escalier d’accès à la cave 
grevant les espaces…) ; 
 
Considérant que le 1er étage ne se prête pas à l’aménagement d’un logement de deux chambres et considérant 
dès lors la faible proportion de logement de plusieurs chambres ;  
 
Considérant la situation légale du bâtiment arrière : remise et écurie ; 
 
Considérant que l’extension de volume du bâtiment arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que le projet ne précise aucune utilité à cette extension (cour 
couverte) ; 
 
Considérant que le rajout d’un niveau de plancher réduit très fortement les hauteurs sous plafond et engendre des 
dérogations à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre 1 et 2, les halls d’entrée et 
les dégagements, l’atelier au rez-de-chaussée et l’espace de rangement entre la chambre 1 et 2 ; 
 
Considérant que la chambre 1 et 2 dérogent également à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement) ; 
 
Considérant que le logement aménagé dans ce bâtiment arrière ne dispose que d’un monte-charge pour l’accès 
aux étages, que des escaliers de secours sont prévus et que ceux-ci sont très peu confortables ; 
 
Considérant que deux feux ouverts sont prévus pour ce logement, que leur évacuations (cheminées affleurant de 
la toiture) sont porteuses de nuisances pour le voisinage et qu’il s’agit d’un système de chauffage à proscrire en 
ville (rendement faible, pollution élevée – CO2 et particules fines) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’aménagement de la zone de cour et jardin et sa conformité à l’article 13 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (zone de pleine terre) et considérant également qu’un arbre à haute 
tige a été abattu (PU2014-253) impliquant des mesures de replantation ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations que 
celles-ci doivent satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que le système de ventilation 
renseigné dans le formulaire PEB n’est pas correct ; 
 
Considérant de ce précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-244 : modifier le nombre et la répartition des logements ainsi 
que la façade / wijziging van het aantal woningen en hun indeling en de gevel 
Rue de la Source 58  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Marie-Pierre Dewigne 
N° dossier : PU2019-244 / 13/AFD/1723585 
 
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 : rue de Lausanne, 1 à 3 (Ancienne maison et atelier du peintre Hennebicq) 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
  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 :  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  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))  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 1-
3 rue de Lausanne ; 
 
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 ; 
 
Vu les procès-verbaux de constat d’infraction : 

- PV13-8/15 dressé le 20/02/2015 pour le placement non conforme de deux sorties de conduits 
d’évacuation de chaudière en façade avant ;  

- PV13-35/18 dressé le 12/06/2018 pour la division de la maison unifamiliale en 4 logements, le changement 
de destination des greniers en logement, le non-respect des normes d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, la réalisation de travaux structurels, impliquant la solution de problèmes de 
stabilité, et le placement de deux sorties de chaudière non conformes à l’article 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses ; 

 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces aménagements et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 4 logements : un appartement de 3 chambres en duplex aux rez-de-
chaussée et sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage, un appartement d’une chambre au 
2ème étage et un appartement d’une chambre en duplex aux 3ème et 4ème étages ; 

- Réaliser des travaux structurels (escaliers, démolition de murs porteurs,…) ; 
- Modifier la façade avant (châssis en pvc blanc, profilés non moulurés, modification des divisions 

d’imposte aux rez-de-chaussée et 2èmer étage et modification de la couleur des châssis, simplification 
du relief de la façade et crépi) ; 

 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 09/09/2019 (remarque concernant l’accessibilité au 
local des compteurs devant être garanti en tout temps pour tous les occupants de l’immeuble et pour les services 
de secours) ; 
 
Considérant en effet la situation ambiguë de l’accès et du dégagement au sous-sol (espace commun ou privatif ?), 
que l’accès aux compteurs doit effectivement rester commun ; 
 
Considérant que le sous-sol est quasi totalement privatisé pour le duplex inférieur, qu’il ne subsiste plus de locaux 
de rangement pour les logements, ni de local pour ranger les poussettes et les vélos (l’accrochage vertical prévu 
dans le hall d’entrée est peu pratique et insuffisant) ; 
 
Considérant que l’aménagement des logements soulève de nombreuses remarques :  

- Les deux chambres prévues au sous-sol dérogent aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond et éclairement), que ces pièces ne sont pas du tout propices à 
l’aménagement de pièces de vie ; 

- Le séjour du rez-de-chaussée présente une dérogation à l’article 10 du titre II ru Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement) du notamment à la suppression de l’enfilade des pièces ; 

- La hauteur sous plafond de la cuisine est insuffisante et déroge à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 

- La superficie de la chambre au 1er étage déroge à l’article 3 et la superficie du séjour à l’article 10 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme, que ces dérogations sont dues au cloisonnent effectués à ce niveau ; 

- Le cloisonnement de la pièce avant pour le cabinet de toilette porte atteinte aux qualités spatiales (1er et 
2ème étages) et patrimoniales (plafond mouluré au 1er étage) ; 

-  L’accès à la pièce de l’entresol depuis le 1er étage présente une hauteur insuffisante (dérogation à l’article 
4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme), que cet accès est très inconfortable et inacceptable 
(1.39m) ; 

- La superficie et l’éclairement de la chambre au 2ème étage dérogent aux articles 3 et 10 et la superficie du 
séjour à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, que ces dérogations sont dues au 
cloisonnent effectués à ce niveau ; 

- La hauteur sous plafond de la chambre et de la cuisine et l’éclairement de la chambre dérogent aux 
articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

 
Considérant que l’ampleur et la multiplication des dérogations atteste des faibles qualités des logements ; 
 
Considérant que le programme, en tenant compte des remarques ci-dessus, ne rencontre pas 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, que la densité d’occupation de l’immeuble est trop importante ; 
 
Considérant que les modifications de la façade avant dénaturent et appauvrissent son aspect architectural, 
qu’une rénovation de la façade était certes nécessaire, mais pas au détriment des décors et de son relief ; 
 
Considérant que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne participe au bon aménagement des lieux ; 
 
 
 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Un projet présentant un maximum de 2 logements dans l’immeuble, globalement conformes aux normes 
minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme et respectueux de la configuration spatiale, 
et avec locaux de rangement au sous-sol et revalorisation de la façade pourrait être envisagé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-98 : modifier le nombre et la répartition des 
logements,changer la destination d'un commerce en logement, réaliser des travaux structurels, modifier la 
façade, couvrir la cour, ainsi que créer un nouveau volume en toiture / het wijzigen van het aantal en van de 
verdeling van woningen, het veranderen van de bestemming van een handel tot woning, het uitvoeren van 
structurele werken, het wijzigen van de gevel, het bedekkeng van van het binnenterrein en het inrichten van een 
nieuw volume op het dak 
Rue Crickx 17  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Teixeira LOUREIRO 
N° dossier : PU2019-98 / 13/AFD/1708198 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 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 II : 

  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
  

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
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, 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 : 3 commerces au rez-de-chaussée et 3 logements par étage du 1er 
au 3ème étage ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 28/11/2016 pour la modification du nombre et de la répartition 
des logements (16 logements au total), la modification du volume bâti, la réalisation de travaux structurels, le 
changement de destination du rez-de-chaussée commercial, la sortie d’évacuations de chaudières non 
conformes et la modification des caractéristiques architecturales de la façade ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination d'un 
commerce en logement, réaliser des travaux structurels, modifier la façade, couvrir la cour ainsi que créer un 
nouveau volume en toiture ; 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/05/2019 (point 7 pour la ventilation du local 
compteur et son accès à vérifier, avis favorable sous conditions) ; 
 



 

 

Considérant que le changement de destination du commerce de droite en logement en duplex rez-de-chaussée / 
sous-sol soulève des objections : 

- Les lieux se prêtent peu à l’aménagement d’un logement indépendant : situation de plain-pied avec la 
voirie, pas de dégagement à l’arrière, situation sur un carrefour (exposition aux nuisances diverses de la 
voirie), nécessité d’occultation des baies pour des questions d’intimité et réduction de l’éclairement, 
privatisation complète du sous-sol ne se prêtant pas à l’aménagement de pièces de vie… ; 

- Entrée du logement donnant directement sur l’espace public ; 
- Modification des menuiseries présentant une intégration très peu satisfaisante et appauvrissant et 

dénaturant l’expression de la façade ; 
 
Considérant que la couverture de cour ne soulève pas d’objection, qu’il s’agit d’une cour de petites dimensions et 
fortement enclavée et que l’aménagement de locaux vélos / poussettes y est bienvenu (accès aisé) ; 
 
Considérant que la réunion de deux logements aux 1er, 2ème et 3ème étages permet d’améliorer sensiblement le 
confort de ceux-ci et la création de logement de deux chambres, répondant à la politique communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et création de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants ; 
 
Considérant que le nouveau volume en toiture porte atteinte à la typologie de l’immeuble et présente une 
intégration peu satisfaisante, que ce nouveau volume est fortement visible depuis l’espace public (dégagement) ; 
 
Considérant de plus que la hauteur sous plafond dans ce nouveau volume déroge à l’article 4 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme et que la création de ce nouveau volume au profit d’un espace accessoire ne se 
justifie pas ; 
 
Considérant que la création de 3 logements supplémentaires au 4ème étage densifie exagérément l’occupation de 
l’immeuble et est accompagné de modification de volume dommageable à la typologie de la toiture ; 
 
Considérant que les modifications en façades à rue dénaturent et appauvrissent fortement son expression : 
modification des châssis, vitrines et portes (non-respect du cintrage, modification des divisions et des proportions, 
absence de doubles cadres dans les parties fixes, …), placement de grilles au rez-de-chaussée, obturation des 
baies de caves, placement d’une allège pour le commerce du centre, boîtes aux lettres, … ; 
 
Considérant que la modification des garde-corps, sans être fidèle aux caractéristiques d’origine, présente 
intégration satisfaisante à la façade ; 
 
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 l’ambigüité concernant la hauteur sous plafond de la chambre du dernier niveau ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Ne pas créer de logement au rez-de-chaussée ; 
- Supprimer le volume en toiture ; 
- Supprimer les modifications en toiture et ne prévoir que deux logements au 4ème étage, globalement 

conformes au titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Prévoir un retour aux caractéristique d’origine en façades à rue (châssis, portes, vitrines, soubassement, 

suppression des grilles au rez-de-chaussée, fenêtres de caves, …) ; 
- Réaliser les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
- Prévoir les évacuations de chaudières en toiture du bâtiment principal ; 
- Respecter une hauteur sous plafond de 2, 50m minimum pour la chambre au dernier niveau ; 

 
 
 
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 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-144 : modifier la façade au rez-de-chaussée / wijziging van de 
voorgevel op het gelijkvloers 
Chaussée de Charleroi 27A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : DW PROPERTIES - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-144 / 13/XFD/1712414 
 
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, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre VI : 

  Art. 34 
Règlement communal sur les bâtisses : 

  Art 46a  
  

 
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)  
  

 
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 le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les 
enseignes ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et 10 logements aux étages ; 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme 2016-162 pour le changement d’utilisation du commerce au rez-
de-chaussée (consommation sur place), incomplète à ce jour ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade au rez-de-chaussée et plus précisément : 

- Remplacer la vitrine fixe par un châssis présentant une double porte coulissante et avancer celle-ci à 
l’alignement ; 

- Régulariser le parement en granit poli au rez-de-chaussée et au 1er étage ; 
- Placer un bardage en bois et un lettrage (enseigne du restaurant) au droit de la vitrine ; 
- Obturer la baie d’accès latérale ; 

 
Considérant que l’architecte confirme en séance que les modifications envisagées sont liées à l’exploitation d’un 
commerce de type restauration avec consommation sur place, que ce changement d’utilisation n’a pas encore fait 
l’objet d’un permis d’urbanisme et peut être intégré dans la présente demande ; 
 
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 pour ce qui concerne la façade mais que le changement d’utilisation nécessite le cas 
échéant un avis du SIAMU ; 
 
Considérant que le remplacement de la vitrine et le léger déplacement de celle-ci ainsi que la modification du 
parement au rez-de-chaussée et 1er étage ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que le bardage en bois et le lettrage constituent le dispositif d’enseigne, que ce dispositif déroge aux 
articles 46A du Règlement communal sur les bâtisses (à moins d’1 m de la limite mitoyenne et à moins de 3 m du 
niveau du trottoir) et à l’article 34 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme (masque une partie de la baie) ; 
 
 



 

 

Considérant que le bardage en bois est sobre, permet d’identifier le commerce dans l’ensemble de la façade et 
d’englober le caisson à volet ; 
 
Considérant que l’obturation de la porte latérale et le prolongement de l’angle (déplacement de la vitrine) seront 
constitué du même matériau que le parement de la façade ;  
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Intégrer le changement d’utilisation à la présente demande et fournir les documents complémentaires y 
relatifs (plans, coupes, formulaires adaptés, …) ; 

- Fournir le cas échéant l’avis du SIAMU pour la consommation sur place ; 
- Respecter les matériaux de façade pour l’obturation latérale 

 
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 34 du Règlement régional d'urbanisme et 46a du Règlement communal sur les 
bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-30 : construire un immeuble mixte comportant des logements, 
un parking vélo public et un atelier de réparation de vélos au rez, modifier l’accès à la station de métro / bouwen 
van een gemengd gebouw bevattende woningen, een publieke fietsparking en een fietsreparatieatelier op het 
gelijkvloers, wijzigen van de toegang tot het metrostation 
Chaussée de Waterloo angle  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-30 / 13/PFD/1720006 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
6 lettre(s) 
 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un 
espace structurant  

PPAS : 1. -Ref. régionale : SAG_0008_006_D 
   -Décision projet de plan : Non applicable 
   -Décision : Approuvé 
   -N° NOVA : 13/PPAS/167163 
   -Date d'arrêté plan : 10-10-2001 
   -Date arrêté expropriation : Non applicable 
   -Type d'arrêté : Ord. 91 - Abrog Tot 
   -Dénomination : quartier "morichar" 
   -Date arrêté projet de plan : Non applicable 
RCU :  

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

    
  
  application de la prescription 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.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant)  
  dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  
 
 

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

 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la fourniture de : 

- Des incrustations 3D du projet sur photo à partir de la place Morichar et de la rue Steens, à hauteur de 
piéton 

- L’étude d’ensoleillement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


