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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 PU2019-205 : transformer l’aménagement du logement aux 
2ème et 3ème étages avec modification de volume, réalisation de travaux structurels et aménagement 
d’une terrasse en toiture / wijziging van de inrichtingen van de woning van de 2de en 3de verdiepingen 
met volumewijziging, uitvoering van structurele werken en inrichting van een terras op het dak : Rue de 
Parme 76  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Sarah HIRTT 

 
 

Point 3. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-183 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec modification de volume, de façade, création de lucarnes et rehausse de la toiture / 
wijziging van het aantal woningen en hun indeling, wijziging van het volume, van de gevel, bouwen van 
dakkapellen en verhoging van het dak : Rue Emile Feron 37  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Siham BELMUSTAPHA 

 
 

Point 4. 
10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-279 : modifier des aménagements intérieurs au rez-
de-chaussée, couvrir une rampe d'accès vers le sous-sol, modifier le sas d'entrée principale avec le 
placement d'un lift PMR et placer une porte en retrait de l’alignement rue Dejoncker / het wijzigen van de 
binnen inrichtingen op het gelijkvloers, het dekken van een toeganghelling uit de kelder niveau, het 
wijzigen van het inkomsluis van de hoofdingang met het plaasten van een PBM lift en het terugzetten van 
een deur op de gevel van Dejonckerstraat : Rue Dejoncker 3  
 

Demandeur / Aanvrager : IMMOBILIERE TOISOR - APPARTHOTEL (DE MAN Kris) 

 
 

Point 5. 
10:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-145 : modifier le nombre de logements avec 
augmentation de volume, travaux structurels, modification de la façade avant et aménagement d’une 
terrasse / wijzigen van het aantal woningen met wijziging van het volume en van de voorgevel, structurele 
werken en inrichting van een terras : Rue d'Albanie 54  
 

Demandeur / Aanvrager : MVDS - S.P.R.L. (van der Steghen) 

 
 

Point 6. 
11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-334 : modifier le nombre et la répartition des 
logements, le volume et la façade avec changement de destination de la garderie du rez-de-chaussée et 
aménagement d’une terrasse / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume, 
en van de voorgevel met veranderen van de bestemming van de kinderopvang en inrichting van een terras 
: Avenue du Roi 15  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Robert Duffaut 

 
 

Point 7. 
11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-232 : changer l’utilisation d’un commerce en snack, 
aménager les sanitaires du snack au sous-sol, placer des enseignes ainsi qu'une cheminée en intérieur 
d’îlot / verandering van de bestemming van een commercieel gelijkvloers naar een snack,  het inrichten 
van toiletten van de snack in de kelder, plaatsen  van uithangborden en een schoorsteen in de 
binnenterreinen van huizenblokken : Rue Moris 1A  
 

Demandeur / Aanvrager : POZI - S.P.R.L. (DOGAN) 

 
 

Point 8. 
13:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-79 : changer l’utilisation d’un commerce en café avec 
modification de façade, de volume, travaux structurels et placement d’enseignes / wijziging van de 
bestemming van een handel tot café met wijziging van de voorgevel, van het volume, uitvoering van 
structurele werken en plaatsing van uithangborden : Chaussée de Waterloo 230  
 



 

 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Fatos SHALA 

 
 

Point 9. 
13:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-340 : modifier les aménagements intérieurs des 
logements et prolonger le logement du 3ème étage dans les combles, modifier le volume et les façades / 
wijzigen van de binneninrichtingen van de woninge, de woning van de derde verdieping uitbreiden naar de 
zolder, wijizigen van het volume en van de gevels : Rue de Bosnie 149  
 

Demandeur / Aanvrager : W2W Associates - S.P.R.L. 

 
 

Point 10. 
14:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-298 : changer l'utilisation d'un café en snack au rez-
de-chaussée avec aménagement de sanitaires au sous-sol, placement d'un conduit extérieur 
d’évacuation de hotte et modification des façades / het veranderen van de bestemming van het 
commercieel gelijkvloers tot snack, sanitaire voorzieningen in de kelder, het plaatsen van een buiten 
afvoerleiding en het wijzigen van de gevels : Rue Fontainas 1  
 

Demandeur / Aanvrager : FONTAINAS EXPRESS - S.P.R.L. 

 
 

Point 11. 
14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-165 : modifier les aménagements intérieurs des 
logements, modifier le volume, la façade avant et aménager des terrasses / het wijzigen van de 
binneninrichtingen van de woningen,  volume- en voorgevelwijzigingen  en inrichting van terrassen : Rue 
Alfred Cluysenaar 38  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Miguel LAMARCHE 

 
 

Point 12. 
15:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-1 : Réaménager et requalifier l'espace vert place Marie 
Janson et les tronçons adjacents des rues de Moscou et Jourdan ("Carre Monnaies") dans le cadre du 
contrat de quartier durable Parvis-Morichar / Herinrichting en heraanleg van de groene ruimte op het 
Marie Janson plein en in de aangrenzende delen van de Moskou en Jordaan straat ("Carre Monnaies") in 
het kader van het duurzaam wijkcontract Parvis-Morichar : Rue de Moscou 34  
 

Demandeur / Aanvrager : Commune de Saint-Gilles 

 
 

Point 13. 
15:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-58 : modifier la façade au rez-de-chaussée / Wijzigen 
de gevel op het gelijkvloers : Rue Capouillet 9  
 

Demandeur / Aanvrager : SOFTIMAT FUND BIS - S.P.R.L. 

 
 

Point 14. 
15:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-317 : modifier le nombre et la répartition des 
logements avec travaux structurels et modifier la façade / het wijzigen van het aantal woningen en hun 
indeling met structurele werken en het wijzigen van de gevel : Rue de la Victoire 146  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean de Carrière Le Berger Carrière 

 
 

Point 15. 
16:10  

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

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

 
 

 



 

 

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 PU2019-205 : transformer l’aménagement du logement aux 2ème et 
3ème étages avec modification de volume, réalisation de travaux structurels et aménagement d’une terrasse en 
toiture / wijziging van de inrichtingen van de woning van de 2de en 3de verdiepingen met volumewijziging, 
uitvoering van structurele werken en inrichting van een terras op het dak 
Rue de Parme 76  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Sarah HIRTT 
N° dossier : PU2019-205 / 13/AFD/1719387 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, 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 :  
1. RUE DE PARME, 69 (Maison Pelgrims, AG2 : 21-06-2001) 

2. RUE DE PARME (Parc Pierre Paulus de Parme, AG2 : 17-04-1997 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre I, Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II, art. 4 hauteur sous plafond  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection des biens classés 
sis rue de Parme 69 (Maison Pelgrims) et Parc Pierre Paulus ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements : un appartement en duplex aux rez-de-chaussée et 
partie du sous-sol, un appartement au 1et étage et entresol et un appartement en duplex aux 2ème étage et 
combles ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le logement supérieur et vise à transformer 
l’aménagement de celui-ci avec modification de volume, réalisation de travaux structurels et aménagement d’une 
terrasse en toiture ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 



 

 

Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente en vertu de 
l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 24/02/2020) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-6) portant sur la modification 
de la répartition des logements, la modification de volume et l’aménagement de terrasses, que ce permis a été 
délivré sous conditions et notifié en date du 23/05/2017 ; 
 
Considérant que lors de l’instruction de cette précédente demande, il avait été demandé d’apporter des 
modifications au projet :  

- Afin du supprimer les dérogations importantes aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme pour les chambres du 3e étage, la commission de concertation a conditionné son avis 
favorable à, entre autres, la suppression du faux plafond et le déplacement des salles de bains afin de 
faire bénéficier les chambres de la grande hauteur sous plafond ; 

- Afin de limiter les vues engendrées sur les parcelles voisines (et accessoirement non conformes au Code 
civil) la commission de concertation a conditionné son avis favorable à, entre autres, de reculer la terrasse 
du 3e étage de1,90 m de part et d’autre des axes mitoyens ; 

 
Considérant que la présente demande vise à maintenir les salles de bains au centre du 3e étage, avec dérogations 
de hauteur sous plafond des deux chambres (article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme), que la 
version modifiée du permis précédent permet de supprimer les dérogations et d’offrir une hauteur sous plafond 
confortable pour les chambres ; 
 
Considérant que la lucarne en versant avant a été modifiée (avancée jusque dans le plan de la façade avant), 
qu’elle est axée sur la façade, ce qui lui offre une meilleure intégration ; 
 
Considérant que l’emprise de la terrasse est étendue, que la zone accessible se situe à 1,90 m du voisin de droite, 
mais que le recul côté gauche est supprimé et une rehausse de mitoyen en bac à plantes d’une hauteur d’environ 1 
m, qu‘il ne s’agit pas d’un dispositif urbanistique pérenne et n’offre pas de garantie quant à la limitation des vues 
sur le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse et la rehausse de mitoyen dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) ; 
 
Considérant qu’il est joint à la présente demande une convention entre la demanderesse et la représentante du 
propriétaire voisin, qu’il ne s’agit pas d’un acte notarié, que le permis d’urbanisme est délivré sous réserve du droit 
des tiers ; 
 
Considérant que la suppression des murs porteurs et têtes de murs au 2e étage fragilise la structure de 
l’immeuble, que ces modifications structurelles ne sont pas représentées en coupe (présence de poutres, de faux-
plafonds éventuels, reprises des charges) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence de coupe et d’élévation arrière à l’échelle 1/50e, que les documents format 
A3 ne sont pas à échelle (un peu plus que le 1/100e) ; 
 
Considérant que l’immeuble comporte, outre ce logement, 2 autres appartements de 2 chambres ; 
 
Considérant dès lors que l’aménagement actuel est acceptable pour autant que la pièce en façade avant, en 
raison des dérogations qu’elle présente, ne soit pas utilisée comme local habitable ; 
 
Considérant que la chambre principale présente une dérogation en hauteur sous plafond moins importante ; que 
celle-ci est compensée par l’aménagement rationnel du logement et sa situation ; 
 

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

- Ne pas affecter la chambre en façade avant à un local habitable ; 
- Fournir un projet d’acte notarié pour l’aménagement de la terrasse (servitude de vue, traitement du 

mitoyen) ; 
- Fournir l’élévation arrière et la coupe à l’échelle 1/50e ; 
- Préciser les modifications structurelles (représenter les poutres, faux-plafonds et reprises de charges) ; 

 
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, projet d’acte). 
 
Les dérogations aux articles 4 du titre I et 4 du titre II (pour la chambre arrière uniquement) sont accordées pour 
les motifs énoncés ci-dessus. 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-183 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification de volume, de façade, création de lucarnes et rehausse de la toiture / wijziging van het aantal 
woningen en hun indeling, wijziging van het volume, van de gevel, bouwen van dakkapellen en verhoging van het 
dak 
Rue Emile Feron 37  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Siham BELMUSTAPHA 
N° dossier : PU2018-183 / 13/AFD/693567 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, 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. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur) 
Règlement régional d'urbanisme, Titre II : 
  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
  

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

  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  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)  
  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 du Plan Régional d'Affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume, de façade, création de lucarnes et rehausse de la toiture et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements : un studio au rez-de-chaussée en duplex avec une partie du 
sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage et un appartement de deux chambres en duplex aux 
2e étage et combles ; 

- Créer une liaison avec le volume annexe et modifier les niveaux de plancher de ce dernier ; 
- Créer une lucarne en versant avant et une lucarne en versant arrière ; 
- Modifier la façade avant et les châssis et porte d’entrée en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la création du volume de liaison avec le volume annexe implique une dérogation aux articles 4 et 
6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, que ce volume est de faibles dimensions, entrainant peu 
d’incidences sur le voisinage mais porte atteinte à la structure de l’immeuble et induit une réduction de baie au 2e 
étage ; 
 
Considérant que le programme ne permet pas de préserver une mixité de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants ; 
 
Considérant que les travaux liés à l’aménagement des logements porte atteinte aux qualités spatiales de 
l’immeuble, qu’aucune information n’est fournie quant à la présence de décors intérieurs, que le projet prévoit la 
modification des cloisonnements, la démolition des cheminées, la suppression des portes et l’ouverture de murs 
porteurs, qu’à défaut d’information à ce sujet, ces interventions ne peuvent être appréciées favorablement ; 
 
Considérant que le studio du rez-de-chaussée ne s’apparente pas à un studio (pas d’espace indifférencié), que les 
superficies sont insuffisantes pour un appartement d’une chambre ; 
 
Considérant que le logement supérieur présente des dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), que ces dérogations sont liées entre autres à la réduction de la baie en façade arrière 
au 2e étage et aux lucarnes au 3e étage ; 
 
Considérant que la lucarne en versant avant est peu intégrée à la composition architecturale de la façade, que ces 
lucarnes ne permettent pas d’aménager des locaux conformes aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que la façade a subi des interventions malheureuses (parement et balcon en briquettes), que la 
demande vise aussi la régularisation des châssis et porte (châssis en pvc au rez-de-chaussée, en bois aux 
étages), qu’il y a lieu de prévoir une homogénéité des menuiseries (matériaux et teinte), que la porte d’entrée est 
simplifiée, que ces interventions constituent un appauvrissement de l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que des chaudières individuelles sont prévues, que leurs évacuations dérogent à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour le voisinage, les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant accessoirement que le logement du 1er étage comporte deux chaudières ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet est contraire au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-279 : modifier des aménagements intérieurs au rez-de-
chaussée, couvrir une rampe d'accès vers le sous-sol, modifier le sas d'entrée principale avec le placement d'un 
lift PMR et placer une porte en retrait de l’alignement rue Dejoncker / het wijzigen van de binnen inrichtingen op 
het gelijkvloers, het dekken van een toeganghelling uit de kelder niveau, het wijzigen van het inkomsluis van de 
hoofdingang met het plaasten van een PBM lift en het terugzetten van een deur op de gevel van Dejonckerstraat 
Rue Dejoncker 3  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : IMMOBILIERE TOISOR - APPARTHOTEL (DE MAN Kris) 
N° dossier : PU2019-279 / 13/AFD/1727685 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones de forte mixité 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 

 
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.3 du titre I du RRU (implantation d'une construction mitoyenne §1 alignement §2 mitoyenneté) 
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 
2013 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : appart-hôtel ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier des aménagements intérieurs au rez-de-chaussée, couvrir une 
rampe d'accès vers le sous-sol, modifier le sas d'entrée principale avec le placement d'un lift PMR et placer une 
porte en retrait de l’alignement rue Dejoncker ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/02/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la modification de l’entrée permet l’intégration d’un lift pour personne à mobilité réduite, et que la 
modification de la porte de la sortie de secours côté rue Dejoncker permet de ne pas empiéter sur l’espace public 
lors de son ouverture ; 
 
Considérant que selon la note explicative, le projet a été réalisé en concertation avec le Service d'incendie et 
d'aide médicale urgente ; 
 
Considérant cependant que ces portes se situent en recul par rapport à l’alignement, que cette situation est 
justifiée par le sens d’ouverture de la porte pour l’évacuation de secours (demande SIAMU) ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs (construction d’une dalle et modification des cloisonnements et du 
compartimentage au rez-de-chaussée) permettent l’extension de la salle de restaurant de l’hôtel, qu’il s’agit d’une 
meilleure rentabilité des espaces (vide inutile) et ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant accessoirement que le permis relatif aux enseignes est périmé ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme 
 
 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-145 : modifier le nombre de logements avec augmentation de 
volume, travaux structurels, modification de la façade avant et aménagement d’une terrasse / wijzigen van het 
aantal woningen met wijziging van het volume en van de voorgevel, structurele werken en inrichting van een terras 
Rue d'Albanie 54  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : MVDS - S.P.R.L. (van der Steghen) 
N° dossier : PU2019-145 / 13/AFD/1712769 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
☐ 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 régional d'urbanisme, Titre I : 

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

Règlement régional d'urbanisme Titre II : 
Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
Art. 10 éclairement naturel  

Règlement communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de ville) 
Article 15. Généralités  
Article 25. Balcons et barres d'appui  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 11. Couverture des constructions  
Article 16. Portes  

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

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

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)  
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)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932), que la maison fait partie d’un ensemble de 3 maisons de style éclectique à façade polychrome ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements (un logement par étage du rez-de-chaussée au 2ème 
étage) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction dressé le 16/04/2019 pour le 
changement de destination des caves en chambres (avec salles de douches et wc privatifs) avec dérogation au 
Règlement régional d'urbanisme, la modification du nombre de logements, la réalisation de modifications 
structurelles par l’élargissement des baies existantes et par la pose de poutrelles métalliques et l’augmentation de 
volume par la fermeture des balcons aux étages sur la façade arrière  ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise à modifier le nombre de logements avec augmentation de volume, travaux 
structurels, modification de la façade avant et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

- Régulariser les travaux structurels et la fermeture des terrasses ; 
- Supprimer les chambres au sous-sol (caves et buanderie) ; 
- Transformer l’immeuble en une maison unifamiliale avec 5 chambres dont chacune bénéficie de 

sanitaires ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Aménager une terrasse sur la toiture arrière ; 
- Modifier la porte d’entrée et le châssis de la lucarne avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, 2 réclamations ont 
été introduites portant sur l’aménagement de la terrasse et la crainte de nuisances sonores dues notamment à la 
location en chambres individuelles et l’intérieur d’îlot qui amplifie le bruit (atteinte à la tranquillité de l’intérieur 
d’îlot et des habitations voisines) ; 
 
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, que celui-ci n’est pas requis en 
vertu de l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 pour les maisons unifamiliales, mais qu’il l’est bien pour les immeubles 
destinés au logement collectif ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de fournir les précisions et le cas échéant, l’avis du Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente en cas de colocation ; 
 
Considérant en effet qu’il s’agit de questions sécuritaires primordiales sans la résolution desquelles il n’est pas 
possible de poursuivre favorablement la demande ; 
 
Considérant que le volume annexe au rez-de-chaussée et la fermeture des terrasses aux étages ne soulèvent pas 
d’objection majeure (enclavés et n’ayant qu’un impact limité sur le voisinage) ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière de la toiture ne permet pas d’obtenir une hauteur sous plafond 
suffisante pour la chambre créée au 3e étage (2.40m), en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, que cette 5e chambre densifie l’occupation de la maison ; 
 
Considérant que la terrasse et les pare-vues latéraux dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction), que l’impact de la terrasse sur le voisinage n’est pas limité (situation en 
promontoire, enclavement, vues, …) et que celle-ci n’est accessible que par la chambre et la lucarne prévues au 3e 
étage ; 
 
Considérant en outre la présence d’un jardin au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant de plus qu’en cas de colocation, l’utilisation de terrasses peut être problématique pour la tranquillité 
du voisinage ; 
 
Considérant que l’ensemble de ces modifications volumétriques en toiture sont excessives (impact sur le 
voisinage et la typologie de l’immeuble) ; 
 
Considérant que le salon déroge à l’article 3 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (superficie), que pour 
une maison comportant de nombreuses chambres, le salon se doit de respecter les normes minimales et d’avoir 
une superficie proportionnelle au nombre d’occupants ; 
 
Considérant en outre que le cloisonnement de la pièce avant au rez-de-chaussée assombrit la pièce centrale et 
qu’il y a lieu de restaurer l’enfilade des pièces, caractéristique de ce type d’immeuble ; 
 
Considérant que la chambre au 2e étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, que cette dérogation est liée à la configuration des lieux (baies en façade avant existantes) ;  
 
Considérant que le dessin de la porte d’entrée selon les archives de l’immeuble ne correspond pas à la porte 
d’entrée existante, que cette dernière semble toutefois d’origine (similaire à celles des immeubles voisins) ; 
 
Considérant que les châssis sont remplacés, que les châssis existants sont très qualitatifs (denticules au niveau 
de la traverse), qu’il est mentionné qu’ils seront remplacés à l’identique, mais que les décors de ces châssis ne 
sont pas représentés, que leur remplacement constituerait une perte patrimoniale importante ; 
 
Considérant que le garde-corps de la lucarne ne correspond pas au garde-corps d’origine (dérogation au RCUZ 
« Quartier de l’Hôtel de Ville », art. 25), que cette modification ne porte pas atteinte à l’expression de la façade ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer 3 chaudières individuelles, ce qui ne paraît pas adéquat pour une maison 
unifamiliale, que leurs évacuations dérogent à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage ; 
 



 

 

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 :  

- Préciser si l’immeuble est destiné au logement collectif (à préciser dans les documents administratifs et 
graphiques) et fournir dans ce cas un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 

- Prévoir un séjour proportionné au nombre d’occupants / de chambres de l’immeuble ; 
- Maintenir l’enfilade des pièces au rez-de-chaussée ; 
- Supprimer la 5e chambre, la lucarne et la terrasse au 3e étage ; 
- Maintenir les châssis et la porte d’entrée (en cas de remplacement, il faudra veiller au remplacement 

strictement à l’identique, en ce compris les denticules, moulures, et décors) ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal dans le respect de l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses ; 
- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence et avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés 
le cas échéant). 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et 25 du RCUZ « Quartier de l’hôtel de 
ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-334 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 
volume et la façade avec changement de destination de la garderie du rez-de-chaussée et aménagement d’une 
terrasse / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume, en van de voorgevel met 
veranderen van de bestemming van de kinderopvang en inrichting van een terras 
Avenue du Roi 15  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Robert Duffaut 
N° dossier : PU2019-334 / 13/AFD/1735922 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
☐ en liseré de noyau commercial  
☐ 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  
Art. 10 éclairement naturel  

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)   

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : garderie d’enfants au rez-de-chaussée, 1 logement au 1er étage et 1 
logement au 2e étage (caves au sous-sol et grenier au 3e étage) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et la façade avec 
changement de destination de la garderie du rez-de-chaussée et aménagement d’une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/02/2020 (pas d’objection majeure, accès commun 
et ventilation du local des compteurs de gaz à vérifier) ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée de garderie d’enfants en logement est 
envisageable sur le principe, s’agissant d’un immeuble d’habitation à l’origine ; 
 
Considérant que le projet prévoit aussi le réaménagement du logement du 1er étage (appartement de deux 
chambres) et l’extension du logement du 2e étage aux combles (avec extension de volume) ; 



 

 

 
Considérant que la pièce centrale et la pièce arrière au sous-sol sont liées au logement du rez-de-chaussée et 
destinées à des locaux accessoires (salle de bains, buanderie et labo photo), que ces pièces ne peuvent être 
destinées à des pièces de vies (hauteur sous plafond et éclairement totalement insuffisants) ; 
 
Considérant qu’il est également prévu au sous-sol un local poubelles et un local pour de rangement commun pour 
vélos ; 
 
Considérant qu’au 1er étage le volume salle de bains est rehaussé et la toiture de la 3e travée reconstruite, en 
dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction et toiture), 
que cette modification permet de gagner en compacité et d’homogénéiser l’aspect de la façade arrière (situation 
existante peu qualitative), que l’incidence sur le voisinage est limitée (toiture en pente remplacée par une toiture 
plate) ; 
 
Considérant que le séjour du logement du rez-de-chaussée 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 
(baies existantes) et pourrait être compensée par un aménagement en espace traversant (large porte vitrée) ; 
 
Considérant que la toiture de l’immeuble est rehaussée, qu’elle dépasse ponctuellement le voisin le plus haut, en 
dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, mais que ce dépassement est tout à fait 
ponctuel et minime ; 
 
Considérant que deux lucarnes sont ajoutées (versant avant et versant arrière de la toiture), que la lucarne en 
façade avant ne s’intègre pas harmonieusement à la façade et est très prégnante depuis l’espace public ; 
 
Considérant que la hauteur de l’échappée de l’escalier donnant accès aux chambres est ponctuellement faible 
(2.01m), en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’il est 
préférable de modifier légèrement son emplacement pour obtenir une échappée suffisante (2,20 m) ; 
 
Considérant dès lors que le programme (un appartement d’une chambre et deux appartements de deux 
chambres) permet la préservation de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant qu’une terrasse est prévue au 2e étage sur la nouvelle toiture plate arrière, en dérogation à l’article 4 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), qu’elle permet au logement supérieur 
de bénéficier d’un espace extérieur et que son recul par rapport aux voisins de part et d’autre limite les incidences 
sur les parcelles voisines ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’évacuation des chaudières, 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 : 

- Ne pas aménager de pièce de vie au sous-sol ; 
- Modifier le positionnement de l’escalier afin d’obtenir une échappée de 2,20 m ; 
- Modifier l’aménagement du duplex supérieur en supprimant la lucarne en versant avant et étudier la 

possibilité d’y conserver 2 chambres ; 
- Prévoir une large porte vitrée entre la chambre et le séjour au rez-de-chaussée ; 
- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
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 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-232 : changer l’utilisation d’un commerce en snack, aménager 
les sanitaires du snack au sous-sol, placer des enseignes ainsi qu'une cheminée en intérieur d’îlot / verandering 
van de bestemming van een commercieel gelijkvloers naar een snack,  het inrichten van toiletten van de snack in 
de kelder, plaatsen  van uithangborden en een schoorsteen in de binnenterreinen van huizenblokken 
Rue Moris 1A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : POZI - S.P.R.L. (DOGAN) 
N° dossier : PU2016-232 / 13/AFD/619086 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, 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 : RCUZ: "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I : 

Art. 6. Installations techniques 
Règlement régional d'urbanisme, titre VI : 

Art. 34. Enseignes 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

Art. 42. Enseignes 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

 
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", le long 
d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et logements aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l’utilisation d’un commerce en snack, aménager les sanitaires du 
snack au sous-sol, placer des enseignes ainsi qu'une cheminée en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/12/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce du rez-de-chaussée en snack est acceptable, qu’elle 
est compatible avec la fonction logement, qu’il s’agit d’une zone commerçante dans laquelle ce type de 
commerce trouve sa place, que le permis ne dispense pas du respect des normes en matière de bruit ni du 
respect du voisinage ; 
 



 

 

Considérant que les sanitaires du snack sont prévus au sous-sol et accessibles via l’escalier commun, que les 
clients du snack ont dès lors accès aux communs des logements, que cette situation n’est pas acceptable ; 
 
Considérant que des installations techniques sont prévues en façade arrière au-dessus de la cour couverte 
(extraction et cheminée de hotte, air-conditionné), en dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme ;  
 
Considérant que des fenêtres donnent sur cet aéra sont les fenêtres de la cage d’escalier, que le dossier n’est pas 
clair en ce qui concerne la situation des immeubles voisins (hauteur de mitoyen, présence d’aéra, de baies …), qu’il 
y a lieu de veiller au respect du voisinage et de la compatibilité avec les logements ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prévoir le moteur d’extraction au sein du volume bâti ; 
 
Considérant que les impostes des châssis et de la porte d’entrée du commerce sont obturées et que des 
enseignes sont placées dans l’épaisseur des baies ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent aux articles 42 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de 
l’Hôtel de Ville » et 34 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme en ce qu’elles masquent les baies ; 
 
Considérant que la modification des châssis et porte ne fait pas l’objet de la demande, mais étant donné que cette 
intervention est liée aux enseignes, il ne peut en être fait abstraction ; 
 
Considérant que la modification de la porte et des châssis déroge aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (baies, portes et châssis), qu’il s’agit d’un immeuble 
patrimonialement très intéressant et très visible depuis l’espace public, que ces modifications dénaturent son 
aspect architectural ; 
 
Considérant dès lors que l’obturation des impostes et le placement d’enseignes devant celles-ci n’est pas 
acceptable ;  
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, 
qu’il y a lieu de vérifier sa conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses de manière à ce que la 
situation ne soit pas porteuse de nuisances pour le voisinage ; 
 
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 :  

- Privatiser l’accès aux logements, de manière à ce que les clients ne puissent accéder aux étages de 
l’immeuble ; 

- Prévoir le moteur d’extraction de la hotte au sein du volume bâti ; 
- Prévoir des châssis et porte d’entrée conformes aux châssis et porte d’origine (respect des articles 15, 16 

et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ») ; 
- Supprimer les enseignes masquant les baies ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière 

(évacuation en toiture du bâtiment principal) ; 
- Réaliser 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, et le cas échéant 
l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-79 : changer l’utilisation d’un commerce en café avec 
modification de façade, de volume, travaux structurels et placement d’enseignes / wijziging van de bestemming 
van een handel tot café met wijziging van de voorgevel, van het volume, uitvoering van structurele werken en 
plaatsing van uithangborden 
Chaussée de Waterloo 230  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Fatos SHALA 
N° dossier : PU2017-79 / 13/AFD/633357 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

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

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
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 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
Articles 15, 16 et 19 : menuiseries 
 

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

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

 
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", le long 
d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, logements aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2006-252) portant sur le 
réaménagement des logements et la modification du nombre de logements, que ce permis a été délivré en date 
du 14/02/2007 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas 
les plans et impositions de ce permis :  

- au sous-sol une baie a été réalisée dans un mur porteur, 
- un escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol a été placé sans aucune demande préalable, 
- au rez-de-chaussée une nouvelle baie dans un mur porteur a été créée pour donner accès à un nouvel 

espace sanitaire, 



 

 

- la cour arrière a été couverte partiellement sans aucune autorisation, 
- des tentes solaires, des enseignes et des panneaux publicitaires ont été placés sur les façades sans 

aucune autorisation préalable, 
- les éléments en pierre naturelle (bandeaux, seuils de fenêtres, …) ont été peints ; 

 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation d’un commerce en café avec modification de 
façade, de volume, travaux structurels et placement d’enseignes ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, une réclamation a 
été introduite demandant l’isolation acoustique de l’établissement, actuellement ouvert 24h/24 et 7j/7 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/04/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du commerce en café est acceptable, compte tenu de la localisation 
d’angle de l’immeuble, de l’absence d’impact en intérieur d’îlot et de la densité relative d’horeca dans cette partie 
de la chaussée (compatibilité avec les autres fonctions de la zone, en particulier le logement), et pour autant que 
les nuisances que celui-ci pourraient engendrer soient limitées (bonne gestion des lieux et de ses abords, isolation 
phonique, …) 
 
Considérant que la cour est très étriquée et entourée de hauts murs, qu’elle est très peu exploitable pour un 
commerce, que sa couverture n’a pas d’impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que les travaux de stabilité sont peu documentés (absence de poutre en coupe, absence de têtes de 
mur au niveau du rez-de-chaussée), qu’il s’agit de la responsabilité de l’architecte ; 
 
Considérant qu’une partie du sous-sol est annexée au commerce, qu’il n’est pas précisé si des locaux de 
rangement sont maintenus pour les logements, ni l’emplacement des compteurs ou leur accès commun ; 
 
Considérant que la porte d’entrée du commerce a été remplacée et que la teinte des menuiseries a été modifiée 
(rouge pour les vitrines, noir pour la porte d’entrée), que ces modifications dérogent aux articles 15, 16 et 19 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », qu’il y a lieu de prévoir des menuiseries de 
teinte homogène et une porte d’entrée respectant les caractéristiques d’origine (porte symétrique et de même 
hauteur que les vitrines) ; 
 
Considérant que les 3 enseignes parallèles dérogent aux articles 46A du Règlement communal sur les bâtisses et 
36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme, qu’elles restent toutefois sobres et relativement intégrées à la 
façade (centrées au–dessus des baies) ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître d’autres modifications de façade (enseignes ou publicités 
associées à l’enseigne perpendiculaire, publicité et tentes solaires, mise en peinture des pierres bleues), que ces 
modifications ne sont pas demandées, qu’il y a donc lieu de supprimer ces ouvrages ;  
 
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 :  

- Fournir des précisions sur les travaux de stabilité ; 
- Prévoir des locaux de rangement pour les logements et un accès commun aux compteurs ; 
- Prévoir des menuiseries de teinte homogène et une porte d’entrée respectant les caractéristiques 

d’origine (porte symétrique et de même hauteur que les vitrines) ; 
- Supprimer les publicités associées à l’enseigne, les tentes solaires et les publicités en façade avant ; 
- Décaper les éléments en pierre bleue ; 
- Prévoir une isolation phonique et limiter les nuisances potentielles. 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service d'incendie et 
d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations aux articles 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et 46a du Règlement communal sur 
les bâtisses sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-340 : modifier les aménagements intérieurs des logements et 
prolonger le logement du 3ème étage dans les combles, modifier le volume et les façades / wijzigen van de 
binneninrichtingen van de woninge, de woning van de derde verdieping uitbreiden naar de zolder, wijizigen van het 
volume en van de gevels 
Rue de Bosnie 149  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : W2W Associates - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-340 / 13/AFD/1736229 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, 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  
Article 11. Couverture des constructions  

Règlement régional d'urbanisme, titre II : 
Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Art. 10 éclairement naturel  

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 
Article 16. Portes  
Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
 

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)   

 
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" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 1 logement / étage du rez-de-chaussée au 3e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs des logements et prolonger le logement 
du 3ème étage dans les combles, modifier le volume et les façades ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/02/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 



 

 

Considérant que la modification de volume consiste à régulariser le volume construit à l’arrière de la cage 
d’escalier et les fermetures de terrasses (du rez-de-chaussée au 3e étage) et au 4e étage l’entièreté de la 3e travée, 
que ces modifications de volume dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de 
construction) ; 
 
Considérant néanmoins que ces extensions de volume ne dépassent pas la profondeur des immeubles voisins, 
hormis pour l’épaisseur de l’isolant pour l’immeuble de droite, que cette extension constitue un gain de superficie 
pour les logements, que les vues étaient déjà possibles depuis les terrasses ; 
 
Considérant également que pour la travée de gauche, l’extension de volume ferme une dent creuse peu utile ; 
 
Considérant accessoirement que ces modifications de volume semblent également très anciennes (photos 
aériennes de Bruciel) ; 
 
Considérant que les logements présentent de dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 3 pour la superficie des cuisines des 1er et 2e étages, que cette situation est inhérente à la 
configuration des lieux et est compensée par la superficie du séjour ; 

- Article 10 pour l’éclairement du séjour / cuisine du rez-de-chaussée et du 3e étage, du séjour et de la 
chambre aux 1er et 2e étages, que ces dérogations peuvent être compensées par un aménagement en 
espace traversant (larges ouvertures entre pièces et portes vitrées) ; 

- Article 10 pour les chambres et le bureau au 4e étage, que ces dérogations peuvent être supprimées par le 
placement de lanterneaux ; 

 
Considérant que les menuiseries en façade avant sont d’origine mais que la teinte de la porte et de la fenêtre du 
rez-de-chaussée a été modifiée (dérogation aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville"), qu’il y a lieu de préserver l’unité de cette façade patrimonialement intéressante 
(teinte blanche sur l’ensemble des menuiseries) ; 
 
Considérant que le dernier étage diffère des plans d’archives en façade à rue, mais qu’il s’agit de la construction 
d’origine (1914) ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières se font conformément 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 :  

- Prévoir un aménagement en espace traversant des pièces en enfilade des rez-de-chaussée, 1er, 2e et 3e 
étages (larges ouvertures entre pièces et portes vitrées) afin de compenser la dérogation d’éclairement ; 

- Se conformer à l’article 10 du titre II pour les locaux habitables du dernier étage (placement de 
lanterneaux) ; 

- Prévoir une teinte blanche sur l’ensemble des menuiseries en façade avant ; 
 
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 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-298 : changer l'utilisation d'un café en snack au rez-de-
chaussée avec aménagement de sanitaires au sous-sol, placement d'un conduit extérieur d’évacuation de hotte 
et modification des façades / het veranderen van de bestemming van het commercieel gelijkvloers tot snack, 
sanitaire voorzieningen in de kelder, het plaatsen van een buiten afvoerleiding en het wijzigen van de gevels 
Rue Fontainas 1  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : FONTAINAS EXPRESS - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2018-298 / 13/AFD/1697883 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle 

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

PPAS : /. 
RCU :  

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement communal sur les bâtisses : 

Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle, 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 le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les 
enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-115) visant à changer 
l'utilisation d'un café en snack au rez-de-chaussée avec placement d'une hotte avec conduit et modifications de 
façades, que ce permis a été refusé et notifié en date du 25/01/2019 ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l'utilisation d'un café en snack au rez-de-chaussée avec 
aménagement de sanitaires au sous-sol, placement d'un conduit extérieur d’évacuation de hotte et modification 
des façades ; 
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/02/2020 au 24/02/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/12/2019 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que le conduit de la hotte passe par le couloir d’accès commun, qu’aucune coupe n’est renseignée à 
cet endroit et que la vérification de la hauteur disponible sous ce conduit n’est pas possible ; 
 
Considérant que l’évacuation de cette hotte déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que la 
hauteur de ce débouché et la configuration du bâti ne permet pas une bonne dispersion des rejets et que cette 
situation est porteuse de nuisances pour le voisinage ; 
 
Considérant que la ou les motorisations de la hotte ne sont pas renseignées dans les plans, qu’il semblerait qu’une 
motorisation soit installée au sein du volume bâti et qu’une motorisation au débouché du conduit soit également 
prévue ; 
 



 

 

Considérant également l’absence d’information sur la façade sur laquelle s’implante ce conduit, que d’après les 
données cadastrales ce conduit est prévu sur la parcelle voisine ; 
 
Considérant que la ventilation du local des compteurs n’est pas renseignée (exigence du Service d'incendie et 
d'aide médicale urgente) ; 
 
Considérant que l’accès aux sanitaires passe par les communs et la cage d’escalier des logements, qu’aucune 
séparation n’est prévue et que cette situation peut également porter atteinte à la tranquillité des logements des 
étages ; 
 
Considérant l’absence d’information sur la destination des locaux au sous-sol, que les locaux de rangement pour 
les étages ne sont pas renseignés, que les surfaces renseignées dans l’annexe I doivent être précisées ; 
 
Considérant également que les plans des sous-sols diffèrent (plan à 1/100e et à 1/50e) ; 
 
Considérant que les modifications de façade tendent à appauvrir et dénaturer son expression (baie murée côté 
Fontainas, châssis et porte peu qualitatifs, disparition du soubassement en pierre naturelle, …) ; 
 
Considérant que la terrasse en voirie répond aux critères de l’article 7, 6° de l’AG du 13/11/2008 mais doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation d’occupation de l’espace public, que cette demande est indépendante de la 
demande de permis d’urbanisme et que la terrasse en est donc exclue ; 

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



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-165 : modifier les aménagements intérieurs des logements, 
modifier le volume, la façade avant et aménager des terrasses / het wijzigen van de binneninrichtingen van de 
woningen,  volume- en voorgevelwijzigingen  en inrichting van terrassen 
Rue Alfred Cluysenaar 38  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Miguel LAMARCHE 
N° dossier : PU2018-165 / 13/AFD/690039 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/02/2020 au 02/03/2020, 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 : RCUZ: "Quartier de l'Hôtel de ville" 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I :  

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

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

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

Règlement communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de ville » : 
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 15. Généralités  
Article 24. Corniches de couronnement  

 
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)  
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)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ;  
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ;  
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 1 logement par étage (du rez-de-chaussée au 2e étage) avec garage 
dans la pièce avant au rez-de-chaussée ; 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 23/04/2019 libellé comme suit : 
 

… 



 

 

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

volume et de la façade avant et aménagement de terrasses et plus précisément : 

• Etendre le volume au rez-de-chaussée en façade arrière ; 

• Décaisser le jardin (escalier d’accès, niveau du sol en fond de parcelle) ; 

• Créer deux nouvelles caves (décaissement du vide ventilé) ; 

• Démolir la cage d’escalier à partir du 1er étage et la reconstruire de manière plus compacte ; 

• Aménager une terrasse sur la toiture plate du nouveau volume du rez-de-chaussée avec rehausse de 

mitoyen et une terrasse au 3e étage également avec rehausse de mitoyen ; 

• Rehausser l’immeuble de deux étages ; 

• Réorganiser les logements existants et aménager un nouvel appartement de 3 chambres en duplex 

dans la rehausse ; 

• Modifier la teinte des châssis en façade avant ; 

 

Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/03/2019 au 01/04/2019 

; 

 

Vu les avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 16/08/2018 et du 07/01/2019 (pas d’objection 

majeure) ; 

 

Considérant l’autorisation de bâtir de 1924 pour une maison composée de 3 logements (un appartement 

d’une chambre au rez-de-chaussée, un appartement de deux chambres au 1er étage et un appartement de 

deux chambres au 2e étage) ; 

 

Considérant l’autorisation de bâtir de 1929 pour modifier la façade au rez-de-chaussée (établir un passage 

pour entrée cochère) et l’absence de plans dans les archives, que cette autorisation supprime au minimum la 

pièce de vie à l’avant (chambre du logement du rez-de-chaussée) et qu’aucune information n’est disponible 

sur la configuration de droit des lieux à l’arrière (absence de plans) ; 

 

Considérant à tout le moins que les espaces résiduels à l’arrière ne permettent pas l’établissement d’un 

logement qualitatif (enclavement à l’arrière par la hauteur du jardin, la terrasse de l’étage en porte-à-faux, 

éclairement faible et peu qualitatif, garage à l’avant…) ; 

 

Considérant que l’extension de volume au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 

régional d'urbanisme (profondeur et toiture) ; 

 

Considérant toutefois que l’impact de cette nouvelle construction sur le voisinage est limité, que néanmoins 

cette extension ne permet que l’aménagement d’un studio, que cette extension et les dérogations qu’elle 

engendre trouveraient plus de justifications pour une réelle amélioration des qualités résidentielles 

(logement de plusieurs chambres) ; 

 

Considérant également que l’attribution du jardin à un studio au lieu d’un appartement de plusieurs 

chambres est dommage sur le principe ; 

 

Considérant que le niveau du sol du jardin est abaissé de manière à permettre l’extension et à désenclaver la 

façade arrière au rez-de-chaussée et que deux nouvelles caves sont créées, qu’il y a lieu toutefois de veiller 

aux fondations des murs existants ; 

 

Considérant que la cage d’escalier est maintenue du rez-de-chaussée au 1er étage, que celle-ci est démolie 

et reconstruite aux étages supérieurs afin de rendre celle-ci plus compacte et de gagner de l’espace pour les 

logements et la distribution des locaux ; 

 

Considérant que le réaménagement des logements des 1er et 2e étages est fonctionnel et rationnel 

(distribution des chambres sans passage par les communs ou d’une chambre à l’autre, intégration d’une 

salle de douches séparée, WC intégré, gain de superficie…), que néanmoins ces réaménagements se font au 

détriment des qualités spatiales et des décors intérieurs de l’immeuble (suppression de l’enfilade des 

pièces, suppression des grandes portes vitrées, des moulures…) ; 

 

Considérant que la rehausse de l’immeuble, bien que conforme au titre I du Règlement régional d'urbanisme 

tel que présenté dans les plans, soulève les objections suivantes : 



 

 

• Elle implique une densification importante et excessive de l’immeuble (rehausse démesurée par rapport 

à la typologie de la façade, nombre de logements), avec une rehausse dans le plan de la façade peu 

adaptée ; 

• Elle présente une intégration peu satisfaisante (expression de la rehausse, composition, absence de 

verticalité, en rupture avec la typologie de la façade sans articulation franche, …), ce dont témoigne les 

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

a. Article 8, hauteur des niveaux, hauteur dégressive non respectée ; 

b. Article 9, rythme des façades, affirmation du rythme vertical manquante, horizontalité 

prépondérante ; 

c. Article 10, relief des façades, manque de relief tant dans le bandeau vitré que la façade bardée 

d’ardoises ; 

d. Article 12, matériaux de revêtement principal et traitement des façades, bardage en ardoises 

interdit, revêtement de façade de nature différente à celle de l’environnement bâti ; 

 

Considérant toutefois que le profil mitoyen du n° 40 semble erroné (hauteur des annexes), que dès lors la 

conformité de la rehausse n’est pas vérifiable ; 

 

Considérant que l’instruction de la demande ne peut être poursuivie sur cette base erronée ; 

 

Considérant que le remplacement des châssis en bois par des châssis en bois de teinte gris anthracite 

déroge également au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", articles 15 (baies 

généralité), 16 (portes) et 19 (fenêtre et portes fenêtres), que la modification de la teinte porte atteinte aux 

caractéristiques d’ensemble et présente une intégration peu satisfaisante, qu’en outre l’échelle des plans ne 

permet pas de s’assurer du respect strict des caractéristiques d’origine de ces menuiseries ; 

 

Considérant que la suppression de la descente d’eau en façade avant est bienvenue (descente d’eau peu 

intégrée et appauvrissant l’aspect de la façade) ; 

 

Considérant que l’aménagement de la terrasse au 1er étage engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 

Règlement régional d'urbanisme (profondeur) pour la rehausse du mur mitoyen, que néanmoins cette 

rehausse est minime et qu’elle permet de limiter les vues, que les bacs à plantes permettent également de 

limiter les vues mais que l’emprise de la terrasse doit être matérialisée par le placement de garde-corps 

fixes ; 

 

Considérant que la terrasse au 3e étage est également accompagnée d’une rehausse du mur mitoyen, que 

cette rehausse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), ce dont 

témoignent les photos jointes à l’appui de la demande contrairement aux renseignements figurant dans les 

plans ; 

 

Considérant de tout ce qui précède que l’aménagement d’un seul logement de plusieurs chambres en duplex 

aux rez-de-chaussée et 1er étage permettrait de lever certaines objections au projet : 

• Réduction de la densité de logement et d’occupation de l’immeuble ; 

• Logement de plusieurs chambres bénéficiant du jardin ; 

• Maintien des décors intérieurs et des qualités spatiales de ces deux niveaux ; 

• Amélioration franche du rez-de-chaussée et justification de l’extension de volume ; 

  

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

condition de :  

• Veiller aux fondations et à la stabilité des murs existants (création de caves et décaissement du jardin) ; 

• Respecter strictement les caractéristiques d’origine des menuiseries en façade avant, teinte naturelle 

comprise ; 

• Revoir la rehausse de manière à lever les principales objections émises ci-dessus (expression et 

articulation avec la façade existante et l’immeuble voisin) ; 

• Ne prévoir qu’un seul logement de plusieurs chambres en duplex au rez-de-chaussée et au 1er étage en 

préservant les décors intérieurs ; 

• Corriger les profils des bâtiments mitoyens et vérifier la conformité du projet ; 

• Matérialiser l’emprise des terrasses par le placement de garde-corps fixes ; 

  

Les plans modifiés répondant à ces conditions seront à soumettre à nouveau aux actes d’instruction, en 

application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 



 

 

 
Considérant que suite à cet avis le demandeur a introduit un projet modifié tendant à répondre aux conditions de 
la commission de concertation ; 
 
Considérant que le projet modifié présente : 

- La création d’un duplex de trois chambres aux rez-de-chaussée / 1er étage ; 
- La création d’un escalier d’accès du 1er étage au jardin ; 
- Le respect strict des caractéristiques des menuiseries d’origine en façade à rue (bois teinte naturelle) ; 
- Un décaissement plus réduit côté jardin ; 
- La correction des profils mitoyens et la sollicitation des dérogations en fonction ; 
- La modification de l’expression de la rehausse ;  

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/02/2020 au 02/03/2020 ; 
 
Considérant que l’escalier d’accès au jardin depuis le 1er étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et engendre des vues directes sur la parcelle voisine ; 
 
Considérant que le duplex rez-de-chaussée / 1er étage est globalement conforme au titre II du Règlement régional 
d'urbanisme, hormis pour la hauteur sous l’escalier d’accès au jardin depuis le 1er étage (dérogation à l’article 4 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 
 
Considérant que la modification de la rehausse permet une meilleure intégration à l’immeuble et au contexte 
environnant ; 
 
Considérant toutefois que la matérialité de cette rehausse tranche par rapport à la façade existante ce qui permet 
de marquer la contemporanéité de celle-ci (dérogations aux articles 9, 15, 19 et 24 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" acceptables) mais qu’elle n’est pas encore aboutie et dénote par 
rapport à la composition de façade ; 
 
Vu les variantes de traitement présentées en séance par l’architecte ; 
 
Considérant que la variante proposant 6 travées séparées par de fins pilastres constitue la meilleure intégration ; 
 
Considérant par contre que la suppression de la corniche existante reste dommageable, tant en termes 
d’articulation entre l’ancienne façade et la nouvelle rehausse que de perte d’un élément patrimonial ; 
 
Considérant que la terrasse au 3e étage engendre une rehausse mitoyenne importante, en dérogation à l’article 4 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme, que la réduction de l’emprise de la terrasse permettrait de limiter 
cette rehausse ;  
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 6/12/2019 portant sur la version modifiée du projet 
(pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les caves présentent une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(hauteur sous plafond) mais qu’il s’agit de caves existantes dont la hauteur n’est pas modifiée ; 
 
Considérant que la salle de bain au 4e étage déroge également à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme mais que sa taille permettrait un aménagement intérieur ergonomique (déplacement du WC) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer l’escalier d’accès au jardin depuis le 1er étage ou revoir son positionnement de manière à ne 
pas générer de vues directes sur la parcelle voisine ; 

- Réduire l’emprise de la terrasse au 3e étage en prévoyant un retrait de 1,90 m minimum par rapport au 
mitoyen de droite et matérialiser cette emprise par le placement d’un garde-corps fixe, limiter la rehausse 
mitoyenne en conséquence ; 

- Prévoir pour la rehausse une division en 6 travées, telle que présentée en séance ; 
 
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 et 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme, ainsi qu’aux articles 
9, 15, 19 et 24 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-1 : Réaménager et requalifier l'espace vert place Marie Janson 
et les tronçons adjacents des rues de Moscou et Jourdan ("Carre Monnaies") dans le cadre du contrat de quartier 
durable Parvis-Morichar / Herinrichting en heraanleg van de groene ruimte op het Marie Janson plein en in de 
aangrenzende delen van de Moskou en Jordaan straat ("Carre Monnaies") in het kader van het duurzaam 
wijkcontract Parvis-Morichar 
Rue de Moscou 34  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Commune de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2020-1 / 13/PFD/1732312 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/02/2020 au 06/03/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
6 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones de parcs, zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zones d'habitation, en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant  

   -Dénomination : PPAS Place MARIE JANSON 
   -Type d'arrêté : Cobat 04 - Arrêté PPAS 
   -Date d'arrêté plan : 07-02-2013 
   -N° NOVA : 13/PPAS/184079 
   -Décision : Approuvé 
   -Ref. régionale : SAG_0017_001_PPAS 
RCU :  

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

  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  
  application de la prescription générale  0.3. du PRAS (actes et travaux dans les zones d'espaces verts, 
publics ou privés)  
  application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (aménagement d'une propriété 
plantée de plus de 5.000 m2)  
  application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant pour objet la création ou la 
modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des transports en commun)  
  application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (tous travaux d'infrastructure de 
communication introduisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et (ou) du 
réseau environnant pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A, à l'exception de modifications qui 
sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes)  
  

 
Examen des remarques et observations : 
 
 

1. Contexte : 

Considérant que le bien se situe principalement en zone de parc, mais aussi en réseau viaire, en zone d’intérêt culturel, 

historique, esthétique ou d’embellissement et en petite partie en espace structurant du plan régional d’affectation du sol arrêté 

par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; que le tronçon de la rue Jourdan compris dans le périmètre du projet est repris 

en liseré de noyau commercial ; 

Considérant que la demande s’implante dans plusieurs zones de protections de monuments et de sites (« Eglise Saint-Gilles » 

classé par arrêté du Gouvernement le 15/07/1995, et « Parc Pierre Paulus de Parme » classé par arrêté du Gouvernement 

du 09/03/1995) ; 

2. Objet : 

Considérant que l’objet de la demande consiste à réaménager et requalifier l’espace vert situé place Marie-Janson et les 

tronçons adjacents des rues de Moscou et Jourdan (« Carré Monnaies ») dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 

(C.D.Q.D.) « Parvis-Morichar » ; 



 

 

3. Procédure : 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants :  

- 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 ; 

- en application de l’article 175/20 1er du CoBAT : mesures particulières de publicité requises en ce que 

la demande est soumise à rapport d’incidence ; 

- en application de la prescription 0.3. du P.R.A.S : actes et travaux dans les zones d’espaces verts ; 

Considérant que la demande est également soumise à l’avis de la commission de concertation : 

- en application de l’article 237  du COBAT, la demande se situant dans des zones de protection de biens classés, 

les actes et travaux objets de la demande modifient les perspectives sur ces biens classés ou à partir de ceux-

ci ; 

Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/02/2019 au 15/09/2018, 6 réclamations ont été introduites ; 

Considérant que les réactions formulées lors de l’enquête publique relatives à l’objet de cette demande portent sur les aspects 

suivants : 

 Général & procédures 

- soutien au projet et à sa consultation citoyenne en amont de belle qualité ; 
- regret de l’absence de maquette en 3D pour simplifier la compréhension du projet ; 
- regret de ne pas avoir étendu la consultation en amont du projet plus loin qu’aux riverains directs de la 

place ; 

 Mobilité 

- regret de ne pas voir la sécurisation du carrefour Victoire/Monnaie intégrée au projet et demande de 
positionner l’abribus en haut de la rue de la Victoire afin de créer une barrière pour protéger les enfants ; 

- remise en question de la future mobilité du quartier et demande de phase test ; 
- inquiétudes quant à la suppression du stationnement en voirie sans alternative hors voirie (abandon du 

projet de parking soutenu par une pétition des acteurs économiques du quartier) et à son impact sur 
l’accessibilité commercial ; 

- remise en question du périmètre de l’étude de mobilité (accessibilité au quartier commerçant) ; 
- inquiétudes quant à l’accessibilité des véhicules des commerçants ambulants du Parvis de Saint-Gilles 

à l’espace de stationnement qui leur sera dévolu ; 
- inquiétudes quant à la cohabitation des différentes activités (marché gourmand, marché du Parvis, 

terrasses du Parvis, etc.) ; 
- soutien au projet sur : la sécurisation de la traversée piétonne rue de l’Hôtel des Monnaies, changement 

de sens de circulation de la rue de Rome ; 
- suggestion d’augmenter les pentes du plateau au maximum (4% pour le passage des bus) pour forcer 

les automobilistes à ralentir drastiquement ; 
- suggestion de mettre la rue de l’Hôtel des Monnaies en zone 20 aux abords de l’école ; 
- suggestion de revoir les mailles du quartier afin d’éviter le trafic de transit sur la rue de l’Hôtel des 

Monnaies, et d’y prévoir des pistes cyclables de part et d’autre ; 
- suggestion de déplacer les lignes de bus de la rue de la Victoire vers la rue Hôtel des Monnaies ; 
- suggestion de supprimer le stationnement au moins d’un côté de la rue Hôtel des Monnaies ; 

 Urbanisme 

- inquiétudes quant à la conservation des pavés belges ; 
- regret du manque de mobilier, notamment de toilettes (1 seule), de bancs et de tables pour s’approprier 

l’espace ; 
- questionnements sur l’éclairage, sur les aménagements P.M.R., et sur les aménagements 

appropriables pour les adolescents ; 

 Environnement 

- encouragements quant à la diversification des essences d’arbres sur le site et demande à ajouter des 
terres aux pieds des arbres existants ; 

- inquiétudes quant à la pollution des sols (assainissement prévu ?) ; 
- regret que le projet ne prenne pas plus en considération le maillage bleu et l’Elsbeek ; 

 Chantier 



 

 

- inquiétudes quant aux impacts du chantier sur l’activité commercial du quartier (notamment le bas de 
la rue de Moscou) ; 

- questionnements sur le pertuis de l’Elsbeek et de son impact sur la durée du chantier ; 

Considérant l’avis favorable de Bruxelles Mobilité du 20/02/2020 qui émet les remarques suivantes : 

- revoir l’accessibilité pour les P.M.R. (revêtements, sécurisation pour les personnes déficientes 
visuelles) ; 

- prévoir des dispositifs de stationnement vélo conformes au vade-mecum régional ; 

Considérant l’avis favorable de Bruxelles Environnement du 18/02/2020 qui émet les remarques suivantes : 

- équiper les plafonds des 3 kiosques d’un revêtement acoustiquement absorbant ; 
- couvrir le sol de la zone de sport avec un revêtement mou qui ne contient pas de granulés de pneus 

recyclés et réduisant les bruits d’impacts ; 
- équiper le grillage autours de la zone de sport d’un système d’absorption des impacts afin de limiter le 

bruit du grillage ; 
- restreindre les horaires d’utilisation et l’éclairage de la zone de sport ; 
- favoriser les essences d’arbres indigènes ; 
- ne pas planter de ‘Robinia pseudoacacia’, espèce reprise sur la liste des espèces invasives de 

l’ordonnance relative à la conservation de la Nature du 1er mars 2012 ; 
- ne pas abattre les arbres en période de nidification de la faune arboricole qui s’étend du 1er avril au 15 

aout ; 
- la diversité des habitats naturels présents sur le site doit être favorisée en ajoutant dans la mesure du 

possible une strate arbustive composée d’essences indigènes ; 
- augmenter davantage le Coefficient de potentiel de Biodiversité par Surface (CBS) en limitant la pose 

de pavés sur les surfaces perméables ; 
- limiter la pollution lumineuse sur l’ensemble du site et le type d’éclairage choisi doit être soit de couleur 

ambre, sans émission dans le spectre UV et dont la projection lumineuse est orientée vers le bas afin 
de ne pas éliminer les corridors potentiels pour l’avifaune ; 

- préciser la gestion des eaux de surface, en particulier le long de la rue de la Victoire, mais également 
sur le revêtement pavé perméable en général et plus particulièrement au niveau de la zone de marché 
gourmand dans la configuration en peigne lors du nettoyage de la place ; 

- préciser les revêtements prévus au niveau des zones ludiques et sportives (sol amortissant), la gestion 
de l’eau sur ces zones ainsi que les types de jeux prévus pour les enfants ; 

- prévoir dans le local vélo des arceaux en U inversés de plain-pied et espacés d’un mètre en prévoyant 
une aire de manœuvre suffisant ; 

- s’assurer que la distance entre arceaux vélos extérieurs soit de minimum un mètre afin de permettre 
d’accueillir différents types de vélo ; 

- quantifier/optimiser la perméabilisation du sol de la place pour les eaux de ruissellement ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission Royale des Monuments et Sites du 17/02/2020, qui émet les réserves 

suivantes : 

- elle s’interroge sur la pérennité de la partie engazonnée, en effet cette dernière sera confrontée à une 
fréquentation et une utilisation intense ; 

- les aménagements prévus pour l’installation de Food Trucks entre les arbres dans la partie nord de la 
place ne paraissent pas compatibles avec la survie des arbres ; l’aller-venue et le stationnement 
régulier de camions risque d’endommager les systèmes radiculaires des arbres, réduisant ainsi leur 
espérance de vie ; 

- la logique aurait voulu que la partie de la rue de Moscou proche de la rue de la Victoire (hors projet) soit 
également arborée au même titre que la partie soustraite à la circulation passante pour des raisons de 
continuité paysagère ; 

Considérant l’avis de Vivaqua du 31/01/2020 ; 

4. Situation existante : 

Considérant qu’actuellement le périmètre du projet comprend : 

- le lieu-dit « Carré de Moscou » ; 
- la rue Jourdan située au nord ; 
- la rue de Moscou, de la rue Hôtel des Monnaies à la rue de la Forge ; 
- un petit tronçon de la rue Hôtel des Monnaies, compris entre les n°108 et 124 ; 



 

 

Considérant que le Carré de Moscou se divise en plusieurs espaces :  

- dans sa partie haute, un espace central constitué d’une zone pavée de pierre naturelles (mélange de 
granit et de grès) plantée de nombreux arbres de différentes essences, entouré de zones engazonnées, 
et comportant une aire de jeu, et une zone de stationnement de 26 emplacements en béton rouge 
attenante à la rue de Moscou  ; 

- dans sa partie basse, côté rue de Jourdan, un parking comprenant une trentaine de places de 
stationnement automobile dont le revêtement est en asphalte attenant à la rue Jourdan, ainsi qu’un 
petit parvis d’accès au reste de la place en pavés de pierre naturelle à l’angle des rues Jourdan et de 
Moscou ; 

Considérant que le Carré de Moscou accueille deux petits bâtiments : l’un s’implante à l’angle au nord, et l’autre au sud ; 

Considérant que la rue Jourdan est constituée d’asphalte en chaussée carrossable et en zone de stationnement, et d’un 

mélange de klinkers et de pavés béton 30x30cm en trottoir ; qu’elle comporte 24 places de stationnement automobile ; 

Considérant que la rue de Moscou est constituée d’asphalte en chaussée carrossable et de pierres naturelles en trottoir et en 

zone de stationnement ; qu’elle comporte une quarantaine de places de stationnement automobile ; qu’une petite partie de 

son trottoir est constitué d’un revêtement de dalles béton à l’approche du carrefour avec la rue Hôtel des Monnaies ; 

Considérant cependant que le tronçon de la rue de Moscou compris entre la rue Jourdan et la rue de la Forge est constituée 

de pavés de pierre naturelle ; que le reste des trottoirs (rue hôtel des monnaies et rue de la victoire) sont constitués de dalles 

de béton ; 

Considérant que le tronçon de la rue Hôtel des Monnaies compris dans le périmètre du projet est constitué d’asphalte en 

chaussée carrossable, de dalles de béton en trottoir et en zone de stationnement du côté pair, et de pavés de pierres naturelles 

en zone carrossable du côté de la place Marie Janson ; 

Considérant que ce tronçon comporte également 5 arbres d’alignement ; que le carrefour avec les rues de Moscou et de 

Rome comporte 3 grands arbres de position, ainsi que 2 arbres de taille plus modestes aux abords du bâtiment faisant l’angle 

entre la rue de Rome et la rue de Moscou ; 

5. Situation projetée : 

 Revêtements de sols 

Considérant que le projet prévoit la mise en plain-pied de l’ensemble du parc Marie-Janson ; que ce plain-pied connait une 

légère pente de la rue Hôtel des Monnaies jusqu’à la rue Jourdan ; 

Considérant que le sol est ouvert à de nouvelles surfaces de pelouses et de plantations ; que la pente est travaillée pour retenir 

l’eau dans des nous ; 

Considérant que les pavés de la place actuelle sont réutilisés en fonction de leur qualité et quantité en tant que matériau de 

sol de la nouvelle plaine ; que les pavés de la place actuelle sont de plusieurs types : granit suédois, porphyre et grès ; 

Considérant que le nouveau sol de la plaine est un gradient de pavés et de pelouse ; que la rue de Moscou et le bas de la 

plaine sont traités en pavés tandis que les matériaux du parvis (pavés de granit et bandes de pierres bleues) sont prolongés 

sur la rue de Jourdan ; 

Considérant que, perpendiculairement à la pente, de larges bandes de prairie sont structurées par les sentiers en pavé et en 

béton ; que les joints des pavés sont ouverts dans certaines portions pour laisser passer l’eau et l’herbe basse, notamment le 

long de la rue de la Victoire ; 

Considérant que ces bandes de sol en béton viennent marquer la pente et facilitent les passages pour les P.M.R. à travers le 

parc ; 

Considérant qu’un passage en pavés sciés rejointoyés praticable par tous les modes actifs relie directement le croisement 

des rues de la Victoire et Hôtel des Monnaies à travers la canopée d’arbres (« la diagonale ») ; 

 Gestion des eaux 

Considérant que la plaine Marie Janson prend place dans le relief de la vallée de l’Elsbeek ; 

Considérant que la surface du sol est largement déminéralisée permettant une infiltration superficielle des eaux de pluie ; que, 

profitant de la pente, un système de noues est composé sous forme de creux dans le terrain reprenant l’eau de ruissellement ; 

que ces noues permettront de retenir l’eau de pluie temporairement avant de l’infiltrer, de l’évaporer ou de la relâcher ; 

Considérant que ces noues sont végétalisées ; qu’elles sont dimensionnées avec une capacité de 250m³ par hectare ; 

Considérant qu’un bassin d’eau est prévu en plus spécifiquement sous la rue Jourdan et le plateau Hôtel des Monnaies pour 

contenir l’eau en cas de forte pluie au lieu de la rejeter directement dans le système d’égout ; 



 

 

Considérant qu’une fontaine ludique s’installe linéairement entre l’esplanade de la rue Jourdan et le début de la montée de la 

plaine ; qu’elle termine le dispositif du par cet porte le thème de l’eau au cœur de la grande esplanade de la rue Jourdan ; 

 Arbres 

Considérant qu’un rapport phytosanitaire dresse le diagnostic phytosanitaire des arbres sur le site ; que le projet prévoit 

l’abattage de 17 arbres dont le pronostic de maintien est inférieur à 3 ans ; que le projet prévoit leur remplacement pour ne 

pas déforcer la canopée ; 

Considérant que le projet prévoit également de renforcer cette canopée par la plantation de nombreux arbres, notamment aux 

abords de la rue de la Victoire ; que dans son ensemble, le projet prévoit la plantation de plus de 50 nouveaux arbres ; qu’au 

total, le nombre d’arbres passe de 94 à 135 sur l’ensemble du périmètre du projet ; 

 Mobilité 

Considérant que la rue Jourdan devient piétonne, accessible aux livraisons des commerces et des marchés ; que cette rue 

est pensée comme l’extension du parvis, le sol en granit et les bandes de pierre bleues sont prolongées ; 

Considérant que la rue Jourdan est élargie en esplanade, à la faveur d’une réorganisation des places de parkings réservées 

aux maraîchers et d’une fontaine ludique ; 

Considérant que la rue de Moscou est pensée comme une zone de rencontre, une rue piétonne ; que cette allée verte devient 

le lien fort et piéton de la balade Saint-Gilloise qui rejoint le parc Paulus à la porte de Hal ; que cette allée donne accès à tous 

les chemins en béton, accès lisses accessibles notamment aux P.M.R. ; que cette allée est équipée de mobilier, poubelles, 

box et arceaux à vélos ; 

Considérant que la piétonisation des rues Jourdan et de Moscou permet d’amener le parc jusqu’aux façades de la place et de 

les inclure dans cet espace ; 

Considérant qu’au droit de la traversée piétonne avec la rue Hôtel des Monnaies, haut de l’allée verte, un plateau est 

aménagé ; que la voirie est resserré le long de ce plateau ; 

 Kiosques 

Considérant que le projet comprend l’aménagement de trois kiosques dans le parc ; que chacun d’entre eux est conçu comme 

une structure légère et ouverte qui accueillera rencontres, jeux et évènements ; 

Considérant que le kiosque Moscou s’implante à l’articulation entre la plaine, le parvis et la rue de Moscou ; qu’il peut accueillir 

différentes activités ou évènements de quartier profitant d’un espace couvert ; qu’il ponctue la fin de l’allée verte et fait écho à 

l’ancien pavillon de la poste ; 

Considérant que le kiosque de l’Ancienne Poste s’adosse au pavillon de l’ancienne poste, situé au carrefour entre la rue de 

Moscou et la rue de l’Hôtel des Monnaies ; qu’il se compose d’une pergola et d’une estrade, permettant de tourner le pavillon 

vers le parc et d’offrir une interface avec la partie sportive et l’entrée des Beaux-Arts et du boulodrome ; 

Considérant que le kiosque de L’Ancienne Ecurie se situe à l’angle de la rue de la Victoire et de la rue Jourdan ; qu’il s’adosse 

à un pavillon existant servant actuellement de cabine électrique ; que ce nouveau kiosque complète les activités du parc en 

proposant un parking vélo couvert et un local technique ; qu’une toilette publique y est également prévue ; 

 Sports, jeux et mobiliers 

Considérant que le grand terrain de sport est conservé et rénové ; que d’autres activités récréatives et sportives sont 

rassemblées dans cette partie (modules fitness, musculation, etc.) ; 

Considérant que l’extension du sol du terrain sur une bande du parc et l’ouverture ponctuelle de sa clôture ont pour objectif  

de désenclaver l’espace et de permettre à une diversité de publics d’y jouer ; 

Considérant qu’à proximité, un terrain de jeux pour plus petit est installé dans un rond sécurisé ; 

Considérant que les terrasses, dessinées par la succession de noues le long de l’allée verte de la rue de Moscou sont autant 

de terre-plein où prennent place différents types d’activités (jeux pour enfants, terrain de pétanque, etc.) ; que ces activités 

sont situés en bordure de la plaine, afin d’animer le bord du parc tout en laissant les grandes pelouses du centre disponibles 

pour d’autres activités ; 

Considérant qu’un espace dédié aux chiens et à leurs maîtres est implanté le long de la rue Hôtel des Monnaies ; que le 

dessin de sa forme et de ses clôtures cherchent à l’intégrer au maximum avec l’atmosphère du parc, tout en lui conférant une 

autonomie et une gestion autonome ; 

Considérant que l’esplanade Jourdan, entièrement piétonne et animée de jeux d’eau est une grande cour de jeux pour petits 

et grands ; que, dans la continuité du nouveau kiosque, elle peut accueillir de petites activités locales ; qu’elle est bordée par 

une grande banquette ; que cette esplanade est revêtue des pavés de porphyre récupérés du centre de l’actuelle place ; 



 

 

Considérant que de grandes banquettes métalliques, simples et robustes sont disposées systématiquement au pied des 

arbres ; qu’elles complètent les bancs béton le long des chemins d’accès depuis la rue de Moscou ; que chaque kiosque 

comporte également d’un banc ou d’un petit gradin ; 

Considérant que la statue présente à côté de l’ancienne poste est déplacée dans le parc, à proximité de l’espace canin, et 

remise en valeur ; 

 Eclairage 

Considérant que l’éclairage existant est récupéré et uniformisé ; que le chemin diagonal qui relie le coin Victoire/Hôtel des 

Monnaies au Parvis est éclairée par des lampadaires neufs, assurant la sécurité des passants ; 

Considérant que les rues Jourdan et Moscou sont éclairées dans la continuité de l’éclairage communal (lampadaire bas et 

spots en façade) ; que les espaces dégagés (terrain de sport, clairière, esplanade Jourdan) sont éclairés par des mâts, le 

terrain de sport profitera d’un éclairage différencié selon les périodes de jeu ; 

Considérant que les kiosques sont mis en valeur par un éclairage spécifique intégré dans leur structure, tels des lanternes 

aux coins de la plaine ; 

6. Objectifs : 

Considérant que les objectifs du projet sont : 

- mettre en valeur le « déjà-là » : réutilisation des matériaux existants, conservation d’un maximum 
d’arbre, maintien de l’implantation du terrain de jeu ; 

- recycler le sol et le rendre perméable : mise en plain-pied de l’ensemble de la zone afin de faciliter le 
déplacement des modes actifs, limiter au maximum les circulations automobiles, maximiser la 
perméabilité du sol en aménageant un maximum de zones engazonnées et de joints enherbés pour les 
zones pavées ; 

- planter la canopée : maintenir et planter de nouveaux arbres afin de renforcer la canopée urbaine du 
parc ; 

- rendre l’espace Marie Janson accessible et appropriable par tous ; 

7. Motivations : 

Considérant que le projet conserve les usages principaux de la place actuelle et accueille de nouvelles pratiques rendues 

possibles par l’aménagement de la plaine ; 

Considérant que le projet encourage une appropriation de l’espace public en favorisant la fonction de séjour sous de multiples 

formes dans un environnement convivial et verdurisé ; 

Considérant que le projet s’intègre dans la continuité du récent aménagement du Parvis de Saint-Gilles, et qu’il propose une 

réflexion étendue de cet aménagement ; 

Considérant que le projet encourage les modes actifs notamment via la piétonisation des rues Jourdan et de Moscou, 

l’accroissement de l’espace dévolu à ces modes notamment via la suppression des places de stationnement, l’aménagement 

de plusieurs traversées de la place et l’installation de nombreux emplacements de stationnement vélo sécurisés et non-

sécurisés ; 

Considérant que, en ce qui concerne l’accessibilité des revêtements de sol pour les P.M.R., il convient d’être attentif à leur 

adhérence, à leur continuité à travers le projet, élargir les bandes transversales à 150cm afin de permettre le croisement des 

fauteuils roulants, d’assurer l’accessibilité de l’espace réservé aux marchés, et de supprimer les avancées en pavés irréguliers 

prévues dans le trottoir de la rue de Moscou (cf. avis de Bruxelles Mobilité du 20/02/2020) ; 

Considérant que, en ce qui concerne la sécurisation des cheminements des personnes déficientes visuelles, il est 

recommandé de rendre les parties carrossables détectable à la canne par des bordures dans les espaces partagés, et sur les 

plateaux en carrefour ; qu’il est nécessaire de se conformer au vade-mecum en ce qui concerne la pose des dalles de guidage 

et de sécurisation des traversées, des jeux d’eaux, et des terrasses (cf. avis de Bruxelles Mobilité du 20/02/2020) ; 

Considérant que les modèles de box et d’arceau ainsi que le dispositif de fixation dans le parking vélo couvert doivent répondre 

aux recommandations du vade-mecum régional pour le stationnement vélo ; que le modèle d’arceau doit également se 

conformer au cahier de l’accessibilité piétonne (U renversé avec double barre horizontale pour une meilleure fixation des 

vélos ; ajout d’une barre horizontale supplémentaire aux premier et dernier arceau d’une série continue pour une meilleure 

détection par les personnes malvoyantes ) ; 

Considérant que la proportion de P.M.R. en Belgique est estimée à 1/3 ; qu’il convient qu’au moins 1/3 des bancs répondent 

aux normes en matière d’accessibilité P.M.R. (voir cahier de l’accessibilité piétonne) ; 

Considérant que le choix du revêtement au niveau des jeux d’eau doit garantir un niveau élevé d’adhérence ; 



 

 

Considérant le niveau sonore sur la place Marie Janson en situation existante (Lden de 65 à 70dB(A) selon le cadastre du 

bruit des transports de Bruxelles Environnement) ; 

Considérant les potentielles nuisances sonores du terrain de sport et des 3 kiosques en soirée ; 

Considérant que la place Marie Janson est une zone de liaison du Réseau écologique bruxellois (REB) et dans une continuité 

verte du P.R.D.D. ; 

Considérant que le nouvel aménagement de la place Marie Janson est une opportunité de mettre en place des stratégies de 

gestion des eaux pluviales ; que ces stratégies sont développées dans la perspective de s’insérer dans le « maillage pluie » 

bruxellois mis en place par Bruxelles Environnement et contribue à une meilleure gestion de l’eau à l’échelle métropolitaine 

(minimisation du rejet des eaux de pluies dans le réseau des égouts) ; 

 
Avis Favorable, sous conditions : 
 

- S’assurer de la continuité cohérente (planéité, alignement, revêtements, …) entre l’aménagement existant 
du Parvis de Saint-Gilles et le réaménagement prévu de la rue de Moscou ; 

- Revoir l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (revêtements, sécurisation pour les personnes 
déficientes visuelles) ; 

- Prévoir des dispositifs de stationnement vélo conformes au vade-mecum régional ; 
- Equiper les plafonds des 3 kiosques d’un revêtement acoustiquement absorbant ; 
- couvrir le sol de la zone de sport avec un revêtement mou qui ne contient pas de granulés de pneus 

recyclés et réduisant les bruits d’impacts ; 
- Equiper le grillage autours de la zone de sport d’un système d’absorption des impacts afin de limiter le bruit 

du grillage ; 
- Favoriser les essences d’arbres indigènes ; 
- Ne pas planter de ‘Robinia pseudoacacia’, espèce reprise sur la liste des espèces invasives de 

l’ordonnance relative à la conservation de la Nature du 1er mars 2012 ; 
- Favoriser la diversité des habitats naturels présents sur le site en ajoutant dans la mesure du possible une 

strate arbustive composée d’essences indigènes ; 
- Augmenter davantage le Coefficient de potentiel de Biodiversité par Surface (CBS) en limitant la pose de 

pavés sur les surfaces perméables ; 
- Limiter la pollution lumineuse sur l’ensemble du site et le type d’éclairage choisi doit être soit de couleur 

ambre, sans émission dans le spectre UV et dont la projection lumineuse est orientée vers le bas afin de ne 
pas éliminer les corridors potentiels pour l’avifaune ; 

- Préciser la gestion des eaux de surface, en particulier le long de la rue de la Victoire, mais également sur le 
revêtement pavé perméable en général et plus particulièrement au niveau de la zone de marché gourmand 
dans la configuration en peigne lors du nettoyage de la place ; 

- Préciser les revêtements prévus au niveau des zones ludiques et sportives (sol amortissant), la gestion de 
l’eau sur ces zones ainsi que les types de jeux prévus pour les enfants ; 

- Quantifier/optimiser la perméabilisation du sol de la place pour les eaux de ruissellement ; 
- Veiller à conserver les taques de l’Elsbeek apparentes. 

 
 

ABSTENTION : Commune 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-58 : modifier la façade au rez-de-chaussée / Wijzigen de gevel 
op het gelijkvloers 
Rue Capouillet 9  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : SOFTIMAT FUND BIS - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-58 / 13/AFD/1704521 
 
 
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 :Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

    
  

 
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)   

 
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 la situation légale de l’immeuble : hôtel, bureau, commerce et logement au rez-de-chaussée ; 
  
Considérant que la demande vise à modifier la façade au rez-de-chaussée et plus précisément modifier les 
menuiseries ; 
  
Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à dénaturer l’aspect architectural de l’immeuble, 
présentent une intégration satisfaisante et ne soulèvent pas d’objection ; 
  
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-317 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 
travaux structurels et modifier la façade / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling met structurele 
werken en het wijzigen van de gevel 
Rue de la Victoire 146  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jean de Carrière Le Berger Carrière 
N° dossier : PU2019-317 / 13/AFD/1733443 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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



 

 

 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables) 
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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)   

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 03/06/2020 (avis favorable sous conditions, 
remarques importantes concernant les compteurs (point 5) et l’évacuation du logement sous toiture (point 7)) ; 
  
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec travaux structurels et 
modifier la façade et plus précisément : 
  

• Diviser une maison unifamiliale en 4 logements répartis comme suit : 
o Un appartement deux chambres en duplex au sous-sol/rez-de-chaussée / entresol-arrière ; 
o Un logement une chambre au 1er étage ; 
o Un logement une chambre au 2e étage ; 
o Un logement deux chambres en duplex au 3e étage et dans les combles ;  

• Aménager une mezzanine sous combles ; 
• Placer des escaliers reliant le sous-sol au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée à l’entresol et le living du 

3e étage à la mezzanine sous combles ; 
• Remplacer certains châssis sans respect des caractéristiques des menuiseries d’origine ; 

 
Considérant que les logements proposés présentent de nombreuses dérogations ; 
 
Considérant que le logement du sous-sol/rez-de-chaussée/entresol arrière présente une dérogation de superficie 
(RRU titre II article 3) pour la cuisine et la chambre de l’entresol, une dérogation de hauteur sous plafond (RRU titre 
II article 4) pour la cuisine et les deux chambres ainsi qu’une dérogation d’éclairement (RRU titre II article 10) pour 
l’espace dressing et la chambre du sous-sol ; 
 
Considérant que le logement du premier étage présente une dérogation de superficie (RRU titre II article 3) pour la 
cuisine et le living ainsi qu’une dérogation pour les dimensions du WC (RRU titre II article 8) ; 
 
Considérant que le logement du deuxième étage présente une dérogation de superficie (RRU titre II article 3) pour 
la cuisine et le living ainsi qu’une dérogation pour les dimensions du WC (RRU titre II article 8) ; 
 
Considérant que le logement 3e/combles, présente une dérogation de superficie (RRU titre II article 3) pour les 
deux chambres, le living ainsi que la cuisine, une dérogation de hauteur sous plafond (RRU titre II article 4) pour la 
mezzanine sous combles et une dérogation d’éclairement (RRU titre II article 10) pour la chambre 1 ainsi qu’une 
dérogation pour les dimensions du WC (RRU titre II article 8) ; 
 
Considérant que l’ampleur et la multiplication des dérogations attestent des faibles qualités des logements ; 
 
Considérant que ces dérogations sont systématiques (aucun logement conforme) et que les faibles qualités 
d’habitabilité ainsi que la densité des aménagements ne compensent absolument pas ces dérogations ; 
 
Considérant de plus que cette proposition de division ne répond pas à la politique communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants ; 
 
Considérant l’absence d’information concernant les décors intérieurs (absence de reportage photo intérieur 
complet) ; 
 



 

 

Considérant qu’un escalier en colimaçon est aménagé dans la pièce centrale du logement du rez-de-chaussée 
pour le relier aux sous-sols mais que les pièces du sous-sol ne sont pas du tout propices à l’aménagement de 
pièces de vie (faible hauteur sous plafond et éclairement insuffisant) ; 
 
Considérant qu’un escalier menant à la mezzanine sous toiture est aménagé dans le living du logement du 3e 
étage, que cet escalier empiète sur l’espace de vie déjà en dérogation de superficie ; 
 
Considérant que la mezzanine ne peut être destiné qu’à un espace de rangement et ne peut en aucun cas être 
utilisée comme espace de vie (hauteur sous plafond insuffisante) ; 
 
Considérant qu’une grande partie des sous-sols est privatisée pour le logement du rez-de-chaussée mais qu’un 
espace commun de rangement subsiste, que chaque logement possède une petite cave privative et qu’un accès 
via les communs est maintenus pour l’accès aux compteurs ; 
 
Considérant que le remplacement de certains châssis sans respect des caractéristiques des menuiseries 
d’origine (absence de partie pleine dans le bas de la porte fenêtre du premier étage, absence de doubles cadres 
dans certaine partie des menuiseries, …) dénature l’aspect architectural de la façade avant et n’est pas 
acceptable ; 
 
Considérant en conclusion que l’aménagement de 3 logements dans l’immeuble présente une densité 
d’occupation trop importante, et que le projet ne participe au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-178 : modifier le nombre et la répartition des logements, isoler 
la toiture par l'extérieur, placer des balcons en façade arrière et modifier le volume / het wijzigen van het aantal en 
van de verdeling van woningen, buitenisolatie van de dakbedekking, het plaatsen van balkons op de achtergevel 
en het wijzigen van de volume 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 54  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Association des copropriétaires -  ACP Hôtel des Monnaies - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-178 / 13/AFD/1716358 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 20/01/2020 au 03/02/2020, le courrier suivant 
est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  



 

 

 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS :  
RCU :  

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

  Art. 10 éclairement naturel  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  

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

  application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 
66 rue de l’Hôtel des Monnaies ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 35 logements et parking au sous-sol ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (régularisation), isoler la 
toiture par l'extérieur, placer des balcons en façade arrière et modifier le volume (régularisation) et plus 
précisément : 
 
- Régulariser la modification du nombre et la répartition des logements, de 35 vers 36 logements : 

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

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

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

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

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

Considérant qu’un permis d’urbanisme est délivré sous réserve du droit des tiers, que l’accord de la copropriété 
devra être obtenu pour mettre les travaux en œuvre ou maintenir une situation non conforme aux règlements de 
copropriété ou de règlement intérieur ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/11/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que cet avis ne porte que sur le compartimentage de la cage d’escalier et l’isolation de la toiture, que 
les autres objets de la demande doivent également être visés par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente; 



 

 

 
Considérant que la division de deux appartement (3.1 et 3.6) de deux chambres en 4 studios (31.A, 3.1B, 3.6A, 3.6B) 
au 3e étage figure dans l’acte de base modificatif de 1997 et qu’elle est conforme aux normes actuelles et de 
l’époque et pourrait dès lors faire l’objet d’un permis de régularisation simplifiée en vertu de l’article 330 du Cobat, 
moyennant un avis favorable du SIAMU ; 
 
Considérant de même que la suppression du logement 0.3 au rez-de-chaussée au profit d’un local polyvalent ne 
figure pas dans les actes de base modificatifs, que la suppression de logement ne peut être acceptée au regard 
du PRAS (prescription 0.12) qu’à condition de satisfaire à certaines conditions ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur précise que le local dépend du CCLJ (équipement collectif) ; que les 
copropriétaires plaignantes précisent que cet espace est actuellement utilisé en logement ; qu’il y a lieu de 
clarifier la situation ; 
 
Considérant qu’une mention relative à un bureau lié au logement 3.2 apparaît également dans l’acte de base mais 
qu’actuellement il s’agit d’une unité séparée à fonction polyvalente ; que cette destination n’est pas claire et n’est 
pas connue de la copropriété ; 
 
Vu le report d’avis en séance du 18/02/2020 dans l’attente de la fourniture d’un avis du SIAMU portant sur la 
nouvelle répartition des logements et de la clarification de la destination des locaux polyvalents ; 
 
Considérant que le demandeur n’a fourni aucun des renseignements demandés ; 
 
Considérant dès lors que la commission ne peut pas statuer favorablement sur les éléments suivants de la 
demande : 

• La division des logements au 3e étage ; 
• La suppression du logement au rez-de-chaussée ; 
• La création d’un local séparé au détriment d’un logement au 3e étage ; 
• La création des balcons afférents à ces modifications ; 

 
Considérant que l’ouverture des cuisines sur certains appartements améliore l’habitabilité globale des logements 
et compense la dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’une cuisine cloisonnée est créée au 4e étage, en dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme, mais ne remet pas en cause l’habitabilité globale de ce logement ;  
 
Considérant que la création du volume supplémentaire pour le local poussettes ne génère aucun impact sur le 
voisinage ; 
 
Considérant que la diminution des séparations mitoyennes avec l’immeuble arrière, l’isolation de la toiture et le 
placement de panneaux solaires n’appellent aucune remarque ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition de : 

• Supprimer les locaux polyvalents au rez-de-chaussée et au 3e étage et maintenir les aménagements 
autorisés par les permis antérieurs (logement) 

• Ne pas diviser les appartements au 3e étage ; 
• Ne pas réaliser les balcons afférents à ces modifications 

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

 

 


