
 
 

 

 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 19 novembre 2019 

PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 19 november 2019 
 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Bernardi 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Pauwels 
 
Patrimoine / Erfgoed : Mme. Kreutz (points 1 à 11) 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - PERSPECTIVE / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL 
- PERSPECTIVE :  /  
 
 
  



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 

Point 1. 
09 :00 
 
 

Approbation du PV de la séance précédente du 5/11/2019 

Point 2. 
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'environnement 2019-16 : Exploitation d'un 
supermaché 
l'exploitation d'un "Carrefour Market" comprenant plusieurs installations 
classées / Uitbating van een supermarkt : Chaussée de Forest 32 / Vorste 
Steenweg 32 

Demandeur / Aanvrager : RAY II - S.C. 
 

Point 3. 
09:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-25 : démolir et 
reconstruire l’immeuble n°9 pour aménager un rez-de-chaussée 
commercial indépendant et lier le reste de l’immeuble à l’hôtel situé au 
n°11, faire des travaux structurels et aménager un escalier de secours en 
intérieur d’îlot / slopen en herbouwing van het gebouw nr. 9 voor het 
inrichten van een onafhankelijke handelsgelijkvloers en het verbinding 
van de rest van het gebouw met het hotel gelegen nr. 11, uitvoering van 
structurele werken en inrichting van een noodtrap binnen het huizenblok : 
Esplanade de l'Europe 9-11 / Europaesplanade 9-11 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nouhi ABOUBAKR / Mijnheer Nouhi 
ABOUBAKR 
 
 
 

Point 4. 
10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-291 : modifier le 
volume en versant arrière de la toiture à versant et modifier l'aspect de la 
façade / wijziging van het volume van de achterkant van het dak en 
wijziging van het aspect van de voorgevel : Rue Gustave Defnet 1- 5 / 
Gustave Defnetstraat 1-5 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Sacha FERBUS / Mijnheer Sacha 
FERBUS 

Art.126/1 du cobat / précédente commission de concertation le 
25/06/2019 
 
 
 

Point 5. 
10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-242 : prolonger le 
logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec travaux structurels et 
modification du volume / verlenging van de woning van het gelijkvloers 
naar de kelderverdieping met structurele werken en wijziging van het 
volume : Rue Saint-Bernard 181 / Sint Bernardusstraat 181 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cambyse VERGOTE / Mijnheer 
Cambyse VERGOTE 
 
 

Point 6. 
11:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-21 : démolir un 
immeuble d'activité productive, construire un immeuble à 7 
appartements avec 5 emplacements de parking (4 voitures et 1 moto) et 
une crèche pour 28 enfants, diviser une maison unifamiliale en 2 
logements et réaménager le parc Coenen / slopen van een gebouw met 
productieactiviteit, bouwen van een gebouw met 7 appartementen en 5 
parkingplaatsen (4 auto’s et 1 motorfiets) en een kinderdagverblijf voor 28 
kinderen, indeling van een eengezinswoning in 2 woningen en 
herinrichting van het Coenenpark. : Rue de l'Hôtel des Monnaies 137 / 
Munthofstraat 137 

Demandeur / Aanvrager : Société de Développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale / Ontwikkelingsbedrijf voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
 
 



 

 

Point 7. 
13:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-23 : aménager 
l'entrée du Parc Paulus et aménager un escalier Place Morichar (Contrat 
de Quartier : Parvis Morichar) / Inrichting van de ingang van het 
Pauluspark en van een trap op het Moricharplein (Wijcontract : Voorplein 
Moricharplein) : Rue des Etudiants 34 / Studentenstraat 34 

Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles / 
Gemeente Sint-Gillis 

 
Point 8. 
13:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-68 : modifier le 
nombre et la répartition des logements, réaliser des travaux structurels, 
modifier le volume ainsi que la façade avant / wijziging van het aantal 
woningen en hun indeling, uitvoering van structurele werken, wijziging 
van het volume en van de voorgevel : Rue de Rome 37 / Romestraat 37 

Demandeur / Aanvrager : DESS INVEST (DESSAUNY) 

Art.126/1 du cobat / précédente commission de concertation le 
09/07/2019 
 

Point 9. 
14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-83 : modifier les 
lucarnes ainsi que l'aménagement du logement en duplex au 2ème étage 
et dans les combles / wijziging van de dakkapellen en van de inrichting 
van de woning op de 2de en zolderverdieping : Rue du Lycée 3 / 
Lyceumstraat 3 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Philippe CHAMBAUD et Madame 
Adèle NAUDY / Mijnheer Philippe CHAMBAUD en Mevrouw Adèle NAUDY 
 

Point 10. 
14:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-133 : rehausser un 
mur mitoyen, augmenter le volume de la lucarne en façade arrière, 
réaliser des travaux structurels et modifier la façade avant / verhoging 
van een gemene muur, vergrooting van het dakkapelvolume op de 
achtergevel, uitvoering van structurele werken en wijziging van de 
voorgevel : Chaussée d'Alsemberg 78 / Alsembergsesteenweg 78 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alexis BOUNTZOUKLIS et Madame 
Irène ANDRONIKIDIS / Mijnheer Alexis BOUNTZOUKLIS en Mevrouw 
Irène ANDRONIKIDIS 
 

Point 11. 
14:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-206 : modifier les 
aménagements intérieurs et le volume du logement du rez-de-jardin / bel 
étage et aménager une terrasse / het wijzigen van de binneninrichtingen 
en van het volume van de woning op het begane grond en bel-etage en 
het inrichten van een terras : Rue André Hennebicq 23 / André 
Hennebicqstraat 23 

Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline APERS / Mevrouw Caroline 
APERS 

 
 

Point 12. 
15:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-187 : modifier le 
nombre et la répartiton des logements et modifier le volume et les 
façades / wijziging van het aantal en de indeling van woningen en 
wijziging van het volume en de gevels : Rue de l'Eglise Saint-Gilles 28 / 
Sint-Gilliskerkstraat 28 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nuno Gabriel LARANJO DA COSTA / 
Mijnheer Nuno-Gabriel LARANJO DA COSTA 

Art.126/1 du cobat / précédente commission de concertation le 
26/03/2019 
 

Point 13. 
15:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-16 : Modifier le 
nombre et la répartition des logements, modifier le volume et aménager 
des terrasses / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de 
woningen met wijziging van het volume en inrichting van terrassen : 
Chaussée de Waterloo 235 / Waterlooosesteenweg 235 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yitshak COHEN / Mijnheer Yitshak 
COHEN 
 



 

 

Point 14. 
16:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-124 : modifier le 
volume de la toiture et aménager des terrasses / wijziging van het volume 
van het dak en inrichting van terrassen : Rue Jean Robie 77 / Jean 
Robiestraat 77 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jérémie VAN RENTERGHEM / 
Mijnheer Jérémie VAN RENTERGHEM 
 

Point 15. 
16:40 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-179 : réaliser divers 
aménagements extérieurs dans la cour et modifier la façade avant / 
uitvoering van diverse buiteninrichtingen op de koer en wijziging van de 
voorgevel : Rue Antoine Bréart 20 / Antoine Bréartstraat 20 
 

Demandeur / Aanvrager :Monsieur Christian LEJOUR et Madame 
Angelica MAGNI / Mijnheer Christian LEJOUR en Mevrouw Angelica 
MAGNI 

  
 

Point 16. 
17:05 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-275 : modifier l'aspect 
d’un mur pignon visible depuis l'espace public par le placement 
d’installations artistiques / het wijzigigen van een puntgevel zichtbaar 
vanuit de openbare ruimte door het plaasten van artistieke installaties : 
Rue de la Glacière 16 / Ijskelderstraat 16 

Demandeur / Aanvrager : Madame Marie LECHAT / Mevrouw Marie 
LECHAT 

 
 

Point 17. 
17:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-245 : transformer le 
rez-de-chaussée et le sous-sol en un logement duplex avec changement 
de destination de commerce à logement, travaux structurels et 
modification du volume et de la façade / verandering van het gelijkvloers 
en kelderverdieping tot een duplexwoning met wijziging van bestemming 
van handel tot woning, structurele werken en wijziging van het volume en 
van de voorgevel : Rue Gisbert Combaz 17 / Gisbert Combazstraat 17 

Demandeur / Aanvrager : Madame Vera RITHER / Mevrouw Vera RITHER 

 
 

Point 18. 
17:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-250 : modifier la 
destination du rez-de-chaussée (cabinet médical vers logement), diviser 
l'unifamiliale en 2 logements, et créer un balcon, une terrasse et une 
lucarne en façade arrière / Wijziging van de bestemming van het 
gelijkvloers (medisch kantoor in huisvesting), indeling van het 
eengezinswoning in 2 eenheden en inrichting van een balkon, een terras 
en een dakkapel op de achterkant  : Rue Saint-Bernard 47 / Sint-
Bernardusstraat 47 

Demandeur / Aanvrager : IMMOBILIA - S.A. (KRICK) 

 
 

Point 19. 
18:25 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-140 : modifier les 
aménagements et le volume d’une maison unifamiliale (extension en 
façade arrière et rehausse de toiture) / de inrichtingen en het volume van 
een eengezinswoning wijzigen (uitbreiding aan de achterkant en 
dakverhoging) : Rue d'Irlande 72 / Ierlandstraat 72 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Thibaut HARDELAY / Mijnheer 
Thibaut HARDELAY 

REPORT DE LA SEANCE DU 22/10/2019 
 

 



 

 

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'environnement 2019-16 : Exploitation d'un supermaché 
l'exploitation d'un "Carrefour Market" comprenant plusieurs installations classées / Uitbating van een supermarkt 
Chaussée de Forest 32 . 
 
Demandeur / Aanvrager : RAY II - S.C. 
N° dossier : 2019-16 /  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/10/2019 au 06/11/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre. 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU : Règlement communal sur les bâtisses 

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

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

 
Examen des remarques et observations : 
 
"Vu la demande de permis d'environnement de classe IB introduite par RAY II S.C., chaussée de 
Forest, 32  à 1060 Bruxelles concernant la poursuite de l’exploitation d’un magasin pour la vente au 
détail d’une superficie de 1500 m² comprenant une installation de combustion de 232 kW, des 
installations ou équipements pour le traitement mécanique de déchets non dangereux (2 x 4 kW), un 
four  électrique de 40 kW, un parking couvert pour 26 véhicules à moteur, des installations de 
réfrigération, un transformateur statique de 276 kVA et des ventilateurs d’un débit de 35.138 m³/h dans 
l’immeuble sis chaussée de Forest, 32  à Saint-Gilles. 
  
Vu le rapport de l'inspecteur en Environnement duquel il appert : 
  
-qu’aucune plainte en provenance du voisinage n’a été introduite durant l’enquête publique ; 
-que la demande porte sur le renouvellement du permis d’environnement pour un espace commercial 
existant depuis de nombreuses années déjà dans ce quartier ; 
-que ce commerce n’a jamais fait l’objet de mesures contraignantes de la commune ou de Bruxelles 
Environnement dans le passé ; 
-que selon le rapport d’incidences des mesures sont prises afin de limiter au maximum toutes les 
nuisances liées à l’exploitation dudit commerce ; 
-que toutes les installations classées reprises dans la demande sont nécessaires au bon 
fonctionnement de cette grande surface ; 
-que les conditions d’exploitation qui seront émises par l’IBGE lors de la délivrance du permis 
d’environnement devront être respectées à la lettre. 
  
Vu l'article 41 § 3 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au permis 
d'environnement; 
  
Décide d'émettre un avis favorable à la demande de renouvellement du permis d’environnement de 
classe 1B à condition de transmettre dans les meilleurs délais un rapport sans remarque du SIAMU." 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-25 : démolir et reconstruire l’immeuble n°9 pour aménager un 
rez-de-chaussée commercial indépendant et lier le reste de l’immeuble à l’hôtel situé au n°11, faire des travaux 
structurels et aménager un escalier de secours en intérieur d’îlot  / slopen en herbouwing van het gebouw nr. 9 
voor het inrichten van een onafhankelijke handelsgelijkvloers en het verbinding van de rest van het gebouw met 
het hotel gelegen nr. 11, uitvoering van structurele werken en inrichting van een noodtrap binnen het huizenblok 
Esplanade de l'Europe 9  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nouhi Aboubakr 
N° dossier : PU2019-25 / 13/AFD/1700516 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre 
 
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 : Règlement communal sur les bâtisses 

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

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

Règlement commual sur les bâtisses 
-Art. 46A. Enseignes et publicités   

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte 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 générale du Règlement régional d'urbanisme pour les 
enseignes ; 
 
Considérant la situation légale des immeubles : café – restaurant au rez-de-chaussée et hôtel aux étages pour le 
n°9 (angle) et hôtel pour le n° 11 (anciennement place de la Constitution 21) ; 
 
Considérant que l’immeuble n°9 est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant que le bien (n°11) a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-81) portant sur la 
construction d’un hôtel, que ce permis a été notifié en date du 3/05/2016 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à démolir et reconstruire l’immeuble n°9 pour aménager un rez-de-
chaussée commercial indépendant et lier le reste de l’immeuble à l’hôtel situé au n°11, faire des travaux structurels 
et aménager un escalier de secours en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/07/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 18/10/2019 (pas d’objection majeure) ; 



 

 

 
Europe 9 
 
Considérant qu’il s’agit d’un établissement hôtelier (hôtel des voyageurs à l’origine, puis hôtel – restaurant du 
Métropolitain dans les années 30) ayant subi de nombreuses transformations malheureuses au cours des années, 
et se trouvant actuellement dans un état de vétusté dû notamment au manque d’entretien ; 
 
Considérant qu’une note d’un ingénieur en stabilité est jointe à la demande, que celle-ci atteste que l’état actuel 
de l’immeuble ne permet pas son utilisation en tant qu’hôtel aux normes actuelles : renforcement des planchers 
indispensable, façades et fondations insuffisants en cas de renfort des planchers ; 
 
Considérant cependant que l’option de la démolition/reconstruction n’est pas suffisamment motivée au regard de 
la politique de préservation patrimoniale et de réutilisation des immeubles existants ; 
 
Considérant que le gabarit de ce nouvel immeuble s’inscrit dans les normes du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que le projet présente une dérogation à l'art. 18 du titre VIII du Règlement régional d'urbanisme 
(absence d'aire de livraison hors voirie), que cette dérogation n’est ni sollicitée ni motivée ; 
 
Considérant que la façade avant présente une intégration peu satisfaisante au cadre bâti environnant : 
- traitement de la façade au niveau des matériaux, des pleins et des vides et des articulations ; 
- proportions par rapport aux immeubles voisins (verticalité de la façade) ; 
 
Considérant que les menuiseries présentent une disparité de traitement (divisions et proportions des portes et 
châssis du rez-de-chaussée, teintes et divisions / proportions des menuiseries entre les deux immeubles), 
considérant également que les lucarnes présentent une disparité de traitement, perturbant la lecture d’un 
établissement unique ;  
 
Considérant que sur les deux immeubles, le nombre de chambres passe de 37 à 46, dans le respect des 
prescriptions du PRAS (maximum 50 chambres) ; 
 
Considérant toutefois que les aménagements des chambres sont peu qualitatifs (petites chambres étriquées, au 
niveau de l’angle notamment) ; 
 
Europe 11 
 
Considérant que le réaménagement de l’établissement permet d’augmenter le confort de certaines chambres 
(gain de superficie) ; 
 
Considérant accessoirement que la façade n’est pas adaptée en conséquence (maintien du pare-vues sur les 
balcons) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer l’échelle de secours prévue dans le permis d’urbanisme précédent par 
un escalier de secours « provisoire », que cette modification actée par permis n’a pas de caractère « provisoire » ; 
 
Considérant que cet escalier déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour la 
hauteur et la profondeur de construction en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que du fait de la liaison des deux immeubles et de la présence d’une cage d’escalier au n°9, une 
seconde évacuation pourrait être envisagée limitant l’impact en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent à l’article 46 A du Règlement communal sur les bâtisses (hauteur et 
distance par rapport aux mitoyens) 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 

  



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-291 : modifier le volume en versant arrière de la toiture à 
versant et modifier l'aspect de la façade / wijziging van het volume van de achterkant van het dak en wijziging van 
het aspect van de voorgevel 
Rue Gustave Defnet 3  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Sacha FERBUS 
N° dossier : PU2018-291 / 13/AFD/1696898 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
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 : Règlement Communal sur les Bâtisses (RCB) - 1906 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 6 Toiture (lucarnes)  

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art . 10 éclairement 

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  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 - lucarnes)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-179) portant sur la 
modification de la répartition des logements aux 4ème et 5ème étages (création d’un duplex), que ce permis a été 
délivré en date du 17/06/2014 ; 
  
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : commerces au rez-de-chaussée, 2 logements par étage du 
1er au 3ème étage, un logement sur une partie du 4ème étage et un appartement en duplex sur l’autre partie du 
4ème étage et au 5ème étages ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite porte sur le 5ème étage et les combles et vise à modifier le 
volume en versant arrière de la toiture et les châssis en façade avant ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 25/06/2019 libellé comme 
suit :  

(…) 
Considérant que la présente demande porte sur le 5ème étage et les combles et vise à modifier le volume 
en versant arrière de la toiture et les châssis en façade avant ; 
  
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/05/2019 au 06/06/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ;  
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/02/2019 (pas d’objection majeure, 
l’espace de rangement prévu sous toiture dans les combles ne pourra pas être utilisé comme pièce de 
vie) ; 
  
Considérant que certains aménagements (existants) ne respectent pas les plans et impositions du 
PU2013-179 : 
• Non réalisation des fenêtres de toit dans le séjour, engendrant une dérogation à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement insuffisant) ; 
• Déplacement de la salle de bains, augmentant la superficie de la chambre et impliquant 
également une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement 
insuffisant) ; 
  
Considérant que l’extension du logement et l’amélioration de son confort est favorable sur le principe, de 
même que la réfection, reconstruction et isolation de la toiture ; 
  
Considérant toutefois que le projet tel que présenté soulève les objections suivantes : 
• Par rapport aux plans du permis PU2013-179, le logement perd une chambre et comporte des 
dérogations d’habitabilité supplémentaires ; 
• La rehausse déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (toiture) et engendre 
une rehausse de mitoyen importante, enclavant l’aéra et l’immeuble voisin, et qu’elle est en outre visible 
depuis l’espace public ; 
• La rehausse de mitoyen semble ne pas respecter les règles de l’art, ni, accessoirement, le Code 
civil (rehausse effectuée sur la moitié du mur mitoyen, en structure bois recouverte de zinc, ne permettant 
pas au voisin d’en bénéficier en cas de rehausse de son bien) ; 
• Les baies en façade arrière ne semblent pas conformes au Code Civil et peuvent engendrer des 
vues préjudiciables ; 
  
Considérant que l’espace de rangement donne sur une toiture plate, que cette toiture ne peut être utilisée 
en terrasse ; 
  
Considérant que les châssis en façade ne respectent pas le cintrage des baies, que le permis précédent 
(PU2013-179) imposait comme condition de modifier à terme les châssis en façade avant afin de respecter 
le cintrage, que l’architecte prévoit de remplacer les châssis, qu’il y aura donc lieu de respecter le dessin 
d’origine (et non le dessin existant) ; 
  
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 
  
Une rehausse pourrait être envisagée à condition de ne pas engendrer de rehausse mitoyenne, de ne pas 
être perceptible depuis l’espace public et de ne pas générer de vues intrusives sur la parcelle voisine. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit d’initiative un projet modifié en date du 9/08/2019, du 
14/08/2019, du 04/09/2019, du 19/09/2019, du 23/09/2019 et du 30/09/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le volume en versant arrière de la toiture à versant et 
modifier l'aspect de la façade ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, 1 demande à être 
entendu a été introduite, qu’aucun réclamant ne s’est présenté en séance ; 
 
Considérant que le projet modifié répond globalement aux objections de la commission de concertation du 
25/06/2019 :  

- Retrait de la rehausse par rapport au mitoyen ; 
- Remplacement des vitrages en façade arrière par des vitrages opalins ; 
- Placement d’un garde-corps devant la baie donnant sur la toiture plate ; 

 
Considérant que la rehausse de la toiture déroge encore à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant cependant que le retrait permet de limiter son impact visuel, sans rehausse du mitoyen, et que les 
photos montrent une situation d’aéra quasiment aveugle ; 
 
Considérant dès lors que la modification de toiture proposée est acceptable ; 
 
Considérant que les aménagements présentent encore des dérogations d’habitabilité en matière d’éclairement 
des locaux ; 
 
Considérant que le déficit d’éclairement de la chambre est dû à son agrandissement qui améliore sensiblement 
son habitabilité ; 



 

 

 
Considérant que le déficit d’éclairement du séjour est partiellement compensé par le puits de lumière créé par la 
trémie d’escalier et l’éclairement abondant de l’espace de rangement sous faîte ; 
 
Considérant qu’il est mentionné que les châssis seront prévus cintrés lors de leur prochain remplacement, que le 
dessin n’a pas été adapté en ce sens et que la mention « cintrage de 2cm » semble peu, qu’il y a lieu de suivre le 
cintrage de la baie ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il 
y a lieu de s’assurer que cette situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et 
des immeubles voisins ; 
 

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

 
- Prévoir des châssis respectant le cintrage des baies ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal ; 

 
Les dérogations aux articles 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 

  



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-242 : prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol 
avec travaux structurels et modification du volume / verlenging van de woning van het gelijkvloers naar de 
kelderverdieping met structurele werken en wijziging van het volume 
Rue Saint-Bernard 181  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cambyse VERGOTE 
N° dossier : PU2019-242 / 13/AFD/1723266 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal sur les bâtisses  

 Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  
 Zone de protection :  

 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

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

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

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  
   

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville ; 
 
Considérant que le bien est repris 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 2ème étage ; 
 
Considérant que la demande vise à prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec travaux 
structurels et modification du volume ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, une demande à être 
entendu a été introduite, qu’aucun réclamant ne s’est présenté en séance ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension d’un logement existant est envisageable sur le principe (gain de confort et de 
superficie) ; 
 
Considérant toutefois que certains aménagements soulèvent des remarques ; 
 
Considérant en effet que la chambre prévue au sous-sol avant déroge à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (éclairement), que cette pièce était déjà une pièce de vie en situation légale ; 
 



 

 

Considérant également que cet aménagement privatise quasi complètement le sous-sol, engendre un accès 
étriqué aux compteurs et supprime les locaux de rangement pour l’immeuble (locaux accessoires aux autres 
logements, local pour vélos et poussettes ou poubelles) ; 
 
Considérant cependant que les 2 logements supérieurs disposent chacun d’un espace de rangement sur les 
paliers d’entresol, que l’accès au local compteurs reste praticable ; 
 
Considérant que la chambre arrière déroge également au titre II du Règlement régional d'urbanisme : article 4 
pour la hauteur sous plafond (une partie du plafond est à une hauteur de 2.41m, le reste à 2.53m), que cette 
faiblesse est compensée par les hauteurs sous plafond généreuses du rez-de-chaussée et des pièces de vies 
principales ; 
 
Considérant que le local annexe au sous-sol déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme : profondeur de construction et toiture, mais que ce volume est enclavé et partiellement enterré, sans 
incidence sur le voisinage ; 
 
Considérant que la demande prévoit une façade peinte ; que la façade d’origine est en brique et que la mise en 
peinture n’a pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme ; qu’il y a lieu de retrouver les qualités d’origine de la façade ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Maintenir les caractéristiques d’origine pour la façade avant (châssis, briques rouges, …) ; 
- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal ; 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-21 : démolir un immeuble d'activité productive, construire un 
immeuble à 7 appartements avec 5 emplacements de parking (4 voitures et 1 moto) et une crèche pour 28 enfants, 
diviser une maison unifamiliale en 2 logements et réaménager le parc Coenen / démolir un immeuble d'activité 
productive, construire un immeuble à 7 appartements avec 5 emplacements de parking (4 voitures et 1 moto) et 
une crèche pour 28 enfants, diviser une maison unifamiliale en 2 logements et réaménager le parc Coenen 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 137  
 
Demandeur / Aanvrager : Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 
N° dossier : FD2019-21 / 13/PFD/1719004 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU : Règlement communal sur les bâtisses 

 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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  

 
Attendu que la demande se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel historique esthétique ou 
d’embellissement (ZICHEE) au plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 
2001 ; 
 
Considérant que les bâtiments concernés sont repris à l’Inventaire du Patrimoine Architectural (Rue de l'Hôtel des 
Monnaies 135, 137) ; 
 
Considérant que la demande vise à :  

- démolir un immeuble d'activité productive,  
- construire un immeuble à 7 appartements avec 5 places de parking et une crèche pour 28 enfants,  
- diviser une maison unifamiliale en 2 logements 
- réaménager le parc Coenen 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 
- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : 

o Prescription générale 0.6 : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur de l’îlot ; 
o Prescription particulière 2.5.2° : modification des caractéristiques urbanistiques en zone 

d’habitation ; 
o Prescription particulière 21 : modification visible depuis les espaces publics ; 

- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 
o article 153 : dérogation au règlement régional d’urbanisme : 

� Titre I, art. 4 : profondeur d’une construction mitoyenne 
� Titre I, art. 6 : toiture d’une construction mitoyenne (hauteur) 
� Titre I, art. 13 : maintien d’une surface perméable 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 
- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) 

o prescription particulière 21  – modification visible depuis les espaces publics en ZICHEE ; 
- Application du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : 

o Art. 207 §1. Al4 : bien à l’inventaire 
- Vu l’avis SIAMU du 03/09/2019 (réf. : C.2019.0252/2/APM/vh )  ; 



 

 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 14/10/2019 au 28/10/2019, 
enquête pendant laquelle 1 réaction a été reçue portant principalement sur : 

- Le souhait de voir des arbres fruitiers palissés entre la rampe et le mitoyen ; 
- La non-conformité de la rampe aux normes PMR ; 
- L’absence d’information sur la sécurisation des lieux (antenne GSM, accès et fermeture, largeur de trottoir 

et stationnement, plantation en voirie) ; 
- L’absence de logements sociaux dans le projet ; 

 
Considérant que la demande vise plus particulièrement à : 

- Démolir le bâtiment situé au 139 rue Hôtel des Monnaies, affecté en activité productive (garage automobile 
et carrosserie) ; 

- Reconstruire un volume R + 3 + un étage en retrait au n° 139 rue Hôtel des Monnaies, en dérogation aux art. 
4, 6 et 13 du Titre I du RRU, comportant une crèche au rez-de-jardin et rez-de-chaussée, des logements 
aux étages, un accès public au parc Coenen en intérieur d’îlot et un parking de 5 emplacements (dont 1 
PMR) ; 

- Démolir et reconstruire des annexes au n° 137 rue Hôtel des monnaies, diviser la maison unifamiliale en 
deux logements, aménager une terrasse sur une toiture plate 

- Réaménager le parc Louis Coenen en intérieur d’îlot ; 

Considérant que la demande aboutit : 
- à la création d’un équipement d’intérêt collectif ou de service public, à savoir une crèche d’une capacité 

de 28 enfants répartis en deux sections, disposant d’espaces extérieurs  
- à une offre de 9 logements pour un total de 1360 m² répartis au sein des immeubles de la manière 

suivante : 
o immeuble 137 rue Hôtel des Monnaies : 2 logements 
o Immeuble 139 rue Hôtel des Monnaies : 7 logements 

- À l’aménagement d’un sous-sol correspondant à la quasi-totalité de la parcelle de gauche ( 304R8), 
comportant 5 emplacements de parking, des locaux vélos, espaces techniques et cavettes à destination 
des logements côté rue, et le rez-de-jardin de la crèche côté parc ; 

Affectations : 
Considérant que les affectations proposées (équipement, logement et parc public) sont compatibles avec les 
prescriptions de la zone d’habitation ; 
Considérant que la prescription 0.2 du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) stipule que dans toutes les zones, 
la réalisation d'espaces verts est admise sans restriction, notamment en vue de contribuer à la réalisation du 
maillage vert ; 
 
Volumétrie : 
 

a) Immeuble 139 rue Hôtel des Monnaies : 

Considérant que la reconstruction du volume destiné à la crèche au sous-sol (rez-de-jardin) et rez-de-chaussée 
déroge aux art. 4 et 6 du Titre I du RRU, en ce qu’il se prolonge au-delà de l’alignement des profils de référence des 
deux constructions voisines ; 
 
Considérant cependant que par rapport à la situation actuelle, l’emprise de la construction est réduite (parcelle 
actuellement bâtie à 100%), et qu’il résulte de la nouvelle configuration et de la création d’un espace extérieur latéral 
un abaissement significatif des mitoyens à la périphérie du projet et en particulier le long des parcelles fortement 
enclavées de la rue Coenen jouxtant le projet (abaissement de l’ordre de 2.00 à 4.00 m),  ainsi qu’une ouverture à 
l’arrière vers le parc, ce qui améliore globalement les qualités d’habitabilité des parcelles contiguës et l’intégration 
du projet dans son environnement ; 
 
Considérant également que cette dérogation de volume vise à abriter un équipement bénéficiant au quartier, que 
cette implantation en contact direct avec l’espace public du par cet en retrait de la rue est idéal pour la fonction 
concernée ; 
Considérant qu’en ce qui concerne les étages, le volume reconstruit déroge également aux art. 4 et 6 du Titre I du 
RRU en ce que sa profondeur dépasse de plus de 3.00 m le profil mitoyen le moins profond (n° 141 A du côté gauche) 
et que la toiture dépasse le profil des constructions voisines ; 
 
Considérant également que les terrasses dérogent à l’art. 4 du Titre I du RRU, mais qu’elle n’impactent en rien les 
qualités d’habitabilité des parcelles voisine compte tenu des retraits latéraux maintenus par rapport aux limites 
mitoyennes ;  
 
Considérant également que le dépassement en hauteur est localisé, concerne un étage en retrait qui sera peu 
perceptible depuis l’espace public compte tenu du gabait relativement faible de la rue et de la hauteur des ouvrages 
concernés, et que la hauteur maximale ne dépasse pas celle d’autres constructions situés à proximité dans le même 
îlot ; 
 



 

 

Considérant que les cabanons techniques ne sont pas intégrés au volume de la toiture, en dérogation à l’art. 6 du 
Titre I du RRU, mais que le dépassement par rapport aux acrotères est minime et que l’implantation de ces éléments 
en retrait de la façade fait qu’ils seront totalement imperceptibles depuis la rue ou le parc ; 
 
Considérant que la zone de cours et jardin dégagée par la réduction de l’emprise au sol déroge à l’art. 13 du titre I du 
RRU en ce qu’elle ne prévoit pas le maintien de 50% de zone perméable en pleine terre et plantée ; 
 
Considérant cependant que la perméabilité des sols est garantie par l’utilisation d’un revêtement en caoutchouc 
perméable, que l’absence de pleine terre peut se justifier par l’utilisation prévue pour ces espaces extérieurs en tant 
qu’espaces de jeu pour les enfants, et qu’il s’agit globalement d’une amélioration par rapport à la situation existante ; 
 
Considérant par ailleurs que le projet prévoit la réalisation de toitures vertes extensives, ce qui améliorera la qualité 
biologique du site et les qualités végétales et paysagères de l’intérieur d’îlot, conformément à la prescription 0.6 du 
PRAS ; 
 
Considérant que la demande manque de précision concernant l’aspect final de la façade ; 
 

b) Immeuble 137 rue Hôtel des Monnaies : 

Considérant que les modifications volumétriques portent sur la démolition et la reconstruction d’annexes au rez-
de-jardin, entresol et 1er étage, l’aménagement d’une terrasse sur une toiture plate d’annexe au 2ème étage, la 
création d’une rehausse en façade arrière au 3ème étage, ainsi qu’une modification de le limite parcellaire à l’arrière 
de la parcelle dont résulte une légère augmentation de la profondeur de la parcelle au détriment de la parcelle 
occupée par la crèche  ;  
Considérant que la reconstruction des annexes se fait en dérogation à l’art. 4 du Titre I du RRU en ce qu’elle dépasse 
les ¾ de la profondeur de la parcelle, mais que ce dépassement est faible (environ 1.00 m), que la nouvelle façade 
arrière reste dans le même alignement que la façade arrière existante démolie au rez-de-jardin et rez-de-chaussée, 
que les volumes ne dépassent pas l’alignement du voisin de droite, ne nécessite aucune rehausse de mitoyen, et 
que cette configuration permet de maintenir un espace extérieur confortable au niveau du rez-de-jardin ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate au 2ème étage se fait également au-delà de la 
profondeur autorisable, en dérogation à l’art. 4 du Titre I du RRU, mais qu’elle profite de la présence d’un mur mitoyen 
préexistant ce qui ne nuit aucunement aux qualités d’habitabilité de la parcelle voisine, tout en améliorant le confort 
du logement concerné ; 
 
Considérant toutefois qu’il y a lieu de respecter le code civil en matière de vue obliques ; 
 
Considérant que la rehausse du 2ème étage arrière est en dérogation à l’art. 6 du Titre I du RRU, mais que la 
dérogation est minime (0,25 cm plus haut que le gabarit le plus élevé, soit le voisin de gauche au n° 14 A), n’impacte 
pas les qualités d’habitabilité de la parcelle voisine tout en améliorant le confort du logement concerné ; 
 
Considérant que le projet prévoit des citernes et bassins d’orage pour une capacité totale de 9 m³ de citerne d’eau 
pluviale et de 16 m³ de bassin d’orage, ce qui équivaut en capacité cumulée à environ 40 l/m³ de toiture, soit au-
delà des 33 m/m³ imposés par l’art. 16 du Titre I du RRU ; 
 
Architecture et patrimoine : 
 
Considérant que le caractère contemporain et sobre de l’architecture, l’articulation subtile des pleins et des vides 
jouant sur l’alternance des pilastres et faux pilastres, les proportions généreuses du rez-de-chaussée, 
l’accentuation du caractère vertical des ouvertures, les proportions et la matérialité qui sont directement inspirées 
des constructions remarquables voisines (en particulier l’école du Parvis située rue Louis Coenen), font que le projet 
s’intègre harmonieusement dans le contexte environnant ; 
 
Considérant que la répartition des différentes fonctions et des accès permet de garantir une activation de la façade 
avant et du porche, que l’accès à la crèche peut être garanti même en cas de fermeture du parc par la présence 
d’une seconde grille au niveau de la façade arrière ; 
 
Considérant que le traitement de la troisième façade, l’aménagement d’une zone de recul latéral plantée et 
l’organisation intérieure de la crèche permettent de garantir une certaine forme d’intimité pour les espaces de vie 
de la crèche au rez-de-chaussée par rapport au passage latéral donnant accès au parc ; 
 
Considérant cependant qu’il y a lieu de veiller à ne pas utiliser d’essences allergène à proximité immédiate de la 
crèche ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne la répartition typologique des logements, le projet est constitué de 4 logements 
2 chambres (44,5 %), 4 logements 3 chambres (44,5 %) et 1 logement 4 chambres (11 %) ; 
 
Considérant qu’il en résulte une bonne diversité typologique des logements et l’absence de petits logements de 
type studio ou 1 chambre, ce qui rencontre les politiques communale et régionales en matière d’offre de logement 
familiaux ; 
 



 

 

Considérant qu’il s’agisse du nouveau bâtiment au n° 139 ou de la rénovation au n° 137, que tous les logements 
présentent de bonnes qualités d’habitabilité, sont tous traversant, et disposent chacun d’un espace extérieur ou 
d’une terrasse qui en augmentent le confort ; 
 
Considérant que le projet prévoit un nombre d’emplacement de parking pour voitures (4) inférieur au nombre de 
logements (7 dans le nouveau bâtiment), en dérogation à l’art. 6 du Titre I VIII du RRU ; 
 
Considérant cependant que le projet tire le meilleur parti de la configuration de la parcelle en exploitant la présence 
d’une rampe et d’un sous-sol existant, et en attribuant au rez-de-jardin à l’arrière, de plain-pied avec le parc, une 
fonction plus noble que du simple stationnement, que par ailleurs  l’excellente desserte du quartier en matière de 
transport en communs (présence d’une station de pré-métro à 150 m du projet) et l’attention accordée aux modes 
de déplacement actifs justifient la dérogation ; 
 
Considérant que la rampe de parking correspond à l’emplacement de la rampe de l’ancien garage automobile, 
qu’aucune modification n’est par conséquent nécessaire en matière d’aménagement de l’espace public côté rue ; 
 
Considérant que l’accès principal au local vélo nécessite le franchissement de la rampe, que cette situation n’est 
pas idéale, mais que le risque est limité du fait du très faible nombre de voitures présentes ; 
 
Considérant par ailleurs que l’accès au local vélos-poussette est également possible depuis l’ascenseur à proximité 
immédiate pour les vélos de plus petites dimensions et les poussettes, mais qu’il s’agirait de créer un accès direct 
au local depuis le hall d’ascenseur afin de rendre ce local davantage indépendant du parking ; 
 
Considérant que la façade présente un intérêt patrimonial (sgraffites de Paul Cauchie entre autres) qu’il y a lieu de 
documenter ; 
 
Aménagement du parc Louis Coenen : 
 
Considérant que l’aménagement proposé pour le parc public améliore les qualités paysagères de l’îlot et du 
quartier ; qu’il comporte deux accès : rue Hôtel des Monnaies et rue Coenen ; 
 
Considérant qu’il se structure autour d’une structure en bois, en guise de rampe, qui relie l’accès haut de l’accès 
bas du parc ; que cette structure a été conçu pour permettre un large éventail d’activités ludiques (glissades, 
escalade, …), de convivialité ou de lieux de loisirs (tables de pique-nique, solarium) ; qu’elle se compose d’un 
revêtement en bois certifié (essence exotique ou Mélèze) ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir pour cette structure une finition évitant au maximum à ce revêtement d’être 
glissant lorsqu’il est humide ; 
 
Considérant que le jardin est encadré par un écran organique planté s’appuyant sur les murs existants ; que cet 
écran organique absorbe une partie des bruits générés par l’utilisation du parc (jeux d’enfants, ...) ; 
 
Considérant que l’aménagement projeté conserve la plupart des arbres existants ; que la statue de Jean-Marie Abel 
est réimplantée ; que la plupart des bacs à potager sont maintenus ; 
 
Considérant que l’aménagement projeté améliore globalement le verdoiement de l’îlot ; qu’il est autonome dans sa 
gestion des eaux pluviales afin de réduire la charge sur le réseau d’égouttage ; 
 
Considérant également qu’il prévoit l’utilisation de matériaux durables et de plantations indigènes ; 
 
Considérant que les plans ne sont pas suffisamment clairs en ce qui concerne les arbres ; 
 
Examen des remarques et observations : 
 
Considérant que les logements sont des logements acquisitifs conventionnés qui répondent ainsi à la politique 
régionale et communale d’accès au logement pour les revenus moyens ; 
 
Considérant que le projet ne porte pas sur les aménagements en voirie ; 
 
Considérant que l’éclairement du passage couvert et les portails sont prévus dans le projet et suffisamment 
documentés ; 
 
Considérant que l’aménagement propose suffisamment de zones de plantation en pleine terre, que la création d’une 
zone en pleine terre entre la rampe et le mitoyen pose plusieurs problèmes structurels pour la rampe et d’étanchéité 
pour le mur mitoyen ; que les arbres fruitiers palissés génèrent une surcharge d’entretien des plantations ; 
 
Considérant que la pente de la rampe est tributaire de la forte différence de niveau entre l’accès rue Coenen et la 
rue Hôtel des Monnaies, que la proposition utilise le maximum de longueur possible sans obérer l’espace utile du 
parc et permet une liaison pédestre par l’intérieur d’îlot ; que par ailleurs son utilisation ne relève pas du permis 
d’urbanisme amis de sa gestion ; 
 



 

 

Conclusion : 
 
Considérant pour les raisons invoquées ci-dessus que les caractéristiques urbanistiques et architecturales de cette 
intervention, moyennant modifications, s’accordent avec celles du cadre urbain environnant, concourent au bon 
aménagement des lieux, ce qui justifie les dérogations contenues dans la demande ; 
 

� AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS 

Conditions : 
- Revoir l’aménagement de la terrasse au 2ème étage du n° 137 afin de respecter le code civil en matière de 

vue obliques ; 
- Veiller à n’utiliser que des essences indigènes et à ne pas planter d’essences allergènes dans le parc et 

les zones extérieures de la crèche ;  
- Prévoir un accès direct au local vélos-poussettes depuis le hall d’ascenseur au sous-sol 
- Prévoir, pour la structure en bois de l’aménagement du parc, une finition empêchant le bois de devenir 

glissant lorsqu’il est humide ; 
- Préciser le contraste et les nuances de briques proposés ; 
- Préciser en plan le positionnement des différents arbres haute tige et en cépée corriger la légende du 

plan masse pour les arbres ;  
- Fournir un reportage photographique des éléments de décors en identifiant ceux qui sont restaurés et 

conservés (n°137) ; 
- Fournir le visuel des sgraffites à restaurer et de s’assurer du suivi du chantier par la DPC 

Commune : ABSTENTION 
 
 
 

  



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-23 : aménager l'entrée du Parc Paulus et aménager un escalier 
Place Morichar (CQ : parvis Morichar) / Ontwikkeling van de ingang van het Pauluspark en een trap in het 
Moricharplein (CdQ: Moricharplein) 
Rue des Etudiants 34  
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-23 / 13/PFU/1718285 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/10/2019 au 07/11/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone de parcs, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

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 : Règlement communal sur les bâtisses 

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

  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien classé ou en cours de classement depuis max 2 ans)  
  
  application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, 
publics ou privés)  
  

 
Examen des remarques et observations : 
 

Contexte : 

Considérant que le bien se situe en zone de parc du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 

3 mai 2001 ; 

Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Parvis-Morichar » ; 

Considérant que le parc Pierre Paulus est classé par l’arrêté du Gouvernement du 03/09/1995 ; 

Considérant que le périmètre du projet se situe dans les zones de protection du parc Pierre Paulus et de la Maison Pelgrims ; 

Considérant que l’ensemble du parc Paulus fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme relative à son réaménagement, 

introduite en date du 17/07/2019 (référencée 13/PFU/1720025) ; 

Objet : 

Considérant que la demande vise à réaménager l’entrée du parc Paulus et à aménager un escalier place Morichar ; 

Procédure : 

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

actes et travaux dans les zones d’espaces verts ; 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/10/2019 au 07/11/2019, 1 demande à être entendu a été 

introduite ; qu’aucun réclamant ne s’est présenté en séance ; 

Considérant que les travaux envisagés dans la demande sont dispensés de l’avis de la Commission Royale des Monuments 

et Sites par l’article 35/36 2° de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 ; 



 

 

Considérant l’avis de principe favorable de la C.R.M.S. du 15/05/2019 sur l’ensemble du site classé ; que sur cette partie 

spécifique du site, cet avis demande la réutilisation des grilles côté rue de Parme, ainsi que de porter une attention particulière 

au portail, au type de revêtement, mobilier, signalétique, etc. ; 

Considérant l’avis conforme remis par la CRMS sur le projet de réaménagement d’ensemble du parc Paulus, que cet avis 

reprend les recommandations émises dans l’avis de principe ; 

Situation existante : 

Considérant que l’entrée actuelle du parc Paulus est une entrée peu identifiable ; que cet espace est résultant de la démolition 

du bâtiment qui faisait l’angle de l’îlot ; que son emprise, de forme étirée et mal orientée, en fait un lieu résiduel et peu exploité ; 

Considérant également que le grand linéaire de clôtures en mauvais état et les espaces difficiles d’accès derrière la clôture et 

contre un pignon aveugle en font un lieu difficile à entretenir ; 

Considérant que la plaine de jeux Morichar est un espace public ouvert, spacieux et très attractif ; que néanmoins, du fait de 

la différence d’altimétrie, cet espace se connecte difficilement avec la rue située au bas de la place ; que le talus planté au 

croisement des rues de Parme et des Etudiants est régulièrement piétiné par le passage naturel des usagers vers le parc 

Paulus ; 

Situation projetée : 

Considérant que, concernant l’entrée du parc Paulus, le projet forme une placette créant un petit parvis ; 

Considérant que la clôture actuelle est réemployée (rénovée et reposée) pour former la nouvelle limite du parc ; que le sol est 

prévu en dolomie, en continuité des allées du parc, et qu’un grand portail en serrurerie aux barreaudages similaires à ceux de 

la grille existante récupérée, s’ouvre largement sur celles-ci ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir une bordure assez large entre la dolomie et les pavés du revêtement des trottoirs aux 

abords, afin d’éviter la dégradation accélérée des deux revêtements ; 

Considérant que des stationnements vélos sont installés ainsi qu’un grand banc en bois exposé plein sud ; 

Considérant qu’un grand arbre « repère » (Tilia) est planté sur cette placette afin d’ombrager une partie de la placette et 

d’adoucir le rapport au grand pignon limitrophe ; 

Considérant que les bulles à verre seront conservées ; 

Considérant qu’un escalier en caillebotis métallique sur la place Morichar est également prévu par le projet ; 

Considérant que sa structure légère et poreuse permet aux plantations couvre-sol et aux racines du bouleau existant limitrophe 

de s’épanouir sans contraintes ; 

Considérant que ses dimensions et sa main courante centrale sont similaires aux escaliers en béton déjà construits autour de 

la place Morichar, de manière à conserver l’esprit et l’esthétique du projet d’ensemble ; 

Objectifs : 

Considérant que les objectifs du projet sont : 

- De redéfinir l’entrée du parc en clarifiant ses limites afin de faciliter les flux et l’entretien, ainsi que d’augmenter 

la surface du parc ; 

- De fluidifier les circulations piétonnes entre la place Morichar et les abords du parc Paulus ; 

Motivations : 

Considérant que ces travaux contribuent à la mise en valeur du bien classé ; que la restructuration de l’entrée du parc permet 

de lui offrir une meilleure visibilité depuis la place Morichar ; 

Considérant qu’afin d’améliorer la lisibilité du parc et les perspectives vers celui-ci, il y a lieu d’étudier la possibilité de déplacer 

les bulles à verre afin de dégager au maximum les perspectives ainsi que les cheminements piétons depuis et vers l’entrée 

du parc ; qu’il y a également lieu de prévoir une bordure assez large entre la dolomie et les pavés du revêtement des trottoirs ; 

Considérant que l’escalier de la place Morichar améliore l’accessibilité des modes actifs entre ces deux espaces verts de la 

commune de Saint-Gilles ; que le projet participe à la création d’une continuité entre les espaces verts de cette commune ;  

Considérant que le projet répond à ses objectifs, qu’il améliore la convivialité de l’espace public ainsi que le confort de ses 

usagers ; qu’il est conforme au bon aménagement des lieux ; 

 

Avis Favorable, à condition de : 

- Etudier la possibilité de déplacer les bulles à verre ; 



 

 

- Prévoir une bordure enterrée suffisamment large entre la dolomie et les pavés du revêtement des trottoirs ; 
- Soumettre un modèle de la brique à l’approbation d’un membre de la DPC ; 
- Utiliser l’ensemble des grilles et poteaux métalliques existants ; 
- Planter deux tilleuls ; 
- Soumettre les fiches techniques du mobilier à l’approbation d’un agent de la DPC ; 
- Soumettre à la DPC une analyse détaillée sur le type de signalisation souhaitée ; 
- Associer la DPC à une réunion préalable aux travaux afin d’organiser et estimer la pertinence d’un 

permis de chantier ; 
- Veiller à la mise en œuvre des portails coulissants afin de garantir la pérennité d’accès (fonctionnement 

quotidien, véhicules d’intervention urgente et de Vivaqua, …) ; 
 
Commune : ABSTENTION 
 
 
 

  



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-68 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
réaliser des travaux structurels, modifier le volume ainsi que la façade avant  / wijziging van het aantal woningen 
en hun indeling, uitvoering van structurele werken, wijziging van het volume en van de voorgevel 
Rue de Rome 37  
 
Demandeur / Aanvrager : DESS INVEST (DESSAUNY) 
N° dossier : PU2019-68 / 13/AFD/1705204 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal sur les bâtisses 

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

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
   

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier le nombre et la répartition des logements, 
réaliser des travaux structurels, modifier le volume, la façade avant et aménager des terrasses et plus 
précisément : 

• Changer la destination du rez-de-chaussée commercial en un logement d’une chambre ; 
• Diviser les étages en 2 logements : un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de 

deux chambres aux étages supérieurs ; 
• Modifier le volume en fond de parcelle ; 
• Aménager une terrasse sur la toiture plate arrière au 1er étage et une terrasse sur la toiture plate au 

2ème étage ; 
• Modifier le châssis de la vitrine et la porte d’entrée au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que ce projet a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation en sa séance du 
09/07/2019, avis libellé comme suit :  

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
Considérant que la suppression du commerce au rez-de-chaussée est envisageable sur le principe (bien 
situé hors liseré de noyau commercial) ; 
Considérant que la modification de volume et les terrasses dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée présente peu de qualités : situation de plain-pied avec 
la voirie, maintien de la baie de la vitrine commerciale (absence d’intimité ou occultation engendrant un 
défaut d’éclairement), petite cour fortement enclavée et étriquée à l’arrière ne permettant pas de 
compenser la situation, (peu de vues et de dégagement visuel) ; 
Considérant en effet que la création de logement devrait être accompagnée d’un désenclavement de 
l’intérieur d’îlot, afin de permettre des aménagements qualitatifs et rencontrer le bon aménagement des 
lieux ; 



 

 

Considérant qu’il y a lieu de ne pas aggraver la situation par l’augmentation de volume et la création de 
terrasses en intérieur d’îlot ; 
Considérant en effet que le projet est contraire à la politique de désenclavement des intérieurs d’ilots et 
ne rencontre pas la prescription 0.6 du Pras concernant l’amélioration des intérieurs d’îlot ; 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme : éclairement insuffisant pour le séjour du 1er étage, le séjour du 
2ème étage et la chambre 01 au 3ème étage ; 
Considérant que le retour aux caractéristiques d’origine des châssis aux étages est bienvenu ; 
Considérant toutefois le dessin sommaire de la porte d’entrée, que la modification de la vitrine est peu 
qualitative ; 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction d sa demande, en attendant l’introduction 
d’un projet modifié (courrier du 9/08/2019), que le projet modifié a été introduit en date du 09/09/2019, 
20/09/2019 et 23/09/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser des 
travaux structurels, modifier le volume ainsi que la façade avant et plus précisément : 

- Changer la destination du rez-de-chaussée en logement 
- Aménager deux logements dans l’immeuble : un duplex aux rez-de-chaussée et 1er étage et un duplex aux 

2ème étage et combles ; 
- Démolir les volumes annexes en intérieur d’îlot et reconstruire une nouvelle annexe sur deux niveaux ; 
- Modifier la façade au rez-de-chaussée avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 09/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les modifications répondent aux objections de la commission de concertation : 

- Réduction du nombre de logements, permettant l’aménagement de logements de plusieurs chambres et 
une meilleure qualité de ceux-ci ; 

- Conformité des logements aux normes minimales d’habitabilité ; 
- Désenclavement en intérieur d’îlot ; 
- Suppression des terrasses ; 
- Nouvelle façade au rez-de-chaussée plus en adéquation avec la destination de logement ; 

 
Considérant que la nouvelle annexe déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur 
de construction), mais que son emprise est réduite et qu’elle permet l’aménagement de deux logements 
confortables dans l’immeuble, qu’elle est adossée à un mur mitoyen plus haut et plus profond, limitant dès lors son 
impact sur le voisinage ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de toutes les chaudières et leurs 
évacuations, qu’il y a lieu de veiller au respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, et  de 
l’absence de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses) ; 

 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-83 : modifier les lucarnes ainsi que l'aménagement du 
logement en duplex au 2ème étage et dans les combles / wijziging van de dakkapellen en van de inrichting van de 
woning op de 2de en zolderverdieping 
Rue du Lycée 3  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Philippe et Adèle Chambaud-Naudy 
N° dossier : PU2019-83 / 13/AFD/1706907 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal sur les bâtisses  

 Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"   
 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

  Art. 10 éclairement naturel  
  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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  
  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 que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-320) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements avec modification de volume, que ce permis a été 
notifié en date du 12/10/2011 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un appartement en duplex aux sous-sol et rez-de-
chaussée, un studio au 1er étage et un appartement en duplex aux 2ème et combles ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle du permis PU2009-320, il est apparu que les travaux qui ont été 
effectués ne respectent pas les plans et impositions de ce permis : inversion des fonctions entre les deux niveaux 
du duplex supérieur engendrant des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, réalisation de travaux structurels, évacuation de chaudière en façade arrière et modification 
des lucarnes ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces non-conformités ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que le gabarit des lucarnes n’est pas modifié, mais seulement leur esthétique (division des châssis et 
habillage), que les nouvelles lucarnes présentent une intégration satisfaisante (verticalité, couronnement plus en 
adéquation avec l’immeuble) ; 
 
Considérant que la modification des aménagements intérieurs engendre des dérogations au titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  



 

 

- à l’article 10 pour l’éclairement des 3 chambres, mais que leur situation en hauteur devant un espace 
dégagé permet un apport lumineux suffisamment qualitatif ; 

- à l’article 3 pour l’absence de chambre de 14m², que leur aménagement est globalement satisfaisant ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière en façade arrière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses) 

 
Les dérogations aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-133 : rehausser un mur mitoyen, augmenter le volume de la 
lucarne en façade arrière, réaliser des travaux structurels et modifier la façade avant / verhoging van een gemene 
muur, vergrooting van het dakkapelvolume op de achtergevel, uitvoering van structurele werken en wijziging van 
de voorgevel 
Chaussée d'Alsemberg 78  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alexis Bountzouklis et Madame Irène Andronikidis 
N° dossier : PU2019-133 / 13/AFD/1711333 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal sur les bâtisses 

 Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »   
 Zone de protection :  

 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

   Articles 4 : profondeur des constructions 
- Article 6 : hauteur des constructions 

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

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
  Article 20. Vitrines  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 15. Généralités  
  Article 16. Portes  

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  
  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, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", le long 
d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-200) visant à transformer le 
commerce au rez-de-chaussée et au sous-sol, les logements aux étages avec modification de volume, de façade 
et aménagement de terrasses, que ce permis a été notifié en date du 10/04/2018 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un commerce au rez-de-chaussée et au sous-sol, un 
logement au 1er étage et un logement duplex aux étages supérieurs ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser les travaux réalisés non conformément à ce dernier : 
rehausse d’un mur mitoyen, augmentation du volume de la lucarne en façade arrière, réalisation des travaux 
structurels et modification de la façade avant ; 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant que la partie arrière du sous-sol est déjà destinée au commerce, que sa liaison par un escalier privatif 
en améliore l’accessibilité ; 
 
Considérant que la création d’une cour basse améliore le confort du sous-sol (luminosité) ainsi que la percolation 
des eaux de pluie (zone de pleine terre) ; 
 
Considérant que l’augmentation de volume due au remplacement de la verrière (en pente) au niveau du rez-de-
chaussée par une toiture plate déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et engendre 
une rehausse du mur mitoyen, que celle-ci n’est pas très importante, jouxte un commerce et est absorbée par les 
volumes existants ;  
 
Considérant que l’élargissement de la lucarne en versant arrière de la toiture améliore le confort de la chambre 
arrière, qu’elle reste conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et que son impact sur le 
voisinage est limité (située en retrait) ; 
 
Considérant que le grenier est aménagé en dressing, que l’échappée de l’escalier y donnant accès est insuffisante 
(1.90m) qu’i s’agit d’un accès à une pièce non habitable et accessoire au logement ; 
 
Considérant que la façade avant ne présente pas de caractéristique spécifique et que l’enduisage proposé tend à 
la revaloriser ; 
 
Considérant que la couleur foncée des menuiseries s’accorde avec l’enduit proposé ; 
 
Considérant que les portes d’entrée et vitrine ont été modifiées, en dérogation aux articles 15, 16, 19 et 20 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant toutefois que les modifications apportées respectent la typologie de l’immeuble et que les portes et 
vitrine peuvent être considérées comme s’inspirant de celles d’origine ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I, 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et aux articles 15, 16, 19 
et 20 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

  



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-206 : modifier les aménagements intérieurs et le volume du 
logement du rez-de-jardin / bel étage et aménager une terrasse / het wijzigen van de binneninrichtingen en van 
het volume van de woning op het begane grond en bel-etage en het inrichten van een terras  
Rue André Hennebicq 23  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline APERS 
N° dossier : PU2019-206 / 13/AFD/1719405 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 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 : Règlement communal sur les bâtisses 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

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

  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone 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 que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-136) visant à modifier le 
nombre et la répartition des logements et créer un balcon et une terrasse, que ce permis a été notifié en date du 
14/06/2017 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : un logement en duplex aux rez-de-jardin et bel-étage, un 
logement au 1er étage et un logement en duplex aux 2ème et 3ème étages ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier les aménagements intérieurs et le volume du logement du 
rez-de-jardin / bel étage et aménager une terrasse ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, une demande à être 
entendu a été introduite, que personne ne s’est présenté en séance ; 
 
Considérant que l’extension de volume au niveau du rez-de-jardin et la terrasse dérogent légèrement à l’article 4 
(dépassement des ¾ de la profondeur de la parcelle) et à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur), mais qu’elles s’alignent à la profondeur de l’immeuble voisin ; 
 
Considérant toutefois qu’un dispositif limitant les vues obliques préjudiciables au voisinage devra être prévu (zone 
de recul de 60cm) ; 



 

 

 
Considérant que la hauteur sous plafond de la cuisine est réduite (2.43m au lieu de 2.50) dûe au placement d’une 
isolation, que cette dérogation est compensée par les hauteurs sous plafond généreuses des autres pièces de 
séjour sur lesquelles elle est ouverte ; 
 
Considérant que la modification du hall d’entrée ne soulève pas d’objection, que la création d’un vestiaire et wc 
améliore le confort du logement ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, 
qu’il y a lieu de s’assurer de la conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation 
ne soit pas porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Prévoir un dispositif limitant les vues obliques préjudiciables au voisinage depuis la terrasse du bel 
étage ; 

- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses) ; 

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

  



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-187 : modifier le nombre et la répartiton des logements et 
modifier le volume et les façades / wijziging van het aantal en de verdeling van woningen en wijziging van het 
volume en de gevels 
Rue de l'Eglise Saint-Gilles 28  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nuno Gabriel LARANJO DA COSTA 
N° dossier : PU2018-187 / 13/AFD/694066 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, 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 : Règlement communal sur les bâtisses 

 Zone de protection : zone de protection du bien classé Eglise Saint-Gilles 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 3 §1 et 2 : superficie minimale  
  Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux habitables) 
  Art. 8 : WC  
  Art. 10 : éclairement naturel   

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  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 d'une construction mitoyenne)  
  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)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé 
Eglise Saint-Gilles ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 26/03/2019 portant sur la 
version initiale du projet libellé comme suit : 
 

… 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (division de la maison 
unifamiliale en 3 logements) en modifiant le volume et les façades et en créant des terrasses en façade 
arrière ; 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/02/2019 au 04/03/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/01/2019 (pas d’objection majeure, 
ventilation et accès au local des compteurs à vérifier) ; 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 26/02/2019) ; 
Considérant que les modifications de volume en façade arrière (volume supplémentaire au rez-de-
chaussée, démolition et reconstruction avec extension de l’annexe au 1er étage) dérogent aux articles 4 et 6 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et engendrent des 
rehausses des murs mitoyens qui aggravent l’enclavement déjà important des immeubles voisins ; 
Considérant aussi que les terrasses prévues sur la toiture de ces volumes dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, engendrent des vues préjudiciables à l’intimité du voisinage et ne sont, 
accessoirement, pas conformes au Code civil ; 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 

• Article 3 pour la superficie du séjour et 10 pour l’éclairement de la chambre du 1er étage ; (extension de 
volume accessoire en réduisant l’éclairement) ; 

• Articles 3, 4 et 5 pour la superficie, la hauteur sous plafond et la mezzanine des deux chambres du 
logement supérieur ; 
 
Considérant que l’accumulation des dérogations et des extensions de volumes du projet dans un contexte 
urbain particulièrement contraint démontre un programme excessif et une surdensification de la parcelle ; 
Considérant qu’il est prévu de maintenir les châssis irréguliers et la pierre bleue peinte en façade avant 
(châssis non cintrés), que ces modifications appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
Considérant que les évacuations des chaudières sont prévues conformément à l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses (en toiture du bâtiment principal) ; 
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 introduit un projet modifié en application de l’article 126/1 du 
Code bruxellois de l'aménagement du territoire en dates du 22/05, 29/07, 02/08 et 01/10/2019 ;  
 
Considérant que la présente demande modifiée vise à modifier le nombre et la répartiton des logements et 
modifier le volume et les façades et plus précisément : 

- Démolir le WC suspendu des entresols et reconstruire un volume aux rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Démolir et reconstruire l’annexe arrière au 1er étage ; 
- Aménager un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un appartement d’une chambre au 1er 

étage et un duplex de deux chambres aux étages supérieurs ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/01/2019 (pas d’objection majeure, ventilation et 
accès au local des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que le demandeur fournit à l’appui de sa demande un acte notarié de 1981, que cet acte tend à 
démontrer l’existence de plusieurs logements au sein de l’immeuble ; 
 
Considérant que le volume construit aux rez-de-chaussée et 1er étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ce volume s’implante en lieu et place des anciens WC 
suspendus en s’étendant légèrement plus profondément, que ce volume reste en deçà de la profondeur des 
annexes de la travée de gauche et que l’impact de ce volume sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de l’annexe au 1er étage déroge également aux articles 4 et 6 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme, que le volume reconstruit est légèrement rehaussé (toiture plate au lieu 
d’une toiture à versant), que cette reconstruction est justifiée par l’état de vétusté du volume existant et qu’au vu 
de la configuration du voisinage l’impact de ce volume est limité ; 
 
Considérant que ces reconstructions permettent également d’améliorer la compacité et la performance 
énergétique de l’immeuble (isolation) ; 
 
Considérant que l’appartement du rez-de-chaussée déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que cette situation est toutefois compensée par l’aménagement traversant et 
l’éclairement abondant de la chambre et qu’il s’agissait déjà de pièces de vie autorisées par permis ; 
 
Considérant que l’appartement du 1er étage déroge à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(superficie du séjour / cuisine), que ce logement s’apparente toutefois à un studio (large ouverture entre la 
chambre et le séjour) ; 
 
Considérant que les chambres du duplex des étages supérieurs dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), que la suppression du plancher du grenier au droit de ces chambres 
permettrait de supprimer ; 
 



 

 

Considérant que la chambre sous toit à l’avant déroge également à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement) ; 
 
Considérant que moyennant le respect de certaines conditions les logements seraient globalement conformes 
aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la façade à rue est remise en état et valorisée : placement de châssis en bois peints en blanc et 
respectant les caractéristiques d’origine, porte d’entrée d’origine rénovée et peinte en blanc, éléments en pierre 
bleue décapés, peinture du parement en blanc, suppression du caisson à volet, …, que cette rénovation 
correspond aux caractéristiques néoclassiques de cette façade ; 
 
Considérant que des locaux de rangement sont prévus au sous-sol pour les logements ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont prévues conformément à l’art. 62 du Règlement communal 
sur les bâtisses (en toiture du bâtiment principal) ; 
 

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

- Supprimer le plancher du grenier au droit des chambres de manière à se conformer à l’article 4 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme ; 

- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre 
sous toit côté rue ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations à l’article 4 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (rez-de-chaussée) 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 

  



 

 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-16 : changer le nombre et la répartitions des pièces avec des 
changements de volume et disposition des terrasses / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de 
woningen met wijziging van het volume en  inrichting van terrassen 
Waterlose Steenweg 235 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Yitshak Cohen 
N° dossier : PU2019-16 / 13/AFD/1699633 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 21/10/2019 tot 04/11/2019, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
 
0 brief(ven) 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : typisch woongebied 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  
☐ in een lint voor handelskernen 
☐ punt van wisselend gemengd karakter  
☑ langs een structurerende ruimte 

BBP  :  
GemSV : Gemeentelijke bouwverordening 

 Gemeentelijke zoneverordening “Stadhuiswijk” 
Vrijwaringszone :  

 
  
AFWIJKINGEN: 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, titel I: 

  Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, titel II: 

  Art. 3, §1 en 2 Minimumoppervlakte  
  Art. 4 Hoogte onder het plafond  
  Art.10 Natuurlijke verlichting 

Gemeentelijke zoneverordening “Stadhuiswijk” 
  Artikel 12. Materialen voor de belangrijkste bekleding en behandeling van de gevels  
-Artikel. 22. Dakvensters en zolderramen 
  

 
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  

  afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
  toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
  toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter 
van de bouwwerken)  
  toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
  

Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langs een structurerende ruimte van het Gewestelijke 
bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de 
Regering van 2 mei 2013; 
 
Overwegende dat het goed ook gelegen is binnen de perimeter van de Gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening «Stadhuiswijk»; 
 
Overwegende dat het goed ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van voor 1932) 
en op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 
Overwegende dat het goed het voorwerp heeft gemaakt van een proces-verbaal van vaststelling van 
stedenbouwkundige overtreding (PV13-12/17 van 27/03/2017) voor  

1. Handhaving van de volumewijziging (uitbreiding van +- 22 m² op de ondergrondse verdieping en 24m² op 
het gelijkvloers) door de sluiting van het glazen dak verleend in 1913; 

2. Een nieuwe betonplaat van 15 cm dikte werd gegoten in de kelder (oppervlakte van ongeveer +- 54 m²); 
3. Een opening werd uitgevoerd tussen het gelijkvloers en de ondergrondse verdieping (oppervlakte van 

3,70 m²); 
4. Een nieuwe vloer op houten balken van 22 cm dikte werd ingericht op het gelijkvloers (oppervlakte van +- 

22 m²); 
5. Het nieuw dak van het bijgebouw in lichte structuur (oppervlakte van +- 22m²); 
6. Twee schoorstenen werden gesloopt op het gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping (oppervlakte van +- 0,3m² 

per schoorsteen). 



 

 

 
Overwegende dat de aanvraag het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met wijziging van het 
volume en inrichting van terrassen betreft: indeling van de eengezinswoning in 2 woningen, uitbreiding van het 
volume op de kelderverdieping, gelijkvloers en eerste verdieping, verhoging van het dak, inrichting van twee 
terrassen, plaatsen van dakvensters, wijziging van de voorgevel; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 21/10/2019 tot 04/11/2019, geen enkele 
klacht ingediend werd; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 10/01/2019 (geen grote opmerkingen); 
 
Overwegende dat het goed het voorwerp heeft gemaakt van een stedenbouwkundige aanvraag (PU2016-253) voor 
de indeling van de eengezinswoning in 3 woningen met wijziging van het volume, dat deze aanvraag geweigerd 
werd op 19/07/2018;  
 
Overwegende dat de legende van de gevels niet aangeduid is, dat hun tekening zeer summier is; 
 
Overwegende dat het verven van de blauwe steen een afwijking is met artikel 12 van het Gemeentelijke 
stedenbouwkundige zoneverordening “Stadhuiswijk”; 
 
Overwegende dat al de oorspronkelijke kenmerken moeten nageleefd worden, inclusief voor het 
buitenschrijnwerk; 
 
Overwegende dat de dakvensters in afwijking zijn met artikel 22 van de Gemeentelijke stedenbouwkundige 
zoneverordening “Stadhuiswijk”; 
 
Overwegende dat het gebouw een typologie, een gabariet en een ideale grote heeft van een eengezinswoning; 
 
Overwegende dat de onderste woning afwijkingen toont met de normen van de titel II van de Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening: artikel 3, 4 en 10 voor de slaapkamers op de kelderverdieping (oppervlakte, 
hoogte onder het plafond en verlichting); 
 
Overwegende dat de kamers op de kelderverdieping weinig kwaliteiten tonen; 
 
Overwegende dat de diepte van de bouw op het gelijkvloers te groot is (4 plaatsen na elkaar), dat de verlichting van 
de middenplaats niet kwalitatief is; 
 
Overwegende dat de structurele werken de typologie van het gebouw aantasten, dat gezien de breedte van de 
gevel, de indeling in 2 woningen te veel is en niet compatible is met de vergroting van de bouwdiepte; 
 
Overwegende inderdaad dat de inrichtingen niet rekening houden met de oorspronkelijke configuratie van de 
plaatsen; 
 
Overwegende ook dat de werken de binnen decors aantasten (verwijdering van het schouwen, geen inlichten over 
het behoud van de gedecoreerde plafons, plaatsing van technische kokers en badkamers ,…); 
 
Overwegende dat de trap van het gelijkvloers naar de tuin in afwijking is met artikel 4 van de titel I van de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (bouwdiepte); 
 
Overwegende dat uit al het voorafgaande blijkt dat het project in tegenspraak is met de goede ruimtelijke 
ordening; 
 
Overwegende dat deze opmerkingen al werden gemaakt tijdens de vorige procédure dat tot de weigering van de 
vergunning geleid had; 
 
Overwegende dat behalve de trap naar de tuin, de volumewijzigingen conform zijn met de normen van de titel I van 
de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, dat ze naast een hoger en dieper gebouw liggen (rechterkant), 
dat aan de linkerkant het nieuwe volume van de eerste verdieping en verhoging van de gemeenschappelijke muur 
veroorzaakt, dat hinder kan veroorzaken bij de buur (licht en uitzichtvermindering); 
 
 
Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 

 
 
 
 
 

  



 

 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-124 : modifier le volume de la toiture et aménager des 
terrasses / wijziging van het volume van het dak en inrichting van terrassen 
Rue Jean Robie 77  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jérémie Van Renterghem 
N° dossier : PU2019-124 / 13/AFD/1710896 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, 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 : Règlement communal sur les bâtisses 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

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

  Art. 10 : éclairement naturel 
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  

 
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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-171) visant à modifier les 
aménagements intérieurs du duplex supérieur avec travaux structurels, que ce permis a été octroyé en date du 
01/12/2016 ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume de la toiture et aménager des terrasses et plus 
précisément : 

- Rehausser le faîte dans le prolongement du versant avant et rehausser le versant arrière ; 
- Aménager une terrasse en creux dans le versant arrière avec rehausse du mitoyen de gauche ; 
- Aménager des terrasses sur les toitures plates des annexes au 3ème étage avec rehausse du mitoyen de 

droite ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/06/2019 (pas d’objection majeure, remarque 
importante concernant une deuxième possibilité d’évacuation, point 5) ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, que son 
impact sur le voisinage est limité et qu’elle permet l’aménagement d’une troisième chambre ; 
 



 

 

Considérant que la terrasse en creux dans la toiture nécessite une rehausse mitoyenne en dérogation à l’article 4 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), que néanmoins cette rehausse est ponctuelle et 
s’intègre entre deux cheminées le long du versant, que l’impact de cette rehausse est négligeable ; 
 
Considérant que la terrasse au 3ème étage sur la travée de gauche s’implante le long d’un haut mitoyen et que les 
vues depuis celle-ci sont limitées ; 
 
Considérant que la terrasse au 3ème étage sur la travée de droite nécessite de rehausser le mitoyen de droite (+/- 
60 cm de haut sur +/- 4 m de profondeur) ; 
 
Considérant que ces terrasses au 3ème étage dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) en ce qu’elles dépassent de plus de 3 m le voisin le moins profond ; 
 
Considérant qu’une réduction de la profondeur de ces terrasses et de la rehausse mitoyenne de droite permettrait 
de les rendre conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur maximale de 3 m) ; 
 
Considérant que la chambre au 3ème étage en façade arrière déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement) mais que cette situation est compensée par la situation en hauteur de cette chambre 
(dégagement) et par l’amélioration globale de ce logement ; 
 
Considérant que le projet répond à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 
et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Réduire la profondeur des terrasses et de la rehausse mitoyenne au 3ème étage à maximum 3 m et 
matérialiser leur emprise par le placement d’un garde-corps fixe ; 

 
Les dérogations aux articles 4 du titre I (terrasse supérieure) et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-179 : réaliser divers aménagements extérieurs dans la cour et 
modifier la façade avant / uitvoering van diverse buiteninrichtingen op de koer en wijziging van de voorgevel 
Rue Antoine Bréart 20  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Christian et Angelica LEJOUR et MAGNI 
N° dossier : PU2019-179 / 13/AFD/1716517 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, 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 : Règlement communal sur les bâtisses 

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  
 Zone de protection : 1. -Adresse : RUE ANTOINE BREART 
 
DEROGATIONS : 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 

  Article 15. : Généralités  
  Article 16. : Portes 
  Article 19. : Fenêtres et portes fenêtres  
  Article 20. : Vitrines  

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  application de 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 des biens classés sis 47-49 rue 
Antoine Bréart et 7 rue Antoine Bréart ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-108) visant à changer 
l’utilisation du commerce en traiteur/boulangerie, petite restauration et atelier, que ce permis a été notifié en date 
du 27/08/2019 ; 
 
Considérant que la demande vise à réaliser divers aménagements extérieurs dans la cour et modifier la façade 
avant et plus précisément : 

- Remplacer et peindre les menuiseries au rez-de-chaussée et remplacer une vitrine par un châssis à 
guillotine ; 

- Placer deux auvents en façade arrière ; 
- Aménager des armoires pour poubelles dans la cour ; 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019 ; 
 
Considérant que la Commission royale des monuments et des sites n’a pas émis d’avis sur la demande (courrier 
du 7/11/2019) ; 
 



 

 

Considérant que le remplacement des menuiseries et leur mise en peinture engendrent des dérogations aux 
articles 15 (baies généralités), 16 (porte) et 19 (fenêtres et portes-fenêtres) et 20 (vitrines) du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant néanmoins que ces menuiseries respectent les caractéristiques d’origine hormis pour la couleur et la 
vitrine côté rue Antoine Bréart (guillotine) ; 
 
Considérant que le châssis guillotine présente une intégration satisfaisante et correspond à la typologie de la 
façade ; 
 
Considérant que la couleur projetée pour ces menuiseries (vert moyen défini en coloris Pantone) peut présenter 
une intégration satisfaisante, que la teinte doit être précisée en référence RAL ou SN pour une bonne 
compréhension ; que l’ensemble des menuiseries du rez-de-chaussée est projeté dans cette teinte (unité de 
traitement) ; 
 
Considérant que les deux auvents en façade arrière sont conformes au titre I du Règlement régional d'urbanisme 
et que leur impact est limité ; 
 
Considérant que les armoires poubelles et le wc pour la clientèle se situent dans la cour, que cette situation est 
susceptible de générer des nuisances pour les occupants des immeubles voisins ; 
 
Considérant que le projet est accompagné d’un agrandissement de la zone de pleine terre en intérieur d’îlot, que 
cet agrandissement est bienvenu et répond à la prescription 0.6 du PRAS et à l’article 13 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’afin de préserver la tranquillité de l’intérieur d’îlot, la zone de cour et jardin ne pourra être exploitée 
à des fins commerciales et qu’il y aura lieu de prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances potentielles 
pour le voisinage ; 
 
Considérant qu’en séance l’architecte fait état de travaux structurels complémentaires, qu’il y a lieu de les intégrer 
dans la demande ; 
 
Considérant que le stationnement vélo dans la cour est destiné à tous les occupants de l’immeuble, avec recharge 
pour vélos électriques ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Proposer une référence RAL pour la couleur des châssis ; 
- Ne pas exploiter la cour à des fins commerciales (toilettes, poubelles) ; 
- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances potentielles pour le voisinage ; 
- Préciser les travaux structurels ; 

 
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 15, 16, 19 et 20 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de 
Ville" sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-275 : modifier l'aspect d’un mur pignon visible depuis l'espace 
public par le placement d’installations artistiques / het wijzigigen van een puntgevel zichtbaar vanuit de openbare 
ruimte door het plaasten van artistieke installaties 
Rue de la Glacière 16  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Marie LECHAT 
N° dossier : PU2019-275 / 13/AFD/1726938 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 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 : Règlement communal sur les bâtisses 

 Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  
 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

  Article 34. Eléments de décor rapportés  
  

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

  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  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 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, 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 que la demande vise à modifier l'aspect d’un mur pignon visible depuis l'espace public par le 
placement d’installations artistiques ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, une demande à être 
entendu en commission de concertation a été introduite, que personne ne s’est présenté en séance ; 
 
Considérant que les installations artistiques sont constituées de silhouettes en tubes métalliques fixés sur le mur 
pignon et sur le versant arrière de la toiture ; 
 
Considérant que l’immeuble se caractérise par une occupation variée dont une partie importante à caractère 
culturel et artistique, justifiant cette intervention artistique extérieure participant à l’image du lieu ; 
 
Considérant que l’intervention déroge à l’article 34 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel 
de Ville" (éléments de décor rapportés), que néanmoins l’intervention se situe sur le mur mitoyen en attente, que 
ce mur mitoyen ne présente pas d’intérêt patrimonial et que les œuvres projetées sont sobres et permettent 
toujours une lecture claire du bâti ; 
 
Considérant également la réversibilité de l’intervention (démontage possible sans atteinte aux caractéristiques de 
la construction) ; 
 



 

 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
La dérogation à l’article 34 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

 
Point 17.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-245 : transformer le rez-de-chaussée et le sous-sol en un 
logement duplex avec changement de destination de commerce à logement, travaux structurels et modification 
du volume et de la façade  / verandering van het gelijkvloers en kelderverdieping tot een duplexwoning met 
wijziging van bestemming van handel tot woning, structurele werken en wijziging van het volume en van de 
voorgevel 
Rue Gisbert Combaz 17  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Vera RITHER 
N° dossier : PU2018-245 / 13/XFD/702533 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, 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  

PPAS :  
RCU : Règlement communal sur les bâtisses 

 Zone de protection :  
 
Dérogations : 
 - art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses 
 
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 particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)   

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : rez-de-chaussée : commerce et un logement, étages : 1 
logement/ étage et remise dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction (PV13-31/10) pour le remplacement 
des châssis, le changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement, la construction d'une 
annexe au sous-sol (couverture de la cour), l’agrandissement de l'annexe au rez-de-chaussée et la création d'une 
terrasse. ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur les rez-de-chaussée et sous-sol et vise à les transformer 
en un logement duplex avec changement de destination de commerce à logement, travaux structurels et 
modification du volume et de la façade ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la démolition de la remise en fond de parcelle ainsi que celle des constructions irrégulières en 
façade arrière est bienvenue, que la zone est transformée en jardin perméable, rencontrant ainsi les prescriptions 
du PRAS et du PRDD ; 
 



 

 

Considérant que la modification de volume au niveau de l’escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée est 
acceptable, qu’elle est enclavée entre le volume existant et l’immeuble voisin (impact limité sur le voisinage, gain 
de confort et de compacité de l’immeuble) ; 
 
Considérant que la suppression du commerce est envisageable sur le principe (immeuble situé hors liseré de 
noyau commercial et hors zone commerçante), que l’extension du logement existant améliore son confort (gain de 
superficie) ; 
 
Considérant toutefois que l’extension du logement au sous-sol implique la suppression des locaux de rangement 
des autres logements de l’immeuble ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que le local sous l’escalier et le local des compteurs sont 
accessibles à l’ensemble des occupants de l’immeuble et font office de locaux communs ; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser la suppression de la vitrine (création d’une allège en pierre bleue 
avec grilles) et à modifier les châssis, que cette modification est satisfaisante compte tenu de la typologie de 
l’immeuble (châssis bois tripartites alignés aux divisions des baies des étages) ; 
 
Considérant que la porte telle que dessinée correspond à la dernière porte légale (1943) ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant 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 :  

- Effectuer l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses) ; 

- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Point 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-250 : modifier la destination du rez-de-chaussée (cabinet 
médical vers logement), diviser l'unifamiliale en 2 logements, et créer un balcon, une terrasse et une lucarne en 
façade arrière / Wijziging van de bestemming van de begane grond (medisch kantoor in huisvesting), verdeel de 
enkele familie in 2 eenheden en een balkon, een terras en een dakraam scheppen aan de achterkant 
Rue Saint-Bernard 47  
 
Demandeur / Aanvrager : IMMOBILIA - S.A. (KRICK) 
N° dossier : PU2018-250 / 13/XFD/703225 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, 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 : Règlement communal sur les bâtisses 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II 
  Art. 10 éclairement naturel 
  

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

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
   

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec cabinet médical au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la destination du rez-de-chaussée (cabinet médical vers logement), 
diviser l'unifamiliale en 2 logements, et créer un balcon, une terrasse et une lucarne en façade arrière et plus 
précisément à aménager deux logements dans l’immeuble : un appartement en duplex de 3 chambres aux rez-de-
chaussée et 1er étage et un appartement en triplex de 4 chambres avec terrasse aux 2ème, 3ème et 4ème étages ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 21/10/2019 au 04/11/2019, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination en logement et le programme projeté (deux logements de 3 et 4 
chambres) rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant qu’il s’agit en effet de grands logement confortables et globalement conformes aux normes 
minimales du titre II du Règlement régional d'urbanisme, la seule dérogation étant l’éclairement du séjour du 1er 
étage, mais que cette dérogation est liée à la configuration des lieux (3 pièces en enfilade) et compensée par les 
qualités générales du logement et l’ouverture des espaces ; 
 



 

 

Considérant que la nouvelle lucarne déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (hauteur de la 
lucarne), mais qu’elle améliore le confort du 4ème étage (hauteur sous plafond et dégagement visuel, qu’elle 
remplace une lucarne existante plus réduite et que son incidence sur le voisinage est limitée (recul par rapport aux 
voisins) ; 
 
Considérant que le balcon du 3ème étage et la terrasse prévue sur la toiture plate au 4ème étage dérogent à l’article 
4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), qu’ils engendrent des vues 
préjudiciables sur le voisinage (prégnantes sur la façade arrière de l’immeuble d’angle et accessoirement non 
conformes au Code-civil pour le balcon) ; 
 
Considérant que la toiture est démolie et reconstruite avec un gabarit identique, ne soulevant aucune objection ; 
 
Considérant que les photos font apparaître des stores extérieurs en façade avant devant les baies les baies du 1er 
étage et une modification peu heureuse des châssis au 2e étage (absence de doubles cadres, épaisseurs, …) ; 
 
Considérant que les photos font également apparaître une descente d’eau pluviale en façade avant ; que celle-ci 
s’intègre de manière rectiligne le long du mitoyen en respectant les éléments en saillie ; 
 
Considérant accessoirement que les évacuations de chaudières s’effectuent conformément à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses (évacuations en toiture vis les cheminées existantes) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer la terrasse et le balcon en façade arrière, et placer un garde-corps au droit des baies ; 
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine pour les menuiseries en façade avant ; 
- Supprimer les stores extérieurs au 1er étage ; 

 
Les dérogations à l’article 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 

  



 

 

Point 19.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-140 : modifier les aménagements et le volume d’une maison 
unifamiliale (extension en façade arrière et rehausse de toiture) 
Rue d'Irlande 72  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Thibaut HARDELAY 
N° dossier : PU2019-140 / 13/AFD/1712061 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU : Règlement communal sur les bâtisses 

 Zone de protection : 1. -Adresse : RUE D'IRLANDE 
   -Date AG1 : 27-04-1995 
   -N° de dossier : 2271-0037 
   -Commune : SAINT-GILLES 
   -Dénomination : Ancienne maison et atelier de l'artiste-peintre Jean Gouweloos 
   -Date AG2 : 09-10-1997 
   -N° de police : 70 
 
 
Dérogations : 
 
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d'urbanisme titre II : 
Art. 4 hauteur sous plafond  
Art. 10 éclairement naturel  
Règlement régional d'urbanisme titre I : 
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 
Art. 15 Baies – Généralités 
Art. 19 Fenêtres et portes-fenêtres 
Art. 22 Lucarnes et fenêtres de toiture 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  
  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 d'une construction mitoyenne)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

 
Examen des remarques et observations : 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 70 rue d’Irlande 
; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 



 

 

 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements et le volume d’une maison unifamiliale (extension 
en façade arrière et rehausse de toiture) et plus précisément : 

- Démolir les extensions en façade arrière et construire une nouvelle extension vitrée côté jardin ; 

- Rehausser la toiture du corps principal ; 

- Modifier le brisis ; 

- Construire un abri de jardin ; 

 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 07/10/2019 ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 02/10/2019 (pas d’opposition aux interventions à 
l’arrière mais opposée aux interventions en façade à rue) ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 22/10/2019 ; 
 
Considérant que suite à ce report d’avis le demandeur a fourni des précisions quant à l’impact du projet sur le bien 
classé voisin, que le projet a été modifié de manière à s’assurer de la suppression de toute intervention sur le bien 
classé (maintien des pans de toiture existants le long du bien classé) ; 
 
Considérant effectivement que : 

- L’étage en attique a été revu de manière à s’écarter des limites mitoyennes et à conserver le brisis 
existant ; 

- Le versant avant est maintenu, ce versant se situe plus haut que l’immeuble classé voisin ; 

- La rehausse à l’arrière a été modifiée en lucarne s’appuyant sur le mitoyen de droite et en s’écartant du 
mitoyen de gauche ; 

- Les plans sont légendés en ce sens (pas d’intervention sur le mitoyen avec le bien classé) ; 

 
Considérant dès lors l’absence d’intervention sur le bien classé ; 
 
Considérant que l’extension en façade arrière (étages inférieurs) déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur et toiture) en ce qu’elle dépasse de plus de trois mètres la construction voisine la 
moins profonde, que néanmoins l’impact de cette annexe sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que cette annexe équivaut plus ou moins au volume bâti existant en terme d’emprise au sol, que la 
compacité de la maison est améliorée ; 
 
Considérant que la modification de la toiture côté rue engendre des dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" du fait de la suppression des baies existantes ; 
 
Considérant que la modification du brisis (suppression des petites lucarnes et placement d’une lucarne unique sur 
quasiment toute la largeur de la façade) déroge à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier 
de l'Hôtel de Ville" (dépassement de la largeur cumulée des baies des étages inférieurs) ; 
 
Considérant que cette lucarne dépasse les 2/3 de la largeur de la façade, ce qui déroge à l’article 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la modification projetée en façade avant ne respecte ni la typologie de l’édifice ni le front bâti de 
la rue d’Irlande, resté très homogène ; 
 
Considérant de ce qui précède que les dérogations aux articles 15, 19 et 22 du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » 
et à l’article 6 du Titre I du RRU sont refusées en ce qui concerne les modifications en façade avant ; 
 
Considérant que la corniche existante est maintenue et rénovée (projet modifié) ; 
 



 

 

Considérant que la rehausse de la toiture à l’arrière est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, que 
l’expression de cette rehausse propose un rappel de l’expression de l’extension aux étages inférieurs ;  
 
Considérant que les cheminées et les décors intérieurs sont maintenus au maximum (projet modifié apportant des 
précisions quant au maintien des éléments de décor intérieurs) ; 
 
Considérant que l’intervention dans le hall d’entrée permet l’aménagement d’une encoche astucieuse pour le 
rangement des vélos / poussette (accessible dès le hall d’entrée), que les éléments démontés seront réemployés 
(précision de l’architecte en séance, carrelage au sol récupéré et replacé) ; 
 
Considérant que l’abri dans le fond du jardin est dispensé de permis d’urbanisme (moins de 9 m²) ; 
 
Considérant que l’aménagement du salon / chambre au sous-sol déroge aux articles 4 (hauteur sous plafond) et 10 
(éclairement) du titre II du Règlement régional d'urbanisme, qu’il s’agit néanmoins d’un espace tout à fait 
accessoire à la maison unifamiliale, que les dérogations sont compensées par les qualités globales de la maison 
unifamiliale ; 
 
Considérant que la chambre sous faîte déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, que cet 
espace ne se prête pas à l’aménagement d’un local habitable et doit être maintenu en local accessoire à la maison 
unifamiliale (un espace bureau pourrait toutefois être envisagé) ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’évacuation de la chaudière, que cette évacuation devra être conforme à 
l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses afin d’obtenir une bonne dispersion des gaz brûlés ; 
 
Considérant que le projet répond à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 
et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant de ce qui précède et moyennant le respect des conditions ci-dessous que le projet rejoint le bon 
aménagement des lieux ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Conserver la mansarde en façade avant ; 

- Ne pas aménager de local habitable sous faîte et y prévoir un local accessoire au logement (un espace 
bureau pourrait toutefois être prévu) ; 

- Maintenir les éléments de décor intérieur ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière 
(évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 et 10 du titre II (uniquement pour un bureau sous faîte et le salon / 
chambre au sous-sol) du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
En application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire les plans modifiés répondant à 
ces conditions seront soumis au Collège des Bourgmestre et Echevins.  
 
 
 

 

 
 


