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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 PU2019-63 : modifier le nombre et la répartition des logements 

ainsi que le volume et la façade et aménager une terrasse / het wijzigen van het aantal woningen en hun 
indeling, het wijzigen van de gevel en van het volume en het inrichten van een terras : Rue de Neufchâtel 68  
 

Demandeur / Aanvrager : L'Urbaine Brabançonne (BOERAEVE) - S.A. 

 
 

Point 3.  

09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-31 : Démolir une aile de bâtiment scolaire insalubre en 

front de voirie présentant des risques de sécurité / Afbreken van een vleugel van het schoolgebouw ter hoogte 
van de straat om bouwfysische en stabiliteitsredenen : Rue du Lycée 4  
 

Demandeur / Aanvrager : Fédération Wallonie-Bruxelles (Kaiser) 

 
 

Point 4.  

10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-293 : exhausser d’1 niveau pour créer une annexe à 

l’appartement 7.03 et aménager des terrasses / het opheffen van 1 niveau om een bijgebouw van het 
appartement 7.03 te creëren en het inrichten van terrassen : Boulevard Jamar 19  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jochen REHRL 

 
 

Point 5.  

10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-294 : exhausser d’1 niveau pour créer une annexe à 

l’appartement 7.05 et aménager une terrasse / het opheffen van 1 niveau om een bijgebouw van het 
appartement 7.05 te creëren en het inrichten van een terras : Boulevard Jamar 19  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Benoit Defauw 

 
 

Point 6.  

11:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-216 : modifier le nombre et la répartition des logements, 

réaliser des travaux structurels, placer un ascenseur, modifier le volume et construire des lucarnes  / wijziging 
van het aantal woningen en hun indeling, uitvoering van structurele werken, plaatsing van een lift, wijziging van 
het volume en bouwen van dakkapellen : Rue Blanche 18  
 

Demandeur / Aanvrager : Fom Invest - S.A. (Merckx) 

 
 

Point 7.  

11:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-243 : changer la destination d’une remise en bureau avec 

garage, lier le rez-de-chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et 
les sanitaires du bureau, démolir et reconstruire la toiture plate du rez-de-chaussée arrière et modifier la 
façade avant au rez-de-chaussée / het veranderen van de bestemming van een schuur naar een kantoor, het 
verbinden van het gelijkvloers met een deel van de kelderverdieping om de ruimte als opslagruimte, keuken en 
toiletten in te inrichten, het slopen en herbouwen van het platte dak op het gelijkvloers en het wijzigen van de 
voorgevel : Rue de Savoie 82  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent DELBAR 

 
 

Point 8.  

13:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-271 : étendre le logement du 2ème étage aux combles, 

avec création d'une mezzanine, d'une lucarne et d'une terrasse avec rehausses mitoyennes en façade arrière 
et modifier les châssis en façade avant / uitbreiden de woning van de tweede verdieping naar de zolder, met 
inrichting van een mezzanine, van een  dakkapel en een terras met aangrenzende verhogingen op de 
achtergevel en wijzigingen van de ramen op de voorgevel : Rue d'Ecosse 70  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maciej KUCHARCZYK 



 

 

 
 

Point 9.  

13:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-103 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec modification de volume et aménagement de terrasses / wijziging van het aantal woningen en hun indeling 
met volumewijziging en inrichting van terrassen : Rue d'Ecosse 48  
 

Demandeur / Aanvrager : CAMIL INVEST - S.A. (AFEICHE) 

 
 

Point 10.  

14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-147 : modifier l’utilisation du café en restaurant et relier les 

surfaces commerciales du 11 Dillens et 39 HDM, placer une cheminée non domestique en intérieur d'îlot et 
couvrir la cour / Het veranderen van de bestemming van een café naar en restaurant, verbinden de  tweede 
commercieel gelijkvloers (n°11 Dillens en n°39 Munthofstraat), 
plaatsen een niet-huishoudelijke schoorsteen in de binnenterreinen van huizenblokken en overdekken de 
binnenplaats   : Rue de l'Hôtel des Monnaies 39  
 

Demandeur / Aanvrager : DILLENS - S.P.R.L. (CHERDO) 

 
 

Point 11.  

14:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-300 : diviser une maison unifamiliale en 3 logements, 

modifier l’aspect de la façade, aménager des terrasses, agrandir une cour au niveau du sous-sol / het verdelen 
van een eengezinswoning in 3 woningen, het wijzigen van de voorgevel, hetr plaasten van terrassen en het 
vergrooten van een koer aan de kelder niveau : Rue Américaine 19  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Denis Delforge 

 
 

Point 12.  

14:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-302 : modifier le volume, la façade et les aménagements 

intérieurs d’une unifamiliale avec travaux structurels / wijzigen van het volume, de voorgevel en de 
binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken : Rue de Roumanie 22  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline Van Der Rest 

 
 

Point 13.  

15:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-160 : modifier la façade avant de l'immeuble / het 

wijzingen van de voorgevel van de gebouw (TITRE A VÉRIFIER) : Rue de la Source 67  
 

Demandeur / Aanvrager : Association des copropriétaires à Saint-Gilles, rue de la Source, 67 

 
 

Point 14.  

15:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-52 : rehausser le bâtiment en intérieur d'îlot et y aménager 

un logement / het verhogen van het gebouw binnen de huizenblok en er een woning inrichten : Chaussée de 
Forest 83  
 

Demandeur / Aanvrager : EGM - S.P.R.L. (MEGOS) 
 

Point 15.  

16:0 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-29 : modifier le régime de la circulation de la voirie, 

-modifier et les types de revêtement de la voirie, 
-planter deux alignement d’arbres de haute tige, / modifier le régime de la circulation de la voirie, 
-modifier et les types de revêtement de la voirie, 
-planter deux alignement d’arbres de haute tige, : Rue de l'Aqueduc 57  
 

Demandeur / Aanvrager : Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 
 

Point 16.  

16:55  

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

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



 

 

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

Report du 14/01/2020 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-63 : modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le 

volume et la façade et aménager une terrasse / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het wijzigen van 
de gevel en van het volume en het inrichten van een terras 
Rue de Neufchâtel 68  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : L'Urbaine Brabançonne (BOERAEVE) - S.A. 
N° dossier : PU2019-63 / 13/AFD/1705067 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
Dérogations : 
 
Règlement communal sur les bâtisses :  

Art. 62 : souches de cheminées et cheminées d’annexes 

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

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques        
des constructions)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zones 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 initialement introduite visait à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que 
le volume et la façade et aménager des terrasses et plus précisément : 

- Rehausser la toiture ; 
- Aménager une terrasse à l’avant et une terrasse à l’arrière ; 
- Réaliser des travaux structurels (rehausse de planchers, réaliser deux trémies d’escalier, élargir des 

baies…) ; 
- Aménager un triplex aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de trois chambres et un duplex aux 

2ème étage et combles de deux chambres ; 
 
Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 
séance du 1/10/2019 et libellé comme suit : 

Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/09/2019 au 16/09/2019 ; 
  



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/05/2019 (pas d’objection majeure, point 12 
pour la ventilation du local compteurs à surveiller) ; 
  
Considérant que la rehausse de la toiture déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(toiture) ; 
  
Considérant en outre l’ambiguïté dans les documents graphiques au niveau de la coupe AA (brisis) ; 

  
Considérant que la typologie et la morphologie de cette rehausse présente une intégration peu satisfaisante, 
qu’il s’agit d’un immeuble représentatif du style néoclassique et que cette rehausse, fortement visible depuis 
l’espace public (dégagement du square baron Bouvier), dénature son expression ; 
  
Considérant effectivement le caractère incongru de la travée rehaussée par une toiture à versants en retrait et 
de la travée rehaussée en retrait avec une toiture plate ; 
  
Considérant néanmoins qu’une rehausse est envisageable sur le principe ; 
  
Considérant que la terrasse à l’avant renforce cette incongruité, accessoirement de même que les plantations 
dépassant de la corniche, affirmant sa non-fonctionnalité ; 
  
Considérant que la terrasse à l’arrière au 2ème étage génère des vues prégnantes sur le voisinage 
(profondeur importante, situation en promontoire) ; 
  
Considérant que les travaux structurels et les cloisonnements intérieurs dénaturent les qualités spatiales des 
locaux et la configuration d’origine de cet immeuble ; 
  
Considérant que la multiplication d’escaliers occupe des espaces importants et portent atteinte à la structure 
d’origine ; 
  
Considérant que la privatisation quasiment complète du sous-sol au profit du logement inférieur empêche la 
création de locaux de rangement communs ; 
  
Considérant que les aménagements engendrent des dérogations au titre II du Règlement régional d’urbanisme 
: 
• Article 3 pour la chambre 2 au 3ème étage ; 
• Article 4 pour la hauteur sous plafond de l’espace de rangement à l’entresol au 1er étage (inhérent à 
la configuration des lieux) ; 
• Article 10 pour l’éclairement du salon au rez-de-chaussée ; 
  
Considérant que les menuiseries en façade avant ne respectent pas les caractéristiques d’origine, qu’il s’agit 
d’une façade de qualité patrimonialement intéressante et qu’il convient de la maintenir au plus proche de ses 
caractéristiques d’origine (allège pleine au bas des portes-fenêtres, porte d’entrée, fenêtre de cave, teinte, …) ; 
  
Considérant en conclusion que la division de l’immeuble en 2 logements est envisageable mais que le projet 
tel que présenté ne répond pas au 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 déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat ; 
 
Considérant que la demande modifiée vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et la 
façade et aménager une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que par rapport à la demande initiale, le projet modifié présente les modifications suivantes :  
- Modification de la rehausse de l’immeuble (toiture en pente et lucarnes) ; 
- Suppression de la terrasse en partie avant de la toiture ; 
- Modification des cloisonnements et escaliers ; 
- Modification de la terrasse au 2ème étage ; 
- Suppression des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional 

d'urbanisme ; 
- Modification des châssis et porte en façade avant ; 
 



 

 

Considérant que la rehausse de l’immeuble par une toiture en pente et des lucarnes en versants avant et arrière est 
plus en adéquation avec la typologie de l’immeuble, que les lucarnes présentent une intégration satisfaisante et 
permettent un aménagement confortable du dernier niveau ; 
 
Considérant que cette nouvelle typologie n’inclut plus de terrasse en versant avant de la toiture ; 
 
Considérant que l’escalier interne a été modifié, que son impact sur les espaces de la maison est réduit du fait qu’il est 
décloisonné, qu’au vu du reportage photo, les cloisonnements intérieurs sont acceptables ; 
 
Considérant toutefois qu’au niveau du sous-sol, les modifications ne sont pas satisfaisantes, que le rangement de deux 
vélos dans la cave des compteurs n’est pas optimal (difficulté d’accès aux compteurs, espace étriqué et insuffisant), 
qu’en cas de division d’un immeuble, et à fortiori en logements de plusieurs chambres, un espace plus important est 
indispensable, qu’il y a lieu de prévoir la pièce avant au sous-sol comme local pour vélos et poussettes ; 
 
Considérant que la terrasse du 2ème étage est réduite, que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que les deux logements sont conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, qu’il s’agit de deux logements de plusieurs chambres rencontrant la politique communale et 
régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants ; 
 
Considérant que l’aménagement des annexes implique une rehausse de la toiture de celles-ci ; que cette rehausse est 
minime et n’engendre pas d’impact négatif sur la propriété voisine ; 
 
Considérant que la nouvelle porte d’entrée s’intègre de manière satisfaisante à la composition architecturale de 
l’immeuble ; 
 
Considérant toutefois que les nouveaux châssis ne respectent pas le cintrage des baies et la teinte d’origine, qu’ils 
appauvrissent l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant accessoirement l’absence de précision sur l’emplacement de la chaudière du logement inférieur et de son 
évacuation, que l’évacuation de la chaudière du logement supérieur n’a pas la hauteur suffisante (dérogation à l’art. 62 
du Règlement communal sur les bâtisses), qu’il y a lieu de veiller à ce qu’il n’y ait pas de nuisances pour le voisinage, 
les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant dès lors que moyennant le respect des conditions, le projet modifié répond aux objections soulevées par la 
commission de concertation ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  
 

 Prévoir la pièce avant au sous-sol comme pièce de rangement commune pour les vélos et poussettes ; 

 Prévoir, en façade avant, des châssis respectant le cintrage des baies, un moulurage et des sections à 
l’ancienne, et de teinte claire ; 

 Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations des chaudières ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-31 : Démolir une aile de bâtiment scolaire insalubre en front de 

voirie présentant des risques de sécurité / Afbreken van een vleugel van het schoolgebouw ter hoogte van de straat om 
bouwfysische en stabiliteitsredenen 
Rue du Lycée 4  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Fédération Wallonie-Bruxelles (Kaiser) 
N° dossier : FD2019-31 / 13/PFD/1726611 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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  

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

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

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  
 

 
REPORT D’AVIS dans l’attente de précisions sur les modalités de réaménagement : clôture, pignon, possibilité 
de remploi des matériaux, … 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-293 : exhausser d’1 niveau pour créer une annexe à l’appartement 

7.03 et aménager des terrasses / het opheffen van 1 niveau om een bijgebouw van het appartement 7.03 te creëren en 
het inrichten van terrassen 
Boulevard Jamar 19  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jochen REHRL 
N° dossier : PU2019-293 / 13/AFD/1729879 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
3 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 : 
 
  
DEROGATIONS : 
Règlement communale sur les bâtisses, Titre XIII : 
  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes    
Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur) 

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

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 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)  
  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 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 ; 
 
Considérant que le 7ème étage du bâtiment arrière est composé de 6 logements ;  
 



 

 

Considérant qu’un permis PU2009-39 visait également une extension de volume en toiture pour le loft 7.05, que celle-ci 
n’a pas été réalisée, que le permis est périmé ; 
 
Considérant que ce permis visait un volume nettement plus réduit, entièrement vitré et accessoire au logement existant 
(point de vue en complément du séjour existant) ; 
 
Considérant que la demande vise à exhausser le bâtiment d’1 niveau pour créer une annexe à l’appartement 7.03 et 
aménager des terrasses ; 
 
Considérant qu’une seconde demande de permis similaire a été introduite pour le loft 7.05, actuellement en cours 
d’instruction ; 
 
 
 
 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 3 réclamations ont été 
introduites portant sur :  

- Opposition ferme au permis d’urbanisme et demande à être entendu ; 

- Modification fondamentale de l’immeuble et dérogations ; 

- Atteinte au droit des tiers et des copropriétaires, accord de la copropriété sur une proposition sommaire et mal 

dénommée ; 

- Réduction du dégagement visuel et de l’ensoleillement, vues sur les propriétés voisines, réflexions 

préjudiciables dues au vitrage miroir ; 

- Perte de valeur des biens voisins ; 

 
Vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/12/2019 (chaque niveau de l’appartement 
duplex ne dispose pas d’un accès direct à une cage d’escalier qui relie ces étages au niveau d’évacuation) ; 
 
Considérant que l’aménagement ne répond pas aux impératifs de sécurité des occupants ; 
 
Considérant qu’une des deux chambres du loft au 7ème étage est remplacée par un hall et escalier vers le nouveau 
volume ; 
 
Considérant accessoirement que ce nouveau volume est composé d’un second séjour avec une cuisine et de 2 
chambres et salle de douches, que la situation projetée est dès lors ambiguë sur le nombre de logements ; 
 
Considérant que ce nouveau volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), que ces dérogations sont très importantes, que les incidences sur l’immeuble 
(enclavement du patio central) et sur le voisinage sont importantes (immeuble déjà haut et prégnant en intérieur d’îlot), 
et qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la situation ; 
 
Considérant que les nouvelles terrasses entourant ce nouveau volume dérogent également à cet article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, et aggravent encore la situation dérogatoire du projet et les incidences sur le 
voisinage ; 
 
Considérant par ailleurs que l’aspect de la rehausse (parement en verre miroir) est susceptible d’induire des nuisances 
sur le voisinage (reflets) ; 
 
Considérant accessoirement que les plaignants relèvent que la demande est contraire à l’acte de base de l’immeuble et 
à une convention de servitude avec un immeuble voisin du boulevard Poincaré ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-294 : exhausser d’1 niveau pour créer une annexe à l’appartement 

7.05 et aménager une terrasse / het opheffen van 1 niveau om een bijgebouw van het appartement 7.05 te creëren en 
het inrichten van een terras 
Boulevard Jamar 19  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Benoit Defauw 
N° dossier : PU2019-294 / 13/AFD/1729883 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
3 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 :  
 
DEROGATIONS : 
  Règlement régional d'urbanisme Titre I : 
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
  Art. 8 WC  
  Règlement communale 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 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)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  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 mixte 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 ; 
 



 

 

Considérant que le 7ème étage du bâtiment arrière est composé de 6 logements  
 
Considérant qu’un permis PU2009-39 visait également une extension de volume en toiture pour ce loft, que celle-ci n’a 
pas été réalisée, que le permis est périmé ; 
 
Considérant que ce permis visait un volume nettement plus réduit, entièrement vitré et accessoire au logement existant 
(point de vue en complément du séjour existant) ; 
 
Considérant que la demande vise à exhausser le bâtiment d’un niveau pour créer une annexe à l’appartement 7.05 et 
aménager des terrasses ; 
 
Considérant qu’une seconde demande de permis similaire a été introduite pour le loft 7.03, actuellement en cours 
d’instruction ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 3 réclamations ont été 
introduites portant sur :  

- Opposition ferme au permis d’urbanisme et demande à être entendu ; 

- Modification fondamentale de l’immeuble et dérogations ; 

- Atteinte au droit des tiers et des copropriétaires, accord de la copropriété sur une proposition sommaire et mal 

dénommée ; 

- Réduction du dégagement visuel et de l’ensoleillement, vues sur les propriétés voisines, réflexions 

préjudiciables dues au vitrage miroir ; 

- Perte de valeur des biens voisins ; 

 
Vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/12/2019 (chaque niveau de l’appartement 
duplex ne dispose pas d’un accès direct à une cage d’escalier qui relie ces étages au niveau d’évacuation) ; 
 
Considérant que l’aménagement ne répond pas aux impératifs de sécurité des occupants ; 
 
Considérant qu’une seconde chambre est ajoutée au niveau du 7ème étage, que cette chambre présente une dérogation 
à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), et que le déplacement du wc engendre une 
dérogation à l’article 8 de ce même titre (dimensions) ; 
 
Considérant qu’accessoirement ce nouveau volume est composé d’un second séjour avec une cuisine et de 2 
chambres et salle de douches, que la situation projetée est dès lors ambiguë sur le nombre de logements ; 
 
Considérant que ce nouveau volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), que ces dérogations sont très importantes, que les incidences sur l’immeuble 
(enclavement du patio central) et sur le voisinage sont importantes (immeuble déjà haut et prégnant en intérieur d’îlot), 
qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la situation ; 
 
Considérant que les nouvelles terrasses entourant ce nouveau volume dérogent également à cet article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, et aggravent encore la situation dérogatoire du projet et les incidences sur le 
voisinage ; 
 
Considérant par ailleurs que l’aspect de la rehausse (parement en verre miroir) est susceptible d’induire des nuisances 
sur le voisinage (reflets) ; 
 
Considérant accessoirement que les plaignants relèvent que la demande est contraire à l’acte de base de l’immeuble et 
à une convention de servitude avec un immeuble voisin du boulevard Poincaré ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-216 : modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser 

des travaux structurels, placer un ascenseur, modifier le volume et construire des lucarnes ( à cheval sur xl) / wijziging 
van het aantal woningen en hun indeling, uitvoering van structurele werken, plaatsing van een lift, wijziging van het 
volume en bouwen van dakkapellen 
Rue Blanche 18  

 
Demandeur / Aanvrager : Fom Invest - S.A. (Merckx) 
N° dossier : PU2018-216 / 13/AFD/698970 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 6 Toiture (lucarnes)  

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

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  
  application de la prescription 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 - lucarnes)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.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 ; 
 
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 aux plans d’archives : maison unifamiliale ; 
 
Considérant qu’en situation de fait, l’immeuble est divisé en 14 logements depuis de nombreuses années, que cette 
situation ne peut être avalisée malgré son ancienneté, compte tenu des dérogations aux règlements d’urbanisme 
anciens et actuels, et d’un avis défavorable du SIAMU sur les aménagements existants ; 
 
Considérant que la demande vise donc à modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser des travaux 
structurels, placer un ascenseur, modifier le volume et construire des lucarnes et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 8 logements ; 
- Placer un ascenseur au centre de la cage d’escalier ; 
- Construire des lucarnes au 4ème étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur la rehausse de la toiture (maintien moins sujet à nuisances que sa destruction), la réjouissance de 
la rénovation de l’immeuble et le maintien de logement et la crainte de nuisances dues au chantier ; 
 
 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/09/2019 (nombreuses remarques mais pas d’objection 
majeure) ; 
 
Considérant que les logements ont été revus de manière à offrir une évacuation en façade avant (logements 
traversant) ; 
 
Considérant que ces transformations impliquent des aménagements peu rationnels (nombreux espaces de circulation 
perdus, cloisonnements obliques empiétant sur la cage d’escalier, etc.) et peu respectueux de la configuration spatiale 
des lieux ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie du studio du rez-de-chaussée, du séjour de l’appartement du rez-de-chaussée, de 

la chambre et des deux séjours des deux appartements du 1er étage, du studio du 2ème étage, du séjour de 

l’appartement du 2ème étage et des deux séjours des deux appartements du 3ème étage ; 

- Article 10 pour l’éclairement du studio et de la chambre de l’appartement du rez-de-chaussée, du séjour de 

l’appartement du 2ème étage et de la chambre de l’appartement du 3ème étage ; 

 
Considérant que, pour la partie située sur le territoire d’Ixelles, les logements dérogent également au règlement général 
sur les bâtisses de la commune d’Ixelles ; 
 
Considérant en outre que plusieurs logements sont mono-orientés, que cette situation est peu qualitative ; 
 
Considérant que la multiplication des dérogations atteste des faibles qualités des aménagements des logements ; 
 
Considérant que les lucarnes dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (hauteur), qu’elles 
dénaturent la typologie de la toiture de l’immeuble, qu’il s’agit d’un immeuble présentant des qualités patrimoniales 
indéniables, qu’il y a lieu de veiller à sa remise en état qualitative ; 
 
Considérant également que cette attention doit être apportée aux portes et châssis de l’immeuble (proportion des 
châssis à revoir, respect des caractéristiques des châssis d’origine) ; 
 
Considérant les caractéristiques patrimoniales de l’immeuble (noyau de circulation, pièces de réception, etc.) qu’il y a 
lieu de valoriser ; 
 
Considérant que le placement de l’ascenseur n’est pas suffisamment documenté pour permettre d’évaluer l’atteinte 
possible au patrimoine ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 



 

 

Considérant que le programme ne rencontre pas la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants, que la densité 
d’occupation de l’immeuble est excessive ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rejoint 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 PU2019-243 : changer la destination d’une remise en bureau avec garage, 

lier le rez-de-chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et les sanitaires du 
bureau, démolir et reconstruire la toiture plate du rez-de-chaussée arrière et modifier la façade avant au rez-de-
chaussée / het veranderen van de bestemming van een schuur naar een kantoor, het verbinden van het gelijkvloers 
met een deel van de kelderverdieping om de ruimte als opslagruimte, keuken en toiletten in te inrichten, het slopen en 
herbouwen van het platte dak op het gelijkvloers en het wijzigen van de voorgevel 
Rue de Savoie 82  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent DELBAR 
N° dossier : PU2019-243 / 13/AFD/1723575 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
  Règlement communal d’Urbanisme Zoné - Chapitre III : 
  Article 15. Généralités 
  Article 16. Portes  
  Article 17. Portes cochères  
  Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
   
  Règlement régional d'urbanisme Titre I : 
  Art. 4. Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6. Toiture d'une construction mitoyenne 
   

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



 

 

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  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 et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement par étage du 1er au 3ème étage, remise au rez-de-chaussée, 
caves au sous-sol, mansardes et grenier en situation légale ; 
 
Considérant le permis d’urbanisme PU2019-86 visant à étendre le logement du 3ème étage aux combles, construire une 
lucarne et isoler un pignon, notifié en date du 10/12/2019 ;  
 
Considérant que la demande vise à : 

- changer la destination d’une remise en bureau avec garage ; 

- lier le rez-de-chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et les 

sanitaires du bureau ; 

- démolir et reconstruire la toiture plate du rez-de-chaussée arrière ; 

- modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020 ; 
 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/11/2019 (avis favorable sous conditions, remarque 
importante concernant l’entreposage des vélos) ; 
 
Considérant qu’un sgraffite décoratif en façade a été supprimé et recouvert de peinture, que ce sgraffite permettait 
d’équilibrer la composition de celle-ci et qu’il s’agit d’une perte en termes de patrimoine et un appauvrissement de la 
façade ; 
  
Considérant que cette suppression engendre une dérogation à l’article 29 (Décorations – Généralités) et à l’article 31 
(Sgraffites) du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », 
  
Considérant cependant que la façade ne fait pas l’objet de la demande (confirmation en séance), qu’il y aura lieu de 
restaurer ce sgraffite en concertation avec la Direction du patrimoine culturel (Urban.Brussels) et de régulariser le reste 
des modifications de façade ; 
 
Considérant que la situation légale ne fait pas mention d’un garage au rez-de-chaussée, que la largeur de l’entrée est 
limitée (2,07 m dans les plans), que l’aménagement d’un garage privatif au rez-de-chaussée pour un espace de bureau 
supprime un emplacement en voirie, est porteur de conflits au niveau de la circulation piétonne, qu’il n’est pas destiné à 
du logement et qu’il convient de privilégier la collectivité et non les intérêts privés ; 
 
Considérant de plus que la présence d’un véhicule automobile dans cet espace encombre le passage et le 
stationnement vélos, ainsi que l’ouverture du bureau vers l’extérieur ; 
 
Considérant que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente interdit l’entreposage de véhicules électriques au rez-
de-chaussée et impose de veiller à ne pas entraver les cheminements d’évacuation ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de la couverture du rez-de-chaussée engendre des dérogations aux 
articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’en séance, l’architecte précise qu’il ne s’agit pas à priori d’une démolition /reconstruction mais d’une 
rénovation/isolation, sous réserve de l’état de la toiture ; 
 
Considérant qu’aucune compensation n’est apportée à cette couverture totale de la parcelle (pas de végétalisation ni 
d’amélioration de l’intérieur d’îlot) ; 
 



 

 

Considérant que cette démolition / reconstruction s’accompagne d’une rehausse ; 
 
Considérant que l’extension de la terrasse du 1er étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle), que cette extension génère des vues préjudiciables au voisinage (vues 
directes et accessoirement non-conformes au code civil) ; 
 
Considérant que l’extension du bureau à la majeure partie du sous-sol réduit fortement les espaces de rangement 
disponibles pour les logements, que la densité d’occupation de l’immeuble est déjà importante (3 logements aux 
étages) ; 
 
Considérant que les plans présentent un creusement dans le mitoyen au niveau du garage (moitié de l’épaisseur), que 
celui-ci n’est pas conforme aux règles de l’art et accessoirement aux dispositions du code civil ; 
 
Considérant plus accessoirement qu’une baie en briques de verre est également présente dans le mitoyen arrière, que 
la dernière situation légale du bien mentionne cette baie mais dans un mur non mitoyen à priori ; 
 
Considérant que la façade avant a subi des modifications notamment au niveau du rez-de-chaussée, que ces 
modifications doivent faire l’objet d’une régularisation (porte cochère modifiée, imposte obturée, porte d’entrée modifiée, 
…), que ces modifications dérogent au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et 
appauvrissent et dénaturent cette façade de qualité ; 
 
Considérant que dans le cas du traitement de la présente demande impliquant des modifications importantes du rez-de-
chaussée, la façade doit être intégrée à la demande ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (évacuation en toiture du bâtiment 
principal ; 
 

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

 
 
 

 
Point 8.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-271 : étendre le logement du 2ème étage aux combles, avec 

création d'une mezzanine, d'une lucarne et d'une terrasse avec rehausses mitoyennes en façade arrière et modifier les 
châssis en façade avant / uitbreiden de woning van de tweede verdieping naar de zolder, met inrichting van een 
mezzanine, van een  dakkapel en een terras met aangrenzende verhogingen op de achtergevel en wijzigingen van de 
ramen op de voorgevel 
Rue d'Ecosse 70  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maciej KUCHARCZYK 
N° dossier : PU2018-271 / 13/AFD/1694644 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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 : rue de Bordeaux 14 (Ecole communale n° 6 -Date AG2 : 21-06-2001) 

 
DEROGATIONS : 
  Règlement régional d'urbanisme Titre I : 



 

 

  Art. 6 Toiture (lucarnes)  
  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. 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)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
  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 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, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 14 rue 
de Bordeaux ; 
 
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 : un logement par étage du rez-de-chaussée au 2ème étage ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-172) 
pour étendre le logement du rez-de-chaussée au sous-sol et placer un escalier en intérieur d’îlot, que ce permis a été 
délivré sous conditions en date du 24/01/2019 ; 
 
Considérant que lors d’une visite de contrôle, il est apparu que des travaux ont été effectués sans qu’un permis 
d’urbanisme y afférent n’ait été sollicité et obtenu : annexion des combles au 2ème étage et privatisation de la cage 
d’escalier ; 
 
Considérant que la présente demande vise à étendre le logement du 2ème étage aux combles, avec création d'une 
mezzanine, d'une lucarne et d'une terrasse avec rehausses mitoyennes en façade arrière et modifier les châssis en 
façade avant ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/03/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 15/01/2020) ; 
 
Considérant que les deux chambres du 2ème étage dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement), mais qu’il s’agit de pièces de vies déjà autorisée par permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que le séjour est prévu au 3ème étage, que sa configuration est améliorée par une lucarne (amélioration de 
la hauteur sous plafond, et du dégagement visuel) ; 
 
Considérant que la lucarne déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, mais que son impact est 
limité (distance par rapport aux voisins, faible profondeur) ; 
 
Considérant que cette lucarne donne accès à une terrasse, qu’elle est accompagnée de rehausses de mitoyen de part 
et d’autre, le tout en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant que les annexes II n’ont pas été envoyées aux voisins concernés par les rehausses ; 
 
Considérant qu’elles ne permettent pas de limiter les vues sur le voisinage (hauteur insuffisante, placement de bacs de 
plantations : dispositif non pérenne) ; 
 
Considérant que les rehausses de mitoyen enclavent le voisinage, que la terrasse constitue un promontoire sur 
l’intérieur d’îlot ; 
 



 

 

Considérant que les rehausses sont constituées de trémies végétales, n’offrant pas de garantie suffisante sur la 
limitation des vues et de la durabilité de ces dispositifs.  
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de réduire l’emprise de la terrasse afin de réduire les vues sur le voisinage ; 
 
Considérant accessoirement que la hauteur de la cheminée n’est pas suffisante au regard de l’art. 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses, mais que sa situation est propice à une bonne dispersion des fumées ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Réduire l’emprise de la terrasse (recul de part et d’autre de min 1.90m par rapport aux mitoyens + 1 m par 

rapport à la façade arrière) et supprimer les treilles végétales au droit des mitoyens ; 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I, et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et à l’article 62 
du Règlement communal sur les bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-103 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

modification de volume et aménagement de terrasses / wijziging van het aantal woningen en hun indeling met 
volumewijziging en inrichting van terrassen 
Rue d'Ecosse 48  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : CAMIL INVEST - S.A. (AFEICHE) 
N° dossier : PU2017-103 / 13/AFD/636105 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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  

☐ 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. 6 Toiture (hauteur)  
        Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, Titre II : 
       Art. 10 éclairement naturel  
 
 

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

  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)   

 
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 le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 4/12/2018 libellé comme suit : 
 

Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 

volume et aménagement de terrasses et plus précisément : 

- Diviser l’unifamiliale en 4 logements : un duplex de 3 chambres au rez-de-chaussée / sous-sol, un 

appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement d’une chambre au 2ème étage et un duplex de 

deux chambres sous toiture ; 

- Réaliser des extensions en façade arrière : construire une annexe aux rez-de-jardin, au rez-de-chaussée, 1er et 

2ème étages (travée de droite) et construire une annexe au 1er étage travée de gauche ; 

- Aménager des terrasses (sur la toiture plate de l’annexe au 1er étage, 2ème étage et 3ème étage) ; 

- Régulariser la construction d’une lucarne en toiture avant ; 

  

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/11/2018 au 19/11/2018, 2 réclamations ont 

été introduites (dont une avec 5 signataires) portant sur : 

- Les travaux réalisés en infraction dans l’immeuble ; 

- Les documents graphiques erronés (gabarits et profils mitoyens, coupe AA et BB) ; 

- Le reportage photographique peu représentatif joint à l’appui de la demande ; 

- L’enclavement des parcelles de l’angle de l’îlot et la demande d’une coupe générale incluant les maisons 

voisines ; 

- L’opposition aux dérogations de gabarit ; 

- Les vues préjudiciables au voisinage depuis les terrasses et baies ; 

- La densité excessive du projet et la qualité des logements ; 

- La question du parking pour les occupants ; 

- L’accessibilité au local vélos et poussettes ; 

- Les dérogations aux normes d’habitabilité traduisant une sur-densification de l’immeuble ; 

- La demande de révision du projet avec une réduction des volumes, terrasses et nombre de logements ; 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/09/2017 (pas d’objection majeure) ; 

Considérant effectivement que les documents joints à l’appui de la demande ne sont pas suffisant pour évaluer le 

projet (photos extérieures peu explicites, pas de photo intérieure, documents à corriger…) ; 



 

 

Considérant les nombreux cloisonnements intérieurs et les importantes modifications volumétriques ; 

Considérant que le projet engendre d’importantes dérogations aux normes de gabarit du titre I du Règlement 

régional d'urbanisme (articles 4 profondeur et 6 toiture) et aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 

régional d'urbanisme (articles 4 hauteur sous plafond et 10 éclairement) ; 

REPORT D’AVIS en attente d’une visite sur place et de corrections dans les documents graphiques le cas 

échéant ; 

Considérant la visite sur place effectuée en date du 12/12/2018 (immeuble concerné par la demande et voisinage) ; 
 
Considérant que suite à cet avis le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de son dossier (courrier du 
13/12/2018) et a introduit un projet modifié en date du 14/02/2019, 28/02/2019, 28/06/2019 et 16/10/2019 en application 
de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume et aménagement de terrasses et plus précisément : 
- Diviser l’unifamiliale en 4 logements : un duplex de 3 chambres au rez-de-chaussée / sous-sol, un appartement de 

trois chambres au 1er étage, un appartement de deux chambres au 2ème étage et un duplex de d’une chambre 

sous toiture ; 

- Réaliser des extensions en façade arrière : construire une annexe au rez-de-jardin, au rez-de-chaussée, 1er et 

2ème étages (travée de droite) et construire une annexe au 1er étage travée de gauche ; 

- Diminuer la hauteur du mitoyen arrière gauche ; 

- Aménager des terrasses (sur la toiture plate de l’annexe au 1er étage, 2ème étage et 3ème étage) ; 

- Régulariser la construction d’une lucarne en toiture avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 2 réclamations ont été 
introduites (dont une avec cinq signataires) portant sur : 
- Les travaux réalisés en infraction dans l’immeuble ; 

- Les nuisances subies par le voisinage (sonores, propreté, …) ; 

- La difficulté dans les documents graphiques de vérifier les modifications du mitoyen entre les n° 46 et 48 ; 

- L’opposition à la rehausse du mitoyen entre les n° 48 et 50 pour l’annexe, situation existante ; 

- Le reportage photographique peu représentatif joint à l’appui de la demande ; 

- L’enclavement des parcelles de l’angle de l’îlot et la demande d’une coupe générale incluant les maisons voisines ; 

- L’opposition aux dérogations de gabarit ; 

- Les vues préjudiciables au voisinage depuis les terrasses et baies, aggravées dans le projet modifié ; 

- La densité excessive du projet et la qualité des logements ; 

- La question du parking pour les occupants ; 

- Les dérogations aux normes d’habitabilité traduisant une surdensification de l’immeuble ; 

- La demande de révision du projet avec une réduction des volumes, terrasses et nombre de logements ; 

- Des demandes à être entendu par la commission de concertation ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/05/2019 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que les nuisances sonores sont du fait des occupants de l’immeuble, que les niveaux sonores et 
l’organisation de fêtes ainsi que la propreté des lieux sortent du cadre de l’urbanisme ; 
 
Considérant que les décors intérieurs de l’immeuble présentant un réel intérêt patrimonial se situent principalement 
dans le hall d’entrée de l’immeuble ; 
 
Considérant que le reportage photographique fourni à l’appui de la demande est lacunaire ; 
 
Considérant que les extensions de volume aux rez-de-jardin et rez-de-chaussée dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture, dépassement du voisin le moins profond de plus de 3 mètres et 
dépassement du plus profond), que ces extensions sont excessives et engendrent des dérogations de gabarit trop 
importantes ; 
 
Considérant que les rehausses de mitoyen entre les n° 48 et 50 ne sont pas clairement identifiée (y compris les 
rehausses à régulariser) ; 
 
Considérant que l’aménagement intérieur du duplex rez-de-chaussée / sous-sol est également peu qualitatif 
(cloisonnements portant atteinte aux qualité spatiales et aux décors intérieurs, locaux étriqués, séjour peu confortable 
pour un logement de trois chambres, bureau et coin TV au sous-sol en dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (éclairement), escaliers d’accès au sous-sol grevant les espaces …) ; 



 

 

 
Considérant effectivement que le profil mitoyen entre les n° 46 et 48 n’est pas explicitement renseigné dans les 
documents graphiques ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 1er étage (travée de droite et de gauche) déroge aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture, dépassement du moins profond de plus de 3 mètres), que 
ces volumes semblent néanmoins se situer entre deux mitoyens existants de part et d’autre sans en dépasser les 
limites (hormis pour l’isolation du volume existant de la travée de gauche), que l’impact de ces volumes sur le voisinage 
serait dès lors limité ; 
 
Considérant qu’afin de s’en assurer, il y a lieu de fournir un relevé précis du gabarit de ce mitoyen existant et d’en 
préciser les modifications, le cas échéant (rehausse ou abaissement) ; 
 
Considérant que ces extensions permettent l’aménagement d’un appartement de trois chambres conforme au titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 2ème étage déroge également aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, que ce volume s’accole au volume existant du n°50 sans en dépasser les limites, qu’il se situe en 
retrait de plus de trois mètre par rapport au voisin de gauche et que dès lors l’impact de ce volume sur le voisinage est 
limité (absorption de ce volume par le gabarit du n° 50) ; 
 
Considérant que l’appartement du 2ème étage est conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme ;  
 
Considérant que la lucarne en versant avant est très ancienne (photos de 1953 montrant sa présence), que cette 
lucarne est ponctuelle et présente une intégration satisfaisante (alignée sur les baies de la travée de gauche) ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière est conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme, que son 
impact est limité et qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité de l’étage sous toiture ; 
 
Considérant que l’appartement d’une chambre sous toiture est conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme, 
qu’il est aménagé de manière rationnelle et fonctionnelle ;  
 
Considérant que la terrasse au 1er étage se situe entre l’annexe et le mitoyen voisin, que néanmoins celle-ci génère des 
vues obliques ; 
 
Considérant par contre que les terrasses des 2èmes et 3èmes étages se situent en promontoire sur l’intérieur d’îlot, que 
vu la situation de l’immeuble proche de l’angle les vues depuis ces terrasses sont préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant dénaturent et appauvrissent son expression (châssis en PVC, non-respect 
des cintrages, épaisseurs des profilés, absence de moulurage, de doubles cadres dans les parties fixes…) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée est représentée sommairement, qu’il y a lieu de maintenir la porte existante d’origine 
de teinte blanche (idem pour l’ensemble des menuiseries) afin de respecter la typologie néoclassique de la façade ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble existant, que le titre VIII du Règlement régional d'urbanisme ne s’applique pas 
(normes de stationnement), que la zone est en outre bien desservie en transports en commun ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que 
celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que le reportage photographique est peu explicite, tant au niveau extérieur qu’intérieur ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle perdurant depuis de nombreuses 
années 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 :  

- Diminuer les volumes du rez-de-jardin et rez-de-chaussée (pas de dépassement du corps principal de l’annexe 

du n° 50),  

- Prévoir des locaux de rangement au sous-sol accessibles par les communs,  

- Revoir les cloisonnements de manière plus respectueuse des qualités spatiales et revoir l’aménagement du 

logement en duplex avec rez-de-chaussée et 1er étage, et donc prévoir 3 logements au total ; 

- Préciser clairement les profils mitoyens existants en situation légale, les rehausses à régulariser et les 

rehausses et abaissements éventuels ; Le cas échéant, le dossier sera à nouveau soumis aux actes 

d’instruction ; 



 

 

- Prévoir des châssis en bois en façade à rue en respectant strictement les caractéristiques d’origine de ceux-

ci ; 

- Maintenir la porte d’entrée d’origine ; 

- Prévoir une teinte blanche pour l’ensemble des menuiseries ; 

- Prévoir des retraits latéraux de 60 cm pour la terrasse au 1er étage ; 

- Fournir un reportage photographique complet (intérieur et extérieur) ; 

- Effectuer les travaux dans les plus brefs délais ; 

- Supprimer les terrasses des 2 ième et 3 ième étage et prévoir un grand garde-corps au droit des baies ; 

 
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 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 PU2018-147 : modifier l’utilisation du café en restaurant et relier les 

surfaces commerciales du 11 Dillens et 39 HDM, placer une cheminée non domestique en intérieur d'îlot et couvrir la 
cour / Het veranderen van de bestemming van een café naar en restaurant, verbinden de  tweede commercieel 
gelijkvloers (n°11 Dillens en n°39 Munthofstraat), 
plaatsen een niet-huishoudelijke schoorsteen in de binnenterreinen van huizenblokken en overdekken de binnenplaats   
Rue de l'Hôtel des Monnaies 39  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : DILLENS - S.P.R.L. (CHERDO) 
N° dossier : PU2018-147 / 13/AFD/688172 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020, 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 I : 

Art. 4 Profondeur ; 
Art. 6 Toiture (éléments techniques) ; 

       Art. 6 Toiture 
 

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

  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
  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 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 vise à modifier l’utilisation du café en restaurant et relier les surfaces commerciales du 11 
place Julien Dillens et 39 rue Hôtel des Monnaies, placer une cheminée non domestique en intérieur d'îlot et couvrir la 
cour ; 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/12/2019 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour déroge aux article 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme, qu’il s’agit toutefois d’une cour de faibles dimensions, fortement enclavée, que sa couverture peut se 
justifier pour des questions de salubrité et que cette cour est peu utile pour un commerce ; 
 
Considérant que la liaison des surfaces commerciales permet une meilleure exploitation commerciale des lieux ; 
 
Considérant que l’utilisation en restaurant, moyennant la bonne gestion des nuisances potentielles, est compatible avec 
les affectations principales de la zone, qu’il s’agit d’un commerce de proximité bénéficiant au quartier et en constituant 
un complément usuel et accessoire ; 
 
Considérant que l’évacuation de la hotte se situe à 2,20 m au-dessus de la corniche (conformément à l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses), que cette situation est propice à une bonne dispersion des odeurs ; 
 
Considérant toutefois l’absence d’information en ce qui concerne la motorisation de la hotte, qu’il y a lieu de prévoir 
cette motorisation au sein du volume bâti afin de limiter les nuisances sonores sur le voisinage et afin de ne pas 
déroger à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (éléments techniques) ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que la motorisation est placée dans un local technique intérieur, ce qui 
explique le cheminement du conduit de la hotte ; 
 
Considérant que les façades à rue ont subi des modifications (Hôtel des Monnaies, 39 et Julien Dillens, 11), que les 
photos jointes à l’appui de la demande sont anciennes et ne témoignent pas de la situation actuelle ; 



 

 

 
Considérant que l’architecte et le demandeur confirment que les façades ne font pas l’objet de la demande, qu’elles 
devront donc faire l’objet d’une régularisation ultérieure ; 
 
Considérant que ces modifications dénaturent et appauvrissent fortement l’expression de ces façades (remplacement 
des menuiseries, suppression de porte d’entrée en creux, suppression des fenêtres de caves, enduit de teinte 
rouge…) ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Prévoir la motorisation de la hotte à l’intérieur du volume bâti comme précisé en séance. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-300 : diviser une maison unifamiliale en 3 logements, modifier 

l’aspect de la façade, aménager des terrasses, agrandir une cour au niveau du sous-sol / het verdelen van een 
eengezinswoning in 3 woningen, het wijzigen van de voorgevel, hetr plaasten van terrassen en het vergrooten van een 
koer aan de kelder niveau 
Rue Américaine 19  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Denis Delforge 



 

 

N° dossier : PU2019-300 / 13/AFD/1731170 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/01/2020 au 27/01/2020, 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 : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  

 Zone de protection : Rue Américaine 23-25 (AG2 : 29-11-2012, Maison personnelle de l'architecte Victor Horta) 
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
  Art. 10 éclairement naturel  
   

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire 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)  
  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-302 : modifier le volume, la façade et les aménagements intérieurs 

d’une unifamiliale avec travaux structurels / wijzigen van het volume, de voorgevel en de binneninrichtingen van een 
eengezinswoning met structurele werken 
Rue de Roumanie 22  
 

 
 



 

 

Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline Van Der Rest 
N° dossier : PU2019-302 / 13/AFD/1731452 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/01/2020 au 27/01/2020, 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 II : 
  Art. 4 : hauteur sous plafond (locaux non habitables) 
  Art. 10 : éclairement naturel  

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

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

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 modifier le volume, la façade et les aménagements intérieurs d’une unifamiliale 
avec travaux structurels ; 
 
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 13/01/2020 au 27/01/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur la rehausse de mitoyen (prise d’ensoleillement et de luminosité) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de démolir la véranda existante du rez-de-chaussée et d’en reconstruire une nouvelle, 
qu’elle est accompagnée d’une rehausse du mur mitoyen, que cette rehausse est due à la pente de la toiture de la 
véranda, qu’une modification de cette dernière permettrait de limiter, voire de supprimer la rehausse de mitoyen, qu’en 
outre la pente telle que prévue est incongrue et non justifiée ; 
 
Considérant toutefois que le volume annexe de droite est plus profond et plus haut, que l’impact de la rehausse est 
englobée par celui de ce volume annexe ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés par des châssis en bois de ton gris anthracite, que ces 
châssis ne respectent pas le cintrage des baies, que la porte fenêtre ne semble pas comporter d’allège pleine en partie 
inférieure, qu’ils appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une chambre au niveau des combles engendre une dérogation à l’article 10 du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme, mais que cette dérogation est légère et compensée par les qualités générales du 
logement et la situation en hauteur de la chambre ; 
 
Considérant que la dalle de sol de la cuisine est abaissée, engendrant une réduction de la hauteur sous plafond dans la 
cave (dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), mais que les autres locaux de caves ont 
une hauteur sous plafond suffisante et que la hauteur sous plafond de la cuisine est améliorée ; 



 

 

 
Considérant que les autres interventions (modification structurelles, isolation du volume annexe) ne soulèvent pas 
d’objection ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Revoir la pente de la véranda de manière à minimiser la rehausse de mitoyen ; 

- Prévoir des menuiseries (châssis et porte) en façade avant respectant les caractéristiques des 

menuiseries d’origine (cintrage, allèges pleines, moulures, …) ; 

 
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 et le cas 
échéant, documents administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 13.  
 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-160 : modifier la façade avant de l'immeuble / het wijzingen van de 

voorgevel van de gebouw  
Rue de la Source 67  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Association des copropriétaires à Saint-Gilles, rue de la Source, 67 
N° dossier : PU2019-160 / 13/AFD/1714360 
 
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  

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

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

    
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection des biens classés sis 1 
rue de Lausanne et 14-16 rue de Bordeaux ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade avant de l'immeuble et plus précisément : 

- Régulariser le placement de briques vernissées en lieu et place de pierre banche reconstituée ; 

- Remplacer la porte d’entrée ; 

- Régulariser les châssis existants ; 

 
Considérant que le placement de briques vernissées semble très ancien, qu’il s’agit probablement d’une modification 
d’origine et que celles-ci présentent une intégration satisfaisante pour ce type de façade ; 
 
Considérant que les châssis actuellement en place ne portent pas négativement atteinte à l’expression de la façade ; 
 
 
 



 

 

 
Considérant que la porte d’entrée est prévue de même facture que la porte de garage et s’intègre à l’expression globale 
de cette façade ; 
 
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 ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 16/01/2020) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-52 : rehausser le bâtiment en intérieur d'îlot et y aménager un 

logement / het verhogen van het gebouw binnen de huizenblok en er een woning inrichten 
Chaussée de Forest 83  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : EGM - S.P.R.L. (MEGOS) 
N° dossier : PU2018-52 / 13/AFD/669583 
 
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 mixtes 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme Titre I : 
  Art. 4. Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6. Toiture d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
  Art. 10 éclairement naturel 
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 :  

    
  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte du Plan régional d’affectation du sol arrêté par l’arrêté du 

Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 

Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 

d’avant 1932) ; 

Considérant la situation légale de l’immeuble : bâtiment avant : immeuble à appartements avec un garage au rez-de-

chaussée droit, et un dépôt/magasin dans le bâtiment arrière ; 

Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction dressé le 21/05/2008  pour la rehausse 

du bâtiment arrière avec modification de volume, le changement de destination de l’atelier / dépôt situé aux étages du 

bâtiment arrière en 2 logements, le changement de destination de l’atelier / dépôt situé au rez-de-chaussée du bâtiment 

arrière en commerce, la couverture de la cour au n°83 remplaçant la verrière d’origine, le non-respect du permis 

d’urbanisme PU2002-200 (bardage / enseigne) et la modification de la façade à rue (mise en peinture du rez-de-

chaussée et remplacement de la porte au n°85) ; 



 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-44) portant sur le changement de 

destination du bâtiment arrière, que ce permis a été refusé en date du 10/11/2009  

Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 24/09/2019 libellé comme suit : 
… 

Considérant que la présente demande ne porte que sur le 2ème étage du bâtiment arrière et vise plus précisément 

à régulariser l’extension de volume et y aménager un logement ; 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/08/2019 au 09/09/2019, 1 réclamation a été 

introduite portant sur : 

 la création d’un nouveau logement en intérieur d’îlot (crainte de nuisances sonores visuelles et olfactives, 

proximité, vues et vis-à-vis, perte de dégagement visuel et de valeur des immeubles voisins) ; 

 les dérogations engendrées en intérieur d’îlot ; 

Considérant que le plaignant ajoute en séance que l’objet de la demande ne lui pose pas de problème ; 

Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 25/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 

Considérant que la modification de volume est conséquente, qu’elle déroge fortement aux articles 4 et 6 du titre I 

du Règlement régional d’urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; qu’elle est contraire à la prescription 

0.6 du Pras concernant la préservation et l’amélioration des intérieurs d’îlot (impact très important sur l’intérieur 

d’îlot tant en matière de volumétrie et d’enclavement qu’en matière de vues et de perte d’intimité) ; 

Considérant que les incidences sur le voisinage sont inacceptables : créations de vues fortement préjudiciables au 

voisinage (et accessoirement non conformes au Code civil), proximité, perte de dégagement visuel et 

d’ensoleillement, densification, encombrement trop important de la parcelle et enclavement du voisinage ; 

Considérant que le logement présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 

Règlement régional d’urbanisme : article 10 pour l’éclairement du séjour et de la chambre ; 

Considérant en outre que l’évacuation de la chaudière déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les 

bâtisses, qu’elle engendre également des nuisances en intérieur d’îlot pour les occupants des immeubles voisins ; 

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

Considérant que suite à cet avis le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de sa demande en attente de la 
fourniture de documents modificatifs ; 
 
Considérant les documents modificatifs introduits en date du 5/11/2019, 2/12/2019, 5/12/2019 et le paiement des frais 
de dossier du 8/01/2020 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser la rehausse du bâtiment en intérieur d'îlot et y aménager un 
logement ; 
 
Considérant que les documents complémentaires joints à l’appui de la demande tendent à prouver l’existence de la 
volumétrie en intérieur d’îlot depuis au moins 1953 (photos aériennes), que les photos de 1971 montrent encore plus 
clairement l’existence de cette volumétrie ; 
 
Considérant que ces photos aériennes anciennes montrent également l’existence de baies de fenêtre (dévers de 
certaines façades sur les photos) ; 
 
Considérant que la fiche cadastrale datant d’avant 1960, fournie par le demandeur, corrobore également l’existence de 
ce volume ; 
  
Considérant dès lors qu’il s’agit d’un volume très ancien, que les prescriptions en ce qui concerne le code civil sont 
supposées acquises (servitudes de jour et de vues) ; 
 
Considérant également que les dérogations au titre I du Règlement régional d'urbanisme ne sont pas d’application, le 
volume y étant antérieur ; 
 



 

 

Considérant que d’autres documents, bien que n’ayant pas de force probante complète, indiquent que cet étage serait 
occupé en logement depuis 1997 (historique des domiciliations), que d’autres domiciliations existent dans le bien 
antérieurement à cette date mais sans localisation précise ; 
 
Considérant toutefois que le logement présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, article 10 pour l’éclairement de la chambre et du séjour, que les normes d’éclairement 
figuraient également dans le Règlement général sur la bâtisse de 1975 ; 
 
 
 
Considérant que bien que le logement présente des superficies très généreuses pour la chambre et le séjour ; il génère 
des vis-à-vis contraignant pour le logement lui-même (vitres teintées) et les logements voisins ; 
 
Vu l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente du 25/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 

Considérant que le demandeur précise en séance que la demande propose une verdurisation des toitures, que cette 

mesure reste marginale pour l’amélioration de l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que la rehausse de l’évacuation de la chaudière (en dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses) à 2,00 m du niveau de la rive de toiture permettrait d’offrir une bonne dispersion des gaz brûlés ; 
 
Considérant dès lors que les volumes peuvent être considérés comme acquis mais pour une activité d’atelier 
(destination du niveau du rez-de-chaussée) ; 
 
Considérant par contre que le changement de destination d’atelier en logement en intérieur d’îlot doit s’accompagner 
d’un désenclavement et d’une amélioration des qualités paysagères de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant en outre la fonction logement à cet endroit nécessite une meilleure gestion des vis-à-vis ; 
 
Considérant dès lors que la demande ne répond pas à ces objectifs ; 
 
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 pour la 
régularisation des volumes à condition de :  

- Ne pas aménager de logement ;  

- Prévoir une sortie de l’évacuation de la chaudière à 2,00 m du niveau de la rive de toiture de manière à offrir 

une bonne dispersion des gaz brûlés ; 

- Proposer une amélioration des qualités paysagères de l’intérieur d’îlot ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 15.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-29 : modifier le régime de la circulation de la voirie, 

-modifier et les types de revêtement de la voirie, 
-planter deux alignement d’arbres de haute tige, / modifier le régime de la circulation de la voirie, 
-modifier et les types de revêtement de la voirie, 
-planter deux alignement d’arbres de haute tige, 
Rue de l'Aqueduc 57  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 
N° dossier : FD2019-29 / 13/PFD/1720344 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 20/01/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
5 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  

PPAS :  
RCU :  

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

  application de l'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 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant pour objet la création ou la 
modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun)  
  application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (tous travaux d'infrastructure de 
communication introduisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et (ou) du réseau 
environnant pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A, à l'exception de modifications qui sont limitées à 
des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes)  
  

 
 
 
REPORT D’AVIS dans l’attente de : 

 la fourniture de l’étude de mobilité mentionnée en séance et du rapport de l’étude de vibration 
également mentionné en séance ; 

 le positionnement de l’éclairage public 

 la précision de la position des garages riverains 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 16.  

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

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

 
 
Demandeur / Aanvrager : LE CENTRE FUNERAIRE DE BRUXELLES Monsieur Louis Campens - S.A. 
N° dossier : PU2019-8 / 13/AFD/1698787 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

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

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

    
  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription particulière 1.3. du PRAS (affectation du premier étage aux commerces)  
  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)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : funérarium aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage, 2 logements au 
2ème étage et 2 logements au 3ème étage ; 



 

 

 
Considérant que la demande vise à étendre le commerce au 2ème étage, placer des installations techniques en toiture, 
transformer les logements du 3ème étage, modifier le volume et la façade ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/12/2019 au 23/12/2019, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/04/2019 (avis faisant référence au rapport précédent 
du 22/03/1994, dont les conditions restent d’application, et condition supplémentaire relative au sas ascenseur à créer 
au niveau +2) ; 
 
Considérant que le réaménagement du 3ème étage ne soulève pas d’objection, que la réunion des deux logements en 
un seul permet d’aménager un appartement de 4 chambres conforme aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que les installations techniques en toiture arrière au 2ème étage dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (installations techniques), que ces installations sont fortement visibles et peuvent engendrer des 
nuisances importantes pour le voisinage (nuisances sonores) ; 
 
Considérant que l’extension de volume au 2ème étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et s’accompagne d’une rehausse de mitoyen, que cette extension 
enclave le voisinage ; 
 
Considérant que l’extension du funérarium existant au 2ème étage soulève les remarques suivantes :  

- Prescription générale 0.12 du Pras :la suppression de logement pour le remplacer par du commerce ne peut 

être autorisée qu’à la condition de soit maintenir la même superficie de logement à un autre endroit (ce qui 

n’est pas le cas), soit permettre, hors liseré de noyau commercial, la création ou l’extension d’un commerce 

pour autant qu’il occupe un rez-de-chaussée déjà conçu à cet effet (ce qui n’est pas le cas, la suppression de 

logement étant située au 2ème étage) ; Le projet ne répond pas à cette prescription ; 

- Prescription particulière 1.3 du Pras : les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés aux 

commerces, le premier étage peut également être affecté aux commerces lorsque les conditions locales le 

permettent et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité, et la 

superficie de plancher affectée aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 150 m². Le 

projet ne réponde pas à cette prescription cas l’extension se fait au 2ème étage, et la superficie globale dépasse 

largement les 150m² (739m²) ; 

Considérant le report d’avis de la commission de concertation de sa séance du 14/01/2019 dans l’attente de la 
fourniture d’éléments complémentaires relatifs à la datation des modifications ; 
 
Considérant le courrier électronique du 06/02/2019 comprenant une série de documents, que ceux-ci attestent de la 
réalisation de travaux en 1995, mais ne permettent pas de déterminer avec précision la destination du 2ème étage ; 
 
Considérant que les permis d’urbanisme PU1993-6 et PU1994-31 ont été délivré pour un funérarium situé au Rez-de-
chaussée et au 1° étage ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme délivré par la commune le 08/05/1996 précise :  
« Vu que les niveaux rez-de-chaussée et 1er étage sont affectés à usage commercial ; 
Vu que les 2ème et 3ème étages sont affectés au logement ; » ; 
 
Considérant en outre que le Plan de secteur en vigueur à l’époque des faits imposait, pour les superficies commerciales 
supérieures à 200 m², une motivation socio-économique et des mesures particulières de publicité ; ces formalités n’ont 
pas été respectées et que la situation n’est donc pas conforme à la réglementation en vigueur à l’époque ; 
 
Considérant qu’en l’état actuel, le projet est contraire au Pras, que la procédure ne peut être poursuive favorablement ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 

 

 

 


