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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 PU2019-11 : Diviser les étages d'une maison unifamiliale en 2 
logements avec travaux structurels et modifications de la façade avant / indeling van de verdiepingen van 
een eengezinswoning in 2 woningen met structurele werken en wijzigingen van de voorgevel : Rue de 
l'Aqueduc 53  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Punit Sehgal 

 
 

Point 3. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-214 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec travaux structurels, modification du volume et de la façade et changer la destination du 
rez-de-chaussée commercial arrière et d’une partie des caves en bureaux / wijziging van het aantal 
woningen en hun indeling et structurele werken, wijziging van het volume en de voorgevel, wijziging van de 
bestemming van het gelijkvloers en een deel van de kelderverdieping van handel tot kantoor : Rue du Tir 6  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Achak Houdaif 

 
 

Point 4. 
10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-233 : modifier les aménagements intérieurs des 
logements avec travaux structurels, modification du volume et de la façade avant, et aménagement de 
terrasses et balcons / wijziging van de binneninrichtingen van de woningen met structurele werken, 
wijziging van het volume en van de voorgevel, en inrichting van terrassen en balkons : Avenue Ducpétiaux 
16  
 

Demandeur / Aanvrager : Nationale Immo Group - S.P.R.L. 

 
 

Point 5. 
10:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-299 : modifier la destination d'une partie des caves 
avec couverture de la cour et modifications structurelles, aménagement d'un logement en duplex aux 
derniers niveaux avec création de lucarnes, et modifications de façades / gedeeltelijke wijziging van de 
bestemming van de kelders met koerbedekking en structurele wijzigingen, inrichting van een duplex 
appartement op de laatste niveaus met een dakkapel en wijzigingen van de gevels : Rue de la Victoire 23A  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Vinciane Dupir 

 
 

Point 6. 
11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-255 : modifier la vitrine du commerce, aménager une 
terrasse commerciale en intérieur d’îlot, placer des fenêtres de toit, modifier le nombre et la répartition 
des logements, modifier le volume, placer une cheminée en intérieur d’îlot, placer un auvent et aménager 
une terrasse au troisième étage / wijziging van het handelspui, inrichting van een commercieel terras 
binnen het huisenblok, plaatsing van dakramen, wijziging van het aantel woningen en hun indeling, van het 
volume, plaatsing van een schouw binnen het huizenblok, van een luifel, en inrichting van een terras op de 
derde verdieping : Chaussée de Charleroi 227  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Georges LAFOSSE 

 
 

Point 7. 
11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-239 : aménager un balcon ainsi qu’un escalier menant 
au jardin avec rehausse de mitoyen, modifier la façade et modifier les aménagements intérieurs / 
inrichting van een balkon en een trap naar de tuin met verhoging van de gemeene muur, wijziging van de 
gevel en van de binneninrichtingen : Rue Berckmans 121  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alin GHERMAN 

 
 

Point 8. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-273 : changer la destination au rez-de-chaussée et 
partiellement au sous-sol avec modification de la couverture de cour et de la façade, réaménager les 
logements des étages avec création de terrasses, rehausses mitoyennes, et modifier le volume en toiture 
/ veranderen van de bestemming van het gelijkvloers en van een deel van de kelderverdieping, wijziging 



 

 

van de koerbedekking en van de voorgevel, herinrichten van de woningen van de verdiepingen met 
inrichting van terrassen, verhogingen van de gemeenschappelijke muuren en het dakvolume wijzigen : 
Rue Jourdan 151  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Pierre VAN DE VOORDE 

 
 

Point 9. 
14:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-327 : modifier la façade, les aménagements intérieurs 
des logements et aménager une terrasse / het wijzigen van de gevel, van de binneninrichtingen van de 
woningen en het inrichten van een terras  : Rue de Rome 35  
 

Demandeur / Aanvrager : Insula Properties  - S.P.R.L. 
 

Point 10. 
14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-161 : modifier le volume, la façade et la répartition des 
logements / wijziging van het volume, van de gevel en van de indeling van de woningen : Rue Berckmans 
58  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Bigli KURTOGLU 
 

Point 11. 
15:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-325 : changer la destination du rez-de-chaussée 
commercial et des caves en bureaux, modifier la façade et le relief du sol, réaliser des travaux structurels 
et construire un bâtiment arrière  / het veranderen van de bestemming van het commercieel gelijkvloers 
en van de kelders tot kantoor met wijziging van de voorgevel en van het bodemrelief, structurele werken 
en het bouwen van een achtergebouw : Chaussée de Waterloo 370  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Maxime et Isabelle Flez - De Meese 
 

Point 12. 
15:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-331 : modifier les aménagements des deux logements 
du bâtiment arrière avec changement de destination de l’annexe arrière du commerce et réalisation de 
travaux structurels / wijzigen van de inrichtingen van de twee woningen van het achtergebouw met 
veranderen van de bestemming van de commerciele berging en structurele werken  : Chaussée de 
Waterloo 72  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur José ORTIGOSA CRESPO 
 

Point 13. 
16:10  

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 

11/02/2020 
 

Point 14. 
16:25  

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 

11/02/2020 
 

Point 15. 
16:40  

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) 

11/02/2020 
 

 



 

 

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 PU2019-11 : Diviser les étages d'une maison unifamiliale en 2 
logements avec travaux structurels et modifications de la façade avant / indeling van de verdiepingen van een 
eengezinswoning in 2 woningen met structurele werken en wijzigingen van de voorgevel 
Rue de l'Aqueduc 53  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Punit Sehgal 
N° dossier : PU2019-11 / 13/XFD/1699092 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : 1. -N° NOVA : 00/DIV/190535 

   -Dossier : Règlement zoné 
 Zone de protection :  

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

Article 15. : Généralités  
Article 19. : Fenêtres et portes fenêtres 
Article 22. : Fenêtres de toit 

Règlement régional d'urbanisme Titre II :   
Art. 4. : hauteur sous plafond (locaux 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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  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 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à diviser les étages d'une maison unifamiliale en 2 logements avec travaux 
structurels et modifications de la façade avant et plus précisément : 
 

- Maintenir le commerce au rez-de-chaussée ; 



 

 

- Aménager un duplex d’une chambre aux 1er et 2e étages et un duplex d’une chambre aux 3e et 4e étages ; 
- Placer des fenêtres de toit ; 
- Modifier les châssis en façade avant ; 

 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/03/2019 (avis favorable sous conditions, point 7 
concernant l’exutoire de fumée, point 8 concernant le local compteurs et 10 concernant les fenêtre de toit côté rue 
à vérifier) ; 
 
Considérant que la création du duplex inférieur nécessite le placement d’un escalier interne, que cet escalier 
grève les espaces et obture l’espace traversant ; 
 
Considérant que le séjour au 1er étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement), que ce déficit n’est pas compensé par un aménagement en espace traversant ; 
 
Considérant que le séjour au 3e étage déroge également à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
 
Considérant que les espaces sont étriqués, résultant du cloisonnement des locaux, que ces cloisonnements 
nuisent aux qualités spatiales des locaux et aux décors intérieurs ; 
 
Considérant effectivement que ces cloisonnements aboutissent à des locaux peu ergonomiques (chambre sous 
toiture, salle de bain sous toiture, …) ;  
 
Considérant l’absence de photos intérieurs fournies à l’appui de la demande, que le projet pourrait porter atteinte 
à des éléments patrimonialement intéressant mais qu’en l’absence de photos, il est impossible de statuer sur la 
qualité et le maintien de ces décors ; 
 
Considérant que le projet s’écarte de la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un immeuble présentant des dimensions et superficies réduites (largeur de façade de 
4,70 m, deux pièces en enfilade, superficie de +/- 260 m² au total, de 211 m² aux étages) ; 
 
Considérant que l’aménagement de trois unités, telles que projetées, au sein de cet immeuble constitue une 
densité trop importante ; 
 
Considérant que l’immeuble présente une typologie, un gabarit et une taille de maison unifamiliale avec 
commerce ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit en versant avant dérogent à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que les modifications des châssis en façade à rue engendrent des dérogations aux articles 15 (baies – 
généralités) et 19 (fenêtres et portes fenêtres) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de 
Ville" (non-respect de la teinte d’origine, modification des profilés, absence de doubles cadres, …) ; 
 
Considérant que la descente d’eaux pluviales en façade avant présente une intégration peu satisfaisante 
(contournement des bandeaux, appauvrissement de l’expression de la façade, …) ; 
 
Considérant que la demande fait apparaître la mise en peinture des encadrements et de certains éléments qui 
pourraient être en pierre bleue ; qu’il y a lieu de faire la clarté sur ce point ;  
 
Considérant cependant que la façade forme un ensemble avec l’immeuble jumeau voisin ;  
 
Considérant de ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-214 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
travaux structurels, modification du volume et de la façade et changer la destination du rez-de-chaussée 
commercial arrière et d’une partie des caves en bureaux / wijziging van het aantal woningen en hun indeling et 
structurele werken, wijziging van het volume en de voorgevel, wijziging van de bestemming van het gelijkvloers en 
een deel van de kelderverdieping van handel tot kantoor 
Rue du Tir 6  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Achak Houdaif 
N° dossier : PU2019-214 / 13/XFD/1720207 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I :  
         Art. 4 hauteur sous plafond  
         Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d'urbanisme Titre II : 

  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

 
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 : 3 logements et commerce au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant qu’une autre demande de permis d’urbanisme (PU2019-153) est actuellement en cours d’instruction 
pour le changement d’utilisation du commerce en salon lavoir ; 
 
Considérant que le bien est grevé d’un procès-verbal de constat d’infraction (PV13-54/18) pour : 

- La modification du nombre et de la répartition des logements (aménagement de 7 logements), et son 
maintien ;  

- Le non-respect des normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme, et son maintien 
- La réalisation de travaux structurels par l’augmentation de la couverture de la cour et la démolition de 

murs porteurs aux 1er et 2e étages, et son maintien 
- La modification de l’aspect architectural de la façade avant, 
- Le placement d’une sortie de chaudière non-conforme en façade arrière ; 



 

 

 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux structurels 
(ajout d’un logement supplémentaire dans les combles et réalisation de connexions entre les étages du bâtiment 
avant et du bâtiment annexe), modification du volume (annexe rez-de-chaussée) et de la façade (châssis, 
ferronneries, baies) et changer la destination du rez-de-chaussée commercial arrière et d’une partie des caves en 
bureaux ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/10/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du 
local des compteurs à vérifier et interdiction d’utiliser la partie supérieure du duplex (5e étage) en chambre à 
coucher) ; 
 
Considérant que le percement d’une baie entre bâtiment avant et bâtiment annexe permet d’aménager des 
appartements de 3 chambres aux 1er et 2e étages, que ces logements sont globalement conformes aux normes 
minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d’urbanisme, excepté pour l’éclairement des salons et 
chambres 2 et 3, (Art.10 du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme ) ,mais que ces dérogations sont liées à la 
configuration des lieux (baies existantes) et compensées par l’amélioration générale des logements ; 
 
Considérant que la modification des terrasses entre bâtiment avant et annexe engendre une dérogation à l’article 
4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), qu’à l’origine, ces terrasses avaient 
une emprise plus importante, mais ne semblent pas avoir été réalisées telles quelles, que l’emprise telle que 
projetée est acceptable et permet aux logements de bénéficier d’un espace extérieur tout en maintenant une 
distance suffisante par rapport au voisinage ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne le 3e étage, il présente également des dérogations au titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (article 3 pour la superficie de la chambre et 10 pour l’éclairement de la chambre et du 
séjour), que la salle de douches est en outre très étriquée et très peu confortable, qu’il y a lieu de revoir son 
aménagement afin d’améliorer sa situation (réduction des dérogations et salle de douches plus confortable) ; 
 
Considérant que le logement dans les combles est conforme aux normes d’habitabilité, hormis pour la hauteur 
sous plafond du 5e étage, que cet étage n’est qu’un espace de rangement ;  
 
Considérant toutefois que la salle de bains de ce logement est étriquée et peu confortable, qu’il y a lieu de revoir 
l’agencement de ce logement en fonction ; 
 
Considérant que la modification de volume au rez-de-chaussée est limitée et enclavée entre des murs mitoyens 
plus élevés ; 
 
Considérant cependant que cette pièce est destinée à un local pour vélos, mais sert également d’accès au bureau 
arrière et au local technique du commerce, qu’il semble donc peu pratique pour le rangement de vélos ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée arrière en bureau est acceptable moyennant 
la réduction de sa superficie au profit de caves pour les logements ; 
 
Considérant que la quasi-totalité des caves au sous-sol sont destinées au bureau, que les logements ne 
bénéficient que d’une petite cave (6,25m²), qu’il n’est pas précisé si elle est commune ou attribuée à un des 
logements ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prévoir un local pour vélos et poussettes où il est effectivement possible de 
ranger des vélos et poussettes sans entraver le cheminement, ainsi que des locaux de rangement privatifs pour 
tous les logements de superficie suffisante ; 
 
Considérant que les modifications de la façade avant (modification des baies, des balcons et de la porte cochère) 
ne correspondent pas au dessin du dossier d’archives, mais qu’elles semblent anciennes et s’accordent à la 
typologie de l’immeuble ; 
 
Considérant toutefois que la nouvelle porte du commerce présente une proportion tassée, et ne correspond pas à 
la porte actuellement en place (suppression des marches) ; que l’architecte précise en séance qu’il s’agit d’une 
erreur de dessin ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont mises en conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses et s’effectuent en toiture du bâtiment principal ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
 
 
 



 

 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  
- Revoir l’aménagement des logements du 3e étage et du 4e/5e étages afin d’améliorer leur situation 

(réduction des dérogations et salles de bains plus confortables) ; 
- Revoir l’aménagement du local pour vélos et poussettes de manière à libérer au maximum le 

cheminement ; 
- Revoir l’aménagement des caves et prévoir des locaux de rangement privatifs pour tous les logements et 

de superficies suffisantes ; 
- Corriger le dessin de la porte d’entrée du commerce ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations aux articles  4 du titre I, et 3 et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-233 : modifier les aménagements intérieurs des logements 
avec travaux structurels, modification du volume et de la façade avant, et aménagement de terrasses et balcons / 
wijziging van de binneninrichtingen van de woningen met structurele werken, wijziging van het volume en van de 
voorgevel, en inrichting van terrassen en balkons 
Avenue Ducpétiaux 16  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Nationale Immo Group - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-233 / 13/XFD/1722150 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 Zone de protection : Avenue Ducpétiaux, 18-20 (Ensemble de maisons Art nouveau) -Date AG2 : 06-07-
2006 
 
 
DEROGATIONS :   
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" - Chapitre III : 

Art. 15 : Généralités 
Art. 19. : Fenêtres et portes fenêtres 
Art. 22 : Fenêtres de toit 

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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

REPORT D’AVIS dans l’attente de l’avis de la DPC sur la procédure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-299 : modifier la destination d'une partie des caves avec 
couverture de la cour et modifications structurelles, aménagement d'un logement en duplex aux derniers niveaux 
avec création de lucarnes, et modifications de façades / gedeeltelijke wijziging van de bestemming van de kelders 
met koerbedekking en structurele wijzigingen, inrichting van een duplex appartement op de laatste niveaus met 
een dakkapel en wijzigingen van de gevels 
Rue de la Victoire 23A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Vinciane Dupir 
N° dossier : PU2019-299 / 13/XFD/1731109 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
 
DEROGATIONS : 
Règlement communale sur les bâtisses, Titre XIII : 

Art. 63 : Cheminées débouchant sur la voie publique  
Règlement régional d'urbanisme  - Titre I : 

Art. 10 : Eléments en saillie sur la façade à rue 
Règlement régional d'urbanisme Titre II : 

Art. 10 : éclairement naturel  
Art. 3 §1 et 2 : superficie minimale  
Art. 8 : Sas wc 

 
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)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement 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 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 : commerce au rez-de-chaussée, 1 logement au 1er étage et un 
logement au 2e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la destination d'une partie des caves avec couverture de la cour et 
modifications structurelles, aménagement d'un logement en duplex aux derniers niveaux avec création de 
lucarnes, et modifications de façades ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour (ARC 6/02/2020) ;  
 
Considérant que la couverture de la cour ne soulève pas d’objection, qu’il s’agit d’un aéra très enclavé et dont la 
fermeture n’a aucune incidence sur le voisinage ; 



 

 

 
Considérant que la privatisation de la totalité du sous-sol pour le commerce supprime les locaux de rangement 
pour les logements ; 
 
Considérant de plus que l’accès aux sanitaires pour les clients du café se fait via le hall d’entrée des logements 
(accès commun également pour l’accès aux compteurs de gaz) ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 2e étage aux combles est envisageable sur le principe (amélioration 
du confort, gain de superficie), que des lucarnes sont ajoutées en toiture afin d’améliorer le 3e étage (hauteur sous 
plafond et dégagement visuel) ; 
 
Considérant que ces lucarnes ne sont pas axées sur les baies des étages (côté rue de la Victoire) et qu’elles ne 
permettent pas de satisfaire aux normes d’éclairement des locaux où elles sont situées (chambres 3 et 4 : 
dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; que néanmoins, la situation en hauteur 
permet de compenser le déficit d’éclairement et qu’une teinte plus foncée pour les lucarnes permettrait 
d’améliorer leur intégration 
 
Considérant qu’une des chambres déroge aussi à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(superficie), mais que les autres chambres du logement (appartement de 4 chambres) sont généreuses ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage présente une dérogation à l’article 8 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (absence de sas entre la salle de bains comportant le wc et la cuisine), que cette situation est peu 
confortable ; 
 
Considérant que les châssis et portes en façade avant ont été remplacés sans respecter les divisions des châssis 
d’origine et de manière non homogène (matériaux et couleurs différentes), qu’il y a lieu de prévoir des châssis 
respectant les divisions et proportions des châssis d’origine et de matériaux et de couleurs identiques (couleur 
sobre) sur l’ensemble de la façade ; 
 
Considérant que la demande de permis d’urbanisme PU2015-185 pour le placement d’une descente d’eau pluviale 
en façade avant a été refusée en date du 26/01/2017, que la descente d’eau est toujours en place et à nouveau 
demandée dans le cadre de la présente demande, qu’elle dénature et appauvrit toujours cette façade présentant 
des qualités patrimoniales évidentes et une forte visibilité depuis l’espace public (immeuble d’angle), que sa 
localisation nécessite une série de courbures pour contourner les bandeaux décoratifs, qu’elle perturbe la 
composition architecturale de la façade ; qu’elle n’est en outre pas raccordée ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières des logements se font en façade avant, en dérogation aux 
articles 62 et 63 du Règlement communal sur les bâtisses et à l’article 10 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme, que cette situation est porteuse de nuisances pour le voisinage, les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins et nuit à l’esthétique de l’immeuble ; 
 
Considérant que des conduits de cheminées existants sont présents à l’emplacement de ces chaudières, qu’il y a 
donc lieu d’effectuer les évacuations via ceux-ci ; 
 
Considérant par ailleurs que ces conduits débouchent en versant avant de la toiture, que ces cheminées ont été 
modifiées par rapport au dessin d’archives et présentent une intégration peu satisfaisante, qu’ils sont fortement 
visibles depuis l’espace public ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, sous réserve 
de l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente et à condition de:  
 

- Prévoir des locaux de rangement pour tous les logements et un local vélos / poussette au 1er entresol ; 
- Prévoir une teinte foncée pour les lucarnes (rives et joues comprises) et la corniche 
- Prévoir un sas entre le wc et la cuisine de manière à respecter l’article 8 du titre II du Règlement régional 

d'urbanisme ; 
- Prévoir des châssis en bois de teinte uniforme claire sur l’ensemble des façades 
- Supprimer la descente d’eau de pluie en façade avant ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal et améliorer l’esthétique des 

cheminées visibles depuis l’espace public ; 
- Améliorer l’esthétique des cheminées visibles depuis l’espace public 

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



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-255 : modifier la vitrine du commerce, aménager une terrasse 
commerciale en intérieur d’îlot, placer des fenêtres de toit, modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, placer une cheminée en intérieur d’îlot, placer un auvent et aménager une terrasse au 
troisième étage / wijziging van het handelspui, inrichting van een commercieel terras binnen het huisenblok, 
plaatsing van dakramen, wijziging van het aantel woningen en hun indeling, van het volume, plaatsing van een 
schouw binnen het huizenblok, van een luifel, en inrichting van een terras op de derde verdieping 
Chaussée de Charleroi 227  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Georges LAFOSSE 
N° dossier : PU2018-255 / 13/XFD/703607 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »   
Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture 
Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
 Art. 4 hauteur sous plafond 
 Art. 10 éclairement naturel 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I :  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

    
  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  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, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long 
d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée et sous-sol commercial 
(restaurant) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la vitrine du commerce, aménager une terrasse commerciale en 
intérieur d’îlot, placer des fenêtres de toit, modifier le nombre et la répartition des logements (division des étages 
en 3 logements), modifier le volume, placer une cheminée en intérieur d’îlot, placer un auvent et aménager une 
terrasse au troisième étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 



 

 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/12/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la nouvelle vitrine comporte une partie pleine inférieure, que celle-ci n’est pas légendée 
(couleurs, matériaux, …), que les divisions visibles en photos ne sont pas représentées, que ces modifications 
dérogent aux prescriptions du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », sont peu 
qualitatives et ne s’intègrent pas à la typologie de l’immeuble ; 
 
Considérant qu’une partie de la cour basse a été couverte et qu’il est donné accès à la cour à la clientèle du 
restaurant, que ce changement d’utilisation de la zone de cours et jardin est problématique, qu’elle porte atteinte à 
l’intérieur d’îlot et est porteuse de nuisances importantes préjudiciables au logement et qualités résidentielles du 
voisinage ; 
 
Considérant en effet que la chaussée de Charleroi est une voirie bruyante, qu’il y a lieu de préserver la tranquillité 
des intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que le commerce ne peut porter atteinte à l’intérieur d’îlot en application de la prescription 2.5, 2° du 
PRAS, en ce que la nature de l’activité n’est pas compatible avec l’habitation ; 
 
Considérant que l’accès au sous-sol se fait en passant par le restaurant, qu’il y a lieu de maintenir un accès 
commun aux compteurs ; 
 
Considérant en outre qu’il y a lieu, notamment en cas de division d’immeuble, de prévoir des locaux de rangement 
pour les logements et un local pour vélos et poussettes, que rien n’est prévu en ce sens ; 
 
Considérant que les étages sont divisés en 3 logements d’une chambre, que ce programme ne rencontre pas la 
politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de 
logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre au 2e étage et du séjour du 3e étage ; 
- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la chambre sous faîte ; 

 
Considérant de plus que la toiture est représentée avec une faible épaisseur (absence d’isolation), qu’il est donc 
probable que la hauteur sous plafond de cette pièce soit encore réduite ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer un auvent au-dessus de la terrasse du 2e étage, qu’en plan c’est une véranda 
qui est mentionnée, qu’il y a lieu de clarifier l’objet de la demande ; 
 
Considérant que cet auvent / véranda déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), qu’au vu des photos cette construction est en outre peu qualitative ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture plate au 3e étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), de même que les pare-vues prévus de part et d’autre, que 
ceux-ci enclavent de manière problématique le voisinage, et que la terrasse constitue un promontoire sur 
l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant en outre la situation proche de l’angle et des immeubles de la rue Moris ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit prévues en versant avant dérogent à l’article 22 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (non alignées aux baies des étages inférieurs) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières des logements et leurs 
évacuations, qu’il y a lieu de veiller au respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses et d’éviter les 
nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que la cheminée de la hotte du commerce est placée en intérieur d’îlot, que son conduit est 
alambiqué et son intégration peu satisfaisante ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-239 : aménager un balcon ainsi qu’un escalier menant au 
jardin avec rehausse de mitoyen, modifier la façade et modifier les aménagements intérieurs / inrichting van een 
balkon en een trap naar de tuin met verhoging van de gemeene muur, wijziging van de gevel en van de 
binneninrichtingen 
Rue Berckmans 121  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Alin GHERMAN 
N° dossier : PU2019-239 / 13/XFD/1722870 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
Art. 10 éclairement naturel  
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de la prescription 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)  
  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)  
  

 
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 : 4 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU2014-105) pour modifier la répartition des 
logements, modifier le volume et la façade, aménager un escalier menant au jardin et aménager une terrasse et 
des balcons, que ce permis a été délivré le 01/03/2016 et notifié le 24/03/2016 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à aménager un balcon ainsi qu’un escalier menant au jardin avec 
rehausse de mitoyen, modifier la façade et modifier les aménagements intérieurs ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/10/2019 (l’ensemble des remarques formulées 
dans l’avis du 17/09/2015 doivent être respectées – avis Siamu du PU2014-105) ; 
 
Considérant que la modification des aménagements intérieurs du sous-sol consiste à créer une grande cave 
commune destinée au bricolage et à une buanderie et à réduire fortement les petites caves privatives ; 



 

 

 
Considérant que cette réduction des caves privatives n’est acceptable qu’en contrepartie de l’augmentation des 
locaux communs ; 
 
Considérant que la création d’une 4e chambre pour le logement supérieur engendre des dérogations à l’article 10 
pour les deux chambres avant au 3e étage, mais que ces dérogations sont faibles et liées à la configuration des 
lieux (baies existantes en façade avant) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer l’escalier en colimaçon du projet initial par un escalier droit le long du 
mur mitoyen, que ce mur est rehaussé afin de limiter les vues préjudiciables sur la parcelle voisine ; 
 
Considérant que le balcon, l’escalier et la rehausse dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) mais que l’incidence sur le voisinage est limité et que le voisin concerné 
a marqué son accord sur cette modification ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’ajouter des éléments décoratifs sur la façade avant au niveau du rez-de-chaussée, 
que ces éléments (bossages et entablement) s’intègrent de manière satisfaisante au style architectural de 
l’immeuble projeté (ajout de décors en façade autorisés par permis précédent) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-273 : changer la destination au rez-de-chaussée et 
partiellement au sous-sol avec modification de la couverture de cour et de la façade, réaménager les logements 
des étages avec création de terrasses, rehausses mitoyennes, et modifier le volume en toiture / veranderen van 
de bestemming van het gelijkvloers en van een deel van de kelderverdieping, wijziging van de koerbedekking en 
van de voorgevel, herinrichten van de woningen van de verdiepingen met inrichting van terrassen, verhogingen 
van de gemeenschappelijke muuren en het dakvolume wijzigen 
Rue Jourdan 151  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Pierre VAN DE VOORDE 
N° dossier : PU2017-273 / 13/XFD/654386 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
7 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 7 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 

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

Règlement communale sur les bâtisses, Titre XIII : 
Art. 62 : Souches de cheminées et cheminées d'annexes  

Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
Art. 4 : Hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Art. 6 : Toiture (hauteur)  

 
 
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)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  

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 :  

- Bâtiment avant : bureau au rez-de-chaussée, 1 logement par étage du +1 au +4 ; 
- Bâtiment arrière : dépôt et atelier ; 
- Parking entre les deux immeubles ; 

 
Considérant que lors d’une visite de contrôle, il est apparu que des actes et travaux avaient été effectués dans 
l’immeuble sans permis d’urbanisme : modification de façade, placement d’enseignes, changement de destination 
des 1er et 2e étage en bureaux, changement de la destination du parking en zone de stockage, construction d’une 
passerelle entre bâtiment avant et arrière, changement de destination du rez-de-chaussée du bâtiment avant en 
bibliothèque et modification des aménagements du logement du 3e étage ; 



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination au rez-de-chaussée et partiellement au sous-
sol avec modification de la couverture de cour et de la façade, réaménager les logements des étages avec 
création de terrasses, rehausses mitoyennes, et modifier le volume en toiture ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, 7 réclamations ont 
été introduites portant sur :  

- Le projet très volumineux et intrusif engendrant un enclavement problématique en intérieur d’îlot : vues 
fortement préjudiciables et accessoirement non conformes au Code Civil, proximité, perte de 
dégagement visuel, d’ensoleillement et de luminosité et valeur des immeubles voisins, densification et 
encombrement trop important de la parcelle, dans un contexte urbain particulièrement contraint et 
enclavé, augmentation du sentiment de confinement ; 

- La création de terrasses en façade arrière du bâtiment avant : forte avancée par rapport aux immeubles 
voisins, vues intrusives et plongeantes, perte d’ensoleillement et d’intimité, nuisances sonores, les grilles 
munies de plantes grimpantes offrant peu de garantie d’intimité, la présence de terrasses originelles déjà 
fermées ;  

- La configuration déjà enclavée de l’intérieur d’îlot créant une forte réverbération des bruits, situation 
aggravée par l’ajout de terrasses et sources de nuisances sonores, la possibilité d’ouverture de la 
couverture de la cour, demande d’isolation acoustique, le risque de pollution lumineuse nocturne par la 
verrière ; 

- La densité d’occupation et les nuisances qui en découlent (bruit, …) et l’enclavement du voisinage 
(rehausses de mitoyen et de toiture), les rehausses obturant l’apport de luminosité pour les panneaux 
solaires voisins ; 

- L’absence de zone perméable ou végétalisée de type toiture verte ; 
- Les dérogations engendrées par le projet ; 
- L’incomplétude de la demande : caractère lacunaire des informations relatives au contexte, des photos 

du voisinage, absence de mention des baies et jours des parcelles voisines, absence d’étude 
d’ensoleillement, affirmations fausses sur l’absence de vues invasives ; 

- Les nuisances de chantier : crainte du non respect des horaires, poussières importantes et sécurité des 
usagers de la voie publique ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/10/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant en effet le manque de précisions de la demande :  

- Faible amorce des immeubles voisins représentée dans les plans, absence de plan d’implantation 
figurant avec précision les parcelles voisines, baies, vues, hauteurs et affectations ; 

- Peu de photos représentatives du voisinage ; 
- Absence de précision sur les activités projetées : nature de l’équipement d’intérêt collectif, du bureau et 

profession libérale, de la gestion des espaces communs et de l’accès au public ; 
- Erreurs de calculs des superficies dans le formulaire annexe I ; 
- Absence de précision sur la clôture du jardin avec la parcelle arrière voisine ; 
- Erreur de libellé de la rue arrière (avenue Jaspar et non rue Berckmans) ; 

 
Considérant que la réaffectation du rez-de-chaussée avant en bureau / profession libérale constitue un retour à la 
dernière situation légale ; 
 
Considérant que la reconstruction des volumes entre les bâtiments avant et arrière déroge aux articles 4 et 6 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que l’utilité de ces volumes n’est 
pas avérée, que compte tenu de la densité d’occupation de la parcelle, un désenclavement serait bienvenu, 
qu’aucune compensation à ces dérogations n’est apportée ; 
 
Considérant également que la création de zones perméables est fortement encouragée ; 
 
Considérant que ces nouveaux volumes impliquent une augmentation de la superficie de bureau, que la maille est 
saturée, que la superficie totale (y compris le prorata des superficies communes) dépasse 75m², contrairement à 
la prescription 0.14 du PRAS ; 
 
Considérant que la demande mentionne un équipement d’intérêt collectif (à préciser) dans le bâtiment arrière 
(côté Jaspar), que le lien avec les étages de cet immeuble et le bâtiment avant n’est pas clair ; 
 
Considérant en outre que cet équipement n’est pas dissocié de l’activité productive des étages du bâtiment 
arrière (atelier de conditionnement de matériel informatique) ; 
 
Considérant que cet équipement donne accès au fond du terrain voisin, qu’il est prévu de construire une 
séparation entre les deux parcelles, que celle-ci n’est pas documentée (matériaux, hauteur, …) ; 
 



 

 

Considérant que l’abri de jardin initialement au fond du jardin de l’immeuble sis 109 avenue Henri Jaspar et 
destiné à l’entretien de ce dernier ne sert plus qu’un jardin de 29m ; 
 
Considérant qu’un nouvel escalier est créé dans le hall d’entrée vers le sous-sol (accès compteurs, caves 
privatives et petit local vélo) ; 
 
Considérant qu’un local vélo est prévu dans le bâtiment arrière mais que rien n’indique s’il est destiné au seul 
bâtiment arrière ou également au bâtiment avant ; 
 
Considérant que la création d’un ascenseur est peu documentée, notamment en ce qui concerne l’atteinte aux 
éventuels décors de l’immeuble ; 
 
Considérant l’absence de photos intérieures, qu’il est aussi prévu de démolir les cheminées du bâtiment avant et 
de revoir les cloisonnements intérieurs, qu’en l’absence de photos et de précisions à ce sujet, il est difficile de se 
prononcer favorablement ; 
 
Considérant que les terrasses ajoutées en façade arrière aux 1er, 2e et 3e étages dérogent à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme, que leur profondeur est excessive et qu’elles engendrent un enclavement du 
voisinage et un encombrement de l’intérieur d’îlot, ainsi que des vues intrusives et préjudiciables au voisinage ; 
 
Considérant que ces étages comportaient initialement une terrasse en creux dans le volume, que la création d’un 
espace extérieur devrait dès lors s’effectuer par la réouverture de celles-ci plutôt que de porter le préjudice sur 
l’intérieur de l’îlot ; 
 
Considérant que la transformation de la toiture du bâtiment avant déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) et dénature la typologie de l’immeuble, qu’une 
terrasse est prévue côté avant du nouveau volume, que cette transformation (volume et terrasse) est incongrue ; 
 
Considérant de même que l’impact de cette rehausse en façade avant (rehausse verticale au-dessus de la 
corniche et création d’une seconde corniche) est également incongru ; 
 
Considérant que la modification de la façade au rez-de-chaussée n’a pas fait l’objet d’une autorisation 
(modification des baies et de la porte cochère, que la modification des baies (suppression de la vitrine pour créer 2 
fenêtres) est antérieure au PU de 1992 (figure sur les photos et plans), qu’elle peut donc être considérée comme 
acquise et que cette modification s’intègre à la composition globale de l’immeuble ; 
 
Considérant que la porte cochère ne respecte pas les divisions de la porte d’origine (triple ouvrant au lieu de 
double ouvrant), que ce remplacement est dommageable à la qualité architecturale de l’immeuble ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître la présence d’installations techniques sur la toiture du bâtiment 
arrière, que celles-ci ne sont pas représentées ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-327 : modifier la façade, les aménagements intérieurs des 
logements et aménager une terrasse / het wijzigen van de gevel, van de binneninrichtingen van de woningen en 
het inrichten van een terras  
Rue de Rome 35  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Insula Properties  - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-327 / 13/XFD/1735036 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade, les aménagements intérieurs des logements et aménager 
une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/02/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la façade était, à l’origine, une façade ouvragée et moulurée ; qu’à une époque indéterminée, 
celle-ci a été remplacée par un parement en briquettes jaunes, qu’il s’agit d’une perte irréversible mais que cette 
modification est très ancienne ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer la porte d’entrée et les châssis par une porte et des châssis en bois de 
ton noir, que ceux-ci ne respectent pas les divisions et proportions des châssis et porte d’origine, que les 
proportions résultantes sont peu heureuses, que la teinte est peu harmonieuse ;  
 
Considérant que le demandeur précise en séance que la corniche, actuellement en PVC, sera également 
remplacée en bois, que celle-ci devrait se rapprocher de la corniche d’origine (bois mouluré) ; 
 
Considérant que les travaux d’aménagement intérieurs prévoient la suppression de portes et de cheminées, ainsi 
qu’une modification des cloisonnements, que ces interventions ne sont pas documentées photographiquement, 
que compte tenu de la qualité de la façade à l’origine, l’intérieur de l’immeuble pourrait comporter également de 
nombreux décors patrimonialement intéressants ;  
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée est étendu à une partie du sous-sol (salle de bains et espace 
polyvalent / buanderie selon le plan, et bureau / buanderie selon la coupe), que cette pièce ne présente ni une 
hauteur sous plafond ni un éclairement suffisant pour être utilisée comme pièce de vie, que cette pièce serait plus 



 

 

adéquate comme espace de rangement commun (local vélos / poussettes accessible depuis le hall d’entrée par 
exemple) ; 
 
Considérant que la réduction de la baie au rez-de-chaussée, entre la pièce avant et le séjour, n’est pas justifiée par 
les aménagements intérieurs (placement de l’escalier) et dénature les qualités spatiales et la typologie de 
l’enfilade des pièces ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une terrasse sur la toiture plate au 2e étage, en dérogation à l’article 4 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que le mur mitoyen côté droit présente une 
hauteur suffisante (un recul de 60cm devra toutefois être prévu afin de limiter les vues préjudiciables au voisinage, 
mesure prise perpendiculairement à l’axe mitoyen), que côté gauche un recul de 1.90m est prévu, que l’impact de 
cette terrasse est dès lors limité et acceptable, qu’elle permet au logement supérieur de bénéficier d’un espace 
extérieur ; 
 
Considérant accessoirement que la démolition de toutes les cheminées et l’installation de chaudières 
individuelles implique la création de nouvelles gaines techniques et évacuations de gaz brulés, qu’il y a lieu de 
s’assurer du respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses et de l’absence de nuisances pour le 
voisinage, les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir des châssis et porte d’entrée respectant les proportions et divisions des châssis et porte d’origine 
et une teinte claire (référence à fournir) ; 

- Prévoir une corniche en bois moulurée ; 
- Fournir un reportage photo intérieur complet et préciser les éléments de décor à maintenir ; 
- Conserver la majeure partie de la pièce avant au sous-sol en local commun (accès par le sous-sol) ; 
- Conserver l’enfilage des pièces au rez-de-chaussée (double porte entre la pièce avant et le séjour) ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses) ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, reportage photo). 
 
La dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-161 : modifier le volume, la façade et la répartition des 
logements / wijziging van het volume, van de gevel en van de indeling van de woningen 
Rue Berckmans 58  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Bigli KURTOGLU 
N° dossier : PU2017-161 / 13/XFD/642022 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 17/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :/. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme Titre I : 

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

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

Règlement régional d'urbanisme Titre VI :   
Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un pignon 
en zone restreinte  

Règlement communal sur les bâtisses :   
Art. 46A. Enseignes et publicités  
Art. 33 du Titre VIII. Murs de face, de refend et de pignon   

 
 
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)  
  dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  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 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 et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour 
les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, un logement par étage du 1er au 2e 
étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le volume, la façade et la répartition des logements et plus 
précisément : 

- Régulariser les modifications de façade ; 
- Régulariser la couverture de cour ; 
- Réaménager le logement du 1er étage ; 



 

 

- Etendre le logement du 2e étage aux combles ; 
- Placer des chaudières à ventouses ; 

 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 17/02/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/12/2017 (point 7 pour les fenêtres de toit à 
surveiller, avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que la couverture de cour déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture), qu’il s’agit néanmoins d’une cour de faibles dimensions peu profitable au commerce ; 
 
Considérant qu’afin de compenser cette couverture de cour et de répondre à la prescription 0.6 du Plan régional 
d’affectation du sol, il y a lieu de prévoir une végétalisation des plates-formes du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que les menuiseries en façade avant ne respectent pas les formes et divisions d’origine, qu’il s’agit 
d’un appauvrissement et une banalisation de cette façade présentant des qualités patrimoniales et formant un 
ensemble néoclassique avec la maison voisine (maison jumelle au n°56) ; 
 
Considérant que la devanture commerciale contribue également à dévaloriser cette façade (enseigne peu 
intégrée, caisson à volet externe, vitrine rabaissée, panneautage en rapplique, teinte…), que l’absence de 
soubassement engendre une dérogation à l’article 33 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que les enseignes existantes (parallèle et perpendiculaire) dérogent à l’article 46A du Règlement 
communal sur les bâtisses et l’enseigne parallèle à l’article 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une revalorisation de cette devanture dans le respect de la composition de la 
façade et de sa typologie ; 
 
Considérant que le réaménagement du logement du 1er étage est conforme au titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, que toutefois des questions se posent quant à l’impact des modifications sur les éventuels décors 
intérieurs (absence de photos intérieures jointes à l’appui de la demande) ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 2e étage à l’étage supérieur est bienvenu sur le principe (amélioration 
du logement existant), que toutefois les chambres et la salle de bains dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), que de plus, la salle de bains semble peu ergonomique ; 
 
Considérant que la chambre sous toiture à l’arrière déroge également à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que le placement d’une fenêtre de toit de dimensions suffisantes supprimerait ; 
 
Considérant toutefois que la suppression du plancher du grenier et le réaménagement de la salle de bains 
permettrait de supprimer ces dérogations ; 
 
Considérant que les chaudières et leurs évacuations dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, 
que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Végétaliser les plates-formes du rez-de-chaussée ; 
- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses et prévoir les évacuations de 

chaudières en toiture du bâtiment principal ; 
- Prévoir des menuiseries en bois en façade à rue de teinte claire respectant les caractéristiques d’origine 

de celles-ci (divisions, profilés, cintrages, partie pleine au bas de la porte-fenêtre, …) ; 
- Prévoir une revalorisation de la devanture commerciale dans le respect de la composition de la façade et 

de sa typologie ; 
- Fournir un reportage photos intérieures complet ; 
- Supprimer le plancher du grenier et réaménager la salle de bains sous toiture de manière à se conformer 

à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour l’éclairement de la chambre 

sous toit à l’arrière ; 
- Effectuer les travaux dans les plus brefs délais ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 



 

 

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 PU2019-325 : changer la destination du rez-de-chaussée commercial 
et des caves en bureaux, modifier la façade et le relief du sol, réaliser des travaux structurels et construire un 
bâtiment arrière  / het veranderen van de bestemming van het commercieel gelijkvloers en van de kelders tot 
kantoor met wijziging van de voorgevel en van het bodemrelief, structurele werken en het bouwen van een 
achtergebouw 
Chaussée de Waterloo 370  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Maxime et Isabelle Flez - De Meese 
N° dossier : PU2019-325 / 13/AFD/1734641 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 17/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 3 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

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

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
 Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur) 
Règlement communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôteml de ville ) 
  Art. 16. Portes  
  Art. 15. Généralités  
  Art. 19. Fenêtres et portes fenêtres  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

    
  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  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, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le 
périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, 2 logements aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commercial et des caves en 
bureaux, modifier la façade et le relief du sol, réaliser des travaux structurels et construire un bâtiment arrière ; 
 
Considérant qu’une réclamation a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 
17/02/2020, et 2 réclamations ont été introduites hors délai, portant sur : 

- Interrogation sur la manière de descendre au sous-sol de l’espace bureau ; 
- Avis favorable sur la suppression du plastique ondulé à l’arrière ; 
- Demande de réaffectation complète du jardin en intérieur d’îlot ou au moins une toiture verte sur le 

nouveau volume et d’une hauteur inférieure à la hauteur des murs mitoyens ; 



 

 

- Demande d’interdire le placement de pompes à chaleur, d’air conditionné, d’évacuations ou d’antennes et 
crainte d’utilisation du bâtiment arrière en logement ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 03/02/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les étages ne font pas l’objet de la demande ; 
 
Considérant que la maille de la Carte des soldes admissibles de bureaux (STG2) en zone d’habitation est saturée 
(solde négatif), que le projet est contraire à la prescription 0.14 du PRAS ;  
 
Considérant que le nouveau volume en fond de parcelle déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), que ce volume est destiné au bureau, et contraire à la 
prescription 2.5.1 du PRAS (atteinte aux intérieurs d’îlots) ; 
 
Considérant que le PRAS a force obligatoire et réglementaire dans toutes ses dispositions ; 
 
Considérant que la prescription 0.14 du PRAS permet néanmoins, en zone saturée, l’implantation de bureaux 
inférieurs à 75 m² ; 
 
Considérant que la suppression du commerce du rez-de-chaussée est dommageable à l’attractivité de la 
chaussée de Waterloo, que bien que l’immeuble ne soit pas situé en liseré de noyau commercial, une animation de 
l’espace public reste souhaitable ; 
 
Considérant néanmoins que moyennant le maintien d’une vitrine commerciale, l’espace de co-working peut 
assurer une certaine animation de l’espace public et que le changement de destination reste dès lors réversible ; 
 
Considérant que l’accès et la circulation entre les différents locaux du bureau se fait par les communs de 
l’immeuble, nuisant à l’intimité des logements des étages ; 
 
Considérant que la démolition de la couverture de cour et du bâtiment arrière (construction non légale) est 
bienvenue et encouragée, qu’elle participe à l’amélioration de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la modification de la vitrine et de la façade au rez-de-chaussée déroge aux articles 12 (façades), 
15 (baies), 16 (portes) et 19 (fenêtres) du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », que 
la nouvelle façade se s’intègre en outre pas à la composition architecturale de l’immeuble (pas de lien ni 
alignement avec les étages) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, à condition de : 

• Ne pas reconstruire de volume en intérieur d’îlot et prévoir uniquement une zone de cour et jardin en lieu 
et place du volume démoli, en prévoyant des zones de pleine terre ; 

• Maintenir les locaux du sous-sol en caves à destination de tous les occupants de l’immeuble ; 
• Limiter le bureau au rez-de-chaussée, à maximum 75 m² 
• Proposer une amélioration de la façade respectant le Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier 

de l'Hôtel de Ville" et maintenir une entrée séparée pour l’espace de co-working au rez-de-chaussée  
 

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 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-331 : modifier les aménagements des deux logements du 
bâtiment arrière avec changement de destination de l’annexe arrière du commerce et réalisation de travaux 
structurels / wijzigen van de inrichtingen van de twee woningen van het achtergebouw met veranderen van de 
bestemming van de commerciele berging en structurele werken  
Chaussée de Waterloo 72  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur José ORTIGOSA CRESPO 
N° dossier : PU2019-331 / 13/AFD/1735381 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 17/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

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

    
  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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 bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  

- Bâtiment avant : commerce au rez-de-chaussée, 2 logements aux étages ; 

- Bâtiment arrière : pièces annexes au commerce et entrée des logements au rez-de-chaussée, 2 
logements aux étages (PU1994-254) ; 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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 bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  

- Bâtiment avant : commerce au rez-de-chaussée, 2 logements aux étages ; 
- Bâtiment arrière : pièces annexes au commerce et entrée des logements au rez-de-chaussée, 2 

logements aux étages (PU1994-254) ; 
 
Considérant que le bien est grevé de deux procès-verbaux de constat d’infraction :  

- PV13-34/10 dressé le 26/04/2010 pour la modification de la répartition commerce/logement, le 
changement de la destination de l'annexe-dépôt du commerce en chambre pour le logement situé au 
fond à droite, la suppression de fenêtres de toit impliquant une dérogation à éclairement naturel des 
séjours, la modification des caractéristiques architecturales des châssis du 2e  étage en façade à rue 
(divisions d'origine non respectées) et le placement d'enseignes en dérogation aux règlements communal 
et régional (enseigne parallèle de gauche en dérogation par rapport à la limite mitoyenne) ; 



 

 

- PV13-79/10 dressé le 3/11/2010 pour le non-respect des prescriptions en matière de prévention incendie 
relative au permis d'urbanisme 1994-254 ; 

 
Considérant que les infractions relatives à la façade avant ont été levées depuis ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le bâtiment arrière et vise à modifier les aménagements 
des deux logements du bâtiment arrière avec changement de destination de l’annexe arrière du commerce et 
réalisation de travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 17/02/2020, une réclamation a 
été introduite portant sur le réaménagement de l’arrière du commerce (respect de l’intérieur d’îlot); 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/02/2020 (avis défavorable : il faut deux possibilités 
d’évacuation pour chaque logement, et façades entre bâtiment avant et arrière trop proches) ; 
 
 
 
Considérant que le changement de destination du bâtiment arrière en deux logements a déjà été autorisé, avec un 
avis favorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (avis du 01/02/1995), sans qu’il y ait deux voies 
d’évacuation pour les logements et avec la même distance entre bâtiments avant et arrière ; 
 
Considérant également le rapport du 8/09/2010 faisant suite à la visite de contrôle et mentionnant des travaux à 
effectuer (pas de mise en cause des logements) ; 
 
Considérant cependant qu’il s’agit d’une question sécuritaire, que même si les deux logements ont été acceptés 
précédemment, leur transformation devrait être accompagnée d’une amélioration de la sécurité de leurs 
occupants, que la commission et l’autorité délivrante ne peuvent outrepasser l’avis du Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 13.  
 
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 :  
 
7 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré 
de noyau commercial  

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 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)  
  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)  
  

 

Contexte Urbain 
Considérant que le bien se situe en voirie, et partiellement en liseré de noyau commercial (aux croisements avec la 
place Janson et la place de la Trinité) et en Zone d’Interê Culturel Historique Esthétique et d’embelissement, au Plan 
Régional d’Affectation du Sol (PRAS), arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

 Considérant que le périmètre projeté concerne les éléments suivants du Plan Régional de Développement Durable 
(PRDD) :  

• à la carte 3, relative au maillage vert et bleu :  
- est situé dans la zone prioritaire de verdoiement ; 

• à la carte 4, relative à l’espace public et la rénovation urbaine :  
- la rue de l’aqueduc relie deux noyaux d’identité locale existants ; 

• à la carte 5, relative au développement économique :  
- la rue de l’aqueduc relie deux zones comprenant des liserés de noyau commercial ; 

• à la carte 6 et 8, respectivement relatives au réseau structurant de mobilité et au Projet de Ville : 
- est parcouru par une ligne de transport en commun de haute capacité existante (ligne de tram 81 de 

la STIB) ; 

 Considérant que le projet du plan régional « Good Moove », approuvé en première lecture par le gouvernement de 
la Région de bruxelles Capitale inscrit la rue de l’aqueduc pour les : 

- piétons :  en réseau “plus” ; 
- vélos : en réseau “quartier” ; 
- transport public en réseau “confort” ; 
- auto : en réseau “quartier” ; 
- poids-lourd : en réseau “quartier” ; 

 Considérant que la rue de l’aqueduc est hirarchisée comme une voirie de quartier (zone 30) à la carte 5 du PRAS ;  



 

 

Objet  

 Considérant que la demande porte sur le réaménagement de l’espace public, de façade à façade ; 

Instruction de la demande 

 Considérant que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité pour le motif suivant : 
- en application de la prescription 25.1 du P.R.A.S. : actes et travaux ayant pour objet la modification de 

l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun ; 

Considérant que le demande est soumise à rapport d’incidence pour le motif suivant :  
- en application de l’article 175/15§1 du CoBAT, et du point 19 de son annexe B : « travaux d’infrastructure de 

communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau 
environnant ; 

 Vu l’avis du SIAMU réf.CP.2019.0767/1/VP/ac du 09/09/2019 ; 

 Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 19/12/2019, transmis au Fonctionnaire Délégué le 24/12/2019 ; 

 Vu l’avis du Conseil des Gestionnaires du Reseau du 19/12/2019, transmis au Fonctionnaire Délégué le 24/12/2019 ; 

 Vu l’avis du Collège d’Ixelles du 03/01/2020 ; 

 Vu l’avis du Collège de Saint-Gilles du 13/02/2020 ; 

Enquête Publique 

 Considérant que les six réclamations formulées lors de l’enquête publique portent sur les aspects suivants : 

 Généralités 

1. Regrette que le projet ait été peu concerté/communiqué avec les riverains, les commerçants et les 
voyageurs de la STIB ; 

2. Demande de préciser l’emplacement du pertuis central existant et d’en expliquer les conséquences sur 
l’aménagement projeté ; 

 Principes et objectifs d’aménagement 

3. Regrette que le projet maintienne une chaussée carrossable large mise sens unique car incitera les prises 
de vitesse du trafic motorisé ; 

 Procédure d’instruction de la demande de permis d’urbanisme 

4. Au préalable de l’aménagement, il est demandé de réaliser un plan de mobilité à l’échelle du quartier ; 

 Environnement 

5. Demande de préciser le nombre d’arbres planté et les conséquences sur la perte d’emplacement de 
stationnement en voirie ;  

6. Demande de ne pas planter d’alignement d’arbres car la voirie est trop étroite ; 
7. Affirme qu’il suffit de planter deux arbres à l’entrée et à la sortie de la rue ; 
8. Affirme que la plantation d’arbre n’est pas utile, au contraire du stationnement ; 

 Commerce 

9. Demande de continuer l’extension du trottoir jusqu’à hauteur du n°7 afin de contribuer à l’exploitation du 
commerce contigu ; 

10. Demande de déplacer le quai de tram surélevé projeté car il masque la visibilité des commerces depuis 
l’espace public et empêche l’établissement de terrasses attenantes aux commerces ;  

11. Demande de justifier l’aménagement d’une zone de livraison à la hauteur du n°48-55 ;  

 Mobilité 

- Quai de transport public  

12. Demande de déplacer l’arrêt de tram (ligne 92) situé dans la chaussée de Charleroi (direction place 
Stéphanie) ;  

13. Demande de ne pas réaliser un quai qui séquence le trottoir en deux parties et sur deux niveaux car il 
détériore la sécurité et l’accessibilité des piétons et des PMR ; 

- Stationnement 

14. Demande de réduire la surface dévolue aux voitures au profit de la circulation des usagers « faibles » ; 
15. Demande d’assurer l’accessibilité aux garages riverains situés du côté pair de la voirie, notamment par la 

possibilité de traverser le site propre franchissable de tram ;  
16. Prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos (type boxes vélos) ;  



 

 

17. Confirme que la suppression des emplacements de stationnements situés aux entrées de la rue permet 
une meilleure inter-visibilité des usagers ; 
 
 

- Circulation 

18. Demande de revoir le projet car il va reporter le trafic routier sur la chaussée de Charleroi, et ne permettra 
pas de désengorger la place Janson ; 

19. Demande de ne pas faire circuler des trams trop lourds et trop larges, que le modèle de tram soit adapté 
au gabarit de la voirie ;  

20. Demande de maintenir le double sens de la circulation pour les véhicules motorisés ; 
21. Demande d’inverser le sens unique de la rue Africaine afin de reporter le trafic motorisé vers la rue 

Américaine ; 

 Sécurité 

22. Demande d’empêcher les prises de vitesses du trafic motorisé ; 

 Chantier 

23. Demande de ne pas réaliser le chantier durant le nuit afin de respecter la quiétude riveraine ; 
24. Demande d’assurer l’accessibilité des riverains à leurs garages ; 
25. Demande d’assurer un délai de chantier court ; 
26. Demande d’assurer une information suffisante aux riverains et aux commerçants ; 

 Considérant que le changement des sens de circulation et la mise en place des panneaux de signalisation est de la 
compétence communale ;  

 Considérant qu’une étude mobilité est actuellement en court d’élaboration ; qu’elle concerne le quartier situé aux 
alentours de la place de la Trinité (Bailli, Châtelain et Janson) et rassemble, dans sa phase préparatoire, l’ensemble 
des pouvoirs publics communaux et régionaux concernés : Communes de Saint Gilles, Ixelles et Ville de Bruxelles, 
Bruxelles mobilité, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine,...) ;  

 Considérant que suite à l’analyse plus appronfondie du dossier, il apparrait que le rapport d’incidence, constitutif du 
dossier de la présente demande de permis, ne permet aux membres de la commission de concertation de pouvoir 
statuer sur le projet (volet mobilité et incidences sonores) ; 

 Considérant qu’il y a dès lors lieu de l’amender au regard des premières conclusions et données reprises par l’étude 
de mobilité précitée ;  

 Considérant que le déplacement de l’arrêt de tram situé dans l’avenue de Charleroi ainsi que le réaménagement de 
la place de la Trinité ne font pas partie de l’objet de la demande et sont situés en dehors du périmètre de la présente 
demande de permis ;  

 Considérant qu’il y a lieu d’assurer une communication claire durant le chantier et en particulier à destination des 
riverains, des commerçants et des usagers de la STIB ;  

 Considérant qu’il est dans l’intérêt de la STIB de réaliser le chantier dans un délais raisonnable et permettant de 
préserver au possible la quiétude riveraine ; 

Situation existante 

 Considérant que le projet s’inscrit dans un quartier densément habité et construit datant de la fin du 19ie et du début 
du 20ie siècle ; que la rue de l’Acqueduc ainsi que de nombreuses bâtisses qui l’abordent sont reprises à l’inventaire 
du patrimoine architectural bruxellois ; que l’existence d’un tram dans la rue de l’Aqueduc remonte à 1914 ; 

 Considérant que la rue de l’Aqueduc est actuellement régie dans les deux sens de circulation ; qu’elle est parcourue 
par un trafic motorisé dense ; qu’elle est régulièrement congestionnée durant les heures de pointes ;  

 Considérant en effet que cet axe permet de relier directement la place de la Trinité à la place Janson ; qu’elle 
constitue dés lors une artère stratégique dans la logique viaire locale ; 

 Considérant que place Janson adjacente relie 5 voiries en un noeud de communication géré par différents feux de 
signalisation ; qu’elles est traversée par plusieurs lignes de transport public ; que sa congestion à une incidence 
imméditate sur la mobilité à l’échelle régionale ; 

 Considérant qu’elle est circulée en particulier par les voyageurs de la STIB (tram 81) et un trafic motorisé soutenu 
pendant et en dehors des heures de pointes ; 



 

 

 Considérant que les commerces existants situés aux abords de la rue participent à la convivialité et à l’animation 
de l’espace public ; 

 Considérant que la voirie est intégralement minérale et ne comporte aucune fosse de plantation ;  

 Considérant que la configuration actuelle de la voirie est la suivante :  

- les trottoirs sont hétéroclites et réalisés soit en pavés clinkers rouge, soit en pavés de pierre naturelles de type 
platines (à la hauteur de l’arrêt de tram existant),  

a. Côté pair de la voirie : la largeur est de 2,50m ;  
b. Côté impair de la voirie : la largeur est de 2,35m ; 

- les zones de stationnement sont situées de part et d’autre de la chaussée, elles sont larges de 2m, et sont 
réalisées en en pavés porphyre ; 

- la chaussée carrossable est réalisée en pavés porphyre, sa largeur est de +-6m ; à l’approche des carrefours 
cette largeur est augmentée afin de permettre les girations du trafic dont celles des véhicules poids-lourds ; à 
certains endroits, des réparations ponctuelles en asphalte ont été réalisées ; 

- le quai de tram de l’arrêt dénommé « Janson » est situé entre les n°2 à 12, il est réalisé en pavés platines, la 
largeur du quai en extension de trottoir est de 1,5m ; 

- le site propre de tram de la STIB est situé au centre de la voirie, la circulation des tram et régie en double sens ; 

 Considérant que l’éclairage public est accroché aux façades tout comme les lignes aériennes (portant les 
caténaires du tram) ; 

 Considérant que le quai de l’arrêt “Janson” de la STIB ne répond pas aux normes d’accessibilité minimales ; qu’à 
cet effet, il ne garantit pas l’accès confortable et sécurisé de tous les voyageurs ;  

 Considérant que cet arrêt est très fréquenté par les voyageurs de la STIB et en particulier durant les heures de 
pointes ; que la largeur existante de ces quais ne permet pas aux usagers de pouvoir accéder en toute sécurité au 
tram depuis le bord du quai et inversément ;  

 Considérant que le tram est constamment bloqué dans la circualtion routière, et en particulier depuis le la place de 
la Trinité vers la Place Janson ; 

 Considérant que la situation géo-stratégique de la rue de l’Aqueduc dans le tissu urbain et le nombre 
d’emplacements de stationnement existant ne contribuent pas à la fludification du trafic (tram et véhicules 
motorisés) ;  

 Considérant que le trafic est régulièrement interrompu lors des différentes manoeuvres de stationnements en voirie 
; 

 Considérant que le mauvais état des rails de tram ne permet pas la réduction des nuisances sonores lors des 
passages réguliers des tram ; en outre, qu’il augmente les risques de déraillement et réduit la capacité de freinage 
des trams ; 

 Considérant que la rénovation/adaptation des rails de trams en ville est prioritaire en ce qu’elle est directement 
d’interêt public ; 

 Considérant que l’espace public est fortement sollicité par les piétons et les véhicules motorisés ; que cette 
fréquentation est principalement due à la forte densité de la population locale, la présence de commerces et à la 
proximité d’arrêts de la STIB hautement fréquentés ;  

 Considérant que la présence cyclistes sur cet axe est faible du fait de l’intensité du trafic motorisé et du revêtement 
altéré composant la chaussée carossable ;  

 Considérant que l’espace public est peu équipé en mobilier urbain (arceaux vélos, poubelles,...) ; 

 Considérant que les traversées piétonnes ne sont pas équipées en dalles podotactiles, conformément à l’art.5 du 
titre VII du RRU ;  

 Considérant que la pression sur le stationnement en voirie est importante ; que du côté pair de la voirie, il existe 19 
places dont une réservée aux PMR ; que du côté impair, il en existe 27 ; 

 Considérant en outre que la vitesse constatée du trafic motorisé est régulièrement excessive lors des rares 
moments de décongestion du trafic ; que cette incivilité nuit tant à la sécurité des modes actifs et des PMR qu’à la 
convivialité du quartier (bruit, pollution et habitabilité de l’espace public) ;  

 Considérant que les revêtements de l’espace public existants sont fortement dégradés ; qu’en ce sens ; ils ne 
contribuent pas à la lisibilité qualitative de l’espace public ;  



 

 

 Considérant que l’aménagement existant ne permet pas la circulation sécurisée et confortable de l’ensemble des 
usagers et plus particulièrement des modes actifs, des PMR et des véhicules de transport public ; que la 
configuration actuelle de la voirie ne répond plus aux normes actuelles en matière de de sécurité et d’accessibilité 
pour l’ensemble des usagers ;  

 Considérant qu’il y a lieu de résoudre la situation conflictuelle, in-sécuritaire et peu conviviale de la voirie en 
reconfigurant son aménagement ; qu’à cet effet, il y a lieu de prioriser : 

- l’amélioration de la convivialité de l’espace public ; 
- l’accessibilité et la sécurité des modes actifs et des PMR ; 
- l’amélioration de l’offre en transports en commun par l’amélioration de : 

o l’augmentation de l’offre en moyen de transport ; 
o l’accessibilité des voyageurs au matériel roulant de la STIB ;  
o la vitesse commerciale des véhicules de transport en commun ; 
o la rénovation adaptée des rails (vibrations, freinage, raccords,) ; 

Situation projetée 

 Considérant que le projet aménage le rue de l’Aqueduc en sens unique (Janson vers la place de laTrinité) pour les 
véhicules motorisés et en double sens pour le tram ; 

 Considérant que le réaménagement projeté comprend les éléments suivants :  

o les trottoirs sont rénovés en pavés platines et larges de 2,25m ; 
o les zones de stationnement contiguës sont réalisées en pavés porphyre de réemplois et sont larges de 2m ; 

37 places de stationnements sont maintenues 
o dans la continuité des zones de stationnement, la mise en place d’un alignement d’arbre (type Sorbus 

intermedia ‘Brouwer’) et comprenant 15 sujets ; 
o le quai du tram est compris entre les n°2 à 14, il est surélevé de 31cm par rapport au trottoir, l’espace trottoir 

résultant entre le quai surélevé et la façade est de 1,8m  ;  
o du côté pair de la voirie : l’aménagement d’une bande en site propre de tram de 3,25m de large et réalisé en 

pavés platines, cette bande de tram est située au niveau de la chaussée et séparée de la chaussée 
carrossable en asphalte par une bordure enterrée ; 

o la bande carrossable contiguë est réalisée en asphalte, elle est large de 3m ; 
 

 Considérant que le projet comprend le renouvellement des rails de tram équipés d’un tapis antivibratoire et 
comprenant l’écartement des rails de 10 cm afin de permettre l’accessibilité des tram T3000 et T4000 (modèles 
récents) ; 

 Considérant que le mobilier urbain existant est remplacé et adapté aux usages actuels de la voirie ;  

 Considérant qu’au niveau de la chaussée carossable les traversées piétonnes sont nivellées afin de faciliter la 
traversée des piétons et des PMR ; 

 Considérant que les les filets d’eau et les bordures saillantes des trottoirs sont prévues en pierre bleue ;  

 Considérant que l’éclairage existant est inchangé et maintenu ;  

Motivations  

 Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre de l’axe 4 du PRDD « Mobiliser le territoire pour favoriser le 
déplacement multimodal – l’organisation de la mobilité et de la ville polycentrique » en ce qu’il répond aux objectifs 
de :  

- réduction du nombre de voitures sur le réseau viaire bruxellois de manière à favoriser le report modal et 
embellir les espaces publics ;  

- amélioration de la vitesse commerciale du transport public bruxellois ; 

 Considérant qu’en application du PRDD, le projet améliore le verdoiement de l’espace public par la mise en place 
de 15 arbres de haute tige ; 

 Considérant que le choix de l’essence et le positionement des arbres doivent être compatibles avec l’accessibilité 
aux garages riverains, l’ensoleillement des facades riveraines et les lignes portes-caténaires de la STIB ; qu’il y a 
dès lors lieu de le vérifier sur plan ;  

 Considérant en outre que le demandeur doit fournir la conclusion du rapport du test sur l’étude acoustique et 
vibrations évoquée lors de la première commission de concertation ;  



 

 

 Considérant à cet effet, que le demandeur à remis au Fonctionnaire Délégué le 08/02/2020 “l’étude acoustique et 

vibratoire” ainsi que la “note stratégique d’orientation” relative entre autre à la rue de l’Aqueduc ainsi qu’un plan 
précisant le postionnement des luminaires et des garages riverains ;  

 Considérant que ces éléments participent à l’établissement d’un avis plus éclairé de la commisson de concertation 
;  

 Considérant toutefois que la « note d’orientation » ne constitue pas une étude de mobilité mais bien une note 
préliminaire ; 

 Considérant, dès lors, que cette note doit être complétée,  comme indiqué en sa page 19,  par des comptages et, 
éventuellement, par un test de mise à sens unique de la rue de l’Aqueduc ; 

 Considérant que la perméabilité du revêtement de l’espace public est amélioré par l’améngement des 15 fosses de 
plantations prévues ; 

 Considérant que durant la phase de chantier, le demandeur est tenu d’informer régulièrement les commerces, 
riverains et usagers de l’espace public de l’organisation et du déroulement du chantier (accessibilités, modifications 
provisoire de la circulation, délais d’exécutions, état d’avancement,…) ; 

 Considérant que la mise en place d’un sens unique pour les véhicules motorisés et le maintien du double sens de 
circulation pour les trams permet d’améliorer sensiblement la vitesse et le service des transports publics ; 

 Considérant en outre que cette mise à sens unique permet une réduction significative du tarfic motorisé dans la rue 
de l’Aqueduc et plus particulièrement, vers le carrefour Janson déjà fortement congestionné  qu’elle permet au tram 
de rejoindre directement son arrêt sans être bloqué par une remontée de file ; 

 Considérant que cette modification de régime est matérialisé par un changement adéquat du revêtement en 
chaussée et de resserrer visuellement la chaussée carrossable pour les véhicules motorisés ;  

 Considérant que ces propositions permettent de réduire la vitesse et la circulation du trafic motorisé dans la rue de 
l’Aqueduc (voirie de quartier) ; que cette proposition contribue à améliorer la quiétude et la convivialité des zones 30 
bruxelloises ; 

 Considérant que la zone de livraison prévue en face des n°51-55 est bien située en ce qu’elle jouxte des vitrines 
commerçantes ; que ces zones permettent de desservir les commerces locaux participants à l’attractivité et à la 
dynamique urbaine ; 

 Considérant que la distance entre les bandes de circualtions (trams et véhicules motorisés) est augmentée de 1,20 
m à 1,50 m afin de faciliter les circulations des trams de plus gros gabarits, que cette augmentation se fait au 
détriment de la largeur des trottoirs ; 

 Considérant toutefois que les trottoirs gardent une largeur acceptable entre 2,20 m et 2,40 m (voirie locale et 
résidentielle) ; que cette largeur est supérieure à la norme régionale d’urbanisme (titre VII du RRU) ; 

 Considérant que du côté de la chaussée, le quai de tram est rehaussé et porté à 31 cm afin de répondre aux 
standards d’accessibilité des trams aux personnes à mobilité réduite ; 

 Considérant que l’arrêt de tram surrelevé dit “en podium” proposé découpe le trottoir en deux parties ; que cette 
configuration est contraire à la circualtion confortable des piétons et des PMR tel que le prévoit le Plan Régional de 
Mobilité “Good Moove” (circulation pétionne en réseau “PLUS”) ; 

 Considérant en outre que la configuration “en podium” de l’arrêt masque certaines baies commerciales arrière ;  
que cette propostion ne participe pas suffisamment à l’attractivité locale des commerces situés en liseré de noyau 
commercial au PRAS ; 

 Considérant que la proposition de suppression de l’arrêt dans le rue de l’Aqueduc ne permet pas de rencontrer les 
objectifs d’intermodalité fixés par la politique régionale en matière de mobilité (PRM) ;  

 Considérant que le déplacement de l’arrêt actuel au niveau de la rue Moris est techniquement irréalisable du fait de 
l’étroitesse de la voirie et de l’existence d’un arrêt de tram positionné en face ; 

 Considérant que le report de l’arrêt actuel vers la place de la Trinité (rue Africaine) déforce l’intérêt multimodal de la 
place Janson pour les usagers ; en outre, que cette délocalisation ne permet pas l’accès à un garage riverain ;  

 Considérant que l’arrêt doit être allongé par rapport à sa longeur existante ; qu’il doit en effet pouvoir acceuillir des 
véhicules de plus grande capacité de voyageurs ; que l’ensemble du quai doit pouvoir permettre l’accessibilité de 
tous les usagers (et en particulier celui des PMR) ;  



 

 

 Considérant qu’il y a dès lors lieu de revoir la configuration du quai au niveau du positionnement proposé afin de 
mieux tenir compte du confort des piétons et des PMR et de la contiguité des baies commerciales ; 

 Considérant qu’il y a lieu de réduire au possible le morcellement du trottoir induit par le quai de type “podium” et en 
particulier au niveau des comemrces ; que s’il échet, il y a lieu d’assurer la visibilité de la différence de niveau entre 
le trottoir et le quai par la mise en place d’éléments “annonceurs” (ponctuels et verticaux), voir de proposer un 
éclairage adapté (intégré à la bordure) ; 

 Considérant que l’existence de rails de trams ne permettent pas de prévoir des plateaux ralentisseurs de vitesse à 
hauteur des différents carrefours ; 

 Considérant que la mise à niveau des rails de tram vis-à-vis de la chaussée carrossable (par la suppression des 7cm de 
différence de niveau) permet de concevoir au niveau des carrefours, des traversées piétonnes plus accessibles, 
confortables et sécurisées ;  

 Considérant que moyennant quelques modifications mineures, la configuration de l’espace public prévue est 
conforme au principe d’aménagement d’une zone 30 ; 

 Considérant que l’uniformisation des revêtements et du mobilier urbain projetée contribue à la cohérence et à la 
lisibilité plus qualitative de l’espace public ; que cette approche renforce l’identité du quartier ; 

 Considérant que l’aménagement proposé est également en raccord avec l’aménagement des voiries limitrophes ;  

 Considérant que l’accessibilité – plus confortable et sécurisée- de l’ensemble des usagers est nettement améliorée 
par le projet tel qu’il :  

- modifie l’organisation de la circulation des trams et du trafic motorisé et cyclistes ;  
- supprime en toute objectivité du stationnement dévolu aux véhicules motorisés ; 

 Considérant qu’il est prévu de mettre aux normes les circulations piétonnes et plus particulièrement les traversées 
piétonnes conformement aux art. 4 et 5 du titre VII du RRU ;  

 Considérant que la pression sur le stationnement sur l’espace public est importante ; que les voiries actuelles 
comportent un nombre important d’emplacements de stationnement mais ne contribuent pas sur le long terme à 
améliorer la congestion routière de la voirie ; 

 Considérant que le stationnement de quelques-uns ne peut être prioritaire à la circulation d’un plus grand nombre 
d’usagers et en particulier s’il est au détriment de la circulaltion des transports publics et de la régularité des 
correspondances à l’approche d’un pôle intermodal STIB (carrefour Janson) ; 

 Considérant que la largeur de la voirie -fixée entre alignements- n’est pas extensible ; qu’au vu de ce qui précède et 
faute d’espace suffisant, il n’est pas possible d’augmenter ou de maintenir l’offre actuelle en stationnement au 
niveau de la rue de l’Aqueduc ;  

 Considérant que le stationnement à usage privatif est admis en voirie ; que cette offre constitue une option dans 
l’aménagement et doit être évaluée, au cas par cas, en fonction du contexte urbain et des objectifs publics fixés ; 

 Considérant que la suppression de stationnement prévue est compensée par un gain prioritaire de sécurité et 
d’accessibilité d’un plus grand nombre d’usagers ;  

 Considérant que cette suppression permet de mieux tenir compte de l’attractivité commerciale, de l’accessibilité 
des piétons et des PMR et de l’accessibilité/régularité du transport public ; 

 Considérant en effet qu’elle permet d’augmenter significativement l’aménité et la convivialité de l’espace public ; 
qu’il y a lieu de rappeler que ces objectifs précités sont inscrit dans le Plan Régional de Mobilité, le Plan Régional de 
Développement Durable et le Plan Régional d’Affectation du Sol ;  

 Considérant que le projet doit mieux tenir compte des cyclistes et proposer des stationnements de type “boxes 
vélos”; 

 Considérant que le projet peut améliorer la confortabilité de la traversée des piétons et des PMR en agrandissant 
localement la largeur de la traversée piétonne située au croisement avec la place de la Trinité ;  

 Considérant que le mauvais état du mobilier existant et l’évolution des besoins des usagers de l’espace public justifient 
qu’il soit remplacé et adapté par le projet ; 

 Considérant que le demandeur s’assure et s’engage à exécuter les travaux de manière à impacter le moins possible 
l’activité locale (riverains, commerces, établissements publics,) ; qu’afin de garantir un service de qualité, il est 
directement dans l’intérêt de la STIB de les exécuter le plus promptement possible et pour autant qu’ils soient réalisés 
dans les règles de l’art ; 



 

 

 Considérant que le gestionnaire de la voirie et la STIB prévoient une communication suffisante afin d’informer les 
différents commerces, riverains et autres établissements publics de l’état d’avancement du chantier et des déviations 
provisoires d’accès liées ; 

 Considérant que le projet encourage l’utilisation plus raisonnée de la voiture au profit des modes actifs, des PMR et des 
transports publics et de la qualité des habitants ; qu’il est en accord avec les prescriptions du PRDD et des plans 
régionaux de mobilité (PRM) ; 

 Considérant qu’en vertu de l’ensemble des éléments précités et à raison de quelques modifications, le projet permet de 
rééquilibrer l’usage de la voirie entre les différents modes de déplacements au bénéfice de la convivialité de l’espace 
public ; dès lors que le projet améliore sensiblement la qualité de vie des habitants ; 

100) Considérant qu’à raison du respect des conditions sous-mentionnées, le projet tend au bon aménagement des lieux ; 
qu’il constitue un exemple en terme de structuration qualitative d’une avenue fortement sollicitée par l’ensemble des 
usagers ;  

 
URBAN.BRUSSELS – DU :  
Avis FAVORABLE, à condition de :  
 

- en plan, rendre mieux visible en plan le positionnement de l’éclairage public et des garages riverains ; 
- modifier le quai de tram projeté de la manière suivante : 

o améliorer la planéité au droit du n°6 et prévoir les rampes de raccord entre le trottoir et le quai à 
déclivité progressive (accessible aux PMR) ; 

o le raccord avec les façades doit assurer l’évacuation des eaux pluviales vers le centre de la voirie ; 
o la fin du quai situé à la hauteur du mitoyen entre les n°18-20 doit comprendre un arbre supplémentaire 

(se référer à la note « arbre et arrêt » publié par la STIB) ; 
o les bordures délimitant la différence de niveau entre le reste du trottoir (côté façade) et le quai doit être 

équipé d’éclairages intégrés permettant de rendre visible la différence de niveau en soirée ; 
- revoir le positionnement des arbres en quinconce de manière à : 

o les implanter, au possible, au droit des limites mitoyennes des immeubles ; 
o garantir un accès aux immeubles (portes d’entrée, garages, déménagement…) ; 
o limiter l’enclavement des ouvertures en façade et de l’éclairement naturel des immeubles ; 
o ne pas porter atteinte aux impétrants ; 
o en conserver un maximum ; 

- implanter un ou deux boxes à vélos dans l’extension de trottoir face au n°48/50 ; 
- élargir significativement la traversée piétonne située du côté de la rue Africaine ; 
- fournir une note complétée, qui démontre le faible impact du projet sur la mobilité au sein du quartier 

concerné. 
 
Commune de Saint-Gilles et Bruxelles Environnement : 
 
Mêmes motifs que ci-dessus et ; 
 
Considérant que le quai de tram est rehaussé et porté à 31 cm afin de répondre aux standards d’accessibilité des 
trams aux personnes à mobilité réduite ; 
  
Considérant que cette importante surélévation implique le placement d’une deuxième bordure longitudinale en 
guise de séparation de la circulation piétonne et du quai ; 
  
Considérant que sur cette longueur (+/- 41 m), la largeur de la circulation piétonne est limitée à 1,60 m hors filet 
d’eau (1,80 m filet d’eau compris), que cette largeur est insuffisante ; 
  
Considérant de plus que cette configuration du quai / trottoir présente un caractère incongru et constitue un 
obstacle dans le cheminement piéton (risque de chute, danger accru pour les personnes à mobilité réduite…) ; 
  

Avis FAVORABLE, à condition de :  
 

- rendre mieux visible en plan le positionnement de l’éclairage public et des garages riverains ; 
- Supprimer la bordure longitudinale au droit du quai de tram et proposer une solution alternative 

acceptable, sans modification du niveau de trottoir au droit des façades des immeubles ; 
- revoir le positionnement des arbres en quinconce de manière à : 

o les implanter, au possible, au droit des limites mitoyennes des immeubles ; 
o garantir un accès aux immeubles (portes d’entrée, garages, déménagement…) ; 
o limiter l’enclavement des ouvertures en façade et de l’éclairement naturel des immeubles ; 
o ne pas porter atteinte aux impétrants ; 
o en conserver un maximum ; 

- implanter un ou deux boxes à vélos dans l’extension de trottoir face au n°48/50 ; 
- élargir significativement la traversée piétonne située du côté de la rue Africaine ; 



 

 

- fournir une note complétée, qui démontre le faible impact du projet sur la mobilité au sein du quartier  
concerné. 

 
URBAN.BRUSSELS – DPC : Abstention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 14.  
 
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  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
DEROGATIONS : 
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 18 local commun pour rangement de matériel de nettoyage  
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire 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 zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 23-25 rue 
Américaine ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à diviser une maison unifamiliale en 3 logements, modifier l’aspect de la façade, 
aménager des terrasses et agrandir une cour au niveau du sous-sol ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13/01/2020 au 27/01/2020, aucune réclamation 
n’a été introduite ; 
 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 11/02/2020 dans l’attente d’une 
visite sur place ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 19/02/2020 (Commune, CRMS), que cette visite a permis entre 
autres de constater l’intérêt patrimonial de l’immeuble dont notamment les décors intérieurs (moulures, portes, 
lambris, cheminées et manteaux de cheminée, …) et la qualité des menuiseries en façade avant ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/01/2020 (pas d’objection majeure, évacuation du 
logement dans les combles à vérifier) ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites émis en sa séance du 15/01/2020 relevant 
l’insuffisance des garanties relatives à la préservation de la structure générale, du petit patrimoine et de la remise 
en état des façades :  
 



 

 

- Absence de relevé de la situation existante ;  
- Division risquant d’entraîner la disparition irréversible des dispositions intérieures de qualité et entraînant 

des interventions de type terrasse aux étages ; 
- Façade avant : absence de précision si la façade sera nettoyée, demande d’attention et de soin accordé à 

l’entretien et aux interventions touchant aux éléments de décor de la façade (boîte aux lettres dans la 
porte d’entrée, gratte-pied) ; 

- Demande de vérification de la nécessité d’un permis unique en cas d’isolation de la façade arrière ; 
- Opposition ferme au remplacement des châssis en façade avant, demande de leur conservation et remise 

en état appropriée, demande de cintrage des châssis en façade arrière et conservation des châssis en 
bon état ; 

- Demande de vérification de la présence de la corniche sous le caisson en pvc et en cas de nécessité de 
placement de nouvelles corniches (avant et arrière), demande de respect des profils d’origine ; 

- Demande de limitation des fenêtres de toit au strict nécessaire ; 
- Interrogation sur l’usage de la zone inaccessible ; 
- Demande de conservation et remise en valeur des éléments de décors intérieurs qui présenteraient 

encore un intérêt patrimonial ; 
 
Considérant que la division de l’immeuble soulève les remarques suivantes :  

- La privatisation quasi complète du sous-sol pour le logement inférieur réduit drastiquement les locaux de 
rangement pour les logements, qu’en cas de division, il y a lieu d’en prévoir en suffisance, ainsi qu’un local 
pour vélos et poussettes aisément accessible (l’espace sous l’escalier en cave est peu accessible) ; 

- La pièce avant au sous-sol est destinée à un bureau pour le logement inférieur, ce bureau présentant une 
importante dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), que cette 
pièce n’est pas propice à l’aménagement d’une pièce de vie ; 

- Les pièces de jour du logement inférieur au rez-de-chaussée présentent une dérogation à l’article 10 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), mais que cette dérogation est liée à la 
configuration des lieux et compensée par l’enfilade des pièces ; 

- Les portes d’origine entre la pièce avant et la pièce centrale au rez-de-chaussée sont remplacées par des 
portes vitrées, qu’il y a lieu de maintenir les portes d’origine dans un souci de cohérence architecturale ; 

- Le logement du 1er étage est dénommé studio, mais il ne répond pas à la définition de studio (chambre 
séparée), que cette chambre déroge à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (superficie), 
qu’afin de supprimer la dérogation il y a lieu d’intégrer la chambre à la pièce de séjour ;  

- Le séjour du logement supérieur au 2e étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (éclairement), mais que cette dérogation est liée à la configuration des lieux et 
compensée par l’ouverture des pièces (espace traversant) ; 

- L’agrandissement de la cour anglaise pourrait porter atteinte au mitoyen voisin (immeuble classé), qu’un 
recul (banquette) permettrait de supprimer toute atteinte à ce mitoyen ; 

 
Considérant dès lors et moyennant le respect des remarques susmentionnées, l’immeuble comporterait une 
mixité de logements acceptable (un appartement de deux chambres, un studio et un appartement de 3 chambres), 
que le programme rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que l’immeuble comporte de nombreux décors patrimonialement intéressants, qu’il y a lieu de veiller 
au maintien de ceux-ci (portes, plafonds moulurés, cheminées…) ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la cour basse permet d’améliorer le confort du niveau du sous-sol et d’offrir 
un dégagement visuel pour la chambre qui y est prévue, que les interventions en façade arrière (ajout et 
agrandissement de baies) améliore l’éclairement des locaux ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage semble être d’origine, qu’une porte-fenêtre y donne accès, que le mur 
mitoyen latéral présente une certaine hauteur (sans atteindre 1,90 m) et que le garde-corps est très ancien ;  
 
Considérant dès lors que les vues depuis cette terrasse sont prescrites (code civil) dès lors que cette terrasse est 
plus que trentenaire ; 
 
Considérant accessoirement que la note explicative mentionne le projet d’une terrasse pour le triplex supérieur, 
mais que rien ne figure à ce sujet dans les documents graphiques ; 
 
Considérant qu’il subsiste une autre incohérence concernant les modifications de la façade avant, que la note 
explicative mentionne que toutes les façades sont remises en état, sans préciser si les châssis sont remplacés ou 
rénovés, que l’élévation présente des châssis dans doubles cadres dans les parties fixes (en dérogation aux 
articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (baies et châssis)) ; 
 



 

 

Considérant que les photos laissent apercevoir que les châssis d’origine sont toujours en place, qu’il y a lieu de 
veiller à leur maintien ou, en cas de remplacement, de les reproduire strictement à l’identique (proportions, reliefs 
des profilés, détails et moulures, …) ;  
 
Considérant que le projet ne prévoit pas d’isoler la façade arrière ; 
 
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 ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Destiner la pièce avant au sous-sol à un local de rangement commun pour tous les logements (local pour 
vélos et poussettes) ; 

- Prévoir un recul par rapport au mitoyen de gauche pour l’agrandissement de la cour anglaise de manière 
à ne pas porter atteinte au mitoyen (banquette par exemple) ; 

- Maintenir tous les décors intérieurs d’origine (portes intérieures, lambris, moulures, cheminées et 
manteau de cheminée, carrelage, …) ; 

- Retirer le recouvrement de la corniche et restaurer ou reproduire celle-ci conformément à ses 
caractéristiques d’origine ; 

- Maintenir les châssis d’origine en façade à rue ; 
- Créer un espace indifférencié au 1er étage en intégrant la chambre dans l’espace séjour et déplacer la 

salle de bains dans l’annexe de manière à dégager l’espace séjour ; 
- Corriger la note explicative ; 
- Respecter strictement l’art. 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour la hauteur sous plafond 

au sous-sol ; 
 
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 ). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 15.  
 
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 
RCUZ : « Quartier de l’Hôtel de Ville »  

 Zone de protection :  
 
Dérogations : 
 
 
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)  
  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, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d’embellissement au PRAS ; 

Considérant que la demande est située dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

Considérant que le projet vise à : 

- Démolir un bâtiment à front de voirie, relié à l’école Victor Horta et qui présente des risques liés à la stabilité ;  
- Fermer la parcelle à l’alignement par une palissade en bois et panneaux pleins multiplex ; 

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

- Prescription générale 0.6 du PRAS : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur de l’îlot ; 
- Prescription particulière 2.5.2 du Plan Régional d’Affectation du sol (PRAS) : modification des caractéristiques 

urbanistiques en zone d’habitation ; 

Considérant que le projet est soumis à l’avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : 

- Modification visible depuis les espaces publics en ZICHEE ; 
- Bien repris à l’inventaire du patrimoine immobilier (article 207 du CoBAT); 

Vu l’enquête ouverte par le Collège des Bourgmestre et Echevins du 06/01/2020 au 20/01/2020 et qu’au terme de 
celle-ci, le procès-verbal ne constate aucune réclamation ; 

Considérant que le demandeur était présent et a été entendu ; 

 



 

 

 

Considérant qu’en situation existante, la parcelle concernée par la demande est occupée par deux bâtiments :  

- Un bâtiment de rez-de-chaussée du côté gauche à front de rue, qui comporte la cabine à haute tension de 
l’école et destiné à être maintenu ; 

- Un bâtiment rez+1 à front de voirie et mitoyen avec la parcelle de l’école. Ce bâtiment, également accessoire à 
l’école Victor Horta est destiné à usage de remise et d’atelier. L’objet de la présente demande de permis 
d’urbanisme est la démolition de ce bâtiment ; 

Considérant qu’un rapport de stabilité est joint à la demande de permis d’urbanisme ; 

Que ce rapport est daté du 31/05/2019 et qu’il fait état des nombreuses dégradations subies par le bâtiment du fait 
de son abandon pendant plusieurs dizaines d’années ;  

Considérant que l’école Victor Horta à fait l’objet d’un permis d’urbanisme octroyé le 26/02/2016 et prorogé le 
14/07/2018 ; 

Considérant que ce permis d’urbanisme autorisait la démolition du bâtiment ainsi que l’aménagement de classes 
supplémentaires ; 

Considérant que les travaux autorisés par le permis d’urbanisme de 2016 n’ont pas été entamés dans les délais 
légaux ; 

Considérant que rien n’est prévu en ce qui concerne l’aménagement de la surface de la parcelle laissée libre par la 
démolition ; qu’un projet de réaménagement de la parcelle est prévu dans une phase ultérieure ; 

Que la dalle de l’immeuble est maintenue et qu’il n’est pas prévu de rendre 50% de cette zone perméable, ce qui 
déroge à l’article 13 du Titre I du RRU ; 

Qu’il convient de proposer un aménagement paysager qualitatif ; 

Considérant qu’une palissade interdisant l’accès à la parcelle est prévue à l’alignement ; 

Que cette palissade est constituée d’une structure bois et panneaux pleins multiplex ; 

Que ce type de palissade n’est pas conforme à l’article 14 du Tire I du RRU dans lequel il est précisé que « le terrain 

non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la 

surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts de la surface de l’îlot, est fermé à l’alignement ou au front de 

bâtisse par une clôture qui réunit les conditions suivantes : 1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité 

; 2° avoir au minimum 2 mètres de hauteur ; 3° présenter un relief dissuadant l’affichage ; 4° ne pas présenter un 

danger pour les passants ; 5° être munie d’une porte d’accès s’ouvrant vers le terrain. » ; 

Considérant que la palissade proposée est peu esthétique et ne s’intègre pas dans cet alignement ; 

Considérant que la palissade proposée n’est, au vu de ce qui précède, pas autorisable ; 

Considérant qu’il est précisé qu’il s’agit d’une solution temporaire mais que cependant, ces travaux ne font pas 
partie de ceux pour lesquels le CoBAT prévoit la délivrance d’un permis temporaire ; 

Considérant que le bâtiment à démolir constitue un espace tampon entre les habitations voisines situées place 
Louis Morichard et la cour de récréation ;  

Que la démolition du bâtiment est nuisible à la quiétude du voisinage et qu’en ce sens la demande ne répond pas à 
la prescription générale 0.6 du PRAS relative aux intérieurs d’îlots ; 

Vu l’avis reporté de la Commission de Concertation du 11/02/2020 dans l’attente de précisions sur les modalités de 
réaménagement : clôture, pignon, possibilité de remploi des matériaux, … ; 

Considérant que suite à la demande d’information supplémentaire par la Commission de Concertation, le 
demandeur a introduit des plans modifiés le 17/02/2020 ; 

Considérant que ces modifications sont les suivantes : 

- Placement d’une porte métallique en façade avant constituant un nouvel accès vers l’école ; 
- Placement d’un escalier extérieur en fond de parcelle permettant un accès vers la cour de récréation ; 
- Réalisation d’une fresque sur l’ensemble du pignon de l’école Victor Horta ; 

Considérant que l’entrée telle que proposée pourrait faire office d’entrée principale et que cela risque de nuire à la 
quiétude des habitations voisines très proches ; Qu’une entrée secondaire peut être envisagée ; 



 

 

Que cette fresque sera très visible depuis la rue et s’impose de manière trop envahissante vis-à-vis des façades 
arrières très proches des immeubles voisins situés Place Morichar ; 

Considérant que la fresque proposée n’est pas souhaitable au vu des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble 
de l’école et du contexte général de la rue (située en ZICHEE) ; 

Considérant de plus que cette fresque engendre des dérogations au Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville", que cette fresque (dont le visuel devrait être définitif) nécessite dès lors une enquête 
publique ; 

Considérant que la suppression du bâtiment doit faire l’objet d’un réaménagement de la parcelle plus conséquent ; 
Que la démolition du bâtiment supprime un espace tampon entre la cour et les habitations voisines qui est essentiel 
à la quiétude de ces habitations ; 

 

Avis favorable à condition de : 

-Supprimer la fresque, maintenir le mur pignon en brique de l’école et proposer une solution esthétique pour le 
comblement des ouvertures dans le mur pignon mis à nu en privilégiant le réemploi des briques du bâtiment à 
démolir ; 

-En ce qui concerne la fermeture à l’alignement, prolonger le mur existant à gauche en réutilisant les briques du 
bâtiment démoli et surmonter ce mur d’une grille identique à la grille qu’elle prolonge ; 

-Suivre la topographie de la rue en positionnant la grille légèrement plus haut que la grille de gauche (même 
décalage de hauteur que sur la gauche); 

-Placer une porte d’accès secondaire dans ce mur ; 

-Maintenir ou reconstruire le mur entre la parcelle concernée par le projet et la cour de récréation de manière à 
maintenir un écran visuel et sonore entre les maisons voisines et la cour et intégrer une porte dans ce mur ; 

-Prévoir une zone plantée et en pleine terre sur la surface de la parcelle ne servant pas d’accès ; 

-Planter au minimum un arbre à haute tige ; 

-Proposer un escalier moins large et conforme à une entrée secondaire et en conformité, le cas échéant, aux 
impositions du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


