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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 PU2019-102 : modifier la répartition des logements, modifier la 

façade ainsi que le volume et construire deux lucarnes  / wijziging van de indeling van de woningen, van de 
gevel en van het volume en bouwen van 2 dakkapellen  : Rue d'Andenne 82  
 

Demandeur / Aanvrager : Doron Jill-Yann 

 
 

Point 3.  

09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-119 : modifier le nombre et la répartition des logements, 

modifier le volume et la façade / wijziging van het aantal woningen en hun indelingen, van het volume en van 
de gevel : Chaussée de Forest 73  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Abdel Ilah - Ludovic ACHARI BEN HMIDOU - BRUGEL 

 
 

Point 4.  

10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-259 : étendre le rez-de-chaussée commercial au sous-sol, 

diviser le logement des étages, modifier le volume, la façade et aménager des terrasses  / de commerciële 
gelijkvloers uitbreiden naar de kelder, het splitsen van de woning op de verdiepingen, volume en gevel 
wijzigingen en het inrichten van terrassen : Chaussée de Charleroi 169  
 

Demandeur / Aanvrager : Interact International - S.A. (COUMANS) 

 
 

Point 5.  

10:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-8 : étendre le commerce au 2ème étage, placer des 

installations techniques en toiture, transformer les logements du 3ème étage, modifier le volume et la façade / 
de handel uitbreiden naar de 2° verdieping, het plaatsen van technische installaties op het dak, de woningen 
op de 33° verdieping verwerken, volume en gevel wijzigingen : Rue du Fort 85B  
 

Demandeur / Aanvrager : LE CENTRE FUNERAIRE DE BRUXELLES Monsieur Louis Campens - S.A. 

 
 

Point 6.  

11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-194 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec travaux structurels et modification du volume / wijziging van het aantal woningen en hun indeling met 
structurele werken en volumewijziging : Rue d'Irlande 48  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cédric VAN LAER 

 
 

Point 7.  

11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-199 : étendre le logement du 4ème étage dans les 

combles avec modification du volume et de la façade, travaux structurels et placement de fenêtres de toiture / 
uitbreiding van de woning van de 4de verdieping tot de zolderverdieping met volume- en de voorgevelwijziging, 
strucutrele werken en plaatsing van dakramen : Avenue des Villas 21 bte 4  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marco GIACOMINI 

 
 

Point 8.  

13:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-84 : modifier la répartition des logements, réaliser des 

travaux structurels et modifier la façade avant / wijziging inhouden van de indeling van de woningen, 
structurele werken uitvoeren en wijziging van de voorgevel : Rue André Hennebicq 11  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ulrich Géradin 

27/08/2019 
 

Point 9.  

13:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-236 : réaliser des travaux structurels pour réunir plusieurs 

commerces afin de créer un grand commerce, modifier la façade et placer des enseignes / uitvoering van 



 

 

stabiliteitswerken voor het samenbrengen van handelsoppervlaktes, wijziging van de voorgevel en plaatsen 
van uithangborden : Chaussée de Charleroi 26  
 

Demandeur / Aanvrager : TAKVA 

17/12/2019 
 

Point 10.  

13:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-26 : Mettre en conformité le changement d'affectation du 

rez-de-chaussée et du premier étage de bureau en équipement, la création d'un patio au rez-de-chaussée et la 
réalisation de travaux structurels intérieurs, modifier l'aspect architectural de la façade. / In conformiteit 
brengen van de bestemmingswijziging van het gelijkvloers en de 1ste verdieping tot publieke voorziening, het 
creëren van een patio op het gelijkvloers en interne structurele werken, het wijzigen van de architecturale 
vormgeving van de gevel. : Rue Defacqz 80  
 

Demandeur / Aanvrager : 123 YOGA 

17/12/2019 
 

Point 11.  

14:10  
Demande / Aanvraag : permis d'environnement  : Exploitation d'une piscine / Uitbating van een zwembad : Rue 
de la Perche 38  
 

Demandeur / Aanvrager : COMMUNE DE SAINT-GILLES - DIVERS 

14/01/2020 
 

Point 12.  

14:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-22 : Rénover et étendre la piscine Victor Boin / Verbouwen 

en uitbreiden van het zwembad Victor Boin : Rue de la Perche 38A  
 

Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 

17/12/2019 
 

Point 13.  

14:10  

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 

07/01/2020 
 

 



 

 

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 PU2019-102 : modifier la répartition des logements, modifier la façade ainsi 

que le volume et construire deux lucarnes  / wijziging van de indeling van de woningen, van de gevel en van het volume 
en bouwen van 2 dakkapellen  
Rue d'Andenne 82  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Doron Jill-Yann 
N° dossier : PU2019-102 / 13/XFD/1708479 
 
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 :  
 
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 I : 
  Art. 4 : Profondeur d'une construction mitoyenne 
  Art. 6 : Toiture d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 : Toiture (lucarnes)    
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
  Art. 3 : Superficie minimale  
  Art. 4 : Hauteur sous plafond (locaux habitables) 
  Art. 10 : Eclairement naturel 

 
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 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement par étage du rez-de-chaussée au 3ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements, modifier la façade ainsi que le volume et 
construire deux lucarnes et plus précisément : 
- Construire une extension de volume au rez-de-chaussée ; 
- Etendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol (pièces avant) ; 
- Effectuer des travaux intérieurs (démolition de murs porteurs et de cheminées, aménagement de sanitaires) ; 
- Etendre le logement du 3ème étage aux combles ; 



 

 

- Construire des lucarnes en toiture ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/11/2019 (toutes les remarques de l’avis précédent 
restent d’application et remarque supplémentaire pour le sous-sol) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, qu’elle permet l’aménagement d’une salle de bains, que la cour déjà de faibles dimensions s’en trouve 
encore réduite ; 
 
Considérant que la chambre du rez-de-chaussée présente une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (superficie) et le séjour une dérogation d’éclairement ; 
 
Considérant cependant qu’il s’agit d’un logement autorisé, que son réaménagement permet d’améliorer globalement 
son habitabilité ; 
 
Considérant qu’afin de compenser ce nouveau volume sur l’intérieur d’ilot, il y a lieu de végétaliser les toitures des 
annexes ; 
 
Considérant que la pièce avant au sous-sol est prévue pour l’aménagement d’un dressing / rangement et considérant 
l’absence de local pour vélos et poussettes, que cette pièce serait plus adéquatement prévue comme local commun 
pour ranger les vélos et les poussettes compte tenu du nombre de logements dans l’immeuble ; 
 
Considérant l’absence d’information sur la ventilation du local des compteurs ; qu’en séance, l’architecte et le 
demandeur précise que des compteurs sont encore installées sur les paliers, que cette situation n’est pas conforme et 
présente des risques en matière de sécurité, que cette situation n’est pas indiquée dans les plans et que le SIAMU n’a 
donc pas pu viser cet aménagement ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de regrouper les compteurs gaz en sous-sol, dans un local ventilé (cave avant sous 
l’entrée) ; 
 
Considérant que les terrasses ont été fermées sans autorisation, qu’il est prévu de les rouvrir ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître la présence de décors intérieurs intéressants ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de veiller au maintien des éléments de décors dans l’immeuble (cheminées, plafonds 
moulurés, …) ; 
 
Considérant que le logement du 2ème étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, que cette dérogation est liée à la configuration des lieux (espace traversant, logement de type studio) ; 
 
Considérant que le logement du 3ème étage est étendu aux combles, que l’habitabilité du niveau des combles est 
améliorée par l’ajout de lucarnes (versants avant et arrière) ; 
 
Considérant toutefois que la lucarne en versant arrière déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(lucarne) et que les chambres qui y sont aménagées dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
; 
 
Considérant que les dérogations de hauteur sous plafond des chambres résultent de l’amélioration de l’habitabilité des 
pièces de vie existantes de l’étage inférieur (relèvement du plafond de 2,30 à 2,50 m) ; 
 
Considérant dès lors qu’une lucarne plus haute, conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, 
permettrait d’aménager une chambre principale conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Qu’alors les dérogations de hauteur sous plafond dans la chambre secondaire en façade avant peuvent être 
acceptables ; 
 
Considérant que le séjour et la chambre au 3ème étage dérogent aussi à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, mais que ces dérogations sont liées à la taille des baies existantes ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant ont été remplacés, sans respect du cintrage, des épaisseurs de profilés et 
des divisions, que ces modifications appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que la modification de la porte d’entrée bien que de proportion déséquilibrée, présente certaines qualités 
(décor en fer forgé) ; 
 



 

 

 
 
 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’évacuation des chaudières, que cette situation peut être 
porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins, qu’il y a lieu de s’assurer du respect 
de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  
- Verduriser les toitures plates sur les volumes du rez-de-chaussée 
- Aménager la pièce avant au sous-sol en local de rangement commun et supprimer l’escalier d’accès du 
                 rez-de- chaussée vers cette pièce ; 
- Déplacer les compteurs dans le local en cave sous l’escalier et assurer sa ventilation ; 
- Maintenir les éléments de décors, en ce compris la cheminée au rez-de-chaussée arrière ; 
- Limiter la lucarne arrière au 2/3 de la largeur et augmenter sa hauteur (maximum 2m au-dessus de la  
                 toiture) pour obtenir une hauteur sous plafond conforme pour la chambre principale à l’arrière ; 
- Prévoir une unité de traitement des châssis au 3e étage et le respect des caractéristiques d’origine des  
                 châssis, en ce compris celui du rez-de-chaussée ; 
- Effectuer les évacuations de 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). 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 (volume rez-de-chaussée) du titre I et 3, 4 (sauf chambre arrière en toiture) et 
10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-119 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 

volume et la façade / wijziging van het aantal woningen en hun indelingen, van het volume en van de gevel 
Chaussée de Forest 73  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Abdel Ilah - Ludovic ACHARI BEN HMIDOU - BRUGEL 
N° dossier : PU2019-119 / 13/XFD/1710198 
 
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 :  
 
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 : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 4 : hauteur sous plafond  
  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 :  

  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. 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 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 ; 
 
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 le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 9/11/2018 pour le maintien :  

- de la modification du nombre et de la répartition des logements (division de la maison en 4 logements),  
- du non-respect des normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme,  



 

 

- de nouveaux volumes au rez-de-chaussée, à l’entresol et au niveau du 2ième palier (WC suspendu) ; 
- de la couverture partielle de la cour ;  
- de la réalisation d’une trémie d’escalier impliquant la solution d’un problème de stabilité ;  
- de la modification des châssis et baies de fenêtres en façade avant (cintrage, imposte) ; 
- de la modification de la porte d’entrée depuis au moins septembre 2009 ; 
- du placement de 3 évacuations de gaz brûlés en façade avant et arrière non conformes au Règlement 

Communal sur les Bâtisses – articles 62/63 et au Règlement Régional d’Urbanisme – Titre 1 – article 10 ; 
 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et la façade 
et plus précisément : 

- diviser la maison unifamiliale en 2 logements : un triplex de deux chambres aux sous-sol, rez-de-chaussée et 
1er étage et un duplex de 3 chambres aux 2ème et 3ème étages ; 

- régulariser la construction d’annexes au rez-de-chaussée et aux entresols ; 
- régulariser la construction d’une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- régulariser les interventions en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/05/2019 (pas d’objection majeure, porte d’accès à 
prévoir au sous-sol) ; 
 
Considérant que les extensions de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), qu’elles sont accompagnées de rehausses de mitoyen également en dérogation 
à l’article 4 de ce titre ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un intérieur d’îlot dense, encombré et peu qualitatif, qu’il y a lieu, en priorité, d’en améliorer les 
qualités afin d’améliorer le confort des logements (qualités esthétiques, paysagères, dégagement visuel, zones 
plantées, etc.) ; 
 
 
Considérant que le projet prévoit la régularisation des volumes infractionnels, au vu des photos, peu qualitatifs, qu’ils ne 
permettent pas d’aménager des pièces habitables (hauteur sous plafond insuffisante pour la cuisine au rez-de-
chaussée, éclairement insuffisant pour le bureau de l’entresol) et qu’ils réduisent fortement la zone de cour et jardin ; 
 
Considérant que les rehausses des murs mitoyens enclavent le voisinage, qu’au vu de l’encombrement existant de 
l’intérieur d’îlot, il n’y a pas lieu d’aggraver la situation ; 
 
Considérant que la représentation graphique ne semble pas correspondre tout à fait aux photos (toiture de la salle à 
manger de fait maintenue, mais le lanterneau de dimensions différentes par exemple) ; que l’architecte précise en 
séance que les éléments en plan différant de la situation existante sont bien modifiés ; 
 
Considérant que les deux pièces principales du sous-sol sont liées au logement inférieur, que ces pièces ne sont pas 
habitables (hauteur sous plafond insuffisante et éclairement quasi nul), qu’il serait donc plus judicieux de les destiner à 
des locaux de rangement communs (vélos poussettes notamment au lieu de prévoir ces derniers en encombrement du 
hall d’entrée) ; 
 
Considérant l’aménagement peu qualitatif du 1er étage, qu’il faut passer par une des chambres pour accéder à la salle 
de bains ; 
 
Considérant que le logement supérieur déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour le séjour 
et 2 chambres (éclairement) ; 
 
Considérant que la lucarne a peu d’incidences sur le voisinage (dimensions réduites), mais ne permet pas d’aménager 
une chambre conforme ; 
 
Considérant que les modifications en façade à rue dénaturent et appauvrissent son aspect architectural ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 

de:  

- Supprimer le volume cuisine au rez-de-chaussée et prévoir en lieu et place un jardin planté ; 

- Supprimer l’ancien volume wc à l’entresol 1er/2e étage ; 

- Supprimer le volume bureau à l’entresol rez-de-chaussée/1er étage 



 

 

- Prévoir la pièce avant au sous-sol en local de rangement commun et supprimer l’escalier entre le 

logement du rez-de-chaussée et le sous-sol ; 

- Prévoir un séjour cuisine traversant au 1er étage (suppression de la chambre 1) 

- Prévoir un cloisonnement permettant l’accès à la salle de bain sans passer par une chambre (1er 

étage) ; 

- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les chambres sous 

toiture ; 

- S’inspirer des caractéristiques d’origine pour la porte et les châssis en façade avant (proportions des 

divisions) en privilégiant les châssis bois ; 

 

 

 

 
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 Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-259 : étendre le rez-de-chaussée commercial au sous-sol, diviser 

le logement des étages, modifier le volume, la façade et aménager des terrasses  / de commerciële gelijkvloers 
uitbreiden naar de kelder, het splitsen van de woning op de verdiepingen, volume en gevel wijzigingen en het inrichten 
van terrassen 
Chaussée de Charleroi 169  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Interact International - S.A. (COUMANS) 
N° dossier : PU2019-259 / 13/XFD/1724012 
 
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 :  
 
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 (hauteur) 

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

 
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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  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 avec point de variation de mixité, 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 ; 
 
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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-247) portant sur la modification 
du nombre et de la répartition des logements avec modification de volume, de la façade, travaux structurels et 
aménager des terrasses et balcons, que le refus de ce permis a été notifié en date du 5/08/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à étendre le rez-de-chaussée commercial au sous-sol, diviser le logement 
des étages, modifier le volume, la façade et aménager des terrasses et plus précisément : 

- Etendre le commerce du rez-de-chaussée au sous-sol ; 
- Diviser l’unifamiliale aux étages en 2 logements (1 appartement 2 ch. et 1 duplex 3 ch.) ; 
- Réaliser des travaux structurels (ouvertures de murs porteurs, modifications de trémies d’escaliers) ;  
- Modifier le volume à l’arrière : une extension au rez-de-chaussée, une rehausse à l’entresol entre les 1er / 2ème 

étages, une extension à régulariser à l’entresol entre les 2ème et 3ème étages et une lucarne au 3ème étage ; 
- Modifier la façade avant (vitrine et porte d’entrée au rez-de-chaussée, châssis aux étages) ; 
- Aménager 2 terrasses ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 7/11/2019 (pas d’objection majeure, porte d’entrée du 
commerce et ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la couverture totale du rez-de-chaussée est supprimée au profit d’une zone de cour et jardin 
présentant plus de 50 % de zone de pleine terre plantée ;  
 
Considérant néanmoins qu’une petite extension est maintenue, en dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur et toiture, dépassement du voisin le moins profond de plus de trois mètre par rapport 
à la situation légale de celui-ci), que néanmoins cette extension présente un impact limité sur le voisinage et ne 
dépasse pas les ¾ de la profondeur de la parcelle ; 
 
Considérant que la majeure partie du sous-sol est privatisée au profit du commerce, que subsistent néanmoins un 
accès commun au local compteurs et à deux petites caves pour chacun des logements, qu’un local pour vélos est en 
outre prévu au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que le percement de la dalle de sol du rez-de-chaussée pour le placement d’un plancher de verre 
(éclairement du sous-sol) ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la citerne de récupération des eaux pluviales est maintenue et sera utilisée (note explicative) ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage, en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), s’implante le long d’un haut mitoyen et présente un retrait du côté opposé, que les vues depuis cette 
terrasse sont limitées ; 
 
Considérant que la terrasse au 2ème étage s’implante le long de l’annexe, que cette terrasse nécessite une rehausse 
mitoyenne, que le mur mitoyen existant de fait n’a jamais fait l’objet d’une autorisation et que ces dimensions sont 
excessives vu l’emprise de la terrasse, que ce mitoyen existant enclave l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de limiter le mur mitoyen en profondeur à 60 cm depuis la profondeur de la terrasse et sa 
hauteur à 1,90 m depuis le niveau de plancher fini de la terrasse ; 
 
Considérant que les extensions de volume à l’entresol entre les 1ers et 2èmes étages et entre les 2èmes et 3èmes 
étages, en dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), se situent 
contre le mitoyen de droite sans en dépasser les limites, que ces volumes se situent également en retrait du voisin de 
gauche et que leur impact est limité ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, que son impact sur le voisinage est limité et qu’elle permet d’améliorer sensiblement l’habilité de l’étage 
sous toiture ; 
 



 

 

Considérant que l’appartement de deux chambres au 1er étage est conforme aux normes d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme et dispose d’un espace extérieur (terrasse) ; 
 
Considérant néanmoins l’accès étriqué à la chambre 2 (passage de l’ordre de 60 cm) ; 
 
Considérant que la chambre à l’entresol du logement supérieur déroge à l’article 3 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (superficie), que la suppression de l’espace sanitaire au sein de celle-ci permettrait de supprimer cette 
dérogation, qu’il y aura lieu dès lors de prévoir un accès à un espace sanitaire sans passer par une des autres 
chambres ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs et les cloisonnements peuvent se justifier par les nombreuses 
modifications malheureuses que l’immeuble à subi et l’absence de décors intérieurs ; 
 
Considérant que les modifications en façade à rue soulèvent des objections : 

- La vitrine et la porte existante n’ont pas fait l’objet d’une autorisation et appauvrissent et dénaturent 
l’expression de la façade ; 

- Les châssis des étages ne sont également pas conformes aux caractéristiques d’origine de ceux-ci (proportion 
des impostes, absence de doubles cadres, absence de partie pleine au bas de la porte-fenêtre…),  

 
 
 
 
 
 

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

- Limiter le mur mitoyen au 2ème étage en profondeur à 60 cm depuis la profondeur de la terrasse et sa hauteur 
à 1,90 m depuis le niveau de plancher fini de la terrasse ; 

- Améliorer l’accès à la chambre 2 au 1er étage ; 
- Supprimer l’espace sanitaire dans la chambre à l’entresol du logement supérieur (conformité à l’article 3 du 

titre II du Règlement régional d'urbanisme) et prévoir un accès à un espace sanitaire sans passer par une des 
autres chambres ; 

- Prévoir un retour aux caractéristiques d’origine pour l’ensemble des menuiseries de la façade (châssis, porte 
d’entrée…) ; 

- Prévoir un soubassement en pierre bleue ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
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 PU2019-8 : étendre le commerce au 2ème étage, placer des installations 

techniques en toiture, transformer les logements du 3ème étage, modifier le volume et la façade / de handel uitbreiden 
naar de 2° verdieping, het plaatsen van technische installaties op het dak, de woningen op de 33° verdieping 
verwerken, volume en gevel wijzigingen 
Rue du Fort 85B  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : LE CENTRE FUNERAIRE DE BRUXELLES Monsieur Louis Campens - S.A. 
N° dossier : PU2019-8 / 13/XFD/1698787 
 
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 :  
 
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 I : 

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

 
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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
  application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 



 

 

constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 1.3. du PRAS (affectation du premier étage aux commerces)  
 
 

 
 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la fourniture d’éléments complémentaires relatifs à la datation des 
modifications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-194 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

travaux structurels et modification du volume / wijziging van het aantal woningen en hun indeling met structurele werken 
en volumewijziging 
Rue d'Irlande 48  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cédric VAN LAER 
N° dossier : PU2019-194 / 13/XFD/1718483 
 
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 :  
 
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 D'IRLANDE -52 
 

 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

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



 

 

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

  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. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
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 52 rue d’Irlande ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements : un appartement de deux chambres en duplex aux rez-de-
chaussée et 1er étage, un appartement de deux chambres au 2ème étage et un appartement de deux chambres en 
duplex aux 3ème et 4ème étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-28) visant à modifier le nombre et 
la répartition des logements, que ce permis a été notifié en date du 21/02/2012 ; 
 
 
 
 
 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux structurels 
et modification du volume et plus précisément : 

- Etendre le logement inférieur au sous-sol avec privatisation de la cage d’escalier commune ; 
- Construire une extension de volume au sous-sol ; 
- Aménager les chambres au rez-de-chaussée ; 
- Diviser le 1er étage en un studio côté rue et une chambre à l’arrière liée au logement inférieur ; 
- Placer une cheminée en façade arrière (feu ouvert du sous-sol) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 8/11/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 19/12/2019) ; 
 
Considérant que l’extension de volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), qu’elle implique une rehausse de mitoyen côté gauche, également en dérogation 
à l’article 4 de ce titre ; 
 
Considérant toutefois que l’extension a peu d’impact sur le voisinage (situé au niveau du sous-sol), que la rehausse de 
mitoyen est limitée ; 
 
Considérant que deux petites caves privatives sont prévues à l’entresol entre le rez-de-chaussée et le 1er étage mais 
que les locaux ainsi créés ne sont guère praticables (couloir), que la pièce avant au sous-sol est maintenue comme 
local de rangement commun pour vélos et poussettes ; 
 
Considérant que la cave sous le hall d’escalier est privatisée, alors qu’elle comporte les compteurs de gaz, qu’il y a lieu 
de maintenir un accès commun à ces compteurs ; 
 
Considérant que les deux logements (triplex inférieur et studio) sont conformes aux normes minimales d’habitabilité ; 
 
Considérant que la création du studio est accompagné d’un cloisonnement de la pièce, que le permis précédent portant 
sur la division de l’immeuble en 3 logements imposait de ne pas cloisonner les pièces à rue des rez-de-chaussée, 1er et 
2ème étages (pas de salle de bains ni de wc dans la pièce avant au 1er étage notamment), de ne pas prévoir de faux 
plafonds dans les pièces principales des rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, de veiller à maintenir en l’état les 



 

 

éléments de décors hormis aux endroits des travaux projetés compte tenu de leur mise en œuvre et de maintenir les 
doubles portes donnant sur la cage d’escalier et vérifier leur résistance au feu afin d’éviter leur cloisonnement ; 
 
Considérant que le cloisonnement de la salle de bains ne monte pas jusqu’au plafond (hauteur limitée à 2.88m), que 
l’isolation RF sera réalisée par le plancher ; 
 
Considérant néanmoins que ces aménagements dénaturent la composition de l’immeuble en condamnant de manière 
définitive l’enfilade des pièces de cet étage aux qualités patrimoniales avérées et densifie trop l’exploitation de 
l’immeuble déjà utilisée à son maximum (logement indépendant entièrement dans les combles) ; que l’aménagement 
d’un studio à ce niveau n’est pas justifié par la structure de l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement que la cheminée du feu ouvert du sous-sol déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant qu’il est regrettable de confiner les pièces de vies dans les locaux de rez-de-jardin (hauteur sous plafond 
standard, pas d’éléments patrimoniaux) et de transformer les pièces de réception en zone de nuit au lieu d’inverser les 
fonctions ;  
 
Considérant cependant que cette disposition n’engendre pas de dérogation ; 
 
Considérant par ailleurs que l’aménagement de 2 chambres au rez-de-chaussée implique le placement d’une nouvelle 
cloison vitrée pour la chambre arrière, que celle-ci ne peut pas porter atteinte aux décors intérieurs e doit être 
réversible ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Ne pas réaliser de studio indépendant au 1er étage ; 
- Démontrer que le placement des nouvelles cloisons vitrées au rez-de-chaussée ne porteront pas 

atteintes aux éléments de décors et est réversible ; 
- Prévoir des locaux de rangement praticables pour chacun des logements (pas de division du local 

d’entresol) 
- Respecter les conditions relatives à la préservation de tous les éléments de décors reprises dans le 

permis précédent 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de gaz brûlés ; 
- Maintenir l’accès au local compteur par les communs 

 
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 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 7.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-199 : étendre le logement du 4ème étage dans les combles avec 

modification du volume et de la façade, travaux structurels et placement de fenêtres de toiture / uitbreiding van de 
woning van de 4de verdieping tot de zolderverdieping met volume- en de voorgevelwijziging, strucutrele werken en 
plaatsing van dakramen 
Avenue des Villas 21 bte 4  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marco GIACOMINI 
N° dossier : PU2018-199 / 13/XFD/695786 
 
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 :  
 
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 (hauteur) 

Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux habitables) 
Art. 8 : WC 
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  

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

 
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 : 1 logement par étage du sous-sol au 4ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 4ème étage dans les combles avec modification du volume 
et de la façade, travaux structurels et placement de fenêtres de toiture ;  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/09/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2010-69 pour l’aménagement d’un 
studio dans les combles et la construction d’une lucarne, que cette demande a été refusée en date du 26/10/2011 
(faible habitabilité de logement, non conforme aux politiques en matière de logement, lucarne incongrue et sans utilité, 
nombreuses dérogations) ; 
 
Considérant que l’extension d’un logement existant est envisageable sur le principe (amélioration du confort – gain de 
superficie) 
 
Considérant toutefois que certains aménagements soulèvent des remarques ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 4ème étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (profondeur de construction et toiture), que de plus ce volume aggrave la dérogation d’éclairement du 
séjour ; 
 
Considérant toutefois la proximité des façades arrière de la rue Alfred Cluysenaar, que les photos laissent apparaître 
qu’une terrasse est aménagée sur la toiture plate et qu’un pare-vues est placé sur le mitoyen côté droit ; 
 
Considérant que cette terrasse et pare-vues ne font pas l’objet de la demande et qu’il y a lieu de les supprimer ; 
 
Considérant que le logement présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 8 pour l’absence de sas entre le wc et le séjour au 4ème étage, que le demandeur précise toutefois que 
les documents graphiques sont erronés et que le projet s’y conforme, que la dérogation du séjour et compensé 
par l’aménagement du séjour en espace traversant ; 



 

 

- Article 10 pour l’éclairement du séjour et de la chambre 1, que l’agrandissement de la fenêtre de toit pour la 
chambre 1 permettrait de s’y conformer ; 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond sous la lucarne au dernier niveau ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond n’est pas renseignée pour le 5ème étage, qu’elle doit satisfaire au minimum à la 
hauteur prévue par le Règlement régional d'urbanisme (2,50m) ; 
 
Considérant l'aspect incongru de la lucarne côté arrière flottant en partie supérieure de la toiture et sans raccord avec la 
composition architecturale de l'immeuble, que celle-ci est accessoirement mal représentée dans les documents 
graphiques ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant ainsi que la porte d’entrée sont en pvc, que les proportions et épaisseurs 
de profilés ne sont pas respectées, en dérogation aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville », que cette modification des matériaux appauvrit l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas alignées aux baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 22 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » mais qu’elles sont peu visibles depuis l’espace 
public ; 
 
Considérant accessoirement que les photos et l’élévation arrière laissent apparaître une évacuation de chaudière en 
façade latérale de l’annexe, en dérogation à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation est 
porteuse de nuisances les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Supprimer la terrasse et la rehausse de mitoyen au 4e étage (droite) ; 
- Supprimer le volume construit sur la terrasse au 4e étage (gauche) et rétablir la terrasse ; 
- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre 1 
- Se conformer à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour le sas wc ; 
- S’assurer de la hauteur sous plafond de min 2.50m au 5ème étage ; 
- Supprimer la lucarne en versant arrière ; 
- Prévoir des châssis et une porte d’entrée conformes aux caractéristiques d’origine de l’immeuble 

(châssis et porte en bois, épaisseurs de profilés, doubles cadres et allège pleine à prévoir) ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB –). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour le séjour et à l’article 22 du 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", sont accordées pour les motifs énoncés 
ci-dessus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-84 : modifier la répartition des logements, réaliser des travaux 

structurels et modifier la façade avant / wijziging inhouden van de indeling van de woningen, structurele werken 
uitvoeren en wijziging van de voorgevel 
Rue André Hennebicq 11  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ulrich Géradin 
N° dossier : PU2019-84 / 13/AFD/1706977 
 
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  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  

 
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)  
 
Examen des remarques et observations : 
  

 
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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ;  
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 4 logements au sein de l’immeuble ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation, portant sur la version initiale du projet, émis en 
séance du 27/08/2019, libellé comme suit : 
 

Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la façade avant, 
construire une lucarne et faire des travaux structurels et plus précisément : 

 Créer une lucarne en versant avant de la toiture ; 

 Régulariser l’aménagement d’un logement supplémentaire dans les combles (appartement d’une chambre) ; 

 Régulariser la liaison du logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec aménagement d’une chambre, d’une 
salle de douche, d’un WC et d’un bureau ; 

 Création d’un sas d’entrée pour le logement du rez-de-chaussée / sous-sol ; 

 Régulariser la non-construction des WC suspendus en façade arrière ; 

 Placer une nouvelle porte d’entrée en bois ; 

 Placer des chaudières individuelles avec évacuation en façade arrière ; 

 Réaménager les logements ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/06/2019 (pas d’objection majeure) ;  
Considérant que la lucarne en façade à rue ne s’intègre pas à la façade et au cadre urbain environnant (rupture de 
la ligne de corniche et de la cohérence du front bâti) ;  
 
Considérant que l’aménagement d’un logement supplémentaire dans les combles densifie exagérément 
l’immeuble, qu’il s’agit du rajout d’un cinquième appartement d’une chambre, que l’aménagement de ce  
logement supplémentaire ne répond pas 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 l’aménagement d’une chambre, d’une salle de douche, d’un WC et d’un bureau supprime les 
locaux de rangement pour les logements, qu’au vu de la densité de l’immeuble et la faible taille de ces logements 
ces locaux de rangement sont indispensables ; 
Considérant que le sous-sol ne se prête pas à l’aménagement de pièces de vie, que l’éclairement naturel y est 
très faible et qu’il présente une faible hauteur sous-plafond, que la chambre côté rue est particulièrement 
inconfortable (donnant sur la voirie – nuisances diverses, ventilation naturelle hypothétique, nécessité d’occultation 
des baies – vis-à-vis et réduction de l’éclairement…) ; 
Considérant que le placement d’un escalier d’accès au sous-sol depuis le rez-de-chaussée encombre les locaux ; 
Considérant que le sas d’entrée pour le logement du rez-de-chaussée rend l’accès à ce logement et l’accès aux 
caves très étriqué (largeur de 69 cm) ; 
Considérant que les logements présentent de nombreuses et systématiques dérogations au titre II du Règlement 
régional d'urbanisme : 

 Article 3 pour la superficie des chambres des étages ; 



 

 

 Article 4 pour la hauteur sous plafond de la chambre et du bureau au sous-sol et de l’escalier d’accès 
(échappée verticale insuffisante) ; 

 Article 10 pour l’éclairement de la chambre et du bureau au sous-sol (très importantes dérogations, aggravées 
par l’enclavement en façade arrière et la nécessité d’occultation à l’avant), des séjours du rez-de-chaussée, 1er, 
2ème et 3ème étages, des chambres des 1er, 2ème et 3ème étages ; 

 Articles 17 pour l’absence de locaux de rangement (vélos-poussettes) ; 
  
Considérant que le demandeur précise en séance que les aménagements intérieurs des logements aux étages 
existent depuis une vingtaine d’années ; qu’il y aurait lieu d’apporter une preuve de la réalisation des 
aménagements avant 2001, auquel cas les normes de superficie des locaux ne seraient pas d’application ; 
Considérant que les aménagements au sein de l’immeuble n’améliorent pas la conformité des logements aux 
normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : 

 Aménagement d’espaces sanitaires grevant les espaces de vie ; 

 Suppression de l’enfilade des pièces qui permettait un éclairement traversant ; 

 WC et sas d’entrée étriqués, ouverture des portes se chevauchant ; 

 Escalier d’accès au grenier réduisant la superficie de séjour pour un espace très peu exploitable ; 
 
Considérant néanmoins que l’aménagement de cuisines et sanitaires au sein des logements contribuent à 
l’amélioration du confort et de l’habitabilité des logements ; 
Considérant que la porte d’entrée présente une intégration peu satisfaisante et ne correspond pas à la typologie 
de l’immeuble ; 
Considérant que les évacuations des chaudières dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses 
(sorties en façade arrière), que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants 
de l’immeuble et des immeubles voisins (situation de l’immeuble proche d’un angle, intérieur d’îlot fermé et dense, 
proximité du voisinage et des façades arrière des immeubles de la rue Fernand Bernier…) ; 
Considérant accessoirement qu’une des fenêtres de toit en façade arrière génère de vues directes sur la parcelle 
voisine (non conforme au code civil) ; 
Considérant la nécessité de ventilation du local des compteurs gaz, qu’aucune information n’est donnée à cet 
égard ; 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
Considérant néanmoins que moyennant la fourniture de preuves datables de l’aménagement des cuisines et 
sanitaires dans les logements existant et licites, ceux-ci pourraient être avalisés ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de sa demande en attente du 
dépôt d’un projet modifié, que ce projet modifié a été déposé en date du 13/11/2019 et 26/11/2019 ; 
 
Considérant toutefois l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente portant sur le projet modifié, 
que l’accusé de réception de dossier complet mentionnait en remarque importante ;  
 
Considérant que la présente demande modificative vise à modifier la répartition des logements, réaliser des travaux 
structurels et modifier la façade avant ; 
 
Considérant que par rapport à la version précédente, la présente version propose les aménagements suivants : 

- Création d’un duplex 3ème étage / combles ; 
- Evacuation des chaudières conformément à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Ouverture des pièces aux 1er, 2ème et 3ème étages ; 
- Suppression de la lucarne en versant avant ; 
- Aménagement d’un box à vélos dans la cour rendue commune (suppression de la cloison dans le hall 

d’entrée) ; 
- Amélioration de la hauteur sous plafond au sous-sol ; 

 
Considérant que le duplex 3ème étage / combles présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie des deux chambres (légères dérogations) ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond du bureau et 10 pour son éclairement, qu’il s’agit toutefois d’un local 

accessoire au logement ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour / cuisine (inhérente à la configuration des lieux et compensée par son 

aménagement en espace traversant) ; 
 
Considérant que ces dérogations sont compensées par l’amélioration globale du logement existant du 3ème étage ; 
 
Considérant que la suppression de la lucarne et de la cloison dans le hall d’entrée ainsi que la mise en conformité des 
évacuations des chaudières sont bienvenues ; 
 



 

 

Considérant que l’ouverture des pièces aux 1er et 2ème étages tend à créer un espace indifférencié pour les logements 
(studios), que dès lors ces logements sont conformes aux normes de superficie, que la dérogation d’éclairement (article 
10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) est compensée par l’espace traversant et est inhérent à la 
configuration des baies ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne le duplex rez-de-chaussée / sous-sol : 

- La création d’une chambre au sous-sol avant déroge fortement à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que cette chambre (bien que sa hauteur sous plafond soit augmentée à 2,50 m) est 
peu confortable (situation en contrebas de la voirie, exposition directe aux diverses nuisances de celle-ci 
(pollution, vis-à-vis, bruit…), nécessité d’occultation réduisant encore son éclairement, ventilation difficile…) ; 

- L’escalier d’accès au sous-sol présente une échappée verticale toujours insuffisante (dérogation à l’article 4 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme) ;  

- L’aménagement d’un box à vélos dans la cour rendue commune, compense la suppression des locaux de 
rangement en caves ; 

 
Considérant que les aménagements des étages tirent au mieux parti de la configuration difficile des lieux et le projet 
tend à une amélioration globale des logements existant légalement (intégration d’espaces sanitaires au sein des 
logements, amélioration de superficies, amélioration de la mixité de type de logement…) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée en façade à rue est remplacée par une porte d’entrée en bois permettant l’intégration 
en partie latérale des boîtes aux lettres, que cette porte présente une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que le soubassement en façade à rue est peint en gris, que cette mise en peinture est dommageable à 
l’expression de la façade ; 
 
Considérant que les plans mentionnent la ventilation du local compteurs ; 
 
Considérant que les dérogations au titre II du Règlement régional d'urbanisme relevées pour la partie supérieure du 
duplex en toiture sont sollicitées en séance par le demandeur ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, sous 
réserve de l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente et à condition de :  

- Supprimer la chambre au sous-sol et revoir l’organisation du logement en conséquence ou la destination des 
locaux ; 

- Prévoir une échappée verticale de l’escalier rez-de-chaussée / sous-sol de minimum 2,20 m en tous points ; 
- Fournir un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente favorable portant sur la version modifiée du 

projet ; 
- Décaper le soubassement ; 

 
 
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 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-236 : réaliser des travaux structurels pour réunir plusieurs 

commerces afin de créer un grand commerce, modifier la façade et placer des enseignes / uitvoering van 
stabiliteitswerken voor het samenbrengen van handelsoppervlaktes, wijziging van de voorgevel en plaatsen van 
uithangborden 
Chaussée de Charleroi 26  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : TAKVA 
N° dossier : PU2019-236 / 13/VFD/1722549 
 
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 de forte mixité 

☑ 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 : PPAS LOUISE (10-12-1971) : ilot n° 33 en zone de bâtisse et de zone de cours et jardins 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
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)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant la situation légale du rez-de-chaussée de l’immeuble : plusieurs petites entités commerciales ; 
 
Considérant que la demande vise à réaliser des travaux structurels pour réunir plusieurs commerces afin de créer un 
grand commerce, sans modification de la superficie totale, modifier la façade et placer des enseignes ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 17/12/2019 dans l’attente de 
précisions sur les modalités de livraison ; 
 
Considérant les documents complémentaires introduits en date du 10/01/2020 précisant que les livraisons auraient lieu 
vers 6h00 du matin, que celles-ci seront quotidiennes sauf le dimanche, qu’elles seront effectuées avec un camion 
poids lourd 10 tonnes de max 50 m³ (photo d’exemple jointe) et que l’accès au parking souterrain est impossible 
(étroitesse, difficulté de manœuvre et de gestion) ;  
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/10/2019 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 16/12/2019 (pas de remarque) ; 
 
Considérant que les travaux structurels ne soulèvent pas d’objection, qu’ils permettent de libérer l’espace (anciennes 
petites cellules commerciale) et un meilleur aménagement ; 
 
Considérant que la demande prévoit une zone de déchargement de 15m le long de la voirie, que celle-ci est soumise à 
l’autorisation de la région (voirie régionale) ; 
 
Considérant par contre qu’il y aura lieu de veiller à ne pas engendrer d’impact négatif par les livraisons, tant en termes 
d’encombrement de la circulation des transports en commun et de la circulation automobile que d’encombrement du 
trottoir ; 
 
Considérant que les modifications de façade et les enseignes ne présentent pas une intégration satisfaisante ;  
 
Considérant les explications données en séance sur le commerce projeté, qu’il s’agit d’un commerce de matériaux de 
bricolage de proximité ne prévoyant pas de marchandises volumineuses ;  
 

 
 

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

- Supprimer les éléments jaunes sur la façade et prévoir une enseigne constituée de lettrages découpés ; 
- Supprimer les enseignes sur les colonnes ; 
- Veiller à ne pas engendrer d’impact négatif par les livraisons, tant en termes d’encombrement de la circulation 

des transports en commun et de la circulation automobile que d’encombrement du trottoir ; 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-26 : Mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-

chaussée et du premier étage de bureau en équipement, la création d'un patio au rez-de-chaussée et la réalisation de 
travaux structurels intérieurs, modifier l'aspect architectural de la façade. / In conformiteit brengen van de 
bestemmingswijziging van het gelijkvloers en de 1ste verdieping tot publieke voorziening, het creëren van een patio op 
het gelijkvloers en interne structurele werken, het wijzigen van de architecturale vormgeving van de gevel. 
Rue Defacqz 80  
 

 
 



 

 

Demandeur / Aanvrager : 123 YOGA 
N° dossier : FD2019-26 / 13/PFD/1697584 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/11/2019 au 29/11/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
62 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 du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 

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 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création d'équipements sportifs, 
culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces 
équipements)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  

Objet de la demande 
 
Considérant que la demande vise à : 
- Changer l'affectation du rez-de-chaussée et du premier étage d’un immeuble de bureaux en centre de yoga ; 
- Créer un patio au rez-de-chaussée à l’arrière de la parcelle d’une surface de 36m² (mise en conformité du rez-de-

chaussée) ; 
- Placer une toiture verte extensive sur la toiture du rez-de-chaussée arrière ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs (démolition d’une portion de la dalle et création d’une nouvelle trémie 

d’escalier) ; 

- Aménager un local technique au sous-sol ; 
- Modifier l'aspect architectural de la façade par la pose d’enseignes ; 
 
 
Procédures et avis d’instances : 
 
Considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de : 
- L’article 142 du CoBAT, et du point 24) de son annexe B : création d’équipements sportifs, culturels, scolaires et 

sociaux dans lesquels plus de 200 m² sont accessibles aux utilisations de ces équipements ; 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité et à l’avis de la commission de 
concertation pour les motifs suivants : 
- Prescription générale 0.6 du PRAS : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur de l’îlot ; 
- Prescription particulière 2.5.2. du PRAS : modification des caractéristiques urbanistiques ; 
Considérant que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 
- Prescription particulière 21 du PRAS :  modification de l'aspect des façades visibles depuis les espaces 

accessibles au public en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; 
Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 15/11/2019 au 29/11/2019, enquête 
pendant laquelle 62 réactions ont été introduite ;  
Attendu que ces réactions portent principalement sur : 
- les bienfaits du centre de yoga pour les habitants du quartier et de la Région; 

- l’impact positif sur le développement du quartier et notamment sur les commerces du fait que le centre amène de la 
clientèle ; 

- le centre participe à la convivialité du quartier ; 

- il y a lieu de concentrer les activités au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment et de veiller à ce que le centre ne 
se développe pas aux étages supérieurs et notamment le cinquième étage ; 

Vu l’avis Siamu du 9 avril 2019 comportant des conditions ; 
 
Analyse : 



 

 

 
Considérant que l’immeuble en situation existante est uniquement affecté en bureau (2910m²) et présente un gabarit de 
8 étages sur rez-de-chaussée et 2 niveaux en sous-sol ; 
Que le centre de yoga projeté occupe une surface de 822m² et est répartit entre le rez-de-chaussée et le premier étage 
de l’immeuble ; 
Considérant qu’en situation légale, la parcelle est entièrement bâtie au sous-sol et rez-de-chaussée ;  
Considérant que le patio à mettre en conformité a été créé au rez-de-chaussée et ça surface est de 36m² ; 
Considérant que ce patio améliore le confort visuel et lumineux de ce rez-de-chaussée entièrement bâti ; 
Considérant que le placement d’une toiture verte extensive sur la toiture du rez-de-chaussée arrière améliore les 
qualités paysagères et la biodiversité de l’intérieur d’ilot ; 
Considérant que le centre a été créé en 2016 au rez-de-chaussée sans autorisation préalable ; 
Considérant que les usagers du centre de Yoga sont principalement des habitants du quartier et des employés des 
bureaux avoisinants ; 
Considérant qu’il apparait que l’activité proposée est positive des points de vues sociaux et économiques pour le 
quartier ; 
Que l’activité n’est pas susceptible de nuire au voisinage direct et qu’elle cohabite correctement avec les bureaux des 
étages, les circulations étant séparées ; 
Considérant que la capacité d’accueil prévue est de 150 personnes simultanément ; 
Considérant que le rapport d’incidence ne relève pas d’impact négatif en matière de mobilité ; 
Qu’il est précisé dans le rapport d’incidence que 80% des usagers proviennent d’une aire géographique située dans un 
rayon de 1,5 à 2km autour du centre ; 
Qu’en outre, la parcelle concernée par la demande est située en zone d’accessibilité B du RRU, c’est-à-dire en zone 
bien desservie en transport en commun ; 
Considérant que bien que le rapport d’incidence mette l’accent sur la mobilité douce en tant que mode de déplacement 
privilégié par les usagers, il est regrettable qu’aucun emplacement de stationnement pour vélos ne soit prévu dans le 
projet ; 
Considérant que l’aménagement du local technique au sous-sol nécessite le déplacement de 2 emplacements de 
parking ; Que cette modification ne nuit pas à la fonctionnalité du parking destiné aux bureaux ; 
Considérant qu’en ce qui concerne l’affectation, il ressort de l’examen du dossier que le centre de yoga proposé ne peut 
être considéré en tant qu’équipement d’intérêt collectif ; 
Qu’en effet, il apparait que le but de lucre est prépondérant à l’intérêt général et qu’il s’agit donc d’un commerce ; 
Qu’il s’agit d’une enseigne qui se développe à différents endroits de la Région de Bruxelles Capitale et que chaque 
centre s’est vu attribué une affectation commerciale ; 
Considérant enfin qu’en zone d’habitation du PRAS, il est précisé à la prescription particulière 2.3 que la superficie de 
plancher affectée aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 150 m². Cette superficie peut être 
portée à 300 m², par projet et par immeuble, à certaines conditions ; 
Considérant qu’aucune dérogation à cette règlementation ne peut être octroyée ;  
Considérant que la surface commerciale étant de 822m², la demande de permis d’urbanisme ne peut être accordée ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme 

Commune : Abstention 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point 11. Mixte FD2019-22 / 13/PFD/1716968   
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : Mixte  FD2019-22 / 13/PFD/1716968  : Rénover et étendre la piscine Victor Boin / Verbouwen 

en uitbreiden van het zwembad Victor Boin 
Rue de la Perche 38A  
 



 

 

Mixte 
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-22 / 13/PFD/1716968 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/11/2019 au 02/12/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
3 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au plan 
régional d'affectation du sol approuvé par A.G. du 3 mai 2001 ; 
 

PPAS :  
RCU :  

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

 
-Application de l’article 124 du Cobat : projet mixte ; 
-Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) :  
-Prescription particulière 2.5.2. du PRAS : modification des caractéristiques urbanistiques ; 
-Dérogation aux prescriptions suivantes du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) portant sur le volume, 
l’implantation ou l’esthétique des constructions : 

-article 3 – Implantation de la construction (façade avant) ; 
-article 5 – hauteur de façade avant d'une construction mitoyenne ; 
-article 13 al. 3 – verdurisation des toitures plates de plus de 100 m² ;   
     

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 
 
-Prescription particulière 21 du PRAS : Actes et travaux en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement ; 
 
-Article 207 §1 du CoBAT : Bien inscrit à l’inventaire. 
 
Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 18/11//2019 au 02/12/2019, enquête 
pendant laquelle 3 réactions ont été reçues ; 
Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 14/06/2019 comportant des remarques ;  
 
 
Enquête publique : 
 
Considérant que les réclamations formulées lors de l’enquête publique portent principalement sur les aspects suivants : 

- Il serait bien de prévoir une véranda à usage de solarium sur la toiture et en complément des bains turcs ; 
- L’école voisine a-t-elle été concertée concernant les éventuels problèmes de vis-à-vis ; 
- Le logement proposé devrait de préférence être de type social ; 

- La durée des travaux de 12 mois semble sous-estimée ; 
- Il est regrettable que ce projet n’a pas fait l’objet d’une consultation des riverains ; 
- Les conséquences négatives de la fermeture de la piscine durant les travaux et la remise en cause de l’utilité des 

travaux proposés ; 
 

Considérant que la piscine Victor Boin, inaugurée en 1905 et construite sur les plans des architectes Correman et Rau et 

modifiée, en 1939-1940, par l’architecte Ingelbrecht témoigne d’un intérêt patrimonial avéré ; que celui-ci est largement 

explicite dans l’étude réalisée par la Commission royale des Monuments et des Sites lors de la campagne de protection des 

infrastructures sportives ; 

Considérant que la piscine d’Ixelles construite par les mêmes architectes est actuellement classée par arrêté du 

Gouvernement du 20 septembre 2007; 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 

 



 

 

- Revoir le fonctionnement de l’établissement en proposant une nouvelle distribution afin de permettre une mise aux 

normes actuelles de sécurité et de l’accessibilité PMR, ce qui implique de nombreuses transformations extérieures ; 

 

- Construire une extension en toiture du côté de la rue de la Perche ; 

 

 

- Modifier la façade par le repositionnement de l’entrée sur l’angle de la parcelle ; 

 

- Supprimer l’entrée actuelle ; 

 

Considérant que le projet prévoit de repositionner l’entrée de la piscine sur l’angle et de descendre le niveau du plancher afin 

de permettre une meilleure accessibilité du public et des PMR ; 

Considérant, qu’historiquement, l’entrée se situait à l’angle telle que proposée dans le projet ; que cette solution permettrait 

de répondre à une meilleure distribution permettant à tout visiteur d’entrer dans la perspective de la piscine ; 

Considérant que le projet prévoit la modification de la totalité du rez-de-chaussée de l’immeuble d’angle en prévoyant un 

revêtement en pierre bleue et créant de grande ouvertures ; 

Considérant que cette modification ne s’intègre pas à la composition de la façade et serait de nature à rompre l’équilibre de 

celle-ci, notamment par la suppression du socle en pierre bleue continu et la modification du revêtement du rez-de-chaussée ; 

Considérant que le traitement de l’entrée sur la façade d’angle est quant à lieu bien intégré et qu’il y a lieu de limiter 

l’intervention concernant la nouvelle entrée sur cette façade ; 

Considérant que le projet propose la suppression de l’entrée actuelle et la suppression de l’auvent ; 

Considérant que ces éléments sont particulièrement bien intégrés à la façade et participent à l’histoire de la construction de la 

piscine et plus particulièrement des interventions réalisées en 1939-1940 ; 

Considérant que le programme intérieur pourrait être adapté tout en préservant cette entrée comme accès secondaire réservé 

aux employés ; 

Considérant que le projet prévoit la rehausse de l’aile situé rue de la Perche afin d’y placer les locaux administratifs ; 

Considérant que cette rehausse, dans son expression architecturale contraste fortement par rapport au rez-de-chaussée par 

les matériaux choisis, la proportion des baies et le non-respect de la composition horizontale du rez-de-chaussée ; 

Que de plus, la rehausse nécessite la suppression du fronton au-dessus de la porte d’entrée, ce qui est regrettable ; 

Considérants que dans la logique de construction de la piscine Victor Boin, cette intervention pourrait être envisagée pour 

autant que l’aile existante soit valorisée ; 

Considérant que la rehausse telle que proposée déroge à l’article 3 du Titre I du RRU du fait qu’elle est implantée légèrement 

en retrait de l’alignement ;  

Que ce retrait est justifié par la volonté de dissocier clairement l’expression architectural de la rehausse par rapport au rez-de-

chaussée existant ; que la dérogation susmentionnée est donc justifiée mais que toutefois, ce recul pourrait être davantage 

prononcé ; 

Qu’il y a lieu de revoir la composition de la rehausse en tenant compte du maintien de la porte d’entrée actuelle et si possible 

du fronton, ou d’implanter cette rehausse en recul plus important par rapport au rez-de-chaussée (tout en maintenant 

également la porte d’entrée existante) ; 

Considérant que la façade de la rehausse à une hauteur inférieure aux façades voisines de références, que dès lors, la 

demande déroge à l’article 5 du titre I du RRU ; 

Considérant cependant que la rehausse améliore la conformité de l’immeuble à cet article et que la faible hauteur de 

l’immeuble le long de la rue de la Perche est inhérent à la composition architecturale de cet immeuble dont la typologie se 

détache du tissu traditionnel environnant ; 

Que cependant, dans le cadre de ce projet, il conviendrait de proposer une finition esthétique du mur pignon situé sur la limite 

mitoyenne de gauche rue de la Perche ; 

Considérant que la toiture de la nouvelle extension n’est pas verdurisée ; que dès lors, la demande déroge à l’article 13 du 

Titre I du RRU et que cette dérogation n’est pas justifiée ; 

Considérant que les modifications intérieures ainsi que la rehausse améliore le confort d’utilisation de la piscine et participe à 

la mise aux normes de celle-ci ; 



 

 

Considérant cependant, le dossier est peu précis concernant les interventions sur les éléments de décors intérieurs, du 

maintien des revêtements de sols, des portes et lambris en bois ;  

Considérant que ces éléments présentent des qualités patrimoniales intéressantes et qu’il convient de les conserver ou de les 

repositionner dans le bâtiment ; 

Considérant que le réaménagement du logement du concierge au 2ème étage à l’angle permet d’améliorer le confort et la 

conformité de ce logement aux normes actuelles ; 

Considérant de ce qui précède que les dérogations aux articles 3 et 5 du Tire I du RRU sont autorisables moyennant certaines 

modifications ; 

Considérant l’avis SIAMU de référence T.1993.0856/8/CS/GH daté du 19/04/2019 

 

 

 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

 

- Ne pas réaliser les interventions prévues au rez-de-chaussée de l’immeuble d’angle, à l’exception du percement 

de la nouvelle entrée ; 

- Maintenir la façade du côté de la rue de la Perche en ce compris l’auvent, les portes d’entrée et le Fronton et 

revoir la circulation secondaire (employés) de ce côté ; 

- Revoir l’expression architecturale de la rehausse dans une meilleure intégration avec la façade maintenue ou 

implanter cette rehausse davantage en recul de la façade avant sur l’aile côté rue de la Perche, de manière à 

mieux dissocier le nouveau volume de l’ancien ; 

- Proposer une finition esthétique du mur pignon de gauche rue de la perche et y intégrer éventuellement une 

signalétique liée à la piscine ;  

- Prévoir pour l’extension une toiture plate verdurisée ; 

- Maintenir les éléments de décors intérieurs (les carrelages, lambris et les portes en bois intérieures) et les 

préciser sur les plans ; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 13.  

 
 
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 :  
 
13 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)  
  Règlement Communal d'Urbanisme Zoné  
  dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  
  

 
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 au PRAS ; 

Considérant que le bien est situé dans la zone de protection d’un ensemble classé de maisons Art-nouveau sis chaussée 

de Waterloo 246-256 (AG du 08/05/2008) ; 

Considérant que la demande se situe dans le périmètre du contrat de quartier Parvis-Morichar ; 

Considérant que la demande est située dans le périmètre du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

Considérant que le projet vise à construire un immeuble mixte, comportant 8 logements, un parking vélo public et un 

atelier de réparation de vélos au rez, modifier l’accès à la station de métro ; 

Considérant que projet est soumis aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 

 

 

 

- Prescription générale 0.6 du PRAS : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur de l’îlot ; 



 

 

- Prescription particulière 2.5.2 du Plan Régional d’Affectation du sol (PRAS) : modification des caractéristiques 

urbanistiques en zone d’habitation ; 

- Dérogation au règlement régional d’urbanisme :  

o art. 3 Implantation de la construction (façade avant),  
o art. 5 Hauteur de façade avant d'une construction mitoyenne,  
o art. 6 Toiture (hauteur), 

Considérant que le projet est soumis à l’avis de la commission de concertation pour le motif suivant : 

- Application de l’article 237 § 1er : dans une zone de protection d’un bien classé, actes et travaux modifiant les 

perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci ; 

Vu l’enquête ouverte par le Collège des Bourgmestre et Echevins du 09/12/2019 au 23/12/2019 et qu’au terme de celle-

ci, le procès-verbal constate : 13 réclamations/observations ; 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les aspects suivants : 

- le gabarit de l’immeuble qui est trop haut par rapport à l’école Horta et par rapport aux immeubles situés chaussée 

de Waterloo.  

- cette hauteur nuit à l’ensoleillement et aux vues depuis les immeubles situés de l’autre côté de la rue du Lycée ; 

- l’aspect de l’immeuble, l’aspect carcéral des grilles des terrasses ; 

- l’atteinte négative du bâtiment sur l’école Horta, effet d’écrasement du nouvel immeuble sur celui de l’école ; 

- manque de verdure ; 

- la position du parking vélo qui aurait pu être implanté dans la station ; 

Considérant que le demandeur était présent et a été entendu ; 

Considérant que les personnes physiques ou morales qui en ont exprimé le souhait à l’occasion de l’enquête publique 

ont été entendues ; 

Vu l’avis défavorable du SIAMU du 25/11/2019 ; 

Vu l’avis favorable de la S.T.I.B. du 12/12/2019, comportant des remarques ; 

Vu l’avis de Vivaqua du 18/12/2019 comportant des remarques ; 

Vu l’avis de « Acces and Go » du 03/01/2020 comportant des remarques ; 

Vu l’avis de la CRMS du 23/12/2019 ; 

Considérant que la parcelle en situation existante est essentiellement occupée par une entrée de la station de pré-métro 

Horta ; que la plus grande partie de la parcelle est non bâtie ;  

Considérant que l’immeuble voisin de droite situé chaussée de Waterloo est de style néoclassique et présente un gabarit 

de rez+3+toiture ; 

Que la parcelle voisine de gauche situé rue du Lycée est occupée par l’Athénée Royal Victor Horta, inscrit à l’inventaire 

du patrimoine architectural ; 

Considérant que la demande vise plus particulièrement à construire un immeuble comprenant : 

-un atelier de réparation de vélo et un parking vélo public au rez-de-chaussée ; 

-un accès à la station de métro Horta réaménagé dont une demande de permis d’urbanisme parallèle à celle-ci a été 

introduite le 16/05/2019 et est en cour de procédure (réf :13/PFD/1713139) ; 

-8 logements aux étages répartis en 2 entités de 4 appartements. L’entité rue du Lycée a un gabarit de R+4, avec une 

légère inclinaison à partir du 3ème étage. L’entité chaussée de Waterloo présente un gabarit de R+5 sous toiture plate ; 

-relier les deux entités par des paliers de circulation comprenant des terrasses d’accès privatives ; 

Affectations : 

Considérant que les affectations proposées (logements et commerce) sont compatibles avec la zone dans laquelle le 

projet s’implante ; 

Analyse : 
 



 

 

Considérant que l’immeuble n’est pas implanté intégralement à l’alignement, que dès lors, le projet déroge à l’article 3 

du Titre I du RRU et à l’article 5 du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

Considérant que l’immeuble dépasse globalement les gabarits des immeubles directement voisins ; 

Que le dépassement en toiture par rapport à l’immeuble voisin de référence le plus haut situé chaussée de Waterloo est 

globalement de l’ordre d’un étage et demi (5,41m) ;  

Que ce dépassement déroge à l’article 6 du Titre I du RRU qui prescrit, pour toutes nouvelles constructions, de ne pas 

dépasser la hauteur de l’immeuble voisin mitoyen le plus haut ; 

Que la demande déroge à l’article 7 du RCUZ qui prescrit de ne pas dépasser de plus de 3m la hauteur de l’immeuble 

voisin le plus haut ; 

Que la façade de l’entité située chaussée de Waterloo dépasse la hauteur des deux immeubles mitoyens voisins, ce qui 

déroge à l’article 5 du Titre I du RRU ; 

Que par rapport à l’immeuble voisin de référence situé rue du Lycée (école Horta), le dépassement de l’entité située en 

mitoyenneté est de +/-2.60m par rapport au niveau du faîte et de 2 niveaux en façades avant et arrière ; 

Que ces dépassements dérogent à l’article 6 du Titre I du RRU qui prescrit de ne pas dépasser de plus de 3m la hauteur 

de l’immeuble voisin le plus bas ; 

Que l’entité située le long de la chaussée de Waterloo dépasse quant à elle le profil mitoyen de l’école Horta d’un niveau 

supplémentaire, ce qui constitue une dérogation plus importante à cet article : Que cependant, cette entité est plus 

éloignée de l’école Horta ;  

Qu’en ce qui concerne le dépassement de gabarit chaussée de Waterloo, ces dépassements permettent de marquer 

l’angle et de le mettre en valeur ; 

Que des immeubles d’angles plus hauts sont courants dans le contexte urbain environnant ;  

Que cette typologie n’est pas atypique dans le quartier de l’Hôtel de Ville ; 

Que la partie supérieur droite de le façade chaussée de Waterloo présente un angle « biseauté » qui permet une transition 

de gabarit harmonieuse par rapport à l’immeuble voisin et par rapport à la ligne de corniche de cette portion de la 

chaussée de Waterloo ;  

Considérant que cette portion de l’immeuble n’a pas un impact significatif sur l’immeuble chaussée de Waterloo en matière 

d’ensoleillement ; 

Que l’immeuble le plus bas est l’école Victor Horta et dont la hauteur est inférieure à la hauteur des immeubles situés 

dans le contexte et notamment les immeubles situés de l’autre côté de la rue du Lycée ; 

Que globalement, l’entité située rue du Lycée, en mitoyenneté avec l’école est de gabarit similaire aux immeubles situés 

en façade, de l’autre côté de la rue du Lycée ; 

Considérant, cependant, que la création du pignon au droit du bâtiment de style néo-renaissance de l’Athénée royal Victor 

Horta est très perceptible et qu’il y a lieu d’approfondir la réflexion afin d’améliorer l’intégration du nouvel immeuble dans 

son contexte urbanistique ;  

Que l’impact de la hauteur de l’immeuble sur les immeubles situés de l’autre côté de la rue du Lycée est atténué par le 

retrait de l’entité la plus haute (et des terrasses) par rapport à l’alignement de la rue du Lycée ; 

Que ce retrait concerne les étages de l’immeuble et pas le rez-de-chaussée qui est construit à l’alignement ce qui permet 

une bonne structuration de l’espace public ; 

Que cette typologie d’immeuble à angle « ouvert » se rencontre à plusieurs endroits dans le quartier « Hôtel de Ville » ; 

Considérant que les terrasses et circulations reliant les deux entités permettent une porosité visuelle entre l’espace public 

et l’intérieur d’îlot ; 

Que cette typologie vise également à mettre en valeur l’entrée de métro située à l’angle et de gabarit plus bas ; 

Considérant que les 3èmes et 4èmes étages dépassent de plus de 3m la profondeur du profil mitoyen de l’école, ce qui 

implique une dérogation à l’article 4 du Titre I du RRU ; 



 

 

Que cependant, ces dépassements sont justifiés par la profondeur anormalement faible de la toiture de l’école en 

mitoyenneté ; 

Que la profondeur projetée (14,37m) n’est pas excessive et permet l’aménagement de logements confortables et a très 

peu d’impact sur l’école ; 

Considérant que l’immeuble est couvert par une toiture plate ce qui déroge à l’article 11 du RCUZ qui impose des toitures 

en pentes ; 

Que le projet déroge également à l’article 13 du RCUZ dès lors que la toiture est verdurisée et non couverte par des 

tuiles ou ardoises ou matériaux métalliques tels qu’imposés à cet article ; 

Que cette solution est inhérente au partit architectural du projet qui s’intègre au cadre urbain par similitude et contraste ; 

Que la pose de toitures verdurisées constitue une amélioration en matière de biodiversité ; 

Considérant qu’en matière d’expression architecturale, le projet présente une expression contemporaine tout en 

respectant la typologie classique des immeubles environnants notamment en privilégiant une composition verticale des 

baies et en dissociant le rez-de-chaussée des étages en ce qui concerne le revêtement et la composition ; 

Considérant que la construction de cette parcelle d’angle améliore considérablement le contexte bâti ; 

Considérant que les matériaux de parement proposés et la couleur blanche s’intègrent harmonieusement au front bâti ; 

Considérant que le parking vélo et le point de réparation pour vélo est positive pour le quartier ; que cette offre participe 

à promouvoir et facilité la mobilité douce ; 

Considérant que les 8 logements présentent de bonnes qualités d’habitabilité ; 

Que chacun dispose d’un espace extérieur privatif de qualité ; 

Considérant que les entrées vers le métro et les logements sont correctement dissociées ; 

Considérant que la faible verdurisation de la parcelle est liée à la présence de l’infrastructure du pré-métro au sous-sol ; 

Considérant au vu de ce qui précède que le projet est conforme au bon aménagement des lieux et que les dérogations 

au RRU et au RCUZ mentionnées plus haut sont autorisables ; 

Avis favorable à condition de : 

- Étudier la possibilité d’améliorer le raccord entre le nouvel immeuble et l’Athénée Royal Victor Horta en 

proposant des solutions alternatives réduisant l’impact visuel du pignon ; 

- Modifier les plans afin d’obtenir un avis favorable du SIAMU et fournir celui-ci ; 

- Obtenir l’accord de Bruxelles-Mobilité en ce qui concerne le réaménagement de l’entrée du métro ; 

- Respecter les remarques de VIVAQUA, de la STIB, de ACCES and GO et modifier les plans en 

conséquence ; 

 

 

Commune : abstention 

 
 

 

 

 


