
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mercredi 01 juillet 2020 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN woensdag 01 juli 2020 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

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



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 
 

Point 2.  

09:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-1 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

changement de destination du rez-de-chaussée commercial, modification de volume et de la façade et 
réalisation de travaux structurels / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met verandering 
van de commerciële bestemming, wijiziging van het volume en van de gevel en structurele werken : Rue des 
Fortifications 5  
 

Demandeur / Aanvrager : HANA INVEST - S.C.R.L. 

 
 

Point 3.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-214 : modifier le nombre et la répartition des logments 

avec modification de volume, de façade, aménagement d'une lucarne en façade avant et placement 
d'enseignes / wijziging van het aantal woningen en hun indeling met volume- en gevelwinziging, inrichting van 
een dakkapel en plaatsing van uithangborden : Chaussée de Waterloo 351  
 

Demandeur / Aanvrager : Le Josaphat - S.P.R.L. (El Youssofi) 

 
 

Point 4.  

09:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-4 : modifier les aménagements intérieurs des logements 

en prolongeant celui du rez-de-chaussée au rez-de-jardin et celui du 2ème étage dans les combles, réaliser 
des travaux structurels, modifier le volume et la façade et aménager une terrasse / wijzigen van de 
binneninrichtingen van de woningen met uitbreiding van de woning van het gelijkvloers tot de kelder en van de 
tweede verdieping op zolder, wijziging van het volume en de voorgevel, structurele werken en inrichting van 
een terras : Rue de Loncin 15  
 

Demandeur / Aanvrager : Invalides 108 - S.A. 

 
 

Point 5.  

09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-17 : modifier le volume et les aménagements intérieurs 

d’une maison unifamiliale avec travaux structurels, aménagement de terrasses, construction d’un bâtiment 
arrière, modification de la façade et placement d’installations techniques / wijziging van het volume en van de 
binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken, inrichting van terrassen en van een 
achtergebouw, wijiziging van de voorgevel en plaatsen van technische installaties : Rue de Bosnie 62  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Hélène DELCOURT 

 
 

Point 6.  

10:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-27 : modifier l’aménagement des logements, étendre le 

logement du 3ème étage dans les mansardes , modifier les façades, faire des travaux structurels et créer une 
terrasse / Wijziging van de inrichtingen van de woningen, uitbreiding van de woning van de 3de verdieping 
naar de zolderverdieping, wijziging van de gevels, uitvoering van structurele werken en inrichting van een 
terras : Rue Garibaldi 48  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nicolas Wauters 

 
 

Point 7.  

10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-4 : Transformer 4 immeubles de bureaux et parking en un 

ensemble de 27 logements et bureaux. / Omvormen van 4 kantoorgebouwen en parking in een geheel van 27 
woningen en kanotoren. : Rue Jourdan 35  
 

Demandeur / Aanvrager : CAISSE DE PREVOYANCE DES AVOCATS,DES HUISSIERS DE JUSTICE ET 
AUTRES INDEPENDANTS 

 
 



 

 

Point 8.  

10:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-22 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec modification des façades, création d'une terrasse et travaux structurels / het wijzigen van het aantal en de 
verdeling van woningen, het wijzigen van de voorgevel, het plaasten van een terras en verbouwingswerken : 
Rue de la Croix de Pierre 44  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Roman RABA 

 
 

Point 9.  

10:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-269 : modifier les aménagements des logements, le 

volume, la façade et aménager une terrasse / wijziging van de binneninrichtingen van de woningen, van het 
volume en van de voorgevel en inrichting van een terras : Chaussée de Forest 188  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur José Garcia 

 
 

Point 10.  

11:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-5 : changer la destination d’un commerce en logement, 

modifier le nombre et la répartition des logements, réaliser des travaux structurels, modifier la façade et 
construire des lucarnes / verandering van de bestemming van een handelzaak naar woning, wijziging van het 
aantal woningen en hun indeling, uitvoering van constructiewerken, wijziging van de gevel en bouwen van 
dakkapellen : Rue de Danemark 60  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Aziz Atchakhou 

 
 

Point 11.  

11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-13 : modifier le nombre de logements, démolir l'annexe 

arrière au 1er étage avec création d'une terrasse et modification de baies en façades / wijziging van het aantal 
woningen, slopen van het bijgebouw op de eerste verdieping met inrichting van een terras, en wijziging van 
openingen op de gevels : Rue Saint-Bernard 171  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cyrille Flamant et Madame Paparatti Eva 

 
 

Point 12.  

11:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-12 : agrandir le logement du 3ème étage en modifiant le 

volume et la façade et aménager des terrasses / uitbreiding van de woning van de derde verdieping met 
wijziging van het volume en van de voorgevel en inrichting van terrassen : Rue de l'Hôtel des Monnaies 136  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Julien GOSSE et Madame Henriette DE ROBIANO 

 
 

Point 13.  

11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-166 : changer la destination d'un logement en commerce 

(bureau), aménager un appartement, placer des installations techniques sur la toiture (Louise 21), modifier le 
nombre et la répartition des logements, placer une enseigne et une tente solaire, modifier l'aspect de la façade, 
modifier le compartimentage du commerce, modifier le volume d'une annexe et procéder à des travaux 
structurels (J.Stas 7) / bestemmingswijziging van een woning tot handel (bureel), inrichting van een woning, 
plaatsing van technische installaties op platte dak (Louizalaan 21), wijziging van het aantal en de indeling van 
de woningen, plaatsing van een loodrecht uithangbord en een zonnetent, wijziging van de voorgevel en van de 
handel compartimentering, uitbreiding van volume van een achtergebouw en uitvoering van structurele werken 
(Stasstraat 7) : Avenue Louise 21  
 

Demandeur / Aanvrager : Cetex Sud SA 

 
 

Point 14.  

12:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-347 : changer l’utilisation du café/brasserie en 

café/restaurant, couvrir la cour et aménager une terrasse au premier étage, modifier les façades, réaliser des 
travaux structurels et placer une hotte non domestique, une tente solaire et une enseigne / verandering van 
gebruik van het cafe/brouwerij tot cafe/restaurant, de binnenplaats overdekken met inrichting van een terras op 
de eerste verdieping, wijiziging van de gevels, uitvoering van structurele werken en plaatsing van een niet-
huishoudelijke kap, een zonnetent en een uithangboord : Rue Gustave Defnet 39  
 

Demandeur / Aanvrager : AU'TICS-GROUP - S.A. 



 

 

Point 15.  

12:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-128 : aménager une terrasse au 1er étage / het inrichten 

van een terras op de eerste verdieping : Rue de Bosnie 97  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Matthias Mazelier 

 
 

Point 16.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-254 : étendre le logement du 2ème étage aux combles  / 

uitbreiding van de woning van de 2de verdieping naar de zolderverdieping : Rue d'Espagne 61  
 

Demandeur / Aanvrager : Messieurs Etienne & Vincent VAN ASSCHE 

 
 

Point 17.  

13:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-11 : transformer la façade et couvrir la cour au rez-de-

chaussée / wijziging van de voorgevel en bedekking van de koer op het gelijkvloers. : Rue de Portugal 1  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Rosine Ndudi Bodo Malonda 

 
 

Point 18.  

14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-274 : modifier le nombre et la répartition des logements, 

modifier le volume, modifier les façades et réaliser des travaux structurels / wijziging van het aantal woningen 
en hun indeling, van het volume, van de gevels en uitvoering van structurele werken : Rue Egide Walschaerts 
19  
 

Demandeur / Aanvrager : NOUVEAU CONCEPT BXL - S.P.R.L. 

 
 

Point 19.  

14:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-7 : changer l'affectation d'un atelier en équipement (une 

salle de musique), créer un bâtiment reliant cette salle et le complexe de la Tricoterie / wijzigen van de 
bestemming van een werkplaats tot een publieke voorziening  (een muziekzaal), creëren van een gebouw dat 
deze zaal en het Tricoterie-complex met elkaar verbindt : Rue Théodore Verhaegen 156  
 

Demandeur / Aanvrager : THEODORE 

 
 

Point 20.  

14:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-3 : Rehausser et étendre vers l'arrière l'immeuble situé rue 

Dejoncker 48-50a et y aménager un Horeca au rez et 2 logements aux étages, démolir et construire des 
annexes à l'arrière des immeubles situés chaussée de Charleroi 5-7-9, y modifier l'organisation spatiale des 
commerces et aménager 4 logements à partir des deuxièmes étages / Ophogen en naar achter uitbreiden van 
het gebouw gelegen Dejonckerstraat 48-50a en het inrichten van een Horeca op het gelijkvloers en 2 woningen 
op de verdiepingen, afbreken en bouwen van bijgebouwen aan de achterzijde van de gebouwen gelegen aan 
de Charleroisesteenweg 5-7-9, en er de ruimtelijke organisatie wijzigen van de handelszaken en inrichten van 
4 woningen vanaf de 2de verdieping : Rue Dejoncker 48  
 

Demandeur / Aanvrager : Immobilière Stéphanie 5 (Hibert) 

25/06/2019 
 

Point 21.  

14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-249 : transformer une partie de bureau en logement et 

réaménager la zone de cour et jardin / verandering van een deel van de kantoren tot woning en herinrichting 
van het gebied voor koeren en tuinen : Rue d'Ecosse 37  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Hervé - Dora DUPUY - CORREIA 

 
 

 



 

 

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 PU2020-1 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

changement de destination du rez-de-chaussée commercial, modification de volume et de la façade et réalisation de 
travaux structurels / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met verandering van de commerciële 
bestemming, wijiziging van het volume en van de gevel en structurele werken 
Rue des Fortifications 5  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : HANA INVEST - S.C.R.L. 
N° dossier : PU2020-1 / 13/AFD/1736902 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
1 lettre(s) 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, 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. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
  Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
  Art. 10 éclairement naturel  
  

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
 
 



 

 

 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de destination 
du rez-de-chaussée commercial (aménagement de 3 logements : un studio au rez-de-chaussée, un studio au 1er étage 
et un appartement de deux chambres en duplex aux 2e et 3e étages), modification de volume (couverture de cour) et de 
la façade et réalisation de travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, 1 réclamation a été 
introduite demandant de prolonger l’enquête publique pour consultation du dossier (non disponible en ligne) ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que durant ces deux enquêtes, les documents n’ont pas été mis en ligne par le demandeur, que les 
documents étaient néanmoins consultable à l’Hôtel de Ville ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/03/2020 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs de gaz à vérifier) ; 
 
Considérant que la suppression du commerce du rez-de-chaussée est envisageable sur le principe (immeuble situé 
hors liseré de noyau commercial) ; 
 
Considérant toutefois que sa transformation en logement ne peut se faire en contradiction au bon aménagement des 
lieux ; 
 
Considérant en effet que ce logement ne bénéficie que comme seule vue la vitrine et le vis-à-vis direct avec la rue, que 
cette situation est peu adéquate (occultation de la vitrine pour préserver l’intimité engendrant une perte d’éclairement et 
de dégagement visuel, situation de plain-pied avec la voirie et exposition aux diverses nuisances…) ; 
 
Considérant que le projet prévoit ce logement au rez-de-chaussée accessible aux PMR, que cela ne justifie pas le 
manque d’habitabilité de ce logement ; 
 
Considérant de plus que la couverture complète de la cour ne permet pas de compenser cette situation en offrant une 
vue arrière et considérant l’éclairement peu qualitatif de la pièce centrale (éclairement uniquement par la façade à rue, 
amoindri par la nécessité d’occultation) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture) et qu’elle contrevient à la prescription 0.6 du Pras concernant les améliorations 
des intérieurs d’îlot ; 
 
Considérant que le programme ne rencontre pas la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements pouvant accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que le projet présente en outre des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie du studio au 1er étage ;  

- Article 10 pour l’éclairement du studio au 1er étage ;  

 
Considérant que le rez-de-chaussée et le 1er étage ne se prêtent pas à l’aménagement d’un logement indépendant, tels 
que proposés ; 
 
Considérant que les modifications en façade dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble :  

- Remplacement des châssis sans respect du cintrage et des divisions ; 

- Vitrine et portes d’entrée non intégrées à l’aspect architectural de l’immeuble et non adéquate avec une 

destination de logement (ventilation ?) ; 

- Suppression des mosaïques de part et d’autre de la vitrine ; 

- Absence de soubassement en pierre bleue en dérogation à l’article 33 du Règlement communal sur les 

bâtisses ; 

 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations (conformité 
à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, situation pouvant être porteuse de nuisances pour les occupants 
de l’immeuble et des immeubles voisins) ; 
 



 

 

Considérant que les travaux structurels sont conséquents, que ces travaux engendrent des reprises de charges 
importantes sur les mitoyens (démolition du mur porteur intermédiaire, encastrement de poutre dans les mitoyens) ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant accessoirement que le projet prévoit la suppression totale d’un mur porteur au 2e étage, sans maintien de 
tête de mur ; 

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

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-214 : modifier le nombre et la répartition des logments avec 

modification de volume, de façade, aménagement d'une lucarne en façade avant et placement d'enseignes / wijziging 
van het aantal woningen en hun indeling met volume- en gevelwinziging, inrichting van een dakkapel en plaatsing van 
uithangborden 
Chaussée de Waterloo 351  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Le Josaphat - S.P.R.L. (El Youssofi) 
N° dossier : PU2018-214 / 13/AFD/698898 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, 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 : RCUZ : Quartier de l'hôtel de ville 

 Zone de protection :  
 

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

Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 20. Vitrines  
Article 42. Enseignes et dispositifs publicitaires  

Règlement régional d'urbanisme, titre I : 
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture (hauteur)  

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

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

Règlement communal sur les bâtisses :  
Art. 46A. Enseignes et publicités  
  

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



 

 

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à 
une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte, 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 des immeubles : 
- N°351 : rez-de-chaussée commercial et 3 logements ; 
- N°353 : rez-de-chaussée commercial et 1 logement ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-5/09) dressé le 13/01/2009 pour le placement d'enseignes en 
dérogation au Règlement régional d'urbanisme, au Règlement communal sur les bâtisses et au Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", l’occupation des étages à l'encontre des impositions du Service 
d'incendie et d'aide médicale urgente, la division de la maison unifamiliale du n° 353 en 5 logements et la création d'un 
logement supplémentaire dans les mansardes du n°351 ; 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme PU2009-66 refusée en date du 02/11/2011 pour régulariser des travaux 
modifiant le nombre et la répartition des logements avec modification de volume et de façade ; 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme PU2012-129 visant à régulariser des travaux modifiant le nombre et la 
répartition des logements avec modification de volume et de façade, classée sans suite ; 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme PU2017-66 refusée en date du 21/09/2017 pour régulariser la modification du 
nombre et de la répartition des logements avec modification de volume, de façade et placement d’enseignes 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logments (aménagement de 7 
logements aux étages) avec modification de volume, de façade, aménagement d'une lucarne en façade avant et 
placement d'enseignes ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/07/2019, mentionnant une remarque importante 
concernant son désaccord sur les voies d’évacuation du commerce compte tenu de la distance de plus de trente mètres 
entre l’escalier du fond de la parcelle et la façade à rue, bien que ne faisant pas l’objet de la demande ; 
 
Considérant néanmoins que le commerce fait l’objet de la demande (sous-sols, rez-de-chaussée et 1er étage du 
bâtiment arrière), que sans levée de la remarque du SIAMU la demande ne peut être poursuivie favorablement 
(remarque impliquant des modifications substantielles aux aménagements) ;  
 
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 12/03/2020 (pas de remarque) ; 
 
Considérant que le volume annexe du n°353 déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), mais qu’il semble ancien et date vraisemblablement de la même époque que la 
construction du volume du n°351 ; 
 
Considérant que la lucarne en versant avant de la toiture déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 



 

 

Considérant que cette lucarne présente une intégration peu satisfaisante et porte atteinte aux caractéristiques 
d’ensemble de ces deux immeubles ; 
 
Considérant que le programme projeté présente une certaine mixité de types de logements, répondant globalement à la 
politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de création et de préservation de 
logements pouvant accueillir des familles avec enfants (un studio, 2 appartements d’une chambre, deux appartements 
de deux chambres, un appartement de 3 chambres et un appartement de 4 chambres) ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie de la chambre 2 dans les combles du 353 et la chambre et le séjour dans les 

combles du 351 (le séjour présentera une superficie encore plus réduite par la suppression de la lucarne) ; 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond des mezzanines dans les combles, qu’il s’agit toutefois d’un espace 

accessoire (rangement) ;  

- Article 10 pour toutes les pièces de tous les logements, excepté les chambres 2 au 2e étage et les combles du 

353, que cette situation est inhérente à la configuration des lieux ; 

 
Considérant toutefois que des questions se posent quant à la conformité des hauteurs sous plafond, notamment du 1er 
étage, qu’il y aura lieu de respecter strictement l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que l’appartement d’une chambre sous toiture (n° 351) est étriqué et nécessite la création d’une lucarne 
peu intégrée afin de satisfaire aux normes d’habitabilité, que la création d’un duplex de plusieurs chambres avec l’étage 
inférieur permettrait un meilleur aménagement ;  
 
Considérant également que certains aménagements soulèvent des remarques :  

- Séjours de faibles dimensions pour les logements de plusieurs chambres, principalement pour le duplex de 4 

chambres, qu’il y a lieu d’augmenter la taille du séjour ; 

- Faible taille des locaux de rangement pour tous ces logements, ainsi que d’accès aux compteurs en tout temps 

depuis les communs ; 

 
Considérant que les modifications en façade avant dérogent aux articles 15 (baies), 19 (châssis), 20 (vitrine) et 22 
(fenêtres de toit et lucarne) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de respecter les caractéristiques d’origine des menuiseries aux étages (épaisseur des profilés 
à revoir – traverse imposte), proposer une porte d’entrée et des vitrines mieux intégrées à la typologie de l’immeuble et 
axer les fenêtres de toit ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent aux articles 36 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme, 42 du 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et 46A du Règlement communal sur les bâtisses, 
que ces dérogations ne sont pas toutes sollicitées ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières sont prévues en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 
62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
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, sous 
réserve de l’avis du SIAMU, à condition de :  

- Obtenir un avis favorable du SIAMU sur l’aménagement du commerce ; 

- Supprimer la lucarne au profit de fenêtres de toit ; 

- N’utiliser les mezzanines dans les combles que comme espace de rangement ;  

- Respecter strictement l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, hormis pour les 

mezzanines ; 

- Augmenter la taille du séjour du n° 353 au 3e étage en supprimant la chambre et en créant un séjour 

traversant ; 

- Prévoir un duplex de trois chambres aux étages supérieurs du n° 351 (séjour / cuisine au 3e étage, 3 

chambres à l’étage supérieur) ; 

- Prévoir la pièce avant au sous-sol du n° 351 en local de rangement commun pour tous les logements ; 

- Prévoir un accès en tout temps aux compteurs depuis les communs ; 

- Respecter l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

- Proposer une porte d’entrée et des vitrines mieux intégrées à la typologie des immeubles ; 

- Se conformer à la règlementation pour les enseignes ; 

 



 

 

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 article 4 et 6 du titre I et 3, 4 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 

 
 
 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-4 : modifier les aménagements intérieurs des logements en 

prolongeant celui du rez-de-chaussée au rez-de-jardin et celui du 2ème étage dans les combles, réaliser des travaux 
structurels, modifier le volume et la façade et aménager une terrasse / wijzigen van de binneninrichtingen van de 
woningen met uitbreiding van de woning van het gelijkvloers tot de kelder en van de tweede verdieping op zolder, 
wijziging van het volume en de voorgevel, structurele werken en inrichting van een terras 
Rue de Loncin 15  

 
Demandeur / Aanvrager : Invalides 108 - S.A. 
N° dossier : PU2020-4 / 13/AFD/1737298 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
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 communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" :  

Article 7. Gabarit des constructions  
Article 11. Couverture des constructions  
Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  

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

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  



 

 

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)   
application de l'art. 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 : 3 logements (un logement par étage du rez-de-chaussée au 2e étage) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs des logements en prolongeant celui du rez-
de-chaussée au rez-de-jardin et celui du 2e étage dans les combles, réaliser des travaux structurels, modifier le volume 
et la façade et aménager une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/03/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les extensions des logements sont envisageables sur le principe (augmentation du confort des 
logements), mais que celles-ci doivent être effectuées dans le respect du bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant en effet que le niveau du demi-sous-sol ne présente pas une hauteur sous plafond suffisante pour 
satisfaire à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond) ; 
 
Considérant que la salle petit déjeuner et la cuisine en situation légale à ce niveau (locaux accessoires liés à un mode 
d’occupation ancien des immeubles) ne permet pas l’aménagement d’une chambre qualitative (faible hauteur sous 
plafond, vue directe et ventilation au niveau du trottoir) ; 
 
Considérant que la chambre au demi sous-sol côté avant est peu confortable (située en contrebas de la rue, vis-à-vis 
direct avec la rue et les nuisances de la voirie, ventilation difficile) ; 
 
Considérant que la chambre de ce niveau côté arrière donne sur une petite cour basse limitant fortement son 
dégagement visuel et offrant un éclairement peu qualitatif ; 
 
Considérant dès lors que la dérogation de hauteur sous-plafond n’est pas compensée et que ce demi sous-sol ne se 
prête pas tel quel à l’aménagement de locaux habitables ; 
 
Considérant que l’architecte et le demandeur évoquent des modifications susceptibles de remplir des conditions 
d’habitabilité acceptables, à savoir : 
 

- L’abaissement du plancher du demi sous-sol afin d’obtenir une hauteur sous-plafond de 2,50 mètres ; 
- Le désenclavement à l’arrière afin d’améliorer l’éclairement (démolition du débarras au profit d’une cour) ;   

 
Considérant que l’immeuble est pourvu d’un niveau de sous-sol sous le demi sous-sol comportant les locaux de 
rangement ; 
 
Considérant que le séjour / cuisine au 1er étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (éclairement), mais que cette dérogation pourrait être compensée par le maintien de l’enfilade des pièces 
(porte vitrée à plusieurs battants pour la chambre) ; 
 
Considérant que la note explicative précise que les moulures et corniches de plafond seront préservées, ainsi que la 
majorité des portes intérieures, mais que les cheminées seront supprimées, qu’elles ne présentent pas de qualités 
remarquables, mais participent de la stabilité de l’immeuble ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture déroge aux articles 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et 7 du 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (hauteur de la toiture), mais que cette dérogation 



 

 

est légère et limitée (dépassement ponctuel de plus de 3m du voisin le plus bas, sans dépassement du voisin le plus 
haut) ; 
 
Considérant que la toiture déroge également à l’article 11 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de 
l'Hôtel de Ville" pour la pente de la toiture, et aux articles 15 et 19 pour ses châssis, mais que sa forme et sa pente sont 
justifiées de par sa position en recul par rapport à la façade afin de préserver la perception du fronton et des qualités de 
cette dernière ; 
 
Considérant que cette rehausse permet l’aménagement d’un appartement confortable de deux chambres ; 
 
Considérant que cette rehausse, par son retrait, la configuration de la façade (fronton) et sa faible visibilité depuis 
l’espace public est acceptable, que l’articulation entre le bâti existant et la nouvelle construction est satisfaisante ;  
 
Considérant que les rehausses mitoyennes doivent être effectuées dans les règles de l’art, en dur sur toute l’épaisseur 
du mur ; 
 
Considérant que l’utilisation du retrait en façade avant n’est pas précisé, que cette plateforme est accessible par les 
portes-fenêtres, que son utilisation en terrasse serait problématique (hauteur de garde-corps insuffisante, vues directe 
sur le fond voisin…) ; 
 
Considérant qu’un garde-corps doit être prévu au droit des baies en veillant à son intégration à l’esthétique de 
l’immeuble ; 
 
Considérant que la chambre avant au 2e étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement), mais que cette dérogation est liée à la configuration des lieux et compensée par l’aménagement et sa 
situation en hauteur (baies existantes, superficie généreuse de la chambre) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture plate au 3e étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme en ce que le garde-corps dépasse de plus de 3m (en hauteur) le profil le moins profond, mais que 
l’emprise de la terrasse est réduite et son incidence sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des évacuations des chaudières, qu’il y a lieu 
de veiller au respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de 
nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que la façade n’est pas modifiée et que les châssis sont maintenus, qu’il s’agit d’une façade 
patrimonialement intéressante et que le respect de ses caractéristiques d’origine est encouragé ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Revoir l’aménagement du duplex rez-de-chaussée/sous-sol pour supprimer les dérogations de hauteur 

sous plafond et ne pas aménager de local de vie au demi sous-sol avant ; 

- Désenclaver le fond de parcelle (démolition du débarras au profit d’une cour) de manière à améliorer 

l’éclairement et le dégagement de la pièce arrière ;  

- Maintenir l’ouverture des pièces en enfilade au 1er étage ; 

- Réaliser les rehausses de mitoyen dans les règles de l’art (en dur sur toute l’épaisseur du mur) et 

homogène sur l’ensemble du mur (briques) ; 

- Prévoir un garde-corps au droit des baies du dernier étage en façade avant (plateforme inaccessible) 

en veillant à son intégration à l’esthétique de l’immeuble ; 

- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 

du Règlement communal sur les bâtisses ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme et aux articles 7, 
11, 15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-17 : modifier le volume et les aménagements intérieurs d’une 

maison unifamiliale avec travaux structurels, aménagement de terrasses, construction d’un bâtiment arrière, 
modification de la façade et placement d’installations techniques / wijziging van het volume en van de 
binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken, inrichting van terrassen en van een 
achtergebouw, wijiziging van de voorgevel en plaatsen van technische installaties 
Rue de Bosnie 62  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Hélène DELCOURT 
N° dossier : PU2020-17 / 13/AFD/1738819 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

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

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 :  

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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)   
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 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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2014-110) portant sur la division de la 
maison en 3 logements, construire un atelier en fond de parcelle, une mezzanine dans les combles et modifier la 
façade, que ce permis a été notifié en date du 28/07/2016 ; 
 
Considérant que ce permis n’a pas été mis en œuvre endéans les délais, excepté pour la façade (régularisation) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le volume et les aménagements intérieurs d’une maison 
unifamiliale avec travaux structurels, aménagement de terrasses, construction d’un bâtiment arrière, modification de la 
façade et placement d’installations techniques ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 (utilisation en maison unifamiliale); 
 
Considérant qu’en cas de colocation, l’avis du SIAMU est requis, qu’il en va de la responsabilité du demandeur, la 
demande visant à transformer une maison unifamiliale ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la construction de l’atelier en intérieur d’îlot, déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction), que son impact sur le voisinage est limité (en deçà des murs mitoyens) ; 
 
Considérant toutefois la terrasse sur celui-ci et son escalier d’accès (également en dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme), même s’ils sont en recul par rapport au mur mitoyen moins élevé, peuvent engendrer 
des nuisances sur le voisinage et qu’afin de rencontrer la prescription 0.6 du PRAS sur les améliorations des intérieurs 
d’îlots et de compenser la dérogation, il y a lieu de verduriser la toiture de l’atelier (toiture verte sans entretien) ; 
 
Considérant que la fermeture du volume au sous-sol arrière déroge également à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction), mais que cette fermeture n’a pas d’incidence sur le voisinage et 
améliore le confort et la compacité de l’immeuble ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer une pompe à chaleur sur la toiture plate principale, que cette installation déroge à 
l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (éléments techniques non intégrés au volume) ; 
 
Considérant que l’architecte précise en séance que l’idée de la pompe à chaleur est abandonnée pour des raisons 
techniques et que le chauffage sera assuré par une chaudière classique à haute performance ; 
 
Considérant néanmoins qu’il s’agit d’une alternative de production de chaleur à encourager et que moyennant un 
placement permettant une limitation des nuisances pour le voisinage (déplacement au niveau du jardin, placement dans 
un caisson acoustique et à distance des mitoyens, …), le placement de cette pompe à chaleur pourrait être accueilli 
favorablement ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage du bâtiment avant déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction) mais qu’elle est adossée à un mur mitoyen plus profond et plus élevé côté 
gauche et en recul par rapport au mitoyen de droite, que les vues directes sur le voisinage sont limitées ; 
 
Considérant toutefois que pour limiter totalement les vues obliques préjudiciables sur le voisinage, un recul de 60 cm 
devra être prévu côté gauche ; 
 
Considérant que les baies en façade arrière sont élargies, mais que cet élargissement est insuffisant pour satisfaire à 
l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (dérogation d’éclairement pour les chambres), mais que la 
situation existante est régulière, et que l’élargissement des baies l’améliore ; 
 
Considérant que la chambre 04 déroge à l’article 4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond) sur une partie, que cette 
situation est compensée par la superficie de cette 4e chambre et par les qualités globales de cette maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le projet prévoit la démolition des cheminées à tous les étages, mais que ces éléments ne sont pas 
documentés ; 
 
Considérant l’absence d’un local de rangement pour vélos et poussettes, que des locaux accessoires sont toutefois 
disponibles au sous-sol pour le rangement ;  
 



 

 

Considérant que la façade à rue a subi des modifications malheureuses appauvrissant et dénaturant son aspect 
architectural (enduit lisse peint en teinte foncée à la place d’un enduit imitation pierre de France à joints, mise en 
peinture des éléments en pierre bleue…) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée est modifiée, qu’elle présente une intégration satisfaisante mais que sa teinte n’est 
pas précisée ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Supprimer la terrasse et son escalier d’accès sur la toiture du bâtiment arrière, et verduriser cette 

dernière (plantations basses sans entretien) ; 

- Supprimer la pompe à chaleur ; 

- Pour la terrasse du 1er étage, prévoir un recul de 60 cm côté gauche ou tout autre dispositif limitant les 

vues obliques ; 

- Préciser les possibilités de rangement pour vélos et poussettes ; 

- Prévoir un enduit en façade à rue identique à l’origine et de teinte claire (aspect minéral) et décaper les 

éléments en pierre bleue ; 

- Préciser la teinte de la porte d’entrée (référence à fournir) ; 

 
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 à l’article 4 du titre I et 10 du titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
 
 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-27 : modifier l’aménagement des logements, étendre le logement 

du 3e étage dans les mansardes , modifier les façades, faire des travaux structurels et créer une terrasse / Wijziging 
van de inrichtingen van de woningen, uitbreiding van de woning van de 3de verdieping naar de zolderverdieping, 
wijziging van de gevels, uitvoering van structurele werken en inrichting van een terras 
Rue Garibaldi 48  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nicolas Wauters 
N° dossier : PU2019-27 / 13/AFD/1700874 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
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  
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" :  

Article 12. Façade 
Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
 

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un appartement de deux chambres en duplex aux rez-de-chaussée / 
sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage, un appartement d’une chambre au 2e étage et un appartement 
d’une chambre au 3e étage ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-11) visant à diviser une maison 
unifamiliale en différents logements avec modification de volume et aménagement d'une terrasse, que ce permis a été 
délivré en date du 04/07/2013 par le Gouvernement ; 
 
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 : maintien du logement irrégulier au 4e étage, couverture de cour supprimée et 
modification des aménagements intérieurs des autres logements ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier l’aménagement des logements, étendre le logement du 3ème 
étage dans les mansardes , modifier les façades, faire des travaux structurels et créer une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 03/01/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la modification de l’escalier et la création d’une cour au rez-de-chaussée ne soulèvent pas d’objection 
et améliore le logement du rez-de-chaussée / sous-sol octroyé par le Gouvernement ; 
 
Considérant que la terrasse supérieure dépasse le gabarit des voisins, déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction) et engendre, elle aussi, des vues préjudiciables au voisinage 
(situation en promontoire, proximité des façades arrière des immeubles sis chaussée d’Alsemberg) et est 
accessoirement non conforme au code-civil ; 
 
Considérant que la lucarne ne s’aligne pas aux baies des étages inférieurs et déroge à l’article 22 du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et ne présente pas une intégration satisfaisante (lucarne 
imposante, en dysharmonie avec la composition de l’immeuble et de la façade, …) ; 
 
Considérant que sans cette lucarne l’aménagement du duplex tel que présenté devrait être revu de manière à respecter 
les normes d’habitabilité du titre II du RRU ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés sans respect des caractéristiques des châssis d’origine 
(division du châssis du rez-de-chaussée, double cadre, cintrage et couleur), en dérogation aux articles 15 et 19 du 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ;  



 

 

 
Considérant que les photos laissent apparaitre la mise en peinture des éléments en pierre bleue, en dérogation à 
l’article 12 du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la façade sera enduite en teinte claire, qu’il y a lieu de conserver la modénature des faux joints et son 
aspect minéral ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de ne pas banaliser l’expression de cette façade en prévoyant un retour au plus proche de ses 
caractéristiques d’origine ; 
 
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 :  

- Supprimer la terrasse en toiture ; 

- Supprimer la lucarne et revoir l’aménagement du duplex supérieur de manière à respecter les normes 

d’habitabilité du titre II du RRU ; 

- Maintenir le parement de la façade (modénature des faux joints) et décaper les éléments en pierre 

bleue ; 

- Prévoir un retour aux caractéristiques d’origine des menuiseries ; 

- 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, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB le cas échéant). 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-4 : Transformer 4 immeubles de bureaux et parking en un 

ensemble de 27 logements et bureaux. / Omvormen van 4 kantoorgebouwen en parking in een geheel van 27 
woningen en kanotoren. 
Rue Jourdan 35  

 
 
Demandeur / Aanvrager : CAISSE DE PREVOYANCE DES AVOCATS,DES HUISSIERS DE JUSTICE ET AUTRES 
INDEPENDANTS 
N° dossier : FD2020-4 / 13/PFD/1720060 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, 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, le long d'un 
espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

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

application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)   
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)   

 

Attendu que le bien se situe en zone de forte mixité, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et 
d’embellissement et en espace structurant du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
Gouvernement du 03/05/2001 ;   

Attendu que la demande vise à transformer 4 immeubles de bureaux et parking en un ensemble de 27 
logements et bureaux ; 

Procédure : 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 02/06/2020 au 

16/06/2020 pour les motifs suivants: 

 Application de l’article 175 du COBAT (projet nécessitant Rapport d’Incidences) : 

 32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2500m² ; 

 Application de la prescription générale 0.6 du PRAS : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot ; 

 Application de la prescription 0.12 du PRAS : modification totale ou partielle d’un logement ; 

 Application de la prescription particulière 4.5.1 du PRAS : modification des caractéristiques 

urbanistiques dans une zone de forte mixité ; 



 

 

 Application de l’article 153, §2 du COBAT, dérogations au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme, 

articles : 

 4 : profondeur d’une construction mitoyenne ; 

 6 : toiture (hauteur) ; 

Considérant que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs 
suivants : 

 Application de la prescription particulière 21 du PRAS : modifications visibles depuis les espaces 

publics(ZICHEE) ; 

 Application de l’article 207 §1 al.4 du COBAT : bien inscrits à l’Inventaire ; 
Considérant qu’une réclamation a été introduite et porte sur les éléments suivants : 

- Des défauts d’affichage : l’adresse renseignée est la rue Jourdan et pas l’avenue de la Toison d’or ; 
- Les affiches n’ont pas été posée devant les immeubles du côté Toison d’or ; 
- Du côté de l’avenue de la Toison d’or, la façade arrière de la construction dépasse de 2,40m la 

façade arrière de l’immeuble. Cela engendre une perte de visibilité et de luminosité naturelle et une 
augmentation de la sensation d’enclavement ; 

- Du côté de la rue Jourdan, l’immeuble est trop profond et il y a lieu de ne pas dépasser l’immeuble 
n°31 afin de verduriser davantage l’îlot ; 

Vu l’avis du SIAMU du 26/11/2019, que celui-ci mentionne notamment que le demandeur doit solliciter une 
demande de dérogation auprès du SPF intérieur car chaque niveau des duplex de l’immeuble du côté de 
l’avenue de la Toison d’Or n’a pas sa communication avec la cage d’escalier commune ; 

Vu l’avis d’AccessAndGo du 23 mars 2020 qui comporte des remarques; 

Vu le rapport d'incidences joint à la demande ; 

Situation du site :  

Attendu que la parcelle se trouve dans un îlot assez densément bâti, bordé par l’avenue de la Toison d’Or, la 
rue Dejoncker, la rue Jourdan et la rue Bosquet ; 

Attendu que la parcelle est donc traversante allant de l’avenue de la Toison d’Or à la rue Jourdan, orientée 
Nord-Ouest du côté de l’Avenue de la Toison d’Or et Sud-Est du côté de la rue Jourdan ; 

Projet : 

Considérant que le projet consiste en la création de 27 logements à configuration variée, la création d’un parking 
de 15 emplacements voiture et de 32 emplacements vélos, la création d’un jardin et la rénovation des bureaux 
déjà existants dans le bâtiment du côté de l’Avenue de la Toison d’Or occupés par la Caisse de prévoyance des 
avocats, des huissiers de justice et autres indépendants (CPAH) ; 

Considérant que la demande visa à : 

- Rehausser deux immeubles avenue de la Toison d’or 33 et 35; 
- Démolir un immeuble situé avenue Jourdan 33-35 et construire un immeuble à la place ; 
- Construire un parking pour 15 voitures en sous-sol ; 
- Créer 27 logements ; 
- Maintenir des bureaux du côté de l’avenue de la toison d’or ; 

Considérant que la demande propose au total 27 logements dont 4 studios, 4 appartements 1 chambre, 16 
appartements 2 chambres et 3 appartements 3 chambres ; 

 



 

 

 

Avenue de la Toison d’Or 64-65 : 

 Volumes : 
Considérant que la demande concerne donc l’augmentation de volume des deux immeubles situés à front de rue 
par une rehausse en toiture ; 

Considérant que la demande prévoit de maintenir la structure du N°64 avenue de la Toison d’Or, tandis qu’elle 
prévoit de ne garder que la façade du n°65 ; 

Considérant que la rehausse est prévue en structure bois avec une façade légère (structure bois et tôle en 
aluminium) de manière à modérer les charges portantes sur la structure existante ; 

Considérant que la demande prévoit de mettre la partie rehausse en recul par rapport à l’alignement de manière 
à minimiser son impact visuel depuis l’espace public ; que cependant au vu de l’importance de cette rehausse et 
la largeur de l’avenue de la Toison d’Or, celle-ci sera particulièrement visible ; 

Considérant que les immeubles voisins de ce tronçon de l’avenue de la Toison d’Or vont du R+6 au R+9 ; 

Considérant que la rehausse des deux immeubles avenue de la Toison d’or est trop importante, conférant aux 
façades historiques un aspect écrasé; Que cela ne participe donc pas à la mise en valeur du patrimoine 
architectural tel que cela est présenté dans la notice explicative jointe à la demande ; 

Considérant que la demande sollicite une dérogation à l’article 4 du Titre I du RRU en ce qui concerne la 
profondeur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et du R+8 ; 

Considérant que la demande sollicite une dérogation à l’article 6 du Titre I du RRU en ce qui concerne la hauteur 
du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et du R+8 ; 

Considérant que la hauteur de l’immeuble projeté nuit à l’ensoleillement naturel de la façade latérale de 
l’immeuble voisin de droite ; 

Considérant de ce qui précède que les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du RRU ne sont pas autorisables ;  

 

 Façades : 
Considérant que l’immeuble sis au n°64 a été construit en 1844 et a fait l’objet d’une démolition pour être 
reconstruit en 1905 dans un style éclectique (ornementation accrue, façade asymétrique et toiture à la mansart) ; 
qu’il a été construit par l’architecte Adolphe Pirenne ; 

Considérant que la façade arrière de l’immeuble est en briques vernissées de couleur blanche et présente des 
caractéristiques architecturales de qualité ; 

Considérant que le bâtiment a donc un intérêt patrimonial tant en façade avant qu’en façade arrière, qu’il y a lieu 
de les préserver; 

Considérant que les étages du rez-de-chaussée et du rez+1 ont des caractéristiques architecturales et des 
décors à préserver, que ce n’est cependant pas le cas des étages supérieurs au vu du reportage photographique ; 

Considérant que l’immeuble sis au n°65 a quant à lui été construit en 1841, qu’il est de style néoclassique et se 
caractérise par une composition de façade symétrique ; 

Considérant que la façade arrière est moins riche d’un point de vue architectural mais reste typique de ce genre 
de maisons et n’est pas dépourvu de qualités ; 

Considérant que l’intérieur a vraisemblablement été rénové dans les années ’80 et ne présente pas d’intérêt 
patrimonial particulier ; 



 

 

 

Considérant que ces deux bâtiments restent l’image de l’enfilade historique de l’avenue de la Toison d’Or, qu’il y 
a lieu de maintenir les façades avant telles quelles ; 

Considérant que la demande prévoit une extension qui se veut résolument en contraste par rapport aux façades 
existantes (matériaux, volumétrie, couleur, etc…) ; 

Considérant que cette rehausse nuit de par sa taille et sa composition aux qualités esthétiques et patrimoniales 
des immeubles existants ; 

 Affectations : 
Considérant qu’actuellement les 2 immeubles sont entièrement occupés par les bureaux de la CPAH; 

Considérant que le projet prévoit de ne conserver que le rez-de-chaussée et le 1er étage du n°64 en bureau à 
l’usage du CPAH ; 

Considérant que tout le reste du volume sera dévolu au logement ; que la demande prévoit : 

 1 studio, 

 10 appartements 2 chambres, 

 2 appartements 3 chambres ; 
Considérant que la demande prévoit d’aménager une chambre au rez-de-chaussée en façade avant au n°65, 
que cela n’est pas idéal au vu du passage en voirie ; 

Considérant que la chambre 2 de l’appartement du 1er étage est en dérogation à l’article 3 du Titre II du RRU en 
ce qui concerne la superficie minimale de la chambre puisque celle-ci fait 8,3 m², que de plus celle-ci n’a que 2 
m de largeur ; que cette dérogation n’est pas acceptable ; 

Considérant que la chambre 2 de l’appartement du 4e droit ne fait que 2,1 m de largeur, que cela ne répond pas 
à un bon aménagement des lieux ; qu’il en est de même pour l’appartement du 5e droit,  

Considérant que les circulations sont séparées, qu’il n’y a donc pas d’interaction entre les différentes affectations ; 

Considérant que la demande prévoit une espace extérieur, terrasse ou jardin pour tous les logements sauf pour 
le studio du rez-de-chaussée et les appartements du 4e gauche, du 5e gauche et du 6e gauche ; 

Considérant que la demande ne prévoit pas de local poubelle ni de local poussette dans ce bâtiment, qu’au vu 
des distances entre les deux bâtiments il y a lieu de prévoir des locaux communs pour chaque immeuble ; 

 

Rue Jourdan 33-35 : 

 Volumes : 
Considérant que le site est occupé actuellement par deux immeubles de gabarit bas (R et R+1+T), que les 
gabarits de la rue vont d’un R+1+T à un R+3+toiture en retrait ; 

Considérant que sur cette portion la rue est en déclivité ; que ce dénivelé influence l’aménagement des rez-de-
chaussée ; 

Considérant que la demande prévoit un immeuble de gabarit R+5 ; que le 5e étage est en recul et traité comme 
une toiture ; 

Considérant que l’immeuble de gauche a un gabarit plus important mais de R+4 avec un 4e étage en recul, que 
ce décalage provient de la différence de hauteur des niveaux ; 

 



 

 

 

Considérant que la demande prend comme profil mitoyen de référence l’immeuble du n°41 de la rue Jourdan en 
justifiant que le volume du garage est anormalement bas dans la rue, que cette interprétation est erronée étant 
donné que la parcelle du n°37 est bâtie, que l’immeuble à front de rue se compose de 2 volumes dont un est 
celui du garage mais l’autre est un immeuble de R+4 avec le 4e étage en recul ; 

Considérant que la demande est en dérogation à l’article 4 du Titre I du RRU en ce qui concerne la profondeur 
de la construction, qu’elle dépasse en effet l’immeuble du n°31 de plus de 3 m aux 1er , 4e et 5e étages et le 
bâtiment du n°37 sur tous les étages ; 

Considérant que l’immeuble se trouve au Sud-Est, celui-ci aura un impact sur l’ensoleillement de la parcelle 
voisine (n°31), que cette dérogation est dès lors trop importante ; 

Considérant qu’aucun argument ne justifie cette dérogation ; 

Considérant que la demande sollicite une dérogation à l’article 6 du Titre I du RRU en ce qui concerne la hauteur 
d’une construction mitoyenne ; que cette dérogation n’est pas minime et pas acceptable ; 

Considérant que les terrasses sur les toitures plates au 5ème étage engendrent des vues intrusives vers les 
parcelles voisines ; 

Considérant que de manière générale, le volume de l’immeuble projeté est trop important et engendre trop de 
nuisance pour les voisins ; 

 Façades : 
Considérant que la demande prévoit une structure béton avec une façade en crépi sur isolant et une structure 
légère en ossature bois et bardage an aluminium pour la partie en toiture ; 

Considérant que le projet prévoit un traitement différencié du rez-de-chaussée de manière à maintenir une 
animation dans la rue ; 

Considérant cependant que le rez-de-chaussée a une hauteur de 2,4 m (niveau haut du trottoir) à 3 m (niveau 
bas du trottoir), que le traitement différencié se traduit par des matériaux différents; 

Considérant que le bow-window commence au 1er étage mais a une hauteur de 2,6m par rapport au trottoir 
(niveau haut), que cela ne permet pas de donner suffisamment d’ampleur au rez-de-chaussée de manière à ce 
que celui-ci participe réellement à l’animation de la rue ; que de plus les fonctions placées au rez-de-chaussée 
en façade (local vélo, chambre et entrée du parking) ne sont pas de nature à animer la rue ; 

Considérant que l’immeuble projeté ne s’aligne sur aucun des éléments de décor ou de composition des 
immeubles voisins, qu’il ne s’aligne pas à la corniche du n°31 de la rue Jourdan ; que celui-ci ne s’intègre donc 
pas dans le contexte bâti direct ; 

Considérant que l’immeuble comprend un étage de plus que celui du n°37 mais a pourtant une hauteur sous 
corniche semblable, que cela donne une impression de « tassement » accentuée encore par un bow-window 
bas ; 

Considérant de ce qui précède que l’immeuble ne s’intègre pas dans son contexte environnant ; 

Considérant que la démolition des immeubles existants n’est pas justifiée ; 

 Affectations : 
Considérant que la maison du n°35 est utilisée depuis de nombreuses années en tant que maison unifamiliale 
tandis que la maison du n°33 est occupée par un garage au rez-de-chaussée, une unité de logement au 1er étage 
et une unité de logement dans les combles ; 

 



 

 

 

Considérant que la demande propose dans cet immeuble : 

 3 studios ; 

 3 appartements 1 chambre ; 

 7 appartements 2 chambres ; 

 1 appartement 3 chambres ; 
Considérant que chaque unité de logement possède une terrasse, sauf les appartements des 2e, 3e et 4e étages 
droit, que ces terrasses sont parfois accessibles uniquement par les chambres, que ce n’est pas idéal ; 

Considérant que le local poubelle n’est pas de dimensions suffisantes pour l’ensemble de l’immeuble ; 

Considérant que l’entrée menant à l’intérieur d’îlot rassemble beaucoup de fonctions communes (boites aux 
lettres, local vélo, local poussettes, local poubelle), qu’elle est très étroite, le long de la rampe d’accès au parking, 
que ce chemin d’accès est peu qualitatif ; 

Intérieur d’îlot : 

Considérant qu’actuellement l’intérieur d’îlot est occupé par des hangars dans lesquels sont aménagés 18 
emplacements de stationnement, que ceux-ci sont accessibles depuis la rue Jourdan ; 

Considérant que les hangars existants ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier ; 

Considérant que la demande prévoit d’aménager l’intérieur d’îlot en jardins communs et privatifs pour les 
logements du rez-de-chaussée ; 

Considérant que la demande prévoit une construction en intérieur d’îlot, un abri vélo couvert de 20 
emplacements ; 

Considérant que cependant la parcelle reste presqu’entièrement bâtie du fait notamment de la profondeur du 
parking en sous-sol ; 

Considérant que la demande est en dérogation à l’article 13 du Titre I du RRU qui prévoit que « la zone de cours 
et jardins comporte une surface perméable au moins égale à 50% de sa surface, cette surface perméable est 
en pleine terre et plantée ; 

Considérant que la prescription générale 0.6 du PRAS dispose que « dans toutes les zones, les actes et 
travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des 
intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre. » ; 

Considérant que cette prescription du PRAS n’est pas respectée vu le peu de surface en pleine terre 
proposée et malgré l’épaisseur de terre proposée en toiture du parking ; Que l’amélioration des qualités 
paysagères est insuffisante ; 

Considérant que l’accès au jardin commun ne se fait que par la rue Jourdan, qu’il est difficile d’y accéder depuis 
le bâtiment de l’avenue de la Toison d’Or sauf en passant par le sous-sol, que cela est regrettable ; 

Considérant que l’espace extérieur comprend aussi beaucoup de circulation, ce qui montre qu’il est traité comme 
un espace fonctionnel et non comme espace qualitatif, cœur du projet ;  

Mobilité : 

Considérant que la parcelle se trouve en zone A d’accessibilité, donc très bien desservie en transport en 
commun ; que l’arrêt Louise est à moins de 500m à pied ; 

Considérant que les hangars en intérieur d’îlot abritent actuellement 18 emplacements de stationnement ; que la 
demande prévoit de les démolir et d’aménager un parking de 15 emplacements dont 3 emplacements PMR ; 



 

 

Considérant le Titre VIII du Règlement Régional d’Urbanisme qui prévoit au minimum 1 emplacement de 
parcage par logement et qui s’applique à la construction de nouveaux immeubles à logements multiples; 
 
Considérant que le projet propose 28 emplacements de stationnement pour vélos afin de favoriser la mobilité 
douce, que ceux-ci se trouvent au rez-de-chaussée de l’immeuble rue de Jourdan (8 emplacements) ou en 
intérieur d’îlot (20 emplacements) et accessibles soit par le sous-sol soit par le jardin via l’immeuble rue Jourdan ; 

Considérant que la demande ne prévoit pas d’emplacements spécifiques réservés au bureaux ; 

 

Gestion des eaux : 

Cconsidérant que, conformément à l’article 16 du titre II du Règlement Régional d’Urbanisme, la citerne d’eau 
de pluie prévue doit avoir des dimensions au moins équivalentes à 33l par m² de toiture projetée ;qu’une 
utilisation effective des eaux pluviales ainsi récoltées est à encourager en matière de développement durable ; 

Considérant que la demande prévoit une citerne de récupération des eaux de pluie de 10m³ réutilisé pour 
l’arrosage du jardin ; que de plus elle prévoit un bassin d’orage de 10m³ ; qu’il y a cependant lieu de vérifier ces 
capacités selon la feuille de calcul de Bruxelles Environnement ; 

 

De manière générale : 

Considérant de ce qui précède que le projet n’est pas autorisable étant donné notamment l’impact trop important 
de la rehausse avenue de la toison d’or, que cette rehausse engendre une perte des qualités patrimoniales des 
immeubles rehaussés ; que l’immeuble du côté de la rue Jourdan présente un gabarit trop impactant pour les 
voisins et que l’immeuble est peu intégré par rapport aux immeubles dans la rue ; que l’amélioration des qualités 
paysagères de l’intérieur d’îlot est trop peu significative ;  

Avis défavorable 

Les dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme sont refusées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-22 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

modification des façades, création d'une terrasse et travaux structurels / het wijzigen van het aantal en de verdeling van 
woningen, het wijzigen van de voorgevel, het plaasten van een terras en verbouwingswerken 
Rue de la Croix de Pierre 44  
 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Roman RABA 
N° dossier : PU2019-22 / 13/AFD/1700213 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 13 Maintien d'une surface perméable  

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

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

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° 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. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

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



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements (division de la maison 
en 4 appartements d’une chambre) avec modification des façades, création d'une terrasse et travaux structurels ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/03/2019 (remarque importante concernant l’évacuation 
du niveau sous toit – point 5) ; 
 
Considérant que l’imperméabilisation totale de la cour déroge à l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
et contrevient à la prescription 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant que le programme ne rencontre pas la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de création et de préservation de logements pouvant accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme : 

- Article 3 pour la superficie du séjour – cuisine du 1er étage (dérogation importante) ; 

- Article 4 pour la hauteur sous plafond des 3e et 4e étages (dérogations importantes) ; 

- Article 8 pour l’absence de sas WC aux 1er et 2e étages ; 

- Article 10 pour l’éclairement de la chambre et du séjour du logement inférieur, pour la chambre du logement du 

1er étage, pour la chambre du logement du 2e étage et pour la chambre du 4e étage ; 

 
Considérant que la multiplication et l’importance des dérogations atteste de la faible qualité des logements ; 
 
Considérant le peu de locaux communs (absence de local vélos / poussettes notamment) et de rangement privatifs, 
qu’en cas de division, ces pièces sont indispensables ; 
 
Considérant que la pièce avant au sous-sol est privatisée pour le logement inférieur, que cette pièce ne se prête pas à 
un local habitable et conviendrait en local de rangement commun ; 
 
Considérant que la densification de l’immeuble est trop importante ; 
 
Considérant que la terrasse au 1er étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de 
construction), qu’elle engendre des vues préjudiciables au voisinage et est accessoirement non conforme au code-civil ; 
 
Considérant accessoirement que les évacuations des chaudières se font en façade arrière, en dérogation à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de 
l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que la demande ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-269 : modifier les aménagements des logements, le volume, la 

façade et aménager une terrasse / wijziging van de binneninrichtingen van de woningen, van het volume en van de 
voorgevel en inrichting van een terras 
Chaussée de Forest 188  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur José Garcia 
N° dossier : PU2019-269 / 13/AFD/1726259 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 13 Maintien d'une surface perméable  

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

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
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 d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 1 logement par étage du rez-de-chaussée au 2e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements des logements, le volume, la façade et aménager une 
terrasse ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/03/2020 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la fermeture de la cour couverte ne soulève pas d’objection (volume enclavé, impact négligeable, 
amélioration de la compacité de l’immeuble) ; 
 
Considérant que la transformation du jardin en cour pavée déroge à l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (zone perméable), que cette imperméabilisation est contraire aux recommandations du PRDD ; 
 
Considérant que le nouvel escalier extérieur et la terrasse dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction), que ces aménagements engendrent des vues directes préjudiciables au 
voisinage ;  
 
Considérant que l’architecte précise en séance que la situation est ancienne et vraisemblablement trentenaire ; 
 
Considérant que l’extension de volume au sous-sol déroge également à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction), mais que ce volume est compris entre des murs mitoyens plus élevés, n’a 
pas d’incidence sur le voisinage et permet d’améliorer le confort de la maison (gain de superficie) ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée est étendu au sous-sol arrière, que la chambre ainsi aménagée 
semble peu aménageable (circulation autour d’un lit de 2 personnes), mais présente néanmoins une amélioration du 
logement existant ; 
 
Considérant que le sous-sol avant est modifié pour l’aménagement d’un garage pour vélos (note explicative), que la 
hauteur sous plafond de celui déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (1,80m), ce qui est peu 
confortable, mais que cette situation est inhérente à l’aménagement du garage en 1959 ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un garage pour deux roues est bienvenu, que cet aménagement ne nécessite plus 
d’interdiction de stationner au droit de son entrée ; 
 
Considérant que les logements des 1er et 2e étages sont réaménagés, que les dimensions du wc dérogent à l’article 8 
du titre II du Règlement régional d'urbanisme, mais que ces réaménagements améliorent globalement l’habitabilité de 
ces logements ; 
 
Considérant que les baies en plans ne correspondent pas à l’élévation, que la représentation de celles-ci doit être 
corrigée ; 
 
Considérant également que la baie du dernier étage est de fait différente de la baie dessinée et de la baie découlant de 
la situation légale ; 
 
Considérant que la façade avant est modifiée (crépi blanc représenté en gris foncé, nouveaux châssis de portes et 
fenêtres en bois, corniche simplifiée en bois), que ces interventions (hormis pour les menuiseries) appauvrissent et 
banalisent l’expression de cette façade ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Respecter l’article 13 du titre I du RRU pour l’aménagement de la zone de cour et jardin (minimum 50% 

de pleine terre plantée) ; 

- Fournir des preuves de l’ancienneté de la terrasse et de l’escalier ou prévoir les retraits nécessaires ; 

- Corriger la représentation des baies dans les plans et se conformer à la baie légalement acquise pour 

le dernier étage et remettre le bandeau, ou proposer une amélioration (baies alignées sur les étages 

inférieurs) ; 

- Prévoir un enduit de teinte claire en lieu et place des briquettes de parement 

- Prévoir une corniche en bois ouvragée. 

 



 

 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et 4 et 8 du titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 

 
 
 
 
 

 
Point 10.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-5 : changer la destination d’un commerce en logement, modifier le 

nombre et la répartition des logements, réaliser des travaux structurels, modifier la façade et construire des lucarnes / 
verandering van de bestemming van een handelzaak naar woning, wijziging van het aantal woningen en hun indeling, 
uitvoering van constructiewerken, wijziging van de gevel en bouwen van dakkapellen 
Rue de Danemark 60  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Aziz Atchakhou 
N° dossier : PU2020-5 / 13/AFD/1737431 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

Art. 6 Toiture (lucarnes)  
Règlement régional d'urbanisme, titre II : 

Art. 10 Eclairement  

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec magasin au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination d’un commerce en logement, modifier le nombre et la 
répartition des logements, réaliser des travaux structurels, modifier la façade et construire des lucarnes et plus 
précisément : 

- Aménager 2 logements dans l’immeuble : un appartement en triplex au sous-sol avant, au rez-de-chaussée et 

au 1er étage et un appartement en triplex aux 2éme, 3éme et 4éme étages ; 

- Remplacer les châssis et portes d’entrées et le garde-corps du balcon du 1er étage ; 

- Construire des lucarnes en versant avant et arrière de la toiture ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/03/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la couverture de cour irrégulière est supprimée au profit d’un jardin majoritairement aménagé en zone 
de pleine terre plantée ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager la buanderie du logement inférieur au sous-sol avant, que cette pièce ne peut 
toutefois être aménagée en local habitable (hauteur sous plafond et éclairement insuffisants) ; 
 
Considérant qu’un espace de rangement pour vélos et poussettes est prévu au sous-sol arrière, ainsi qu’un local 
poubelles et des caves privatives ; 
 
Considérant que le changement de destination du commerce en logement est envisageable sur le principe (immeuble 
situé hors noyau commercial) ; 
 
Considérant que les photos attestent du peu de décors intérieurs de l’immeuble ; 
 
Considérant que les lucarnes dérogent à l’article 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (hauteur de lucarne), 
mais que celles-ci sont ponctuelles et s’intègrent de manière satisfaisante à la composition architecturale de 
l’immeuble ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement) mais qu’il s’agissait déjà de pièces de vie autorisées par permis ; 
 
Considérant que les deux logements (deux appartements de deux chambres) rencontrent la politique communale et 
régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements pouvant accueillir 
des familles avec enfants ; 
 
Considérant dès lors que la division est acceptable ; 
 
Considérant que les modifications de façade soulèvent des remarques : 

- Remplacement du garde-corps du balcon du 1er étage par un garde-corps simplifié constituant une 

banalisation de l’expression de la façade ; 

- La vitrine et les portes d’entrées sont remplacées (situation existante irrégulière), par des menuiseries en bois, 

qu’il y a toutefois lieu de prévoir une uniformité dans les divisions de la vitrine (doubles cadres dans les parties 

fixes) ;  

- Le dessin n’est pas clair sur le maintien du volet existant au-dessus de la vitrine ; 

- Le verre fumé pour la vitrine en partie basse est incongru ; 

- Disparité dans la teinte des menuiseries entre le rez-de-chaussée (vert bouteille) et les étages (blanc) 

 
Considérant que la mise en peinture de l’ensemble de la façade en blanc cassé (hormis les éléments en pierre bleue) 
est bienvenue et correspond à sa typologie néoclassique ; 
 



 

 

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:  

- Ne pas aménager de pièce de vie au sous-sol ; 

- Prévoir un garde-corps identique au garde-corps d’origine en façade au 1er étage ; 

- Prévoir des doubles cadres dans les parties fixes de la vitrine (uniformité des épaisseurs de profilés) et 

un vitrage uniforme clair ; 

- Supprimer le volet extérieur au-dessus de la vitrine ; 

- Prévoir une teinte uniforme pour l’ensemble des menuiseries de la façade avant (référence à fournir) ; 

- Ne pas peindre les éléments en pierre bleue en façade avant ; 

- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais (façade et couverture cour) ; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-13 : modifier le nombre de logements, démolir l'annexe arrière au 

1er étage avec création d'une terrasse et modification de baies en façades / wijziging van het aantal woningen, slopen 
van het bijgebouw op de eerste verdieping met inrichting van een terras, en wijziging van openingen op de gevels 
Rue Saint-Bernard 171  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cyrille Flamant et Madame Paparatti Eva 
N° dossier : PU2019-13 / 13/AFD/1699109 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
1 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 1  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
1 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville"  

 Zone de protection :  
 



 

 

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

Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
Art. 4 (profondeur)  

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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
application de l'art. 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 : 2 logements : 1 logement au rez-de-chaussée et 1 logement au 1er 
étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre de logements (réunion des logements pour création d’une 
maison unifamiliale), démolir l'annexe arrière au 1er étage avec création d'une terrasse et modification de baies en 
façades  
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’absence d’isolation du mitoyen mis à découvert par la démolition ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur :  

- Le nombre de logements prévus (crainte de densification, notamment en colocation) ; 

- La terrasse (crainte de nuisances sonores et vis-à-vis) ; 

 
Considérant que la réunion des deux logements et la création d’une maison unifamiliale rencontre tout à fait la politique 
communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de création et de préservation de logements 
pouvant accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que la démolition de l’annexe permet de désenclaver l’intérieur d’îlot et d’améliorer l’éclairement de la 
seconde pièce au 1er étage ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée au 1er étage est bordée de deux hauts mitoyens de part et d’autre, que cette 
terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement communal d’urbanisme mais qu’elle est aménagée en lieu et place 
d’une annexe démolie, que les vues depuis celle-ci sont limitées et qu’elle permet à la maison unifamiliale de disposer 
d’un espace extérieur supplémentaire ; 
 
Considérant que l’isolation du mitoyen ne peut être imposée par le permis d’urbanisme, que les mitoyens sont exclus de 
la règlementation relative à la performance énergétique des bâtiments ;  
 
Considérant toutefois que le logement présente des dérogations aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond et éclairement des deux chambres dans les combles) ; 
 



 

 

Considérant qu’en ce qui concerne la hauteur sous plafond, il s’agit d’une légère dérogation inhérente à la configuration 
des lieux (structure de l’immeuble) et compensée par les qualités générales de la maison unifamiliale ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne l’éclairement, celui-ci est fortement déficient, il y a lieu de l’améliorer et de 
compenser de la sorte la hauteur sous plafond (lanterneau, puit de lumière…) ; 
 
Considérant que le remplacement des châssis en façade avant déroge aux articles 15 et 19 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (proportions, profils, …), que cette modification appauvrit l’aspect 
architectural de cette façade de qualité ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaitre la mise en peinture de certains éléments en pierre bleue en façade 
avant, en dérogation à l’article 12 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que les travaux structurels en façade arrière ne soulèvent pas d’objection (amélioration de l’éclairement) ; 
 
Considérant que le formulaire PEB fait mention de grilles dans les murs, que celles-ci ne sont pas représentées dans 
les documents graphiques et qu’il y aura lieu de prévoir des dispositifs non visibles depuis l’espace public ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’i l y a 
lieu de veiller au respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses et de l’absence de nuisances pour les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour les chambre au 2e étage ; 

- Décaper les éléments en pierre bleue en façade avant ; 

- Prévoir à terme des châssis respectant strictement les caractéristiques d’origine ; 

- Ne pas placer de grilles de ventilation visible depuis l’espace public ; 

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations de 

chaudières ; 

 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et 4 du titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-12 : agrandir le logement du 3e étage en modifiant le volume et la 

façade et aménager des terrasses / uitbreiding van de woning van de derde verdieping met wijziging van het volume en 
van de voorgevel en inrichting van terrassen 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 136  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Julien GOSSE et Madame Henriette DE ROBIANO 
N° dossier : PU2020-12 / 13/AFD/1738330 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  



 

 

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

  
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

Art. 6 Toiture (hauteur)  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 5 Hauteur de façade avant d'une construction mitoyenne 

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

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zone d'habitation et en 
zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté 
du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : magasin au rez-de-chaussée et 1 logement par étage du 1er au 3e étage 
du bâtiment avant, atelier dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à agrandir le logement du 3e étage en modifiant le volume et la façade et aménager 
des terrasses ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/03/2020 au 30/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que cette enquête a été invalidée par l'arrêté n°2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale de pouvoirs spéciaux en raison des mesures de confinement et qu'une nouvelle enquête a dû être organisée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/03/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’extension du logement du 3e étage est envisageable sur le principe (amélioration du confort, création 
d’une 3e chambre) ; 
 
Considérant toutefois que la rehausse de l’immeuble déroge aux articles 5 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur de façade et toiture), en ce qu’elle dépasse le voisin le plus haut ; 
 
Considérant néanmoins que cette rehausse pourrait être située plus en retrait, que ce retrait supplémentaire permettrait 
de limiter son caractère dérogatoire et sa visibilité depuis l’espace public ; 
 
Considérant que cette rehausse est réalisée en bois, notamment également pour les rehausses des murs mitoyens, en 
dépit des règles de l’art, ne permettant dès lors pas aux voisins de bénéficier de ces rehausses ; 
 
Considérant effectivement que les rehausses mitoyennes doivent être réalisées en dur sur toute l’épaisseur du mur 
mitoyen ; 
 
Considérant que les terrasses engendrent des vues préjudiciables au voisinage (et sont accessoirement non conformes 
au code-civil), qu’elles dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction) et 
que la terrasse supérieure est visible depuis l’espace public, renforçant le caractère incongru de la rehausse ; 
 



 

 

Considérant que le logement présente des dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(éclairement insuffisant pour 2 des 3 chambres), mais qu’il s’agit d’une situation existante liée à la configuration des 
lieux ; 
 
Considérant que la façade avant a subi des interventions n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation, que la note 
explicative mentionne que celle-ci fera l’objet d’une autre demande (après constitution de la copropriété) ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière se fait via une cheminée existante (conformité à l’article 
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 la rehausse plus en retrait côté rue afin de limiter les dérogations et sa perception depuis 

l’espace public ; 

- Supprimer la terrasse supérieure et l’escalier d’accès ; 

- Limiter la terrasse inférieure : minimum 1,90 m de retrait par rapport au voisin de droite ; 

- Réaliser les rehausses mitoyennes en dur sur toute l’épaisseur du mur ; 

 
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 articles5 et 6 du titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Point 13.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-166 : changer la destination d'un logement en commerce (bureau), 

aménager un appartement, placer des installations techniques sur la toiture (Louise 21), modifier le nombre et la 
répartition des logements, placer une enseigne et une tente solaire, modifier l'aspect de la façade, modifier le 
compartimentage du commerce, modifier le volume d'une annexe et procéder à des travaux structurels (J.Stas 7) / 
bestemmingswijziging van een woning tot handel (bureel), inrichting van een woning, plaatsing van technische 
installaties op platte dak (Louizalaan 21), wijziging van het aantal en de indeling van de woningen, plaatsing van een 
loodrecht uithangbord en een zonnetent, wijziging van de voorgevel en van de handel compartimentering, uitbreiding 
van volume van een achtergebouw en uitvoering van structurele werken (Stasstraat 7) 
Avenue Louise 21  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Cetex Sud SA 
N° dossier : PU2019-166 / 13/AFD/1715328 
 
Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning PU2019-166 ingediend door Cetex Sud NV. : bestemmingswijziging 
van woning tot handel, verbouwing van een woning, plaatsing van technische installaties op een platte dak, wijziging 
van het aantal en de indeling van de woningen, plaatsing van een zonnetent, wijziging van een vóórgevel en uitvoering 
van structurele werken   
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/06/2020 tot 16/06/2020, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen : 
0 brief(ven) 
 
0 (ook buiten termijn) 
 
UITEENZETTING 

 
Gelegen : GBP : gemengde gebieden 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  

☑ in een lint voor handelskernen 

☐ punt van wisselend gemengd karakter  



 

 

☑ langs een structurerende ruimte 

BBP : / 
GemSV : / 
Vrijwaringszone :  / 

 
  
AFWIJKINGEN: 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel I: 

Art. 6 Het dak (technische elementen)  
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, Titel II 

Art. 3, §1 en 2 Minimumoppervlakte  
Art. 8 WC (sas)  
Art.10 Natuurlijke verlichting  
Art. 16 Gemeenschappelijk lokaal voor de opslag van huisvuil   
Art. 17 Gemeenschappelijk lokaal voor tweewielers en kinderwagens   
Art. 18 Gemeenschappelijk lokaal voor de berging van schoonmaakmateriaal  
   

Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor:  
toepassing van het bijzonder voorschrift 3.5.1° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 
de bouwwerken)  
toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - technische elementen)  
toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke 
ruimten)  
  

Overwegende dat het goed gelegen is in een gemengde gebied, in een gebied van culturele, historische of esthetische 
waarde of voor stadsverfraaiing, in een lint voor handelskernen en langs een structurerende ruimte van het 
Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit 
van de Regering van 2 mei 2013 en langs een regionale weg (Louizalaan) ; 
 
Overwegende dat het goed ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van vóór 1932) en op 
de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed ; 
 
Overwegende de wettelijke situatie van de 2 panden : handel, opslag en huisvesting ; 
 
Overwegende dat het goed (Louizalaan) het voorwerp heeft gemaakt van 2 stedenbouwkundige aanvragen : 
- PU1997-052 voor het inrichten van een commerciële ruimte met totale perceeldekking, het wijzigen van de gevels en 
binnen verbouwingen,  afgegeven op 13/08/1997  
- PU2006-106 voor het wijzigen van het winkelraam, afgegeven op 24/01/2007 
 
Overwegende dat de aanvraag specifiek betreft : 
Louizalaan n°21 – vóórgebouw : 
- de bestemmingswijziging van woning tot handel (bureel, vergaderzaal en cafetaria) op het 1° verdieping 
- het inrichten van een conciërgewoning van 1 kamer op de 2° verdieping 
Louizalaan n°21 – centraal L achtergebouw : 
- het plaatsen van technische installaties op het platte dak (4 airconditioning toestellen) 
- de burelen van de handel verwerken in opslagruimte op de 1° verdieping 
- het wijzigen van de trap op 3 niveaus  
Jean Stasstraat n°7 – vóórgebouw : 
- het verdelen van de ééngezinswoning  voor het inrichten van 2 appartementen van 1 kamer op de 1° en 2° 
verdiepingen (regularisatie) 
- de gevel wijzigen (ingangsdeur, kleur van de gevel, het winkelraam  verlagen, het plaatsen van een natuursteen 
grondmuur (regularisatie) 
-Jean Stasstraat n°7 – atelier achtergebouw : 
- het verhogen van het plat dak (45cm regularisatie) tussen vóór- en achtergebouw 
- de verandering van het niveau van de vloerplaat (gedeeltelijke verlaging van 72cm) 
- de gebruikswijziging van handel naar opslagruimte 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/06/2020 tot 16/06/2020, geen enkele 
klacht ingediend werd; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 25/06/2019 (geen grote opmerkingen behalve de punt 3 dat gaat over 
het appartement aan de Louizalaan: alleen ter beschikking van de uitbater van de winkel, verhuren aan derden is niet 
toegelaten) ;  



 

 

 
Gezien het advies van Brussel Mobiliteit van 12/03/2020 (geen opmerkingen) ; 
 
Overwegende dat beide panden beschikken over een vitrine, de toegang tot de winkel is gelegen aan de Louizalaan en 
een aparte toegang naar de verdiepingen voor de huisvesting is gelegen aan de Jean Stasstraat; 
 
Overwegende dat de aanvraag de reorganisatie van de bureauruimte, personeelsruimte en stock betreft, meer bepaald: 

- de stock uitbreiden op de 1° verdieping van het midden gebouw waar nu personeelsruimte en bureel gelegen 
zijn; 

- de personeelsruimte en het bureel verhuizen naar de 1° verdieping van de Louizalaan door het verwijderen 
van de bestaande woningoppervlaktes op dit niveau (keuken, leef- en eetkamer in de wettelijke situatie); 

 
Overwegende dat de oorspronkelijke decors (lijsten, schouwen en deuren) zeer interessant zijn en bewaard moeten 
zijn; 
 
Overwegende dat een appartement van 1 kamer ingericht is op de 2° verdieping van de Louizalaan, dat de 
woningoppervlaktes dus verminderd en beperkt zijn op dit niveau; 
 
Overwegende dat de uitbreiding van de handel op de eerste verdieping en de verwijdering van de woning conform met 
de Gewestelijk bestemmingsplan (voorschrift 0.12); 
 
Overwegende dat vanuit de winkel in de Louizalaan een trap toegang geeft aan de bovenliggende verdiepingen waar 
zich een conciërgewoning voorzien is op de 2° verdieping; dat deze dus niet over een onafhankelijke toegang tot de 
openbare weg beschikt (zie ook punt 3 van het advies van de brandweerdienst), dat het appartement alleen ter 
beschikking van de uitbater van de handel moet zijn; 
 
Overwegende dat de voorzieningen van het appartement afwijken van artikels 3 (oppervlakte keuken) en 8 (sas wc 
ontbreekt) van Titel II van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening; 
 
Overwegende dat de keuken functioneel is en dat de afwijking gecompenseerd is met de oppervlakte van de 
woonkamer;  
 
Overwegende dat en sas voor de WC gemakkelijk kan inrichten zijn; 
 
Overwegende dat geen informatie wordt gegeven wat betreft het gebruik van de kelders en dat geen 
gemeenschappelijke lokalen voorzien zijn voor het appartement (gebouw Louizalaan); 
 
Overwegende dat technische installaties (4 airco toestellen) geplaatst zijn op het platte dak achter het hoofdgebouw van 
de Louizalaan, tegen de centraal L-gebouw, dat deze in afwijking zijn met het artikel 6 van Titel van Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (technische installaties niet geïntegreerd in het dak), dat deze de appartementen en 
de omgeving stoort; 
 
Overwegende dat 2 appartementen van 1 kamer ingericht zijn op de 1° en 2° verdiepingen van de Jean Stasstraat, dat 
het appartement op de 2° verdieping afwijkt aan artikels 3 (oppervlakte keuken) en 10 (verlichting slaapkamer en 
woonkamer) van Titel II van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening; 
 
Overwegende dat deze afwijkingen onbelangrijk zijn en door de rationele inrichtingen gecompenseerd; 
 
Overwegende dientengevolge dat het gebouw samengesteld zal zijn met appartementen van een kamer, dat het niet de 
gemeentelijke en gewestelijke wens tegemoetkomt door het behouden en het creëren van woningen voor gezinnen met 
kinderen; 
 
Overwegende dat de zolder ongebruikt is terwijl deze de gelegenheid geeft om het appartement van de 2°verdieping uit 
te breiden; 
 
Overwegende dat geen informatie wordt gegeven wat betreft het gebruik van de kelders en dat geen 
gemeenschappelijke lokalen voorzien zijn voor de 2 appartementen (gebouw Jean Stasstraat); 
 
Overwegende dat de gevel gewijzigd is (ingangsdeur, kleur van de gevel, het winkelraam verlagen, het plaatsen van 
een natuursteen grondmuur), dat deze wijzigingen geen groot effect op de gevel veroorzaken; 
 
Overwegende ook dat een loodrecht uitgangbord verschijnt op de foto’s maar niet op plan, dat de bijlage I (kader IV) 
geen uitgangbord voorziet, dat ze niet conform is met de regelgeving (afwijking aan artikel 46a van Gemeentelijke Bouw 
Reglement – geplaatst op minder dan 3m van de grond) en moet verwijderd worden; 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw, met 
als voorwaarde: 



 

 

- de oorspronkelijke decors bewaren (lijsten, schouwen en deuren voor de verdiepingen van de Louizalaan), 
fotoverslag met de bewaarde elementen te bezorgen ; 

- het appartement aan de Louizalaan alleen ter beschikking van de uitbater van de handel te voorzien; 
- gemeenschappelijke lokalen voorzien in de kelder van het gebouw Louizalaan en Jean Stasstraat ; 
- Art. 8 van de titel II van de GSV respecteren; 
- De technische installatie op het dak verwijderen; 
- Een appartement met meerdere kamer op de verdiepingen van de Jean Stasstraat te voorzien; 

 
De documenten die aan deze voorwaarden betantwoorden zullen onderworpen worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, in toepassing met het artikel 191 van het BWRO (gewijzigde plannen, 
administratieve documenten – Bijlage I, statistiek en EPB voorstel – advies van de brandweerdienst + 
afgestempelde plannen). 
 
De afwijking aan art. 3 en 10 van de titel II van de GSV worden toegestaan voor de bovenvermelde motieven. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-347 : changer l’utilisation du café/brasserie en café/restaurant, 

couvrir la cour et aménager une terrasse au premier étage, modifier les façades, réaliser des travaux structurels et 
placer une hotte non domestique, une tente solaire et une enseigne / verandering van gebruik van het cafe/brouwerij tot 
cafe/restaurant, de binnenplaats overdekken met inrichting van een terras op de eerste verdieping, wijiziging van de 
gevels, uitvoering van structurele werken en plaatsing van een niet-huishoudelijke kap, een zonnetent en een 
uithangboord 
Rue Gustave Defnet 39  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : AU'TICS-GROUP - S.A. 
N° dossier : PU2019-347 / 13/AFD/1736512 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/06/2020 tot 23/06/2020, volgende 
briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van Burgemeester en Schepenen: 
4 brief(ven) 
 
4 (ook buiten termijn) 
 
UITEENZETTING 

 
Gelegen : GBP : woongebieden met residentieel karakter 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  

☐ in een lint voor handelskernen 

☐ punt van wisselend gemengd karakter  

☐ langs een structurerende ruimte 

BBP  :  
GemSV :  
Vrijwaringszone :  

 
  
AFWIJKINGEN: 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel I :  

Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
Art. 6 Het dak (hoogte)  
Art. 10 Uitsprongen aan de gevel  

Gemeentelijk bouwreglement: 
Art. 46A. Uithangborden en reclame  
Art. 62. Mondingen der schoorstenen ennschoorstenen van bijgebouwen  
  

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



 

 

afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte)  
toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
toepassing van het bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 
de bouwwerken)  
afwijking op art.10 van titel I van de GSV (uitsprongen aan de gevel)  
toepassing van het bijzonder voorschrift  21. van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke 
ruimten)  
toepassing van art. 207 §1.al4 van het BWRO (goed in de inventaris)  
  

 
Overwegende dat het goed gelegen is in een woongebied met residentieel karakter en in een gebied van culturele, 
historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit 
van de Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013; 
 
Overwegende dat het goed ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van voor 1932) en op 
de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed; 
 
Overwegende de wettelijke toestand van het gebouw: café op het gelijkvloers, woningen op de verdiepingen; 
 
Overwegende de geschiedenis van het gebouw:  

- PV13-64/07: proces-verbaal van overtreding voor het inrichten van woning op de zolderverdieping zonder 

vergunning; 

- PV13-65/08: proces-verbaal van overtreding met staking van de werken voor de verhoging van de achterkant 

van het dak, het sluiten van de balkons op de eerste, 2de en 3de verdiepingen, uitvoering van stabiliteitswerken, 

overdekking van de koer; 

- PV13-70/08 : proces-verbaal van overtreding voor het niet naleving van het bevel van staking van de werken, 

het behouden van de werken die uitgevoerd werden zonder vergunning (zie PV13-65/08), bouwen van een 

dakkapel op 2 verdiepingen en op de hele breedte van de achtergevel, verhoging van de gemene muren op de 

eerste en 4de verdiepingen om er terrassen in te richten, op de 4de en 5de verdiepingen ven het dakpel en op 

de 3de verdieping voor de sluiting van het balkon; inrichting van een bijkomende woning op de 4de en 5de 

verdiepingen, bouwen van een trap tussen het gelijkvloers en de kelderverdieping; niet naleving van de 

stedenbouwkundige reglementen : artikel 62 van het gemeentelijk bouwreglement voor de evacuatie van de 

verwarmingsketels op de achtergevel, artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV voor de overdekte koer op het 

gelijkvloers, het dakkapel en de verhogingen van de gemene muren, en artikels 3, 4, 8 en 10 van de titel II van 

de GSV voor de inrichtingen van de woningen; 

- PU2009-37 : weigering van de stedenbouwkundige aanvraag om het aantal woningen en hun indeling te 

wijzigen, met volume- en gevelwijzingen en inrichting van terrassen; 

 
Overwegende dat de aanvraag verandering van gebruik van het cafe/brouwerij tot cafe/restaurant, de binnenplaats 
overdekken met inrichting van een terras op de eerste verdieping, wijiziging van de gevels, uitvoering van structurele 
werken en plaatsing van een niet-huishoudelijke kap, een zonnetent en een uithangboord betreft; 
 
Overwegende dat de andere inbreuken niet het voorwerp maken van deze aanvraag; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/06/2020 tot 23/06/2020 (termijn verlengd 
door gebrek aan aanplakking), 4 klachten ingediend werden betreffende:  

- De hinder (geluid, netheid, mobiliteit…) van dit handelstype en van het klantenbestand; 

- De verergering van de hinder als er een terras op de achterkant wordt ingericht; 

- De aanwezigheid van al meerdere horecazaken in de buurt; 

- De aanvraag om akoestische isolatie (plafond, maar ook muren, ramen deuren dir geven op de trappenhal, 

technische koker en technische installaties…); 

- Het gebrek aan inlichtingen over de activiteit en openingsuren; 

- Het verzet tegen het organiseren van evenementen (verjaardagen, bruiloften, ...);  

 
Overwegende dat de hinder meestal af hangt van het goede beheer van de handelszaak en van het gedrag van de 
klanten; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 26/03/2020 (geen grote opmerkingen); 
 
Overwegende dat de overdekking van de koer in afwijking is met artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV ; 
 



 

 

Overwegende dat de evacuatie van de dampkap en van de verwarmingsketel langs de achtergevel loopt, en in afwijking 
met artikel 62 van het gemeentelijk bouwreglement is, dat het hinder veroorzaakt voor de bewoners van het gebouw en 
van de buurt; 
 
Overwegende dat het terras op de eerste verdieping schadelijke zichten veroorzaakt op de buurt, en bijkomende niet 
conform is met het burgerlijk wetboek;  
 
Overwegende dat de wijzigingen van de deuren en ramen op het gelijkvloers het architecturaal aspect van de gevel 
verarmen, dat de vulling van een deel van de winkelpui niet aanvaardbaar is (verarming van de geveluitdrukking); 
 
Overwegende dat de bestemming van de handel niet duidelijk is; 
 
Overwegende dat de zonnetent afwijkt met artikel 10 van de titel I van de GSV, dat de zonnetent hinder veroorzaakt 
voor de voetgangers; 
 
Overwegende dat het uithangbord afwijkt met artikel 46A van het gemeentelijk bouwreglement, dat het een deel van de 
opening maskeert en dat volgens de aanvrager, de inscriptie op het uithangbord zal veranderd worden, dat er geen 
visueel van geschaft is; 
 
Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 

 

 
 
 

 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-128 : aménager une terrasse au 1er étage / het inrichten van een 

terras op de eerste verdieping 
Rue de Bosnie 97  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Matthias Mazelier 
N° dossier : PU2019-128 / 13/AFD/1711020 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 1 
 
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 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I ; 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 

 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 

 



 

 

Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements ; 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-122) portant sur la modification 
des aménagements du logement inférieur en l’étendant partiellement au sous-sol et au garage du rez-de-chaussée 
avec modification du volume et de la façade, que ce permis a été notifié en date du 02/03/2020 ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier la façade et aménager une terrasse au premier 
étage ; 
 
Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 
séance du 22/10/2019 libellé comme suit : 
 

Considérant que la demande vise à modifier la façade et aménager une terrasse au 1er étage et plus précisément : 

 Réaliser une fenêtre en façade avant ; 

 Remplacer les châssis en PVC en façade avant par des châssis en bois ; 

 Aménager une terrasse ; 

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de 

l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/09/2019 au 23/09/2019, une réclamation a 

été introduite portant sur l’enclavement du voisinage (perte importante d’ensoleillement), la rehausse excessive du 

mitoyen ; 

 

Considérant qu’une partie de cette rehausse mitoyenne et l’augmentation de volume de l’étage inférieur font l’objet 

d’une autre demande (PU2019-122) ; 

  
Considérant dès lors qu’il est impossible de statuer sur l’aménagement de la terrasse sans prendre en compte le 

volume sur lequel elle est aménagée ; 

 

Considérant le report d’avis émis en séance du 8/10/2019 en attente du traitement de la demande des étages 

inférieurs (dossier PU2019-122) ; 

 

Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation sur la modification de volume aux étages 

inférieurs, que la terrasse s’implante sur ce volume ; 

 

Considérant que la création de la baie en façade avant prend place dans une baie aveugle, que cette nouvelle baie 

présente porte atteinte à la composition de la façade ; 

 

Considérant que le remplacement des châssis en PVC par des châssis bois est bienvenu et correspond 

globalement aux caractéristiques d’origine de ceux-ci hormis pour l’absence de partie pleine au bas de la porte-

fenêtre ; 

 

Considérant que l’aménagement de la terrasse nécessite une rehausse mitoyenne importante côté droit, que 

l’immeuble voisin est impacté par cette rehausse (enclavement et perte d’ensoleillement) ; 

 

Considérant que l’aménagement de la terrasse et rehausse mitoyenne dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement 

régional d'urbanisme ; 

 

Considérant toutefois que ce volume et la terrasse pourraient être revu à la baisse (limitation sensible de la hauteur 

du volume et des rehausses mitoyennes) ; 

 

Considérant effectivement que l’enclavement induit par le projet sur le voisinage est important et se justifie peu, tel 

que présenté, pour l’aménagement d’une terrasse ; 

 

Considérant que le puits de lumière latéral pose également question (écoulement des eaux, appui sur le mitoyen, 

non-conforme au code civil…) ; 

 

Considérant que la configuration de ce puits de lumière pourrait également être revus, sans impact sur la parcelle 

voisine (intégration au niveau de la toiture plate) ; 



 

 

 

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

 
Considérant que, suite à cet avis, le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat en 

date du 10/02/2020 ;  

 

Considérant que la présente demande porte sur l’aménagement d’une terrasse au 1er étage ; 

 

Considérant que par rapport à la version précédente, la présente demande propose les modifications suivantes : 

- Suppression de la création d’une baie en façade avant ; 

- Réduction de l’emprise de la terrasse, retrait par rapport au mitoyen de droite (suppression de la rehausse) ; 

- Modification de l’aménagement de la terrasse (toiture plate plus basse) ; 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 

été introduite, qu’une réclamation est parvenue hors délais portant sur les vues générées depuis la terrasse sur les 

parcelles voisines (demande de recul) ; 

Considérant que l’aménagement de la terrasse et la rehausse mitoyenne de gauche dérogent à l’article 4 du titre I du 

Règlement régional d'urbanisme ; 

Considérant que la hauteur de ce mitoyen ne permet pas de limiter les vues directes depuis l’escalier d’accès à la 

terrasse ; 

Considérant que cela nécessiterait une rehausse supplémentaire ponctuelle au droit de l’escalier ; 

Considérant que la présence du voisin de gauche, directement concerné par cette rehausse est présent en séance et 

n’a pas d’objection à cette rehausse ; 

Considérant également que la profondeur de la terrasse est problématique en terme de vues sur le voisinage 

(prégnance des vues) ; 

Considérant que l’aménagement de la terrasse nécessite une rehausse mitoyenne importante côté gauche, que 

l’immeuble voisin est impacté par cette rehausse (perte d’ensoleillement), que l’impact d’une telle rehausse se justifie 

peu pour l’aménagement d’une terrasse sur une telle profondeur; 

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

de : 

- Limiter la profondeur de la terrasse à 3m de la façade arrière; 

- Prévoir une rehausse ponctuelle supplémentaire au droit de l’escalier à 1,90 m au niveau de la marche 

supérieure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-254 : étendre le logement du 2e étage aux combles / uitbreiding 

van de woning van de 2de verdieping naar de zolderverdieping 
Rue d'Espagne 61  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Messieurs Etienne & Vincent VAN ASSCHE 
N° dossier : PU2019-254 / 13/AFD/1723945 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
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 II : 

Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 

Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
  

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

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 3 logements ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à aménager un studio dans les combles et construire une 
lucarne ; 
 
Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 
séance du 17/12/2019 libellé comme suit : 
 
Considérant que la demande vise à aménager un studio dans les combles et construire une lucarne ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/09/2019 (pas d’objection majeure) ; 
  
Considérant que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18/11 au 2/12/2019, 1 réclamation a été introduite 
relative aux vues générées par la lucarne sur l’immeuble voisin et l’impact de la suppression de la cheminée sur celle 
du voisin (59) ; 
 
Considérant que l’immeuble est déjà constitué de 3 appartements d’une chambre, que l’ajout d’un studio 
supplémentaire densifie exagérément l’immeuble, que l’aménagement des combles ne pourrait être envisagé que pour 
améliorer le confort des logements existant, non pour densifier l’immeuble ; 
 



 

 

Considérant que le programme ne rencontre pas la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 

résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 

Considérant en outre que ce studio présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 

 Articles 4 et 5 pour la mezzanine ; 

 Article 10 pour l’éclairement du studio ; 

  
Considérant que la lucarne ne soulève pas d’objection, qu’elle est conforme et n’engendre pas de nuisance particulière 
sur le voisinage ; 
  
Considérant que la suppression de la cheminée n’est pas problématique, qu’elle doit être effectuée dans les règles de 
l’art afin de ne pas créer de nuisances ultérieures pour les logements voisins ; 
  
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 

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

Considérant que, suite à cet avis, le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat en 

date du 30/01/2020 et du 21/02/2020 ;  

Considérant que la présente demande vise à étendre le logement du 2e étage aux combles ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/02/2020 (avis favorable sous conditions) ; 
 

Considérant que la prolongation du logement dans les combles permet d’offrir un logement de 2 chambres présentant 

des aménagements confortables et des superficies généreuses dans un immeuble constitué actuellement uniquement 

d’appartements de 1 chambre ; 

Considérant que ces modifications sont bienvenues, et que le projet permet la création d’un logement apte à accueillir 

une famille avec enfant et améliore la mixité de logements au sein de l’immeuble ainsi que les qualités résidentielles ; 

Considérant que la chambre principale présente une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional 

d’urbanisme (superficie minimale), mais que celle-ci découle de la configuration des lieux, et est compensée par la 

présence d’un local de rangement en mezzanine dans les combles et par un local séjour de taille généreuse ; 

Considérant que l’ajout d’une fenêtre de toiture en versant avant permet de compenser le déficit d’éclairement de la 

chambre 2, que celle-ci déroge à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

en ce qu’elle n’est pas axé sur les baies des étages inférieurs ; 

Considérant toutefois l’emplacement de la fenêtre de toiture centré entre les baies des étages inférieurs, que celui-ci ne 

nuit pas à la composition architecturale de la façade et permet un bon aménagement de la chambre ; 

Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, que cette 

situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 

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

- Prévoir les évacuations des chaudières conformes à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

 
 
 
Les dérogations à l’article 3 du titre II du Règlement régional d’urbanisme et à l’article 22 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 

 



 

 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-11 : transformer la façade et couvrir la cour au rez-de-chaussée / 

wijziging van de voorgevel en bedekking van de koer op het gelijkvloers. 
Rue de Portugal 1  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Rosine Ndudi Bodo Malonda 
N° dossier : PU2020-11 / 13/AFD/1738222 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
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 : Ensemble de maisons Art nouveau sis 18-20 avenue Ducpétiaux (Date AG2 : 06-07-2006); 
  
DEROGATIONS : 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" :  

Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  

Règlement régional d'urbanisme, titre I :  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 13 Maintien d'une surface perméable  
  

 
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.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 18-20 avenue Ducpétiaux ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le rez-de-chaussée vise à transformer la façade et couvrir la 
cour au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/03/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu le courrier de la Commission royale des monuments et des sites du 02/04/2020 (pas d’avis) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 13 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction et imperméabilisation) ;  
 



 

 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble d’angle et que la cour est très étriquée et peu exploitable, que la couverture de la 
cour est réalisée en deçà des murs mitoyens (impact négligeable et végétalisation hypothétique) ; 
 
Considérant que le remplacement de la porte d’entrée déroge aux articles 15 (baies) et 19 (châssis) du Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ;  
 
Considérant que la mise en peinture de ton gris déroge à l’article 12 du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière se fait via un conduit de cheminée existant ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Proposer une amélioration de la porte de manière à se rapprocher de la situation d’origine, 

conformément au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 

 
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 13 du titre I du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Point 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-274 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 

volume, modifier les façades et réaliser des travaux structurels / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, van 
het volume, van de gevels en uitvoering van structurele werken 
Rue Egide Walschaerts 19  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : NOUVEAU CONCEPT BXL - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2018-274 / 13/AFD/1694916 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est arrivé 
au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
0 lettre(s) 
Total (aussi hors délai) : 0  
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

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

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

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



 

 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  

  
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié 
par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la première version de la demande visait à modifier le nombre et la répartition des logements avec 
modification du volume, des façades et travaux structurels ; 
 
Considérant que cette 1ère version du projet a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis 
en séance du 09/07/2019 libellé comme suit :  
 

“ Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 

d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel 

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

 

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

d’avant 1932) ; 

 

Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 

 

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

volume, des façades et travaux structurels et plus précisément : 

 Division de l’immeuble en 5 logements : 2 logements de 2 chambres et 3 logements de 1 chambre ; 

 Ajouter des volumes annexes à tous les niveaux et des lucarnes en toiture ; 

 Remplacer les châssis et porte en façade avant ; 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2019 au 24/06/2019, aucune 

réclamation n’a été introduite ; 

 

Considérant que la demande vise à régulariser l’existence de fait de 5 logements datée à 1982, présentant de 

nombreuses dérogations, tant aux règlements en vigueur actuellement qu’antérieurement ; 

 

Considérant qu’il apparaît clairement sur les photos aériennes que les volumes supplémentaires sont récents et 

ont été réalisés en 2015, date à laquelle le demandeur est devenu propriétaire ; 

 

Considérant que malgré ces ajouts d’annexes, les logements présentent encore de multiples dérogations ; 

 

Considérant que cette situation démontre une surdensification exagérée au sein de l’immeuble ; 

 

Considérant en effet que pour le duplex rez-de-chaussée/sous-sol, la chambre en sous-sol est entièrement sous 

le niveau du sol, ne bénéficie que d’un dégagement visuel d’1,17m, n’est éclairée qu’en second jour et ne 

bénéficie donc pas de ventilation naturelle directe, et qu’en outre, elle nécessite un décaissement du sol pour 

atteindre la hauteur minimale sous plafond ; 

 



 

 

Considérant que le volume annexe pour le dressing déroge au titre I du Règlement régional d'urbanisme pour 

la profondeur de construction ; 

 

Considérant qu’aux 1er, 2e et 3e étages, la chambre principale est aménagée dans un volume supplémentaire ; 

 

Considérant que si aux 1er et 2e étages, ce volume vient combler une dent creuse et est acceptable, au 3e étage 

il est en dérogation au titre 1 du Règlement régional d'urbanisme, tant en profondeur qu’en hauteur de 

construction et génère une rehausse de mitoyen de 1,90 m ; 

 

Considérant que la superficie minimale requise pour la chambre principale de ces 3 logements inclut un dressing 

qui vient cloisonner la pièce centrale, en déficit total d’éclairement naturel ; 

 

Considérant en outre que les proportions de l’espace « chambre » proprement dit de ces 3 logements sont peu 

propices à sa fonction ; 

 

Considérant que le séjour du rez-de-chaussée présente un déficit en éclairement inhérent à la configuration des 

lieux mais qu’il est accentué par l’extension abritant l’escalier au sous-sol ; 

 

Considérant que le déficit d’éclairement des 3 logements 1 chambre est généré par l’ajout de la chambre en 

annexe et le cloisonnement de la pièce centrale ; 

 

Considérant que l’aménagement d’un logement aux 4e étage/combles aux 2 niveaux d’une rehausse complète 

du bâtiment ; que la totalité du logement déroge en ce qui concerne la hauteur sous plafond (2, 40 m dans le 

séjour et encore moins dans les chambres) ; 

 

Considérant en outre que ces extensions dérogent à l’article 6 du titre I du RRU en ce qu’elles dépassent 

ponctuellement le profil mitoyen le plus haut ; 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/01/2019 contenant des remarques sur 

l’évacuation du logement en toiture, l’extension de toiture et le local des compteurs ; 

 

Considérant que l’imperméabilisation complète de la cour déroge à l’article 13 du titre I du Règlement régional 

d'urbanisme ; 

 

Considérant que les modifications de façade dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 

 

Considérant accessoirement les évacuations de chaudière dérogent à l’art. 62 du Règlement communal sur les 

bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage et les occupants de l’immeuble 

et des immeubles voisins ; 

 

Considérant des lors que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 

 

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

 
Considérant que suite à cet avis défavorable, le demandeur a sollicité la suspension de l’instruction de sa demande en 
attente du dépôt d’un projet modifié, que ce projet modifié a été déposé en date du 27/12/2019 en application de l’article 
126/1 du Cobat ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique sur ce projet modifié qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020 aucune 

réclamation n’a été introduite ;  

 
Considérant que la présente demande modificative vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume, modifier les façades et réaliser des travaux structurels ; 
 

Considérant que par rapport à la version précédente, la présente version propose les aménagements suivants :  
- Aménager 4 logements dans l’immeuble : 

o Un duplex 2 chambres rez-de-chaussée/sous-sols ; 

o Un appartement 1 chambre au premier étage ; 

o Un appartement 1 chambre au deuxième étage ; 

o Un duplex 3 chambres aux troisième et quatrième étages. 



 

 

- Modifier le volume du sous-sol et du rez-de-chaussée et ajouter des volumes annexes, en façade arrière, du 

deuxième au quatrième étage ; 

- Remplacer les châssis et la porte en façade avant ; 

- Réaliser des travaux structurels : modification du relief du sol au droit de la chambre 2 au sous-sol, aménagement 

d’escaliers, percement de baies, ouverture de baies, … 

 
Considérant qu’en terme de volumétrie, le projet modifié n’apporte pas de modification substantielle par rapport à la 
version précédente et que seule la suppression de la lucarne au niveau du grenier et la suppression d’une partie de la 
modification de volume au rez-de-chaussée est proposée ;  
 
Considérant que le volume au 3e étage est en dérogation au titre I du Règlement régional d'urbanisme, tant en profondeur 
(art. 4) qu’en hauteur de construction (art. 6) et génère une rehausse de mitoyen de 1,90 m ; 
 
Considérant néanmoins que vu l’orientation cette rehausse n’engendrera pas de perte d’ensoleillement substantielle pour 
le voisinage (rehausse côté sud) ; 
 
Considérant que les 4 logements proposés présentent des dérogations au titre II du Règlement Régional d’Urbanisme ; 
 
Considérant que l’accès au niveau inférieur du logement en duplex rez-de-chaussée/sous-sol est déplacé dans la cuisine 
 
Considérant que l’aménagement du sous-sol est revu, de manière à proposer une chambre possédant un dégagement 
visuel et une ventilation naturelle directe (aménagement de la chambre dans la pièce arrière droite du sous-sol et 
modification du relief du sol au droit de la baie de la chambre, décaissement d’une cour anglaise) ;  
 
Considérant que le projet prévoit un décaissement du sol pour atteindre la hauteur minimale sous plafond pour cette 
chambre, qu’il y aura lieu de veiller à obtenir une hauteur minimale de 2,50 m ; 
 
Considérant qu’un bureau présentant une dérogation d’éclairement et de hauteur sous plafond (RRU titre II article 4 et 
10), est aménagé dans la pièce arrière gauche du sous-sol, qu’il s’agit toutefois d’une pièce accessoire au logement 
servant de lieu de passage vers la chambre ; 
 
Considérant que l’extension qui abritait l’escalier menant au sous-sol dans la première version des plans est maintenue 
bien que l’escalier soit déplacé, que cette extension n’est pas de nature à générer d’impact préjudiciable au voisinage ; 
 
Considérant que le déficit en éclairement du séjour, inhérent à la configuration des lieux mais accentuée par l’extension, 
est compensé par l’ouverture maximale des murs de séparation des locaux (éclairement traversant) ; 
 
Considérant que les deux logements 1 chambre, aux premier et deuxième étages, présentent une chambre conforme 

aménagée entièrement dans le volume annexe ; 

 

Considérant qu’une cloison vitrée est placée entre le séjour et la chambre, que les baies existantes sont agrandies entre 

la salle à manger et le salon, que ces modifications permettent un meilleur éclairement des pièces de vie ;  

 

Considérant que le duplex 3 chambres aux troisième et quatrième étages présente des dérogations d’éclairement (RRU 

titre II article 10) pour le séjour (compensée par l’aménagement en espace traversant), la chambre du +3 (légère 

dérogation compensée par la situation en hauteur et la superficie généreuse de la chambre) ainsi que la salle de jeux au 

+4 (espace accessoire) ; 

 

Considérant que la salle de bains à l’entresol déroge à l’article 4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond) mais que cette 

dérogation est légère et inhérente à la configuration des lieux ; 

 

Considérant que la moitié de la superficie de cour et jardin est aménagée en jardin afin de répondre à l’article 13 du titre 
I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant par contre qu’aucune amélioration n’est prévue en façade avant (menuiseries), que les modifications 

dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble (épaisseur des profilés des menuiseries, non-respect 

des divisions d’origine, des doubles cadres, de certains cintrages, porte d’entrée peu harmonieuse…) ; 

 

Considérant qu’il s’agit d’une façade patrimonialement intéressante et qu’il y a lieu de pourvoir à sa revalorisation dans 

le cadre d’une rénovation de cette ampleur ; 

 
Considérant que les évacuations de chaudières dérogent toujours à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, 
que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage et les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 



 

 

 
Considérant qu’il y a lieu de se conformer à la règlementation urbanistique concernant ces évacuations et de les prévoir 
en toiture du bâtiment principal (élévation de minimum 2.20m au-dessus du toit) ;  
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 30/01/2020 portant sur le projet modifié (pas d’objection 
majeure, remarque importante concernant l’occupation du grenier et la ventilation du local compteurs) ; 
 
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 :  

- Se conformer à la règlementation urbanistique concernant les évacuations de chaudières et de les prévoir en 

toiture du bâtiment principal (élévation à minimum 2.20m au-dessus du toit) ; 

- Veiller à obtenir une hauteur minimale de 2,50 en sous-sol ; 

- Respecter les caractéristiques d’origine des menuiseries en façade avant (bois peint en blanc, épaisseurs de 

profilés, cintrages, parties pleine au bas des portes-fenêtres, porte d’entrée qualitative, …) ; 

- Réaliser le permis dans les plus brefs délais ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 (bureau au sous-sol et salle de bains à l’entresol 3e / 4e étage) et 
10 titre II du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
 
 

Point 19.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-7 : changer l'affectation d'un atelier en équipement (une salle de 

musique), créer un bâtiment reliant cette salle et le complexe de la Tricoterie / wijzigen van de bestemming van een 
werkplaats tot een publieke voorziening  (een muziekzaal), creëren van een gebouw dat deze zaal en het Tricoterie-
complex met elkaar verbindt 
Rue Théodore Verhaegen 156 - 158 
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : THEODORE 
N° dossier : FD2020-7 / 13/PFD/1721944 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, 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 liseré de noyau commercial  

PPAS :  
RCU :  

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

application de la prescription générale  0.7. du PRAS (équipements ne relevant pas des actes autorisés ou 
dépassant la superficie de plancher autorisée prescrits dans la zone)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  

 



 

 

Attendu que le bien se situe en zone d’habitation et en liseré de noyau commercial du Plan Régional 
d'Affectation du Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ;   

Attendu que la demande se situe dans un périmètre de 20 m du site n°23 (Bethléem Château-ferme) de 
l’Atlas archéologique; 

Attendu que la demande vise à implanter une salle de musique dans un atelier, construire un volume 
permettant la connexion entre cette salle et le complexe de la Tricoterie et à créer une toiture verte ; 

Procédure : 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 02/06/2020 au 
16/06/2020 et qu’aucune réclamation n’a été introduite ; 

 Application de l’article 175 du COBAT (projet nécessitant Rapport d’Incidences) : 

 24) équipement d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1000 

m² ; 

 Application de la prescription générale 0.6 du PRAS : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot ; 

 Application de la prescription générale 0.7 du PRAS : équipement ne relevant pas les actes autorisés 

ou dépassant les superficies de plancher prescrites dans la zone; 

 Application de l’article 153, §2 du COBAT, dérogations au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme, 

articles : 

 4 : profondeur d’une construction mitoyenne ; 

 6 : toiture d’une construction mitoyenne (hauteur) ; 

Vu l’avis du SIAMU du 22/10/2019 ; 

Vu l’avis d’AccessAndGo du 21/04/2020 ; 

Vu le rapport d'incidences joint à la demande ; 

Vu le rapport acoustique joint à la demande ; 

Situation du site :  

Attendu que la demande concerne deux bâtiments sis rue Théodore Verhaegen 152-154 et 156-158, à 
proximité de la place Bethléem ; 

Historique : 

Vu le permis 13/PFD/565323 autorisé le 26/07/2017 pour créer une salle de musique partiellement enterrée d’une 
capacité de 123 places assises connectée au reste des espaces de la Tricotterie en l’intérieur d’ilot ; 

Attendu que les demandeurs n’ont pas réalisé l’entièreté de ce permis pour des raisons techniques (présence de 
la nappe phréatique dans la partie à excaver), organisationnelles et budgétaires ; 

Attendu qu’une partie du permis a tout de même été réalisée, qu’il s’agit de la terrasse du Foyer dans la 2e cour, 
de l’escalier menant de l’entrée de la Tricotterie vers la 2e cour et des accès et niveaux entre la 1e et la 2e cour ; 

 



 

 

 

Projet : 

Considérant qu’actuellement le complexe se compose comme suit : un bâtiment à front de rue accueillant 
des logements, un premier corps d’annexe, abritant les bureaux de l’asbl Vertige, séparé du bâtiment principal 
par une première cour au niveau du sous-sol et d’un deuxième corps d’annexe, accueillant le foyer et la 
grande salle, séparé du 1er par une deuxième cour aménagée sur deux niveaux, un au rez-de-chaussée en 
connexion avec le foyer et un au sous-sol en connexion avec la  grande salle ; que le deuxième corps 
d’annexe est accessible par une entrée cochère qui se trouve le long du mitoyen avec le voisin de droite ; 

Considérant que la demande prévoit d’étendre les activités de la Tricotterie dans le volume existant à l’arrière 
du n°152-154 de la rue Théodore Verhaegen, construire un volume permettant la connexion entre cette salle et le 

complexe de la Tricotterie et à créer une toiture verte ; 

Considérant que la demande prévoit d’augmenter les superficies du complexe au sous-sol de 272 m², de 32 m² 
au rez-de-chaussée et de 173 m² au 1er étage, ce qui porte la superficie totale de l’équipement à 2043 m²  ; 

Considérant que la prescription générale 0.7 du PRAS mentionne que les équipements ne relèvent pas des 
activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher 
autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières 
de publicité ; 

Considérant que la prescription particulières 2.2 relative aux équipements en zone d’habitation précise que ceux-
ci sont admis jusqu’à une superficie de 1000 m² ; que la superficie totale de plancher de la présente demande 
est de 2043 m², que la superficie totale de plancher existante est de 1566 m² ; 

Considérant que l’avis SIAMU du 22/10/2019 limite la capacité de la nouvelle salle à 50 personnes ; 

Considérant que la demande prévoit de supprimer la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment arrière au 152-154 
de manière à obtenir une salle avec un important volume vide et une grande hauteur sous-plafond ; que cette 
salle servira pour les représentations ; 

Considérant que le niveau supérieur de la salle sera utilisé comme salle de répétition pour le théâtre ; 

Considérant que la demande prévoit également la création d’un volume de circulation, implanté dans la 2e cour, 
permettant de donner accès aux 3 niveaux distincts du bâtiment annexé et à la terrasse du Foyer mais permet 
également un accès PMR et un accès à la toiture des bureaux Vertiges pour l’entretien mais aussi comme sortie 
de secours ; 

Considérant que la toiture de ce nouveau volume dépasse légèrement la toiture de l’immeuble voisin contre 
lequel il s’implante ; 

Que ce dépassement engendre des dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I du RRU ; 

Considérant néanmoins que ce volume n’engendre pas de nuisance particulière pour les voisins étant donné qu’il 
se situe à distance des habitations alentours, qu’il est entouré de hauts murs mitoyens et est attenant à des 
bâtiments non affectés au logement ; 

Que dès lors, les dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I du RRU sont autorisées ; 

Considérant que tout est mis en œuvre du point de vue acoustique pour ne pas engendrer de nuisance en 
intérieur d’îlot (mode constructif, musique acoustique uniquement, espaces tampons acoustiques, gradins en 
béton) ; que le mur donnant sur les logements du 152-154 est doublé de manière à être performant 
acoustiquement et à limiter les émissions sonores au taux légal admissible le plus contraignant et que ses baies 
sont condamnées; 

Considérant qu’il y a lieu de condamner les baies avec un matériau en accord avec les caractéristiques du mur 
existant et en accord avec le voisin ; 



 

 

Considérant qu’il s’agit d’un quartier en pleine évolution et redynamisation, que le projet accompagne cette 
évolution (projets récents et à venir à proximité) 

Considérant que la toiture du noyau de circulation est végétalisée avec des épaisseurs de substrat 
importantes permettant des plantations diverses et variées, une rétention des eaux de pluie, une isolation 
acoustique renforcée et une réponse à la prescription générale 0.6 du PRAS ; 

Considérant que la demande prévoit une ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur, 
que la demande prévoit des chicanes acoustiques de manière à limiter les nuisances en intérieur d’îlot ; 

Considérant que le projet est non conforme aux exigences du RRU en matière d’accessibilité des bâtiments 
par les personnes à mobilité réduite (Titre IV) ; 

Que le balcon « PMR » n’est pas suffisamment large pour permettre le placement de 5 personnes en fauteuil 
roulant ; 

Qu’il y a lieu de permettre un accès aisé à au moins une partie de la salle par les personnes à mobilité réduite ; 

Que les places dédiées au personne à mobilité réduite ne doivent pas être à ce point dissociées ; 

Que la plateforme élévatrice placée dans les escaliers est un petit modèle qui ne permettra pas l’usage par 
des personnes en fauteuil roulant électrique et qu’il faut opter pour un plateau de 110 cm sur 140 cm ; 

Mobilité : 

Considérant que le projet se trouve en zone B d’accessibilité du RRU, que la zone est bien desservie en 
transports en commun ; 

Considérant qu’il existe une zone de déchargement en façade, ce qui permet à la fois les livraisons de 
marchandises et une sorte de dépose-minute sans gêner la circulation ; 

Considérant que la commune a installé un parking vélo sur le trottoir à proximité de l’entrée de la Tricotterie ; 

Considérant que la demande propose la mise en place d’un système de navette soit depuis le parking de la porte 
de hall soit depuis les entreprises dans le cadre d’activités de type « journée d’entreprise » ; 

Considérant que le parking public de la porte de Hall se trouve à 10 minutes à pied, qu’il existe une station Villo 
et une station Cambio Place Bethléem ; 

 

Avis favorable à condition de : 

 Condamner les baies dans le mur donnant sur la cour des logements du bâtiment sis au n° 152-154 
de manière à maintenir l’aspect du mur et en accord avec le voisin ; 

 Respecter l’avis du SIAMU du 22/10/2019 qui limite notamment l’occupation des salles ; 

 Améliorer la conformité du projet en ce qui concerne les accès à la salle par personnes à mobilité 
réduite et prévoir des places moins dissociées du reste de la salle ; 

 



 

 

Point 20.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-3 : Rehausser et étendre vers l'arrière l'immeuble situé rue 

Dejoncker 48-50a et y aménager un Horeca au rez et 2 logements aux étages, démolir et construire des annexes à 
l'arrière des immeubles situés chaussée de Charleroi 5-7-9, y modifier l'organisation spatiale des commerces et 
aménager 4 logements à partir des deuxièmes étages / Ophogen en naar achter uitbreiden van het gebouw gelegen 
Dejonckerstraat 48-50a en het inrichten van een Horeca op het gelijkvloers en 2 woningen op de verdiepingen, 
afbreken en bouwen van bijgebouwen aan de achterzijde van de gebouwen gelegen aan de Charleroisesteenweg 5-7-
9, en er de ruimtelijke organisatie wijzigen van de handelszaken en inrichten van 4 woningen vanaf de 2de verdieping 
Rue Dejoncker 48  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Immobilière Stéphanie 5 (Hibert) 
N° dossier : FD2019-3 / 13/PFD/660953 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones mixtes, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau 
commercial, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

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

application de la prescription particulière 22. du PRAS (commerce au premier étage, + de 1.000 m2 de commerce, 
+ de 2.500 m2 de commerce avec réutilisation d'un immeuble existant)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 147 du COBAT: Implantation commerciale d'une surface commerciale nette supérieure à 1.000 
m², en ce compris l'ensemble des cas de modification importante de l'activité commerciale visés sous le 5° de 
l'article 4/2  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (création de plus de 1.000 m2 de 
locaux destinés aux activités productives, de commerces de gros ou de dépôts dans les zones principalement 
affectées à l'habitation)  

 

Attendu que le bien se situe en zone mixte, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et 
d’embellissement, en liséré de noyau commercial et en espace structurant du Plan Régional d'Affectation du 
Sol (PRAS) arrêté par arrêté du Gouvernement du 03/05/2001 ;   

Attendu que la demande se situe dans le périmètre du RCU SAG 002 001 – Règlement terrasses et 
occupation privative de la voirie « Quartier Louise » du 03/10/2008 ; 

Attendu que l’objet initial de la demande visait à rehausser le bâtiment de 5 niveaux (rue Dejoncker), 
démolir et reconstruire des annexes, revoir le nombre et la répartition des logements et des surfaces 
commerciales (rue Dejoncker et place Stéphanie), aménager des terrasses sur des toitures plates ; 

Attendu que l’objet modifié de la demande vise à rehausser et étendre vers l'arrière l'immeuble situé rue 
Dejoncker 48-50 a et y aménager un Horeca au rez et 2 logements aux étages, démolir et construire des 
annexes à l'arrière des immeubles situés chaussée de Charleroi 5-7-9, y modifier l'organisation spatiale des 
commerces et aménager 4 logements à partir des deuxièmes étages ; 



 

 

 

Procédure : 

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 02/06/2020 au 
16/06/2020 et n’a donné lieu à aucune réaction ; 

 Application de l’article 175 du COBAT (projet nécessitant Rapport d’Incidences) : 

 23) création de plus de 1000 m² de locaux destinés aux activités productives, de commerces de 

gros ou de dépôt dans des zones principalement affectées à l’habitation ; 

 31) implantation commerciale d’une surface commerciale nette supérieure à 1000 m², en ce 

compris l’ensemble des cas de modification importante de l’activité commerciale visée sous le 5° de 

l’article 4/2 ; 

 Application de la prescription générale 0.6 du PRAS : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot ; 

 Application de la prescription particulière 3.5.1 du PRAS : modification des caractéristiques 

urbanistiques dans une zone mixte ; 

 Application de la prescription particulière 22 du PRAS : commerce au 1er étage, + de 1000 m² de 

commerce, + de 2500 m² de commerce avec réutilisation d’un immeuble existant ; 

 Application de l’article 153, §2 du COBAT, dérogations au Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme, 

articles : 

 4 : profondeur d’une construction mitoyenne ; 

 6 : toiture d’une construction mitoyenne ; 

Considérant que la demande est soumise à l’avis de la commission de concertation pour les motifs 
suivants : 

 Application de la prescription particulière 21 du PRAS : modifications visibles depuis les espaces 

publics(ZICHEE) ; 

Vu l’avis du SIAMU du 19/12/2019 ; 

Vu l’avis d’AccessAndGo du 20/04/2020 ; 

Vu le rapport d'incidences joint à la demande ; 

Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation du 25/06/2019 ; 

Considérant les plans modificatifs introduits en date du 28/02/2020 ; 

 

Situation du site :  

Considérant que les bâtiments concernés par la demande sont repris à l’Inventaire du Patrimoine 
Architectural (rue Dejoncker 48, 50 et 50a et Chaussée de Charleroi 5, 7 et 9) ; 

Considérant que l’ensemble Chaussée de Charleroi est composé de trois maisons, les n° 7 et 9 étant 
jumelées, de style éclectique teinté de néo-Louis XVI, édifiées par l'architecte Henri Beyaert entre 1858 et 
1861 ; 

http://www.irismonument.be/index.php?theme=&definition=89&section=glossary
http://www.irismonument.be/index.php?theme=&definition=506&section=glossary
http://www.irismonument.be/index.php?theme=&definition=518&section=glossary


 

 

Considérant que l’ensemble rue Dejoncker est composé de deux bâtiments de style Beaux-Arts, conçu par 
l'architecte Arthur Verhelle en 1910 pour Fernand Jamar, à usage de garage et de conciergerie, dépendances 
du no 5 chaussée de Charleroi ; 

Considérant qu’un arbre remarquable se situe à proximité du site (marronnier commun sur la parcelle 
attenante au 43-45 av. Louise) ; 

 

Projet : 

Considérant la situation licite de l’immeuble : 

 N°5 chaussée de Charleroi : 1 commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage avec un logement aux 
étages ; 

 N°7 chaussée de Charleroi : 1 commerce au rez-de-chaussée et à l’entresol, 6 logements aux étages ; 

 N° 9 chaussée de Charleroi : 1 commerce au rez-de-chaussée et des logements aux étages ; 

 N° 48,50 et 50a rue Dejoncker : un commerce au rez-de-chaussée et des logements aux étages ; 
Considérant que la demande actuelle prévoit : 

 Le réaménagement de l’immeuble rue Dejoncker avec une extension en façade arrière et une rehausse 
de toiture ; 

 L’aménagement d’un espace HORECA au rez-de-chaussée et de deux logements aux étages rue 
Dejoncker ; 

 Le réaménagement intérieur des bâtiments Chaussée de Charleroi (commerces, logements, accès et 
circulation); 

 L’aménagement de 4 logements dans les bâtiments chaussés de Charleroi (1 appartement 1 chambre, 
1 appartement 2 chambres et 2 appartements 3 chambres) ; 

 La transformation en façade arrière des bâtiments Chaussée de Charleroi avec démolition d’annexes 
existantes et construction de nouvelles annexes au rez-de-chaussée et sous-sol et aménagement de 
terrasses; 

 Rehausser le pan de toiture arrière de l’immeuble n°5 chaussée de Charleroi ; 

 La modification des vitrines des n°7 et 9 chaussée de Charleroi ; 

 L’extension d’un commerce au 1er étage chaussée de Charleroi 7,9 ; 
Rue Dejoncker : 

Considérant que la demande prévoit de démolir l’annexe arrière du bâtiment rue Dejoncker et d’augmenter le 
volume en alignant la façade arrière au rez-de-chaussée et au 1er étage à 10,6m de profondeur ; 

Considérant que cette extension en façade arrière n’engendre pas de nuisance pour les voisins étant donné que 
ceux-ci sont plus profonds ; que cette extension permet d’offrir une surface commerciale viable au rez-de-
chaussée droit, un local vélo/poussette fermé au rez-de-chaussée gauche et une profondeur suffisante pour 
aménager deux appartements à l’étage; 

Considérant que la façade arrière est donc entièrement refaite, que la demande propose une façade de style 
néoclassique en pierre de France de ton beige avec des colonnes ; 

Considérant que cette extension en façade arrière engendre une modification de la toiture du bâtiment, qu’il s’agit 
uniquement de rehausser le pan arrière de la toiture existante actuellement mansardée, que celui-ci devient une 
toiture plate ; 

Considérant que cette modification est peu visible depuis l’espace public et n’altère donc pas la qualité 
architecturale de la façade avant ; 

Considérant que la toiture avant est refaite à l’identique et isolée ; 
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Considérant que la demande prévoit également des modifications en façade avant, qu’il s’agit de placer une grille 
en fer forgé au niveau du porche, de modifier la vitrine commerciale (modification des baies, des châssis et des 
accès), d’ajouter des vélux en toiture, de démolir la cheminée et de placer des extractions pour la ventilation ; 

Considérant que la demande prévoit de modifier la plus grande baie de la façade, à savoir la baie à droite du 
porche, qu’elle prévoit un nouvel encadrement en pierre de France, des châssis en aluminium de couleur RAL 
9001 (blanc crème) ; 

Considérant que le nouvel encadrement est semblable à la baie qui se trouve à sa droite, qu’il reprend donc les 
codes existants et s’intègre bien ; 

Considérant que la demande prévoit également de modifier la baie à gauche de la porte d’entrée en ce qu’il 
supprime son soubassement, modifie les divisions et le type de châssis ; que celle-ci devient l’unique accès au 
commerce ; 

Considérant que ces modifications visent à créer une unité en façade avant, que les murs intérieurs sont démolis 
pour ne créer qu’une seule entité commerciale, que la façade avant traduit cette réunification avec des baies de 
même langage et de même aspect ; 

Considérant que la demande prévoit de maintenir la porte d’entrée initiale à l’extrême droite de la façade, que 
celle-ci n’est plus utilisée comme accès dans la situation projetée, qu’il y a lieu de modifier également cette baie 
avec un châssis fixe ; 

Considérant que la demande prévoit de repeindre tous les châssis de la façade avant de la même couleur RAL 
9001, que cela permet de maintenir l’unité esthétique de la façade ; 

Considérant que la légende des matériaux en façade avant n’est pas complète, qu’il y a lieu de la compléter ; 

Considérant que de manière générale les modifications en façade à rue ne sont pas de nature à altérer les 
qualités architecturales de celle-ci, que les vélux et les cheminées de ventilation n’ont qu’un impact minime ; 

Considérant que la demande prévoit une réorganisation de tous les espaces intérieurs du bâtiment ; 

Considérant que la demande prévoit donc deux appartements de deux chambres au 1er étage du bâtiment ; 

Considérant que toutes les chambres en façade avant sont en dérogation à l’article 10 du titre II du RRU en ce 
qui concerne l’éclairement naturel ; que cette dérogation est due au maintien dans l’état actuel de la façade avant, 
que la demande prévoit des fenêtres de toit de manière à améliorer l’éclairement naturel ; que par conséquent 
cette situation ne peut être améliorée, qu’elle est donc acceptable ; 

Considérant que la chambre 2 de l’appartement de droite, de par sa forme en « L » est difficilement aménageable 
et ne répond pas à un bon aménagement des lieux ; qu’il y a lieu de revoir cet aménagement ou de supprimer 
cette chambre ; 

Chaussée de Charleroi : 

Considérant qu’actuellement les 3 bâtiments fonctionnent de manière tout à fait indépendante, les n°7 et 9 
possède chacun une entrée privative pour les logements et une entrée pour chaque commerce, le n°5 n’a par 
contre pas d’entrée privative pour le logement ; 

Considérant que la demande ne prévoit plus qu’une seule entrée pour les logements en façade à rue, et ce pour 
les logements des 3 bâtiments ; que celle-ci donne accès à un ascenseur qui désert les étages; 

Considérant que la demande prévoit de démolir l’annexe du n°5 que revient à l’arrière des n°7 et 9 ; 

Considérant que la demande prévoit de remplacer cette annexe par une nouvelle dans le prolongement du 
bâtiment n°5 ; considérant que cette nouvelle annexe engendre la rehausse du mur mitoyen avec le voisin du 
n°3, que cette rehausse aura un impact sur l’ensoleillement du voisin puisqu’elle se trouve au Sud, mais qu’il 
s’agit de toitures sans prise de lumière ; que ce voisin est bâti sur l’entièreté de la parcelle ; 



 

 

Considérant que le mur rehaussé est également mitoyen avec le n°45 de l’Avenue Louise, qu’il s’agit dans ce 
cas d’une petite annexe et d’un jardin, que la rehausse du mur à cet endroit engendre donc de plus grandes 
nuisance ; 

Considérant que l’intérieur d’îlot est déjà très dense, que l’espace en pleine terre à l’arrière de l’annexe est trop 
exigu et peu propice à l’agrément ; 

Considérant que cette annexe est en dérogation aux article 4 et 6 du Titre I du RRU (hauteur et profondeur), que 
la dérogation n’est pas acceptable au vu de ce qui précède ; 

Considérant qu’il est prévu dans le projet de rehausser la toiture du bâtiment situé n°5 chaussée de Charleroi ; 

Considérant que cette rehausse nuit à l’ensoleillement de la façade arrière de l’immeuble situé au n°3 ; 

Que cette rehausse déroge à l’article 6 du titre I du RRU et que cette dérogation n’est pas acceptable pour la 
raison qui précède ; 

Considérant que l’usage des jardins qui se trouve dans le prolongement de ces bâtiments n’est pas précisé dans 
la demande, que les issues de secours des commerces aux n°7 et 9 donnent en façade arrière sur ces jardins ; 

Considérant que les commerces ont des vues plongeantes sur ces espaces verts, que si ceux-ci sont destinés 
aux logements, ils manquent de privacité ; 

Considérant que la demande prévoit de construire un mur de soutènement dans le fond du jardin à l’arrière des 
n°7 et 9, que ce mur a une hauteur de 0,79 m et crée une délimitation entre celui-ci et le jardin à l’arrière du 
bâtiment rue Dejoncker ; 

Considérant que la demande prévoit la construction d’un escalier allant du porche du bâtiment rue Dejoncker au 
1er étage du bâtiment Chaussée de Charleroi ; 

Considérant que cet escalier présente un caractère monumental ; Que ce volume a un impact sur les qualités 
paysagères de l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que cet escalier rejoint la cage d’escalier principale qui distribue les logements des 3 bâtiments de 
la Chaussée de Charleroi ; que cette cage d’escalier est également en liaison avec l’ascenseur qui rejoint l’entrée 
privative des logements en façade avant au rez-de-chaussée ; 

Considérant que cet escalier déroge à l’article 4 du Titre I du RRU et que la dérogation, au vu de ce qui précède, 
n’est pas acceptable ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de maintenir au moins une entrée principale qualitative pour les logements du côté 
de la chaussée de Charleroi ; 

Considérant que le 1er étage, outre la cage d’escalier des logements, est occupé par les commerces dans son 
intégralité ; 

Considérant que la demande prévoit également la construction d’une annexe au sous-sol et au rez-de-chaussée 
à l’arrière des n° 7 et 9, que cette annexe s’aligne à la profondeur de l’annexe voisine du n°11 ; 

Considérant que l’annexe du voisin n°11 n’est construite que sur le rez-de-chaussée, que la construction prévue 
nécessite donc une rehausse du mur mitoyen de 4m ;  

Considérant cependant que le n°11 de la Chaussée de Charleroi se trouve très proche du coin de l’îlot, qu’il est 
déjà enclavé dans ce coin au vu de la présence de l’immeuble sis 60-62 rue Dejoncker (R+4), que l’intervention 
va donc l’impacter fortement en terme de volume ;  

Considérant que cette annexe est en dérogation aux articles 4 et 6 (hauteur et profondeur) du Titre I du RRU, 
que rien ne justifie cette dérogation, que celle-ci est trop importante et trop impactante et dès lors n’est pas 
acceptable ; 



 

 

Considérant qu’au bout de cette annexe est prévu un escalier de secours donnant dans le jardin du rez-de-
chaussée, que celui-ci dépasse en profondeur l’annexe du voisin du n°11 ; 

Considérant que la demande prévoit de prolonger la terrasse au niveau de l’appartement du 2e étage gauche 
jusqu’à la mitoyenneté avec le n°11, que cette terrasse est en dérogation aux article 4 et 6 du Titre II du RRU en 
ce qui concerne la hauteur et la profondeur par rapport au voisin, que de plus, celle-ci engendre des vues 
intrusives vers la parcelle voisine ; 

Considérant que l’appartement du 2e étage droit jouit d’une grande terrasse sur la toiture plate du commerce du 
1er étage, et que cette terrasse engendre également des vues trop intrusives vers la parcelle voisine ; 

Considérant que la demande prévoit de démolir l’annexe en façade arrière au 3e étage gauche de manière à offrir 
une terrasse au logement ; 

Considérant que le 3e étage des bâtiments n°7 et 9 est occupé par un appartement 1 chambre et par une chambre 
en duplex avec le 4e étage, que l’organisation spatiale est modifiée à partir de cet étage ; 

Considérant que les circulations à partir du 3ème étage sont compliquées et ne respectent pas la typologie de 
l’immeuble ; 

Considérant que ce duplex ne répond pas à un bon aménagement des lieux, que les salles de bain sont aussi 
nombreuses que le nombres de chambres (3), que le retour de 0,5m de la cloison de la chambre 3 en face de 
l’escalier n’est pas idéal ; 

Considérant qu’il devrait être envisagé de ne prévoir qu’une unité par plateau au 3e et 4e étage de ces bâtiments 
et qu’il serait nécessaire de revoir l’aménagement intérieur de manière à ce que celui-ci soit simplifié ; 

Considérant que les logements présentent des dérogations à l’article 10 du Titre II du RRU en ce qui concerne 
l’éclairement naturel, qu’étant donné qu’il n’est pas souhaitable de modifier les étages de la façade avant, cette 
dérogation est justifiable, que par contre en ce qui concerne les pièces en façade arrière (chambre 2 appartement 
1, chambre 2 et 3 de l’appartement 2), il y a lieu d’améliorer l’éclairement naturel et de tendre au respect du RRU ; 

Considérant que la démolition des murs et planchers des immeubles situés aux n°7 et 9 dénature totalement ces 
immeubles et s’apparente à du facadisme ; 

Considérant l’immeuble n°5 est rehaussée au dernier niveau en façade arrière ; 

Que cette rehausse déroge à l’article 6 du Titre I du RRU dès qu’elle est plus haute que les deux immeubles 
voisins du projet ; 

Considérant que cette rehausse incruste la lucarne existante ce qui appauvrit la façade arrière ; 

Que cette rehausse nuit à l’ensoleillement de la parcelle voisine de droite ; 

Considérant que la demande prévoit des modifications en façade avant, qu’il s’agit d’uniformiser et de réorganiser 
les vitrines des magasins au rez-de-chaussée des n° 7 et 9 et de créer une entrée privative pour les logements ; 

Considérant que la demande prévoit des châssis en aluminium gris anthracite pour les vitrines des n°7 et 9, que 
la demande ne prévoit pas de changement au niveau de la vitrine du n°5, que le châssis en bois est donc 
maintenu, que celui-ci est également de couleur foncée ; 

Considérant que la demande prévoit de boucher la fenêtre existante au-dessus de la vitrine du n°7 et de la 
recouvrir avec un cimentage de ton beige identique aux autre partie du rez-de-chaussée ; 

Considérant que ces modifications sont acceptables mais devront néanmoins être revue afin d’offrir une entrée 
principale pour les logements chaussés de Charleroi;  

Mobilité : 



 

 

Considérant que la demande se trouve en zone A d’accessibilité au RRU, donc zone très bien desservie en 
transports en commun ; 

Considérant que l’offre de stationnement en voirie est saturée ; 

Considérant que la demande prévoit de supprimer les emplacements de stationnement en intérieur d’îlot, que 
cela supprime les nuisances dues au déplacement des véhicules ainsi que les nuisances olfactives dues aux gaz 
d’échappement ; 

Considérant que la demande prévoit un local de 16 emplacements pour vélos, que celui-ci est en relation directe 
avec le porche du bâtiment sis rue Dejoncker, qu’il est donc facile d’accès depuis les logements et depuis la 
voirie, qu’il peut également accueillir des poussettes ; 

Considérant que 3 zones de livraisons existent déjà aux abords du site ; 

 

Conclusion : 

Considérant que malgré l’augmentation de la perméabilité des sols et la suppression des accès pour véhicules 
en intérieur d’îlot, les constructions en intérieur d’îlot demeurent trop importantes et ont un impact sur les parcelles 
voisines non négligeables ; 

Que la rehausse de la toiture du côté de la chaussée de Charleroi au n°5 est trop importante et engendre une 
perte d’ensoleillement et un enclavement de la parcelle voisine de droite; 

Que le projet dénature trop les immeubles situés aux n° 7, 9 de la chaussée de Charleroi ; 

Que les accès aux logements devraient être revus ; 

Qu’au vu de ce qui précède, la demande telle que présentée n’est pas autorisable ; 

Avis défavorable 

 



 

 

Point 21.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-249 : transformer une partie de bureau en logement et réaménager 

la zone de cour et jardin / verandering van een deel van de kantoren tot woning en herinrichting van het gebied voor 
koeren en tuinen 
Rue d'Ecosse 37  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Hervé - Dora DUPUY - CORREIA 
N° dossier : PU2019-249 / 13/AFD/1723776 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art. 4 (hauteur sous plafond) 
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art. 8 (WC)  
  

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   
 

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 : bureaux (Berckmans, 109) et logement unifamilial (bâtiment arrière rue 
d’Ecosse 35-37) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU1987-124) portant sur l’aménagement 
du jardin et de 5 emplacements de parking extérieurs, que ce permis a été notifié en date du 29/11/1988) ;  
 
Considérant que le bien a également fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-85) portant sur le 
changement de destination des bureaux de la partie droite du bâtiment arrière (lot 2) en maison unifamiliale, que ce 
permis a été notifié en date du 04/01/2013 ;  
 
Considérant que la présente demande vise à transformer une partie de bureau en logement et réaménager la zone de 
cour et jardin et plus précisément : 

- Changer la destination des bureaux de la partie gauche du bâtiment arrière (lot 1) pour étendre un logement 

unifamilial existant ; 

- Réaliser des travaux structurels (baies de fenêtres du séjour et de la chambre 1 agrandies, baies intérieures 

agrandies, placement d’un escalier intérieur) ; 

- Modifier le volume (démolir et reconstruire une partie de la toiture et isoler la partie de toiture existante 

maintenue) ; 

- Réaménager la zone de cour et jardin en y prévoyant 3 emplacements de parking extérieurs, une aire de jeux 

et un parking pour les vélos ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/11/2019 (avis favorable) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation ; 

Considérant que le projet propose l’extension du logement unifamilial pour créer deux chambres supplémentaires, des 

sanitaires à l’étage et un espace de séjour complémentaire au niveau du jardin et présente des aménagements 

confortables et des superficies généreuses, que le changement de destination des locaux de bureaux est, dès lors, 

bienvenu ; 

Considérant que l’agrandissement des baies du séjour et de la chambre 1 permettent un plus grand apport de lumière 

et une vue plus dégagée et améliorent habitabilité de ces pièces de vie ; 

Considérant que le placement d’un escalier intérieur permet une flexibilité de circulation dans l’ensemble du logement, 

que son positionnement le long du mur mitoyen permet d’agencer les pièces de vie nécessitant de la lumière en 

façade ; 

Considérant que le WC du rez-de-chaussée déroge à l’article 4 et 8 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 

(échappée inférieure à 2,20m et absence de sas entre le WC et le séjour) ; 

Considérant cependant que le logement comporte au moins un autre wc conforme ; 

Considérant l’incohérence entre la hauteur sous plafond indiquée en plan (dérogatoire à l’article 4 du titre II du 

Règlement régional d’urbanisme) et en coupe (conforme), qu’il y a lieu de de s’assurer de la conformité des 

aménagements (hauteur min. de 2,50 m) ; 

Considérant que l’aménagement d’un cabanon de rangement pour les vélos dans la zone de cours et jardins est 

dispensé de permis d’urbanisme en vertu de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 

déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme ; 

Considérant que le revêtement de sol de la zone de terrain de basketball n’est pas précisé, qu’il y aura lieu de s’assurer 

que la surface perméable de la zone de cours et jardins soit d’au moins égale à 50% de sa surface ; 

Considérant que la rehausse de la toiture existante n’engendre pas de dérogation au titre I du Règlement régional 

d’urbanisme ni de rehausses des mitoyens, que celle-ci est motivée par la volonté d’améliorer les performances 

énergétiques du logement en isolant la plupart des parois de déperdition thermique ; 

Considérant que la partie de toiture reconstruite permet d’intégrer un lanterneau, que celui-ci permet un éclairement 

naturel des espaces de circulation et améliore les qualités du logement ; 

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

- Maintenir, dans la zone de cours et jardins, une surface perméable au moins égale à 50% de sa surface ; 

- Prévoir les hauteurs sous plafond conformément aux coupes projetées ; 

 
La dérogation à l’art. 8 du titre II du RRU est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


