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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 
 

Point 2. 
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-178 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, isoler la toiture par l'extérieur, placer des balcons en façade arrière et modifier le volume / het 
wijzigen van het aantal en van de verdeling van woningen, buitenisolatie van de dakbedekking, het 
plaatsen van balkons op de achtergevel en het wijzigen van de volume : Rue de l'Hôtel des Monnaies 54  
 

Demandeur / Aanvrager : Association des copropriétaires -  ACP Hôtel des Monnaies - S.P.R.L. 

 
 

Point 3. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-130 : supprimer 2 lucarnes en façade avant, modifier le 
volume au rez-de-chaussée et créer une baie de porte côté rue Hotel des Monnaies / het verwijderen van 
2 dakkapelen op de voorgevel, het wijzigen van het volume op het gelijkvloers en het creëeren van een 
deuropening Munthoflaankant : Avenue Henri Jaspar 90  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Raja BENJELLOUN 

 
 

Point 4. 
10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-215 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec modification du volume et de la façade, réalisation de travaux structurels et changement 
de destination du rez-de-chaussée de commerce et bureaux en logement / wijziging van het aantal 
woningen en hun indeling met wijziging van volume en van de voorgevel, uitvoering van structurele werken 
en wijziging van de bestemming van het gelijkvloers van handel en kantoor tot woning : Avenue 
Clémentine 33  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Martine POLIS 

 
 

Point 5. 
10:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-34 : Restaurer un immeuble - aménager un restaurant 
et un logement unifamilial et modifier le volume arrière / Restaureren van een gebouw - inrichten van een 
restaurant en een ééngezinswoning en wijzigen van het achterste volume : Boulevard Jamar 1A  
 

Demandeur / Aanvrager : IMMO CIBIK 

 
 

Point 6. 
11:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-149 : changer la destination d’un atelier aux étages en 
2 logements et l'utilisation du rez-de-chaussée en ateliers artistiques, modifier le volume en toiture, ainsi 
que réaliser des travaux structurels, un escalier de secours, des terrasses et une lucarne / wijziging van de 
bestemming van een werkplaats tot 2 woningen op de verdiepingen, en het gebruik van het gelijkvloers tot 
artistieke werkplaats, wijziging van het dakvolume en uitvoering van structurele werken, een noodtrap 
terrassen en een dakkapel : Rue de Mérode 96  
 

Demandeur / Aanvrager : Mesdames Eslava - Elodie  Nayna - Sedami 

 
 

Point 7. 
11:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-270 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, modifier la lucarne et placer des groupes techniques en toiture / het wijzigen van het aantal 
woningen en hun indeling, het wijzigen van het dakraam en plaatsen van technischegroup op het dak : Rue 
Bosquet 6  
 

Demandeur / Aanvrager : Messieurs Laurent et Dimitri PRAT et PARIMEROS 

 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8. 
13:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-233 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, modifier la façade et le volume, créer une entrée privative pour les logements et placer des 
enseignes / het wijzigen van het aantal en van de verdeling van woningen, het wijzigen van de gevel en het 
volume, het inrichten van een privaat ingang voor de woningen en het plaatsen van uithangborden : Rue 
Théodore Verhaegen 68  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antonio BELLOBUONO 

18/02/2020 
 

Point 9. 
14:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-100 : modifier le volume des lucarnes en façade 
arrière, agrandir les terrasses, placer des pare-vues, modifier les aménagements intérieurs et faire des 
travaux structurels / wijziging van het volume van de dakkapellen op de achtergevel, plaatsing van 
zichtschermen, wijziging van de binnen inrichtingen et uitvoering van structurele werken : Rue de Bosnie 6  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stefano Christoffersen 

 
 

Point 10. 
14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-32 : diviser le logement unifamilial en 4 logements 
avec modifications de façades / indeling van de eengezinswoning in 4 woningen met wijziging van de 
gevels : Rue Bosquet 28  
 

Demandeur / Aanvrager : Sabine  Lorsignol 

 
 

Point 11. 
15:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-126 : placer des enseignes et lampes en façade avant 
/ plaatsen van uithangborden en lampen op de voorgevel : Rue Jean Stas 3  
 

Demandeur / Aanvrager : Rituals Cosmetics Belgium sprl - S.P.R.L. 

 
 

 



 

 

La séance est présidée par Madame MORENVILLE et est ouverte à 9 heures. 
 
De vergadering werd open verklaard om 9u onder de voorzitterschap van Mevrouw MORENVILLE. 
 

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-178 : modifier le nombre et la répartition des logements, isoler 
la toiture par l'extérieur, placer des balcons en façade arrière et modifier le volume / het wijzigen van het aantal en 
van de verdeling van woningen, buitenisolatie van de dakbedekking, het plaatsen van balkons op de achtergevel 
en het wijzigen van de volume 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 54  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Association des copropriétaires -  ACP Hôtel des Monnaies - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-178 / 13/AFD/1716358 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme TITRE I : 

  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 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 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 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 de protection du bien classé sis 
66 rue de l’Hôtel des Monnaies ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 35 logements et parking au sous-sol ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (régularisation), isoler la 
toiture par l'extérieur, placer des balcons en façade arrière et modifier le volume (régularisation) et plus 
précisément : 
 
- Régulariser la modification du nombre et la répartition des logements, de 35 vers 36 logements : 

o Division de deux appartements de deux chambres au 3ème étage en 4 studios ; 
o Suppression d’un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée pour en faire un local commun 

(changement d’utilisation) ; 
o Création d’un « local polyvalent » au 3ème étage ; 
o Nouvelle répartition des logements : 

� 5 vers 9 studios ; 
� 15 appartements d’1 chambre ; 
� 13 vers 10 appartements de 2 chambres ; 
� 2 appartements de 3 chambres ; 

- Régulariser des aménagements intérieurs (modification escaliers, hall d’entrée, cuisines ; 



 

 

- Régulariser 9 balcons en façade arrière ; 
- Régulariser un volume (local poussette) ; 
- Isoler la toiture par l’extérieur ; 
- Régulariser la démolition des mitoyens avec l’immeuble de derrière  
- Placer des panneaux photovoltaïques en versant arrière ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 
- L’objet de la demande : l’ACP a mandaté le demandeur pour introduire une demande de permis d’urbanisme 

pour rénover la toiture, pas pour les autres modifications qui figurent sur les affiches d’enquête, pour lesquels 
des explications sont demandées et qui ne respectent pas les règlements de copropriété et d’ordre intérieur ; 

Considérant qu’un permis d’urbanisme est délivré sous réserve du droit des tiers, que l’accord de la copropriété 
devra être obtenu pour mettre les travaux en œuvre ou maintenir une situation non conforme aux règlements de 
copropriété ou de règlement intérieur ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/11/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que cet avis ne porte que sur le compartimentage de la cage d’escalier et l’isolation de la toiture, que 
les autres objets de la demande doivent également être visés par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente; 
 
Considérant que la division de deux appartement (3.1 et 3.6) de deux chambres en 4 studios (31.A, 3.1B, 3.6A, 3.6B) 
au 3ème étage figure dans l’acte de base modificatif de 1997 et qu’elle est conforme aux normes actuelles et de 
l’époque et pourrait dès lors faire l’objet d’un permis de régularisation simplifiée en vertu de l’article 330 du Cobat, 
moyennant un avis favorable du SIAMU ; 
 
Considérant de même que la suppression du logement 0.3 au rez-de-chaussée au profit d’un local polyvalent ne 
figure pas dans les actes de base modificatifs, que la suppression de logement ne peut être acceptée au regard 
du PRAS (prescription 0.12) qu’à condition de satisfaire à certaines conditions ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur précise que le local dépend du CCLJ (équipement collectif) ; que les 
copropriétaires plaignantes précisent que cet espace est actuellement utilisé en logement ; qu’il y a lieu de 
clarifier la situation ; 
 
Considérant qu’une mention relative à un bureau lié au logement 3.2 apparaît également dans l’acte de base mais 
qu’actuellement il s’agit d’une unité séparée à fonction polyvalente ; que cette destination n’est pas claire et n’est 
pas connue de la copropriété ; 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de la fourniture d’un avis du SIAMU portant sur la nouvelle répartition des 
logements et de la clarification de la destination des locaux polyvalents. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-130 : supprimer 2 lucarnes en façade avant, modifier le volume 
au rez-de-chaussée et créer une baie de porte côté rue Hotel des Monnaies / het verwijderen van 2 dakkapelen op 
de voorgevel, het wijzigen van het volume op het gelijkvloers en het creëeren van een deuropening 
Munthoflaankant 
Avenue Henri Jaspar 90  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Raja BENJELLOUN 
N° dossier : PU2019-130 / 13/AFD/1711049 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un 
espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement communal sur les bâtisses TITRE XIII : 
  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. 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 la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

Considérant que le bien se situe en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
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 : 8 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2003-200) portant sur 
l’augmentation du nombre de logements, le changement de l'affectation du rez-de-chaussée en logement, la 
création de garages supplémentaires et la modification de la façade arrière, que ce permis a été délivré en date du 
31/08/2004 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : aménagements intérieurs non conformes, évacuations de chaudières non 
conformes, suppression de lucarnes ; 
 
Considérant que certains aménagements intérieurs ont fait l’objet de plans as-built approuvés par le Collège en 
date du 21/02/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à supprimer 2 lucarnes en façade avant, modifier le volume au rez-de-
chaussée et créer une baie de porte côté rue Hôtel des Monnaies ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Considérant que le versant avant de la toiture comportait plusieurs lucarnes de dimensions différentes, que le 
permis d’urbanisme PU2003-200 ne prévoyait que d’en maintenir 2, que lors de la réalisation des travaux toutes 
les lucarnes ont été supprimées ; 
 
Considérant que la note explicative justifie cette suppression par la présence de mérule (devis dans le cadre des 
travaux de l’époque) ; 
 



 

 

Considérant toutefois que cette suppression est dommageable à l’aspect architectural de cet immeuble néo-
médiéval de qualité, que la commission déplore leur suppression, que la perte est irréversible ; 
 
Considérant cependant que ces lucarnes étaient particulièrement petites et peu propices à un éclairement 
satisfaisant des locaux autorisés ; que leur suppression peut être envisagée mais que les prises de lumières en 
toitures doivent proposer une meilleure intégration architecturale (composition et matériaux) ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs sont conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont modifiées de manière à déboucher en toiture, que toutefois 
ces tuyaux seront visibles depuis l’espace public (façade arrière donnant rue de l’hôtel des Monnaies) et que leur 
hauteur est insuffisante au regard du Règlement communal sur les bâtisses (dispersion des fumées et limitation 
des nuisances); 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir soit les tuyaux à l’intérieur du volume bâti, soit une finition esthétique, ainsi 
qu’une hauteur conforme au Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que le permis précédent (PU2003-200) prévoyait le déplacement du châssis au rez-de-chaussée de 
droite, que ce déplacement n’a pas été effectué, que le séjour/cuisine se retrouve avec une superficie légèrement 
inférieure à 28m² (dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), mais que cette dérogation 
est minime et que le déplacement du châssis n’améliore pas significativement les lieux (murs en oblique) 
 
Considérant que l’espace de rangement pour vélos est séparé du garage et qu’une porte d’accès est créée rue de 
l’Hôtel des Monnaies, que cette porte est de même modénature que les portes de garage sur la même façade ; 
 
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:  

- Proposer des prises de lumières en toiture s’intégrant mieux à la composition architecturale de la façade 
at au style de l’immeuble ; 

- Prévoir les tuyaux d’évacuation des chaudières soit à l’intérieur du volume bâti, soit une finition 
esthétique, ainsi que d’une hauteur conforme au Règlement communal sur les bâtisses ; 

- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-215 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume et de la façade, réalisation de travaux structurels et changement de destination du rez-de-
chaussée de commerce et bureaux en logement / wijziging van het aantal woningen en hun indeling met wijziging 
van volume en van de voorgevel, uitvoering van structurele werken en wijziging van de bestemming van het 
gelijkvloers van handel en kantoor tot woning 
Avenue Clémentine 33  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Martine POLIS 
N° dossier : PU2019-215 / 13/AFD/1720212 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
7 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, TITRE I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement régional d'urbanisme, TITRE II : 
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) 
  Art. 10 éclairement naturel 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 
  Article 9. Rythme des façades 
  Article 11. Couverture des constructions  
  Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
  Article 15. Généralités 
  Article 16. Portes 
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres   
 
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. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 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 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec garage, magasin (stockage), bureau et 
annexes au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du 
volume et de la façade, réalisation de travaux structurels et changement de destination du rez-de-chaussée en 
logement et plus précisément : 

- Régulariser le volume au rez-de-chaussée arrière ; 
- Rehausser l’immeuble d’un étage côté rue ; 



 

 

- Aménager 3 logements dans l’immeuble : un appartement de 3 chambres en duplex aux rez-de-chaussée 
et sous-sol arrière, un appartement de deux chambres au 1er étage et un appartement de 4 chambres en 
duplex aux 2ème et 3ème étages ; 

- Modifier les châssis et porte côté rue ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 01/08/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, une demande à 
être entendu et 5 réclamations ont été introduites, qu’une plainte supplémentaire est arrivée hors délai, que ces 
réclamations portent sur :  

- Opposition à la destruction de l’écrin de verdure ; 
- Extensions de volume engendrant une perte de luminosité, d’ensoleillement, de vues, un enclavement 

des parcelles voisines et des vis-à-vis ; 
- La terrasse au 3ème étage engendrant une perte d’intimité ; 
- Crainte de nuisances sonores et encombrement du parking en voirie dues à l’occupation de l’immeuble et 

au chantier ; 
- Crainte de dévalorisation des biens voisins ; 

 
Considérant qu’il apparaît que la majorité des plaintes sont dues à une incompréhension du projet (opposition à 
une rehausse du bâtiment arrière, alors que c’est la partie avant qui est rehaussée, le volume à régulariser à 
l’arrière étant situé en deçà des murs mitoyens) ; 
 
Considérant cependant que le volume à régulariser au rez-de-chaussée arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que la profondeur de construction est 
effectivement excessive ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble côté rue s’adosse à un immeuble voisin beaucoup plus élevé, que le 
permis de construire de 1937 prévoyait la construction d’une toiture en pente, que cette toiture n’a pas été 
réalisée ;  
 
Considérant cependant que la rehausse proposée augmente l’enclavement du voisin de gauche présentant une 
configuration d’immeuble atypique mais intéressante au niveau patrimonial ; 
 
Considérant que la fermeture de la terrasse et la suppression du wc extérieur au 1er étage dérogent aux articles 4 
et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), n’ont pas d’incidence sur 
le voisinage (mur mitoyen existant) et améliorent la compacité de l’immeuble ; 
 
Considérant que la terrasse prévue au 3ème étage déroge aussi à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction), que compte tenu de la proximité des façades arrière des immeubles de 
la rue Cluysenaar, cette terrasse engendre des vues préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant qu’un logement est aménagé aux rez-de-chaussée et sous-sol, que la pièce au sous-sol est peu 
propice à l’aménagement d’une pièce de vie (pièce fortement encaissée et peu qualitative, qu’accessoirement un 
doute subsiste sur sa hauteur sous plafond (2.15m selon les archives) ; que l’architecte précise en séance que la 
hauteur figurant au plan est correcte et a été relevée sur place ; 
 
Considérant dès lors que ce logement ne comporterait qu’une seule chambre (suppression de la chambre au 
sous-sol et suppression de la chambre dans l’annexe non régularisable), qu’il serait plus opportun que le jardin 
bénéficie à un logement de plusieurs chambres ; 
 
Considérant que le séjour et la chambre 1 du logement du 1er étage dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (éclairement), mais que ces dérogations sont liées à la configuration des lieux ; 
 
Considérant que le séjour du logement supérieur déroge également à cet article, que ce séjour est en outre 
étriqué pour un appartement de 4 chambres, qu’il y aurait lieu de le prévoir traversant (similaire au 1er étage) afin de 
compenser la dérogation ; 
 
Considérant que l’extension du volume prévue pour l’aménagement de ce logement pose question, que dans 
l’hypothèse du maintien du volume existant, l’aménagement proposé au 2e étage peut fonctionner pour 
l’aménagement d’un logement de 2 chambres ; 
 
Considérant que la chambre arrière gauche au 2ème étage présente une dérogation à l’article 3 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme (superficie), que cette dérogation est minime et acceptable pour une 3ème 
chambre (les deux premières chambres sont de superficies généreuses) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée existante ne correspond pas à la porte représentée dans le dossier d’archives 
(dérogation à l’article 16 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »), mais qu’elle 
semble toutefois d’origine et en adéquation avec la typologie de l’immeuble ; 
 



 

 

Considérant que les châssis sont modifiés par des châssis présentant des divisions verticales (dérogation aux 
articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »), que les châssis 
d’origine (guillotines) sont peu pratiques, que la modification présente une intégration satisfaisante ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Supprimer la dernière pièce (chambre 2 et salle de bains) au rez-de-chaussée ; 
- Ne pas aménager de chambre au sous-sol (ni de pièce de vie) ; 
- Prévoir un logement duplex rez-de-chaussée / 1er étage ; 
- Soit supprimer la rehausse, soit revoir celle-ci de manière à limiter au maximum l’impact sur le voisin de 

gauche et dans cette hypothèse, revoir l’aménagement du 2e étage (espace traversant pour le séjour et 
supprimer la terrasse) ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I (pour la fermeture de terrasse au 2ème étage) et 3 et 10 du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme et aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier 
de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-34 : Restaurer un immeuble - aménager un restaurant et un 
logement unifamilial et modifier le volume arrière / Restaureren van een gebouw - inrichten van een restaurant en 
een ééngezinswoning en wijzigen van het achterste volume 
Boulevard Jamar 1A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : IMMO CIBIK 
N° dossier : FD2019-34 / 13/PFU/1719894 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de 
noyau commercial, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
Dérogations : 
 
 
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 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)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  

 
 
Considérant que la demande est située en zone mixte, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement et en liseré de noyau commercial au plan régional d'affectation du sol approuvé par A.G. du 3 
mai 2001 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles capitale du 7/11/2019 qui classe comme ensemble 
certaines parties des immeubles abritant les cafés sis Bd Jamar, 1 A et 1 B à 1000 Bruxelles, à savoir : 

- Les façades avant (y compris les marquises) 
- Les salles de consommation (y compris les éléments de décor) 

 
Considérant que la demande vise à restaurer un immeuble classé (façade et intérieur), changer l’utilisation du rez-
de-chaussée et premier étage de café à restaurant, construire des annexes et réaménager un logement 
unifamilial ; 
 
Instruction de la demande : 
 
Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : 

- application de la prescription générale 0.6. du plan régional d'affectation du sol (PRAS) :  actes et travaux 
qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot ; 

- dérogation à l’art. 4 du Règlement Régional d’Urbanisme (profondeur d'une construction mitoyenne) ; 
- dérogation aux art.6 du Règlement Régional d’Urbanisme (hauteur de la toiture) ;  

 
Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motif suivants : 

- Application de l'article 207 §1,al.4 : bien repris à l'inventaire du patrimoine immobilier (Bien classé, art.235) 
 
Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 20/01/2020 au 03/02/2020, 
enquête pendant laquelle aucune réaction n’a été reçue ; 
 
Vu l’avis favorable du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 29/08/2019 ; 
 
Vu l’avis favorable conditionnel de la CRMS du 22/01/2020 (avis conforme) ; 
 
 
 



 

 

Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- Restaurer le commerce Horeca situé au rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Changer l’utilisation de café à restaurent du rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Réaménager le logement situé au 2ème étage et sous les combes ; 
- Restaurer la façade avant dans le respect des caractéristiques d’origine ; 
- Construire des extensions au rez-de-chaussée et 1er étage à l’arrière ; 

 
Analyse de la demande : 
 
Considérant qu’il est prévu dans le projet de rétablir la salle de consommation telle qu’elle existait; 
Qu’à cette fin, les éléments disparus (la devanture, le comptoir, le tambour d’entrée, les cache-radiateur, les 
parties manquantes des banquettes, les parties manquantes du parquet mosaïque en chêne…) sont rétablis et les 
éléments de décors encore existants sont restaurés ; 
 
Considérant que le projet d’aménager un restaurant nécessite le placement de cuisines ; 
Que le placement des cuisines à l’arrière, en dehors de la partie intérieure classée, nécessite la construction de 2 
annexes au rez-de-chaussée arrière ; 
 
Que de même, les sanitaires sont prévus dans une nouvelle extension à l’entresol arrière (entre le rez et le 1er 
étage) ; 
 
Considérant que ces extensions sont implantées au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle, ce qui engendre 
une dérogation à l’article 4 du Tire I du Règlement Régional d’Urbanisme ; 
 
Considérant que ces extensions ne dépassent pas la hauteur de l’annexe voisine la plus haute (Blvd Jamar 1c) et 
ne dépassent pas de plus de 3m la hauteur de l’annexe voisine la plus basse (Blvd Poincaré 80) ; qu’en ce sens, le 
projet est conforme à l’article 6 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme et que la dérogation sollicitée à cet 
article est nulle et non avenue ; 
 
Considérant que la construction des annexes permet d’aménager les cuisines et les sanitaires en partie arrière 
sans impacter les parties classées de l’immeuble ; 
 
Considérant que les cours supprimées par la construction des annexes sont de dimensions faibles et relativement 
enclavées et qu’elles sont peu propices à l’agrément et l’aménagement d’une zone plantée qualitative ; 
 
Considérant que la construction des annexes ne nécessitent pas de rehausse des murs mitoyens susceptible de 
nuire aux parcelles voisines dès lors qu’elles n’engendrent pas de perte d’ensoleillement naturel ni d’enclavement 
vis-à-vis de ces parcelles; 
 
Que dès lors, la dérogation à l’article 4 du Tire I du RRU est autorisable ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation proposé n’est pas de nature à apporter de nuisances 
supplémentaires par rapport à l’affectation existante ; 
 
Considérant que le logement situé au 2ème étage et sous les combles ne dispose pas d’une entrée séparée du 
commerce ; 
 
Que toutefois, il s’agit d’une situation existante et légale et qu’il ne serait pas possible de remédier à ce défaut 
d’aménagement sans porter atteinte au patrimoine intérieur de l’immeuble ; 
 
Considérant que les transformations intérieures du logement, telles que l’ouverture d’une baie centrale et la 
suppression d’une cloison dans le séjour de même que le réaménagement de la salle de bain, améliorent le 
fonctionnement du logement ; 
 
Considérant que le logement des étages est accessoire au commerce et destiné à l’exploitant de ce dernier 
(accès par le commerce sans accès indépendant) ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne les modifications sur les parties classées, la CRMS a émis l’avis suivant : 
 
 
Etendue de la protection 
 

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 07/11/2019 classe comme ensemble les 
façades avant des immeubles ainsi que les salles de consommation du rez-de-chaussée, en ce compris 
les éléments de décor qui en font partie intégrante, des cafés dits « Le Laboureur » et « La Ruche ». Ces 
immeubles font également l'objet d'une notice dans l'Inventaire du patrimoine architectural. Au PRAS, les 
biens sont situés en ZICHEE le long de l'espace structurant du boulevard Jamar. 
 
 
 
 



 

 

 
Historique et description du bien 
 
L'immeuble forme, avec ses voisins, un ensemble de trois maisons d'inspiration néoclassique, de 
composition symétrique, datant de 1875. Construits à la demande de M. Heremans, les édifices comptent 
chacun trois niveaux de trois travées percées de baies surbaissées. 
En 1906, le nouveau propriétaire introduit une demande de bâtir pour l'établissement d'un café au rez-de-
chaussée du no 1a. Il en confie les plans à l'architecte Pierre Meewis. La même année, une seconde 
autorisation lui permettra d'établir une marquise en fer forgé à la façade. 
 
En 1933, l'architecte Albert Roscam rénove l'établissement du rez-de-chaussée dans un style Art Déco et 
le complète par une salle de billard à l'étage. Il est alors connu sous le nom « Le Laboureur ». La devanture 
en menuiserie est caractérisée par une double entrée en retrait définissant un pas-de-porte polygonal sur 
lequel est mentionné, dans un jeu de mosaïque, le nom du café. A l'intérieur, les lambris sont surmontés  
 
de peintures signées « K. Hopps » illustrant des scènes animalières. Un vitrail figurant un laboureur 
surmonte le bar, en fond de salle. 
En 2014, l'immeuble a fait l'objet de transformations sans autorisation qui ont laissé plusieurs séquelles 
dans les parties classées, notamment la disparition des éléments suivants: 
 

- Le tambour d'entrée / dispositif polygonal 
- Le bar et les portes latérales 
- Les cache-radiateurs ajourés 
- Certaines parties des banquettes en bois 

 
Sont, par contre, toujours présents : 
 

- Certaines parties des châssis d'origine des étages (cadre dormant et imposte) (1875) 
- Les balcons et leur garde-corps en fonte (1875) 
- Les fenêtres latérales à guillotine sur allège panneautée de la devanture (1906) 
- Les pilastres en pierre bleue séparant les châssis de la devanture (1906) 
- Le sas d'entrée en mosaïque au nom du « Laboureur » (1933) 
- Le parquet mosaïque en chêne (1933) 
- Les banquettes en chêne- à l'exception de certaines zones remplacées- à l'arrière (1933) 
- Les lambris panneautés en chêne contreplaqué (1933) 
- Les structures en demi-cylindre en contreplaqué surmontant les cache-radiateurs qui devaient 

porter un luminaire-globe apparent (1933)  Les radiateurs 
- Le vitrail sur lequel figure un laboureur ornant le haut de la paroi du fond (1933) 
- Les 9 toiles de Hopps illustrant des scènes de la vie rurale ornant le haut des travées (1933). 
-  

A noter que la marquise date de 2006 mais est une reproduction de sa voisine, « La Ruche », datant quant 
à elle de 1926. 
 
Historique de la demande 
 
En 2014, des travaux infractionnels sont entrepris au no 1a du boulevard Jamar en vue d'installer un 
restaurant au rez-de-chaussée et au I er étage, et d'aménager trois logements au-dessus. Suite au PV de 
constat d'infraction (no 13-033/14) et à l'arrêt du chantier, une demande de régularisation est introduite 
par le locataire. Interrogée en septembre 2015 sur ce projet qui comprend la modification du volume, de la 
façade, du nombre et de la répartition des logements, la Commission émet un avis défavorable (réf. de 
l'avis : GM/SGL-2.374 /s.577). Elle juge en effet que les interventions projetées porteraient atteinte à 
l'intérêt patrimonial du bien tant à l'intérieur qu'au niveau de la devanture. Le permis est refusé en date du 
14/01/2016. 
 
Parallèlement, soit en date du 17/12/2015, le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de 
Saint-Gilles sollicite le classement des façades et des rez-de-chaussée des immeubles sis boulevard 
Jamar la et lb. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prend acte de cette demande le 
04/05/2016 et interroge la CRMS préalablement à l'entame de la procédure. En séance du 14/09/2016, 
l'Assemblée estime que « l'intérêt intrinsèque et historique des biens concernés par la demande justifie 
l'ouverture d'enquête en vue d'un classement comme ensemble et ce malgré la disparition de certains 
éléments d'origine (notamment le dispositif d'entrée du café Le Laboureur) ». Cet avis favorable 
s'accompagne d'une demande d'extension de la protection aux toitures des biens concernés (du moins 
les versants avant) de manière à assurer la préservation de la cohérence et de la typologie du front bâti. 
Cette suggestion n'a pas été retenue « considérant que l'intérêt des biens concernés par la demande de 
classement réside plus particulièrement dans les commerces du rez-de-chaussée des immeubles que 
dans la cohérence typologique du front bâti ». Réinterrogée en fin d'enquête, la Commission émet un avis 
favorable en séance du 15/05/2019. Les biens sont finalement protégés par l'arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 07/11/2019. 
 
Analyse de la demande 



 

 

 
En termes d'affectations, le projet prévoit : 

- Rdc : restaurant avec cuisine et sanitaires dans l'extension ; 
- 1 étage : rangement et bureaux 
- 2eme et 3eme étages : logement 

 
Au rez-de-chaussée, l'objectif est de rétablir la salle de consommation selon l'état de référence de 1933. 
Les éléments disparus (devanture, tambour d'entrée, cache-radiateur, parties manquantes des 
banquettes, parties manquantes du parquet mosaïque en chêne, comptoir du bar) seraient donc restitués 
tandis que les éléments conservés seraient restaurés. A l'arrière, à l'emplacement de l'ancienne cour, 
aujourd'hui occupée par diverses constructions, une nouvelle annexe de deux niveaux serait construite 
afin d'abriter les cuisines et les toilettes du futur établissement Horeca. 
 
Les étages du bâtiment principal seraient, quant à eux, rénovés et aménagés. 
Enfin, la façade serait restaurée (enduit, balcons, garde-corps et châssis). 
 
Avis 
La CRMS est favorable à ce projet de restauration, rénovation et adaptation de l'immeuble classé sis 
boulevard Jamar no IA moyennant le respect des conditions suivantes : 
 
Etude stratigraphique préalable : 
Réaliser une étude stratigraphique préalable qui permettra de déterminer la couleur exacte d'origine afin 
de guider la restauration de différentes composantes (enduit de façade, garde-corps, balcons, 
menuiseries conservées, enduits intérieurs) ainsi que le type de bois utilisé ; 
 
La façade à rue -les étages : 
Maintenir, avec éventuelles réparations nécessaires, les cadres dormants et impostes originelles des 
châssis avec, lorsque cela s 'avère nécessaire, le remplacement des ouvrants par des éléments de profil 
assortis à ceux des impostes dans un bois identique à celui employé à l'origine ; 
 
La façade à rue – la devanture 
Restaurer les deux grandes fenêtres à guillotine et leurs impostes des travées de droite et de gauche de 
la devanture, à l'exception des allèges qui devront être restituées « à l'identique », au sens de « copie du 
châssis existant » et au moyen de matériaux identiques à ceux utilisés à l'origine ; 
 
Restaurer les pilastres en pierre bleue tel qu'en 1933 
Restituer le tambour d'entrée à 5 pans de 1933 car cette intervention est cohérente avec la période de 
référence choisie pour la restauration/restitution de la salle de consommation du rezde-chaussée. Cela 
permet notamment de compléter la mosaïque toujours existante au sol. L'entrée polygonale en bois 
comportant deux portes vitrées avec quincaillerie en laiton et pilier central polygonal à vitrine sera 
restituée sur base des photos existantes (étude historique, illustrations 31 et 34-35) ; 
 
Revêtement de sol 
Privilégier la restauration du parquet et là où c'est strictement nécessaire (bois gonflé/disparu), le 
restituer à l'identique ; 
Ne pas intégrer de trappe d'accès vers la cave car cela ferait disparaître une partie du parquet de 1933 ; 
 
Le comptoir du bar et les portes latérales 
Restituer le bar et les portes latérales à l'emplacement déterminé par les traces sur/sous le parquet (cf 
étude historique, illustrations 90-91) et selon les photos d'archives (cf étude historique, illustration 33) à 
savoir, dans un bois lisse de nature et d'aspect similaire à celui des lambris, avec tablette en marbre 
identique à celle des cache-radiateurs (gris-brun et non grisblanc) ; 
 
Les cache-radiateurs 
Restituer les luminaires à l'emplacement vraisemblablement prévu à cette fin, à savoir au sommet des 
structures en demi-cylindre en contreplaque, dans la continuité des cache-radiateurs (cf. d'autres cafés 
de l'époque, comme par exemple la Taverne du Passage dans les Galeries Saint-Hubert) ; 
Restituer les tablettes sur bases des photos d'archives (cf. étude historique, illustrations 33-37), dans un 
ton gris-brun (et non gris-blanc) ; 
 
Les patères 
Placer les nouvelles patères sur les traces des anciennes et les fixer dans les trous existants 
 
Les lambris et miroirs  
Ne pas placer les luminaires sur les lambris mais au-dessus des structures prévues à cet effet (au-dessus 
des cache-radiateurs) ; 
 
Placer les nouveaux miroirs sur les traces des anciens et les fixer dans les trous existants. Il devra s'agir 
de miroirs biseautés, à l'ancienne ; 
 
 



 

 

Toiles peintes 
Effectuer un sondage sous la couche d'enduit pour s'assurer que les toiles montent plus haut et dans 
l'affirmative, les restaurer dans leur intégralité ; 
 
Vitrail 
Prendre les plus grandes précautions lors de la dépose du vitrail que ce soit pendant le démontage, le 
transport en atelier, lors du dépôt en atelier ou pendant le remontage in situ ; 
Procéder à des essais d'éclairage du vitrail ; 
Reproduire les sections du vitrail sur le châssis extérieur, sections qui devraient être les plus minces et 
discrètes possibles. Le système de ventilation ad hoc devra être prévu dans le nouveau châssis 
protecteur aux fins de la conservation du vitrail (afin d'éviter les problèmes de condensation notamment) ; 
 
Escalier entre le rez et le 1er étage 
 
Maintenir l'escalier entre le rez-de-chaussée et le I er étage. » 
 

 
Considérant que la commission de concertation se rallie à l’avis conforme de la CRMS en ce qui concerne les 
interventions sur les parties classées ; 
 
Considérant de ce qui précède et moyennant le respect des conditions émises par la CRMS que le projet est 
conforme au bon aménagement des lieux ;  
 
 
Avis FAVORABLE sous réserve de : 
Respecter les conditions émises par la CRMS dans son avis du 22/01/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-149 : changer la destination d’un atelier aux étages en 2 
logements et l'utilisation du rez-de-chaussée en ateliers artistiques, modifier le volume en toiture, ainsi que 
réaliser des travaux structurels, un escalier de secours, des terrasses et une lucarne / wijziging van de 
bestemming van een werkplaats tot 2 woningen op de verdiepingen, en het gebruik van het gelijkvloers tot 
artistieke werkplaats, wijziging van het dakvolume en uitvoering van structurele werken, een noodtrap terrassen 
en een dakkapel 
Rue de Mérode 96  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Mesdames Eslava - Elodie  Nayna - Sedami 
N° dossier : PU2019-149 / 13/AFD/1713462 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation  

PPAS : / 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme TITRE I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme TITRE II : 
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  Art. 8 WC  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

 
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 : atelier pour le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bâtiment avant a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-246) portant sur le 
bâtiment avant et visant à modifier le nombre et la répartition des logements, changer la destination du rez-de-
chaussée en atelier, aménager des terrasses, modifier les volumes et la façade avant, que cette demande a fait 
l’objet d’un avis favorable conditionnel de la commission de concertation du 17/12/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande porte sur le bâtiment arrière et vise à changer la destination d’un atelier aux 
étages en 2 logements et l'utilisation du rez-de-chaussée en ateliers artistiques, modifier le volume en toiture, 
ainsi que réaliser des travaux structurels, un escalier de secours, des terrasses et une lucarne ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur la création de terrasses, la rehausse de la toiture et la création de vues sur les parcelles 
voisines (servitude de jour à conserver) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/12/2019 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que les vis-à-vis entre les bâtiments avant et arrière sont importants (distance de l’ordre de 6 m), que 
le changement de destination du bâtiment arrière en logement rendra ces vis-à-vis concomitants (occupation aux 
mêmes moments, contrairement à l’atelier) ; 
 



 

 

Considérant que ces vis-à-vis sont encore plus proches pour l’immeuble de droite (distance de +/- 5 m) ; 
 
Considérant que cette distance est encore réduite par le placement d’un escalier de secours en façade avant du 
bâtiment arrière, que les vis-à-vis en sont augmentés ; 
 
Considérant que cet escalier et le pare-vue dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) et qu’ils enclavent l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que cet escalier est nécessaire pour des questions d’évacuation en cas d’urgence mais qu’il est 
induit par la création de plusieurs unités dans ce bâtiment arrière ; 
 
Considérant que les vues depuis cet escalier et ses paliers sont préjudiciables à l’intimité du voisinage ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière déroge aux article 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture), qu’il s’agit aussi d’une construction supplémentaire en intérieur d’îlot 
(enclavement, impact sur le voisinage), que les vues en promontoire depuis cette lucarne sont préjudiciables aux 
voisins (située fort proche des limites mitoyennes arrière) ; 
 
Considérant que la toiture de ce bâtiment arrière est démolie et rehaussée (dérogation aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant que l’aménagement de logement dans ce bâtiment arrière devrait s’accompagner d’un 
désenclavement de la parcelle et non l’inverse ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un espace atelier et de deux logements dans ce bâtiment arrière représente 
une densité d’occupation trop importante, à plus forte raison en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que les espaces sanitaires sous toiture dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond)  
 
Considérant que les deux logements dérogent à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (absence 
de sas WC) ;  
 
Considérant de ce qui précède 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-270 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier la lucarne et placer des groupes techniques en toiture / het wijzigen van het aantal woningen en hun 
indeling, het wijzigen van het dakraam en plaatsen van technischegroup op het dak 
Rue Bosquet 6  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Messieurs Laurent et Dimitri PRAT et PARIMEROS 
N° dossier : PU2018-270 / 13/AFD/1694610 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
   
 Règlement régional d’urbanisme TITRE I : 
  Art. 6 Toiture (éléments techniques)  
  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
Règlement régional d’urbanisme TITRE II : 
 Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  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.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-187) pour transformer une 
maison unifamiliale avec modification de volume, que ce permis a été notifié en date du 09/08/2012 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis : modification de l’emprise de la terrasse ne respectant pas les conditions du 
permis, aménagement d’un logement indépendant au 3ème étage et placement d’unités de ventilation visibles 
depuis l’espace public ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (aménagement 
d’un logement indépendant au 3ème étage), modifier la lucarne et placer des groupes techniques en toiture ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, 2 réclamations ont 
été introduites portant sur les groupes techniques en toiture et les nuisances sonores et vibratoires qu’ils 
engendreront ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/01/2019 (pas d’objection majeure, privatisation et 
évacuation du logement dans les combles à vérifier) ; 
 



 

 

Considérant que les deux lucarnes sont réunies en une grande lucarne, en dérogation à l’article 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (largeur de lucarne), que toutefois l’incidence de cette réunion est faible (volume 
relativement similaire) ; 
 
Considérant que la cage d’escalier est privatisée au palier intermédiaire entre le 2e et le 3e étage, que le logement 
inférieur ne bénéficie pas d’une cage d’escalier privative, ce qui n’est pas confortable ni acceptable ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que le reste de la maison est une maison d’hôtes, qu’il s’agit d’un 
changement de destination devant également faire l’objet du permis d’urbanisme (hébergement touristique), que 
ce changement de destination consiste en une suppression de logement au profit d’un établissement 
d’hébergement touristique, contraire à la prescription 0.12 du Pras ; 
 
Considérant que le placement des dispositifs techniques de climatisation sur la toiture des lucarnes déroge à 
l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (dispositif technique non inclus dans le volume bâti), qu’ils 
sont de plus source de nuisances pour le voisinage ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-233 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier la façade et le volume, créer une entrée privative pour les logements et placer des enseignes / het 
wijzigen van het aantal en van de verdeling van woningen, het wijzigen van de gevel en het volume, het inrichten 
van een privaat ingang voor de woningen en het plaatsen van uithangborden 
Rue Théodore Verhaegen 68  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Antonio BELLOBUONO 
N° dossier : PU2018-233 / 13/AFD/701185 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme TITRE II : 
    Art. 4 hauteur sous plafond  
    Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
    Art. 10 éclairement naturel 
Règlement régional d’urbanisme TITRE VI : 
   Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon en 

zone restreinte  
   Art. 37 § 2°  Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zone 

restreinte  
Règlement communal sur les bâtisses :  
  Art. 46A. Enseignes et publicités 
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade en zone restreinte)  
  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.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
  

 
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 le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du 
Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec atelier de mécanique automobile au rez-
de-chaussée ; 
  
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU1995-78) portant sur la 
transformation d'un atelier de mécanique et la couverture de la cour, que ce permis a été délivré en date du 
10/01/1996 ; 



 

 

 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier la façade, créer une entrée privative pour les logements et placer des enseignes et plus précisément : 

• Diviser les étages en 3 logements : un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de 
deux chambres au 2ème étage et un appartement de 3 chambres en duplex aux 3ème et 4ème étages ; 

• Modifier la façade au rez-de-chaussée : modification de baie, de châssis et de portes ; 
• Placer un enseigne perpendiculaire et une enseigne parallèle ; 

 
Considérant qu’elle a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation libellé comme suit :  
 (…) 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/02/2019 (pas d’objection majeure, 
ventilation du local des compteurs à vérifier) ; 
  
Considérant que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales 
d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : 
� Logement du 1er étage : 

• Article 3 pour la superficie du séjour et de la seconde chambre 

• Article 10 pour l’éclairement de la 1ère  chambre 
� Logement du 2e  étage : 

• Article 3 pour la superficie du séjour et de la seconde chambre 

• Article 4 pour la hauteur sous plafond de la salle de douches 

• Article 10 pour l’éclairement du séjour et de la 1ère chambre 
� Logement des 3e et 4e étages : 

• Article 4 pour la hauteur sous plafond des 3 chambres et du dégagement 

• Article 8 pour l’absence de sas entre le wc et la cuisine 

• Article 10 pour l’éclairement du séjour et de deux des 3 chambres 
  
Considérant de plus que certains aménagements manquent de rationalité : 
� Passage par la 1ere chambre pour accéder à l’unique salle de douches du logement aux 1er et 2e 

étages ; 
� Cuisine donnant sur la chambre au lieu du séjour aux 1er et 2e étages ; 
  
Considérant que ces dérogations et remarques attestent des faibles qualités des logements, qu’il y a lieu 
de revoir les aménagements afin d’offrir une meilleure rationalité et un meilleur confort, tout en réduisant 
substantiellement les dérogations ; 
  
Considérant qu’en situation légale, les occupants des étages passent par l’entrée cochère pour accéder à 
la cage d’escalier, qu’il est prévu de modifier la vitrine pour créer une seconde porte en façade avant ; 
  
Considérant que le principe de la seconde porte est envisageable, mais que le traitement de la façade au 
rez-de-chaussée est à revoir ; 
  
Considérant en effet que la modénature de la nouvelle porte et de la vitrine sont incongrues, que les 
divisions ne sont pas alignées et que leurs proportions ne présentent pas une intégration satisfaisante 
(imposte trop grande, aspect tassé des ouvrants, ...) et que la porte sectionnelle appauvrit l’aspect 
architectural de la façade ; 
  
Considérant que la porte et la vitrine d’origine (actuellement en place) sont qualitatives, qu’il y a lieu de les 
maintenir dans la mesure du possible (imposte à petits bois, porte moulurée, etc.) ; 
  
Considérant que les enseignes dérogent aux articles 36 et 37 du titre VI du Règlement régional 
d'urbanisme et à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses, mais qu’elles sont relativement 
sobres et limitées à l’entrée commerciale ; 
  
Considérant que les évacuations des chaudières individuelles dérogent à l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses (évacuations en façade arrière), que cette situation est porteuse de nuisances 
pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
  
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, le projet tel que présenté ne rencontre pas le bon 
aménagement des lieux ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a déposé d’initiative une version modifiée de son projet en 
application de l’article 126/1 du Cobat en date du : 04/07/2019, 23/12/2019 et 07/01/2020 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la façade 
et le volume, créer une entrée privative pour les logements et placer des enseignes et plus précisément : 



 

 

- Diviser les étages en 3 logements : un appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de 
deux chambres au 2e étage et un appartement de 1 chambre en duplex aux 3e et 4e étages ; 

- Modifier la façade au rez-de-chaussée : modification de baie, de châssis et de portes ; 
- Placer un enseigne perpendiculaire et une enseigne parallèle ; 
- Modifier le volume de l’annexe au 2e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/10/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs de gaz et évacuation du logement supérieur à vérifier) ; 
 
Considérant que cette version modifiée du projet répond globalement aux objections de la commission de 
concertation :  

- Réaménagement des logements de manière plus rationnelle et suppression de la majorité des 
dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

- Modification des accès : création d’une entrée séparée pour les logements plus rationnelle avec 
aménagement d’un local pour vélos et poussettes ; 

- Modification de la façade : maintien de la porte cochère existante et adaptation de la vitrine de manière 
plus intégrée à la typologie de l’immeuble ; 

 
Considérant que la 1ère chambre du 2e étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement), mais que cette dérogation est liée à la configuration des lieux (baies et pièces existantes) ; 
 
Considérant que la mezzanine du dernier niveau déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur sous plafond), que cet espace ne peut être utilisé en pièce de vie ; 
 
Considérant que l’extension du volume annexe au 2e étage s’adosse à un mur mitoyen plus élevé et plus profond, 
que cette modification de volume est réduite et avec une incidence limitée sur le voisinage, qu’elle permet 
l’aménagement d’une salle de bains confortable pour le logement de deux chambres de ce niveau ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent aux articles 36 et 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et à 
l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses, mais qu’elles sont relativement sobres et limitées à l’entrée 
commerciale ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières individuelles dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses (évacuations en façade arrière), que cette situation est 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:  

- Ne pas utiliser la mezzanine du dernier niveau en pièce de vie ; 
- Effectuer les évacuations de toutes les chaudières en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 

du Règlement communal sur les bâtisses) ; 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, à l’article 46A du Règlement communal 
sur les bâtisses et aux articles 36 et 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-100 : modifier le volume des lucarnes en façade arrière, 
agrandir les terrasses, placer des pare-vues, modifier les aménagements intérieurs et faire des travaux 
structurels / wijziging van het volume van de dakkapellen op de achtergevel, plaatsing van zichtschermen, 
wijziging van de binnen inrichtingen et uitvoering van structurele werken 
Rue de Bosnie 6  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stefano Christoffersen 
 
N° dossier : PU2019-100 / 13/AFD/1708205 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme TITRE I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme TITRE II : 
Art. 3 superficie 
Art. 4 hauteur sous plafond 
   
 
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 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)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

 
 
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 : garage et atelier au rez-de-chaussée, 8 logements aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2005-64) portant sur la rénovation 
d'un appartement, la création d'un appartement en duplex et de deux appartements dans les combles ainsi que la 
création de deux lucarnes et de deux terrasses en façade arrière, que ce permis a été notifié en date du 
17/01/2006; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués dans les combles 
ne respectent pas les plans et impositions de ce permis : non-respect de la limitation des terrasses, modification 
des mezzanines, des cloisonnements, des escaliers et des lucarnes ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser ces modifications : modifier le volume des lucarnes en 
façade arrière, agrandir les terrasses, placer des pare-vues, modifier les aménagements intérieurs et faire des 
travaux structurels ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur :  
 

- Les informations fournies dans la note explicative (date des travaux erronée) ; 
- Mention d’un exutoire de fumée dans les plans qui n’existe pas en réalité ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 7/11/2019 (pas d’objection majeure, présence d’un 
exutoire de fumées dans la partie haute de la cage d’escalier et évacuation des logements dans les combles à 
vérifier) ; 
 
Considérant en effet que l’exutoire de fumée est une imposition sécuritaire, qu’il y a lieu de s’y conformer ; 
 
Considérant que l’élargissement des lucarnes améliore le confort des logements (luminosité et dégagement 
visuel), qu’elles restent conformes aux normes de gabarit et que leur incidence sur le voisinage est limitée (situées 
en recul des mitoyens) ; 
 
Considérant que la rehausse des mitoyens par une clôture en bois ne constitue pas un dispositif urbanistique 
pérenne, que ces palissades dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de 
construction) et qu’elles enclavent de manière problématique le voisinage ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de supprimer ces palissades et de respecter l’emprise des terrasses telles 
qu’imposées par le PU2005-64 ; 
 
Considérant que la modification des aménagements des logements engendre des dérogations aux normes 
minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : 
 

- Article 3 pour la superficie d’une chambre (chambre 1 du logement de gauche), que celle-ci est minime et 
compensée par l’aménagement global du logement ; 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond des chambres et des salles de bains au niveau grenier (2.34m au 
point haut), dérogation aggravée par la fermeture des mezzanines, et pour l’échappée des escaliers 
d’accès à ce niveau ; 

- Article 8 pour l’absence de sas entre les wc et les séjours mais que les wc sont suffisamment distants des 
séjours (palier supérieur) ; 

 
Considérant que les dérogations de hauteur sous plafond sont importantes et ne contribuent pas au bon 
aménagement des lieux ; 
 
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:  

- Prévoir un exutoire de fumées au sommet de la cage d’escalier conformément aux impositions du 
SIAMU ; 

- Supprimer les pare-vues et respecter l’emprise des terrasses du PU2005-64 ; 
- Supprimer les chambres sous faîte et aménager ces espaces en bureaux ouverts en mezzanine sur les 

séjours (cf. PU 2005-64) ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

 
Les dérogations aux articles 3,4 et 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordés pour les motifs 
énoncés ci-dessus ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-32 : diviser le logement unifamilial en 4 logements avec 
modifications de façades / indeling van de eengezinswoning in 4 woningen met wijziging van de gevels 
Rue Bosquet 28  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Sabine  Lorsignol 
N° dossier : PU2016-32 / 13/AFD/593262 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du 
Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre II : 
  Art. 3 : §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 4 : hauteur sous plafond 
  Art. 10 : éclairement naturel 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

    
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à diviser le logement unifamilial en 4 logements avec modifications de façades 
et plus précisément : 

- Aménager un studio par étage du rez-de-chaussée au 2e étage et un appartement d’une chambre au 3e 
étage avec mezzanine ; 

- Modifier les châssis en façades à rue ; 
- Effectuer des travaux structurels ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/11/2017 (ventilation du local chaudière et 
compteurs, fenêtre de toit pour évacuation d’urgence à vérifier) ; 
 
Considérant que les logements présentent peu de qualités d’habitabilité et des espaces étriqués (espaces 
cuisines rudimentaires notamment) ; 
 
Considérant que les logements présentent d’importantes dérogations au titre II du Règlement régional 
d'urbanisme : 

- Article 3 pour la superficie de la chambre et du séjour / cuisine sous toiture ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la cuisine et de la salle de bains sous toiture, pour l’échappée de 

la baie d’accès à la salle de bains du logement du rez-de-chaussée et de l’accès à la mezzanine ; 
- Article 10 pour l’éclairement des studios des 1er et 2e étages et de la chambre sous toiture ; 

 
Considérant que l’aménagement de 4 logements au sein de cet immeuble présente une densité d’occupation trop 
importante qui se traduit par l’ensemble des dérogations générées par les aménagements ; 
 
Considérant que le projet s’écarte de la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 



 

 

Considérant que la modification des menuiseries en façades à rue appauvrit et dénature l’expression 
architecturale de cet immeuble (modification des divisions tripartites, modification des proportions, impostes 
tassées, non-respect du cintrage, …) ; 
 
Considérant de ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 11.  
 
 
Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning PU2019-126 ingediend door Rituals Cosmetics Belgium bvba 
B.V.B.A.,     : plaatsen van uithangborden en lampen op de voorgevel,  Jean Stasstraat 3   Louizalaan 25   
 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : gemengde gebieden 

☑ 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 :  
Vrijwaringszone :  

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

  toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
  toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek 
toegankelijke ruimten)  
  

Overwegende dat het goed gelegen is in een gemengd gebied, in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen 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 ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van voor 1932) 
en op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 
Overwegende dat de aanvraag het plaatsen van uithangborden en lampen op de voorgevel betreft; 
 
Overwegende dat het haak op de gevel geplaats uithangbord afwijkt met artikel 37 van de titel VI van de 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening en met artikel 46A van het gemeentelijke bouwreglement; 
 
Overwegende niettemin dat het uithangbord zich integreert bij de compositie van het gebouw en sober is; 
 
Overwegende dat de lampen op een hoogte van 1.62m geplaats zijn, dat het wat laag is maar geen gevaar 
veroorzaakt voor de voetgangers; 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 
 
De afwijkingen met artikel 37 van de titel VI van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening et met artikel 
46A van het gemeentelijke bouwreglement worden toegestaan voor de bovenvermelde motieven. 
 
 
 
 

 

 


