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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 
Point 1. Approbation du PV de la séance précédente  

 
Point 2. 
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-241 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier la façade, modifier le volume et aménager une terrasse au 2ème étage / het wijzigen van het aantal 
woningen en hun indeling, het wijzigen van de voor- en achtergevel, van het volume en het inrichten van een 
terras op de 2de verdieping : Rue de Mérode 15  
 

Demandeur / Aanvrager : CIA - S.A. (CHARIOT) 

 
 

Point 3. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-312 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
modifier le volume, la façade et aménager des terrasses / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, 
van het volume, de voorgevel en inrichting van terrassen : Rue de l'Aqueduc 25  
 

Demandeur / Aanvrager : ANTARES - S.P.R.L. 

 
 

Point 4. 
10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-322 : modifier la façade et les aménagements intérieurs 
d’une maison unifamiliale avec travaux structurels et changement de destination du rez-de-chaussée 
commercial et de l’entrepôt du bâtiment arrière / wijzigen van de binneninrichtingen van een eengezinswoning 
met structurele werken en veranderen van de bestemming van de commerciële gelijkvloers en van het pakhuis 
in de achtergebouw tot woning : Rue du Fort 9A  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Olivier de Decker de Brandeken 

 
 

Point 5. 
10:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-272 : réaliser des travaux structurels et fermer le balcon 
au 4ème étage / het uitvoeren van structurele werken en het sluiten van het balkon op de 4°verdieping : 
Chaussée de Forest 18  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Mohamed JEBARI 

 
 

Point 6. 
11:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-90 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs 
au niveau du duplex du rez-de-chaussée et bel étage / wijziging van de binnen- en buiteninrichtingen op het 
duplex niveau (gelijkvloers en bel-étage) : Rue de Neufchâtel 30  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Sylvie Bourgeois 

 
 

Point 7. 
11:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-320 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
avec modification de la façade et du volume / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met 
wijziging van de voorgeven en van het volume : Rue Louis Coenen 1  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Emmanuel Batiot 

 
 

Point 8. 
13:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-333 : changer la destination commerciale pour étendre le 
logement à l’entièreté du rez-de-chaussée droit, fermer le balcon couvert et modifier la façade / het 
verandering van de commerciële bestemming om de woning over de gehele oppervlakte van het gelijkvloers te 
vergroten, het sluiten van het overdekt balkon en de wijiziging van de voorgevel : Chaussée de Forest 219  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur José Ferreira Santos Melo 

 



 

 

 
 

Point 9. 
13:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-24 : Changer l'utilisation d'activités liées à l'origine au tri 
postal, vers des activités temporaires socio-culturelles et construire un mur provisoire de délimitation de la 
surface concédée par le propriétaire / Wijzigen van de functie gekoppeld aan de tri-postal naar tijdelijke socio-
culturele activiteiten en het bouwen van een tijdelijke muur die de ruimte afbakend die in concessie gegeven is 
door de eigenaar. : Avenue Fonsny 48  
 

Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 

 
 

Point 10. 
13:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-9 : modifier le volume, la façade et les aménagements 
intérieurs d’une maison unifamiliale / wijzigen van het volume en de voorgevel en de binneninrichtingen van 
een eengezinswoning : Rue André Hennebicq 44  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent Michiels et Madame Virginie CWAJGENBA 
 

Point 11. 
14:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-350 : régulariser la construction d'une annexe, le 
placement d'une évacuation de chaudière non conforme et l'aménagement du logement du rez-de-chaussée / 
de regularisatie van het bouwen van een bijgebouw, van het plaatsen van afvoeropening voor rookgassen van 
de verwarmingsketel en het her inrichten van de woning op het gelijkvloers : Avenue Adolphe Demeur 49  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ronald  KOOP 
 

Point 12. 
14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-337 : modifier la façade à rue / wijziging van de voorgevel 
: Rue de la Victoire 98  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Pierre Wattiau 
 

Point 13. 
15:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-81 : modifier l’aménagement et le compartimentage du 
logement duplex rez/sous-sol et aménager les compteurs dans le couloir d’entrée de l’immeuble / wijziging van 
de inrichting en compartimentering van de woning op het gelijkvloers en kelderverdieping, en inrichting van de 
tellers in de inkomhal : Chaussée de Charleroi 193  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur François MARECHAL 
 

Point 14. 
15:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-32 : Modifier la façade avant au 7ème étage / Wijziging 
van de gevel op het 7de verdieping : Rue Defacqz 75  
 

Demandeur / Aanvrager : ACP Defacqz (c/o Agence de l’Equerre) - S.P.R.L. 
 

Point 15. 
15:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-164 : isoler par l'extérieur les murs mitoyens des 
immeubles sis 28 rue Veydt et 36-38 rue Blanche / buitenisolatie van de gemeenschappelijke muren van de 
gebouwen gelegen aan de Veydtstraat 28 en 36-38 Blanchestraat : Rue Blanche 36  
 

Demandeur / Aanvrager : WhiteHouse/M.G.S. - A.C.P. (MEGANCK) 
 

Point 16. 
15:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-29 : remplacer le châssis de la fenêtre au rez-de-
chaussée / vervangen van een raam op het gelijkvloers : Rue de la Filature 4A  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Christine BERGER 
 

Point 17. 
16:15  

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

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

 
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 PU2018-241 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la 
façade, modifier le volume et aménager une terrasse au 2e étage / het wijzigen van het aantal woningen en hun 
indeling, het wijzigen van de voor- en achtergevel, van het volume en het inrichten van een terras op de 2de verdieping 
Rue de Mérode 15  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : CIA - S.A. (CHARIOT) 
N° dossier : PU2018-241 / 13/AFD/702261 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/02/2020 au 09/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones de forte mixité 

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

PPAS :/. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

Art. 4 Profondeur 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 :  

application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris 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 version initiale du projet visait à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la 
façade et le volume et plus précisément : 

- Diviser le logement unifamilial des étages en 3 logements : 1 appartement de 2 chambres au 1er étage, un 
duplex de 2 chambres constitué du 2e étage et des 2 entresols inférieur et supérieur, 1 duplex d’une 
chambre aux 3e étage et combles ; 

- Créer une terrasse arrière au 2e étage avec palissade en bois de 1,90 m de haut, 
- Construire une lucarne en façade arrière au 3e étage ; 

 
 



 

 

 
Considérant que cette version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en séance du 
09/07/2019, et libellé comme suit :  
 

(…) 
Considérant que la demande exclu la façade et le rez-de-chaussée, qu’il apparait que ces derniers ont fait 
l’objet de modifications sans autorisation, que ces éléments devront être régularisés par ailleurs ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/06/2019 au 20/06/2019, aucune 
réclamation n'a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/01/2019 et ses observations relatives à 
l'évacuation de secours pour la fenêtre de toit et l’accès et la ventilation du local des compteurs ; 
 
Considérant que les logements des 1er et 2e étages sont globalement conformes aux normes d'habitabilité du 
titre II du RRU mis à part une dérogation d'éclairement pour le séjour au 2e étage, en façade avant ; 
 
Considérant l’absence d’informations sur les décors intérieurs ; 
 
Considérant que les cloisonnements portent atteinte aux qualités spatiales et éventuellement patrimoniales de 
l’immeuble, qu’il y a lieu de préserver ces qualités et de limiter le volume de logements et de cloisonnements ; 
 
Considérant que l'aménagement du duplex sous combles génère une dérogation ponctuelle dans la chambre ; 
 
Considérant que l'aménagement de la terrasse déroge à l'article 4 du titre I du RRU (profondeur) et génère 
une rehausse mitoyenne sur toute sa profondeur, susceptible de générer une perte d'ensoleillement chez le 
voisin vu l'orientation ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a sollicité la suspension de la procédure en attendant l’introduction d’un 
projet modifié (courrier du 5/09/2019) ; 
 
Considérant que le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat en date du 
19/09/2019 ;  
 
Considérant que la demande modifiée vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier la façade, 
modifier le volume et aménager une terrasse au 2e étage et plus précisément : 

- Diviser le logement unifamilial des étages en 3 logements : 1 appartement de 2 chambres au 1er étage, un 
duplex de 2 chambres constitué du 2e étage et des 2 entresols inférieur et supérieur, 1 duplex d’une chambre 
aux 3e étage et combles ; 

- Créer un terrasse arrière au 2e étage avec palissade en bois de 1,90 m de haut ; 
- Construire une lucarne en façade arrière au 3e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/02/2020 au 09/03/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur la terrasse au 2e étage et la crainte des nuisances sonores qui découlent de son occupation ; 
qu’une autre réclamation a été introduite hors délai, portant sur le même objet ; 
 
Considérant qu’excepté une légère réduction de la profondeur de la terrasse, le projet n’est pas modifié dans la 
nouvelle version ; 
 
Considérant qu’un reportage photographique intérieur est joint à l’appui de la demande, que celui-ci tend à démontrer 
l’absence de décors intérieurs patrimonialement intéressants, que toutefois cette situation résulterait du placement de 
faux plafonds, que des décors pourraient subsister ; 
 
Considérant toutefois que les objections émises dans l’avis de la commission de concertation du 09/07/2019 restent 
pleinement d’application : 

- Les cloisonnements portent atteinte aux qualités spatiales des locaux ; 
- Le projet engendre des dérogations au Règlement régional d'urbanisme : titre I article 4 pour la profondeur de 

la terrasse et du pare-vues, titre II, article 10 pour l’éclairement du séjour au 2e étage, titre II, article 4 pour la 
hauteur sous plafond de la chambre au 3e étage ; 

- Le rez-de-chaussée est toujours exclu de la demande, façade y compris ; 
 
 



 

 

 
Considérant le caractère patrimonial de cette façade aux étages, que la devanture commerciale a subi des 
transformations très peu qualitatives et constituant un appauvrissement et une banalisation de celle-ci ;  
 
Considérant de plus que le pare-vues en bois ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne et ne permet en outre 
pas de limiter les nuisances sonores ; 
 
Considérant que les aménagements présentent dès lors toujours une trop grande densité qui se traduit par les 
importantes subdivisions des espaces centraux, que la réduction du nombre d’unité permettrait de supprimer; 

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

 
 
 
 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-312 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume, la façade et aménager des terrasses / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, van het volume, de 
voorgevel en inrichting van terrassen 
Rue de l'Aqueduc 25  
 
Demandeur / Aanvrager : ANTARES - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-312 / 13/AFD/1732686 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/02/2020 au 09/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones de parcs, 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 : Rue Américaine, 23-25 (Maison personnelle de l'architecte Victor Horta, AG2 : 29-11-
2012) 

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

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

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

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

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone de parcs, zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique 
ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 23-25 rue Américaine ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 



 

 

d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume, la façade et 
aménager des terrasses et plus précisément : 

- Division de la maison unifamiliale en deux logements : un appartement de deux chambres en duplex aux rez-
de-chaussée et 1er étage et un appartement de deux chambres en duplex aux 2e et 3e étages ; 

- Construire une extension de volume en façade arrière ; 
- Aménager une terrasse au rez-de-chaussée et une terrasse au 2e étage (sur le nouveau volume) ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/02/2020 au 09/03/2020, 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, interdiction 
d’occupation nocturne du sous-sol, évacuation du logement supérieur et ventilation du local des compteurs à vérifier, 
remarques concernant les panneaux solaires) ; 
 
Considérant que l’avis de la Commission royale des monuments et des sites n’a pas été sollicité ;  
Considérant que les logements sont globalement conformes aux normes minimales d’habitabilité du titre II du 
Règlement régional d'urbanisme, excepté pour la salle de jeu au sous-sol qui déroge à l’article 10 (éclairement), mais 
qu’il s’agit d’un local accessoire au logement ; 
 
Considérant le peu d’information sur la présence de décors intérieurs et leur maintien, qu’il y a lieu de veiller au 
maintien des éléments patrimoniaux présents dans l’immeuble (reportage photos complet) ; 
 
Considérant que l’extension de volume aux rez-de-chaussée et 1er étage en façade arrière s’adosse à un mur mitoyen 
existant plus haut et plus profond (sans rehausse), que l’incidence de ce volume sur le voisinage est dès lors limitée et 
qu’il permet d’améliorer le confort des logements (gain de superficie) ; 
 
Considérant que la terrasse au 2e étage s’adosse également à ce mur, et qu’elle est en recul par rapport au voisin de 
droite, que son impact est limité et qu’elle permet au logement supérieur de bénéficier d’un espace extérieur ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une terrasse au rez-de-chaussée (rehausse au niveau de la zone de cour et 
jardin), que l’architecte et le demandeur confirment en séance qu’aucune rehausse mitoyenne n’accompagne cette 
modification ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant (irréguliers) sont remplacés par des châssis ne respectant pas strictement 
les caractéristiques des châssis d’origine (absence de cintrage au sous-sol et 2e étage, …), en dérogation aux articles 
15 et 19 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" (baies et châssis), que cette 
modification appauvrit l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant que les fenêtres de toit ne sont pas alignées aux baies des étages inférieurs, en dérogation à l’article 22 du 
Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", mais qu’elles sont peu visibles depuis l’espace 
public ; 
 
Considérant accessoirement le peu d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il y a lieu 
de s’assurer du respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, afin de ne pas engendrer de nuisances 
pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE, sous réserve de l’avis de la CRMS, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Fournir un reportage photo intérieur complet et préciser les éléments maintenus et non maintenus ; 
- Prévoir des châssis en façade avant respectant strictement les caractéristiques des châssis d’origine 

(cintrages, divisions, proportions, épaisseurs des profilés, allèges pleines, …) ; 
- Effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal, dans le respect de l’article 

62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (reportage photo, plans 
modificatifs. 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande de permis d'urbanisme PU2019-322 tendant à modifier la façade et les aménagements intérieurs d’une 
maison unifamiliale avec travaux structurels et changement de destination du rez-de-chaussée commercial et de 
l’entrepôt du bâtiment arrière sise Rue du Fort 9 et 9A introduite par Monsieur Olivier de Decker de Brandeken  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/02/2020 au 09/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
4 lettres 
Total (aussi hors délai) : 4  
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement 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 la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial pour le bâtiment 
avant et entrepôt dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade et les aménagements intérieurs d’une maison unifamiliale avec 
travaux structurels et changement de destination du rez-de-chaussée commercial et de l’entrepôt du bâtiment arrière et 
plus précisément : 

- Transformer une maison unifamiliale, le rez-de-chaussée commercial et l’entrepôt en logement collectif ; 
- Réaliser des travaux structurels : construction de mezzanines et percement de baies ; 
- Modifier la façade avant : remplacement des châssis par des châssis en PVC structuré anthracite, peindre la 

corniche en anthracite, modifier la devanture commerciale et condamner la porte d’entrée du commerce ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 24/02/2020 au 09/03/2020, 4 réclamations ont été 
introduites portant sur : 

- L’utilisation de l’immeuble en colocation : ce programme ne rencontre pas le besoin en grands logements et 
peut compliquer les choses pour le statut des locataires (composition de ménage), interrogation sur le 
caractère encore « unifamilial » de la maison, l’impact de la colocation sur le prix des logements et sur le 
quartier (densité de population), surdensification de l’immeuble lui-même, engendrant des nuisances sonores 
importantes (cour entre bâtiment avant et cuisine dans le bâtiment arrière, intérieur d’îlot très enclavé) ; 

- La crainte de l’utilisation en airbnb ou en kot étudiant ; 
- La suppression du rez-de-chaussée commercial, contrairement aux dispositions du Contrat de Quartier qui 

prévoyait de remettre des commerces dans les rez-de-chaussée ; 
- La rénovation bienvenue de cet immeuble inoccupé depuis longtemps, le chantier en cours avant octroi du 

permis ; 
- Le partage du bâtiment arrière et son utilisation : absence de séparation isolante au niveau sonore et incendie, 

demande de maintien de celui-ci en fonction d’entrepôt ou accessoire au logement ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/03/2020, que cet avis mentionne entre autres la 
nécessité d’une deuxième possibilité d’évacuation des unités d’hébergement (chambres à l’arrière), que cette 
adaptation nécessite une modification substantielle du projet ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’impositions sécuritaires sans lesquelles le projet ne peut être accepté ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise bien de la colocation (voir note explicative : co-living), que la demande est instruite et 
appréciée en ce sens (avis Service incendie et d'aide médicale urgente, densité d’occupation et incidences sur le 
voisinage) ; 
 
Considérant en effet que ce type d’occupation peut entrainer des nuisances importantes pour le quartier, qu’il y a lieu 
de veiller au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que la cour servant de passage entre le bâtiment avant et le bâtiment arrière est porteuse de nuisances 
pour l’intérieur d’îlot, à plus forte raison pour une collocation de 8 chambres et est en outre peu confortable (passage 
par l’extérieur) ; 
 
Considérant que la suppression du commerce est dommageable sur le principe, qu’il s’agit d’un rez-de-chaussée prévu 
à cet effet à l’origine et participant à l’animation commerciale de ce tronçon de la rue du Fort qui a en outre fait l’objet 
d’une action de revitalisation dans le récent contrat de quartier « Parvis – Morichar » ; 
 
Considérant que la situation de plain-pied de ce rez-de-chaussée avec la voirie le rend peu propice à l’aménagement 
de pièces de vie (vis-à-vis, nuisances de cette voirie très animée à cet endroit et à proximité du Parvis, …) ; 
 
Considérant que la suppression de l’entrepôt est également envisageable, que les questions relatives au partage de ce 
bâtiment relèvent du droit des tiers, que les travaux de ce bâtiment auraient dû faire l’objet d’un permis d’urbanisme et 
d’un avis SIAMU à l’époque ; 
 
Considérant que la superficie des espaces de séjour est faible et leur configuration difficile par rapport au nombre 
d’occupants dans l’immeuble, que la cuisine dans le bâtiment arrière et le passage obligé par la cour rend cette 
superficie encore moins confortable ; 
 
Considérant que le projet présente des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 4 pour la hauteur sous plafond des chambres dans les combles ; 
- Articles 10 pour l’éclairement des chambres en façade arrière ; 

 
Considérant de plus que les chambres en façade arrière ne font pas 14m² (environ 10m²), que dans le cadre d’une 
colocation, toutes les chambres doivent avoir les dimensions d’une chambre principale ; 
 
Considérant que le projet constitue effectivement une densification excessive de l’immeuble et s’écarte de la notion de 
logement au sens traditionnel du terme, que le projet s’apparente à de l’hébergement de courte durée et va à l’encontre 
de la zone d’habitation à prédominance résidentielle ; 
 
Considérant que la modification de la façade constitue un appauvrissement et une banalisation de son expression 
(châssis en PVC sans doubles cadres, modification de la vitrine et des portes d’entrée) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-272 : réaliser des travaux structurels et fermer le balcon au 4e 
étage / het uitvoeren van structurele werken en het sluiten van het balkon op de 4de°verdieping 
Chaussée de Forest 18  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Mohamed JEBARI 
N° dossier : PU2019-272 / 13/AFD/1726593 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : typisch woongebieden 

☑ 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 : VORSTSE STEENWEG 20-20A (Art-nouveauhuis AG2 : 19-07-2001) 

 
  
AFWIJKINGEN: 
Gewestelijk stedenbouw verordening, Titel I :  

Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
Art. 6 Het dak (hoogte) 

Gemeentelijk bouwreglement :  
Titel VIII. Gevel- en binnenmuren  
Art. 37. Gîtages  
  

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

toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 
de bouwwerken)  
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) 
toepassing van art. 237 van het BWRO (vrijwaringszone van een beschermd goed (handelingen en werken die het 
uitzicht op het goed of vanaf dit goed wijzigen))  
  

 
Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, 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, en zich bevind in de 
vrijwaringzone van de beschermde goed gelegen nr. 20 Vorstsesteenweg ; 
 
Overwegende dat het goed (per definitie) ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van 
voor 1932) 
 
Overwegende de legale toestand van het gebouw : handelszaak op het gelijkvloers en een woning per verdieping op de 
verdiepingen; 
 
Overwegende dat het goed het voorwerp heeft gemaakt van een proces-verbaal van vaststelling van een 
stedenbouwkundige inbreuk (PV13-47/17) voor: 

- Het uitvoeren van structurele werken; 
- De wijziging van de voorgevel van het gebouw; 
- De wijziging van het volume; 
- De wijziging van het aantal woningen (van 4 tot 6 woningen ) en hun indeling; 
- Het “encastreren” van balken in de gemene muren; 
- Het plaatsen van niet conforme verwarmingsketels afvoeren; 



 

 

- Het plaatsen van uithangborden en reclames op de voorgevel, alsook rolluiken; 
- Het behouden van de inbreuken; 

 
Overwegende dat de aanvraag enkel de woning op de 4de verdieping betreft: uitvoeren van structurele werken en het 
sluiten van het balkon ; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 02/03/2020 tot 16/03/2020, geen enkele 
klacht ingediend werd; 
 
Gezien de afwezigheid van advies van de Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen (brief van 
12/03/2020); 
 
Overwegende dat de aanvraag de totaliteit van de inbreuken niet integreert, dat wat gevraagd is (structurele werken en 
sluiting van een balkon) alleen kunnen geschat worden met de volledige gegevens over het hele gebouw; 
 
Overwegende inderdaad dat een woning zonder slaapkamer of badkamer niet aanvaardbaar is; 
 
Overwegende dat de balkons op ieder verdieping gesloten zijn, dat de sluiting in zijn geheel moet geanalyseerd worden; 
 
Overwegende dat deze balkonsluiting met artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV (diepte en hoogte van de bouw) 
afwijkt en dat de structurele werken met artikel 37 van het gemeentelijke bouwreglement afwijken; 
 
Overwegende dat de structurele werken et de afbraak van de schouwen de scheidingsmuur verzwakken; 
 
 
Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 
 
 
 
 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-90 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs au niveau 
du duplex du rez-de-chaussée et bel-étage / wijziging van de binnen- en buiteninrichtingen op het duplex niveau 
(gelijkvloers en bel-étage) 
Rue de Neufchâtel 30  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Sylvie Bourgeois 
N° dossier : PU2019-90 / 13/AFD/1707353 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

Art. 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)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  



 

 

  
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 4 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-27) portant sur l’extension du 
logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec augmentation de volume, que ce permis a été notifié en date du 
20/09/2017 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier des aménagements intérieurs et extérieurs au niveau du duplex 
du rez-de-chaussée et bel-étage et plus précisément : 

- Agrandir la cour anglaise ; 
- Aménager une terrasse ; 
- Elargir une baie au niveau de l’atelier ; 
- Modifier légèrement la porte de garage ; 

 
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 02/03/2020 au 16/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse implique une dérogation à l’article 13 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (imperméabilisation de plus de 50% de la zone de cours et jardins), que cette dérogation n’est de plus pas 
sollicitée malgré le rappel effectué dans l’avis de réception de dossier incomplet ; 
 
Considérant que la configuration de la zone de cour et jardin et son orientation permet le maintien d’une zone de pleine 
terre plantée et le respect de la prescription générale 0.6 du Plan régional d’affectation du sol ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la cour anglaise et de la baie du bâtiment arrière permettent un meilleur 
éclairement des locaux et ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que la modification de la porte de garage ne modifie pas substantiellement l’aspect de la façade et 
présente une intégration harmonieuse ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, qu’il y a 
lieu de veiller au respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses afin de ne pas engendrer 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:  

- Maintenir au minimum 50% de pleine terre plantée pour la zone de cour et jardin ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-320 : modifier le nombre et la répartition des logements, avec 
modification de la façade et du volume / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met wijziging van de 
voorgeven en van het volume 
Rue Louis Coenen 1  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Emmanuel Batiot 
N° dossier : PU2019-320 / 13/AFD/1733614 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
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 particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, avec modification de la façade et 
du volume et plus précisément : 

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

- Remplacer les châssis et la porte d’entrée ; 
- Remplacer et rehausser la toiture (versant arrière) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/03/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le rez-de-chaussée ne fait pas l’objet de la demande ; 
 
Considérant que le logement supérieur présente une dérogation à l’article 8 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (absence de sas wc), mais que celui-ci se trouve séparé du séjour de manière adéquate et que l’absence 
de sas permet au séjour de bénéficier d’un éclairement supplémentaire (fenêtres du hall d’entrée) ; 
 



 

 

Considérant que des caves individuelles sont prévues et une cave commune pour les vélos et poussettes ; 
 
Considérant que la modification de la toiture est conforme aux normes de gabarit du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme et améliore le confort de l’immeuble (gain de hauteur sous plafond et de superficie) ; 
 
Considérant que les châssis des étages et la porte d’entrée d’origine sont toujours en place, qu’il est prévu de les 
remplacer, qu’il y aurait lieu de prévoir des châssis de proportion et division homogènes sur l’ensemble ; 
 
Considérant que le dessin de la nouvelle porte d’entrée projetée n’est pas clair, qu’il y a lieu, dans la mesure du 
possible, de maintenir la porte d’origine, et en cas de remplacement, de prévoir un remplacement à l’identique 
(panneautage, parties vitrées et grilles, etc.) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il y a 
lieu de veiller à ce que la situation ne soit pas porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et 
des immeubles voisins (conformité à l’article 62 du RCB) ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- prévoir des châssis de proportions et divisions homogènes sur l’ensemble ; 
- dans la mesure du possible, maintenir la porte d’origine, et en cas de remplacement, prévoir un 

remplacement à l’identique (panneautage, parties vitrées et grilles, etc.) ; 
- effectuer les évacuations des chaudières en toiture du bâtiment principal, conformément à l’article 62 

du RCB ; 
 
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). 
 
La dérogation à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés 
ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-333 : changer la destination commerciale pour étendre le logement 
à l’entièreté du rez-de-chaussée droit, fermer le balcon couvert et modifier la façade / het verandering van de 
commerciële bestemming om de woning over de gehele oppervlakte van het gelijkvloers te vergroten, het sluiten van 
het overdekt balkon en de wijiziging van de voorgevel 
Chaussée de Forest 219  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur José Ferreira Santos Melo 
N° dossier : PU2019-333 / 13/AFD/1735759 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre II :  

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

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

application de la prescription particulière 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)   

 
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 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 2 commerces avec chambre et cuisine au rez-de-chaussée et 2 
logements / étage du 1er au 5e étage ; 
 
Considérant que la demande porte uniquement sur le rez-de-chaussée et vise à changer la destination commerciale 
pour étendre le logement à l’entièreté du rez-de-chaussée droit, fermer le balcon couvert et modifier la façade ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la suppression du commerce est envisageable sur le principe (bien hors liseré de noyau commercial), 
et que l’adjonction de sa surface au profit du logement pourrait constituer une amélioration de l’habitabilité de ce 
dernier ; 
 
Considérant toutefois que le changement de destination en logement ne peut se faire que si le logement est qualitatif ; 
 
Considérant que le projet déroge au titre II du Règlement régional d'urbanisme :  

- Article 3 pour la superficie insuffisante du séjour ; 



 

 

- Articles 10 pour l’éclairement insuffisant de la chambre et du séjour ; 
 
Considérant que d’après les photos le logement présente également une dérogation à l’article 8 du titre II du RRU 
(absence de sas WC) ; 
 
Considérant que de par la fermeture de la terrasse pour y aménager une salle de bains, le seul apport lumineux est 
côté rue, que les pièces de séjour ne bénéficient que d’un éclairement en second jour ; 
 
Considérant que l’aménagement de la chambre côté rue et la situation de ce rez-de-chaussée de plain-pied avec la 
voirie s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant qu’au regard de la configuration des lieux, il y aurait lieu de prévoir l’aménagement d’un studio ; 
 
Considérant dès lors qu’il y aurait lieu de revoir l’aménagement de ce logement de manière à : 

- Proposer un éclairement naturel direct en façade arrière (suppression de la fermeture du balcon) ; 
- Aménager un logement de type studio (espace indifférencié) ; 
- Prévoir la salle d’eau et la cuisine dans la pièce centrale ;  

 
Considérant que la modification du châssis côté rue est peu heureuse et peu intégrée à la composition architecturale de 
l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, que les 
photos laissent apparaître des évacuations en façade arrière, en dérogation à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Supprimer les dérogations au titre II du RRU : 
o Proposer un éclairement naturel direct en façade arrière (suppression de la fermeture du balcon) ; 
o Aménager un logement de type studio (espace indifférencié) ; 
o Prévoir la salle d’eau et la cuisine dans la pièce centrale ;  

- Proposer un châssis en façade à rue présentant une meilleure intégration à la composition de l’immeuble ; 
- Se conformer 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). 
 
 
 
 
 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2019-24 : Changer l'utilisation d'activités liées à l'origine au tri postal, 
vers des activités temporaires socio-culturelles et construire un mur provisoire de délimitation de la surface concédée 
par le propriétaire / Wijzigen van de functie gekoppeld aan de tri-postal naar tijdelijke socio-culturele activiteiten en het 
bouwen van een tijdelijke muur die de ruimte afbakend die in concessie gegeven is door de eigenaar. 
Avenue Fonsny 48  
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2019-24 / 13/PFD/1712403 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones de chemin de fer, zones administratives, le long d'un espace structurant  

PPAS : 1. -Ref. régionale : SAG_0011_010_E 
-Décision projet de plan : Non applicable 
-Décision : Approuvé 
-N° NOVA : 13/PPAS/336627 
-Date d'arrêté plan : 05-05-2011 
-Date arrêté expropriation : Non applicable 
-Type d'arrêté : Cobat 04 - Abrog. Tot 
-Dénomination : PPAS "Quartier de la rue de France" 
-Date arrêté projet de plan : Non applicable 
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.al 4 du COBAT (bien à l'inventaire) 
 

Attendu que le bien se situe en zone administrative du plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du 
gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Attendu que le bien est inscrit à l’inventaire du patrimoine architectural Bruxellois (architecte : Adrien Blomme, 1958) ; 

Situation existante 

Considérant que le Bâtiment au rez-de-chaussée duquel s’intègre le projet est intégré dans le site de la gare de Bruxelles-
midi, il est de style moderniste et conçu par l’Architecte Adrien Blomme en 1958 ; 

Considérant que ce vaste bâtiment centralise les services automatisés de tri postal de l'agglomération bruxelloise ; 

Que le bâtiment occupe une surface de 114 m de long pour une profondeur à 29 m et qu’il compte sept niveaux ; 

Objet de la demande 

Considérant que la demande vise à changer l’affectation d'activités liées à l'origine au tri postal (activités logistiques), vers 
des activités socio-culturelles (équipement d’intérêt collectif) et construire un mur provisoire de délimitation de la surface 
concédée par le propriétaire ; 

Considérant que la surface occupée par l’activité projetée est de 2441m² (le rez-de-chaussée de l’immeuble présente une 
surface totale de 3794m²) ; 

Considérant qu’il s’agit d’une demande de permis d’urbanisme à durée limitée pour des installations a caractère social, 
culturel, récréatif ou évènementiel ; 

Que la durée de validité du permis est d’1 an ; 

Instruction de la demande : 

Considérant que la demande de permis d’urbanisme a fait l’objet d’un accusé de réception de dossier complet daté du 
16/10/2019 ; 

Considérant que la demande a été soumise à rapport d’incidences en application de : 



 

 

- L’article 142 du CoBAT, et du point 24) de son annexe B : équipements d’intérêt collectif ou de service public dont 
la superficie dépasse 1000m² ; 

Considérant que la demande a été soumise à l’avis de la Commission de Concertation pour les motifs suivants ; 

- Art. 207 du CoBAT : bien inscrit à l’inventaire 

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

- Art. 147 du CoBAT : demande soumise à rapport d’incidence (Annexe B, rubrique 24) ; 

Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 02/03/2020 au 16/03/2020, enquête 
pendant laquelle aucune réaction n’a été reçue ; 

Vu l’avis de Bruxelles-Mobilité du 13/11/2019 comportant des remarques ; 

Vu l’avis d’INFRABEL du 05/12/2019 sans objections et se référant à la loi sur la police des chemins de fer du 27.04.2018 ; 

Vu l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 19/12/2018 (réf. M.1981.1176/11/EX) ; 

Incidences en matière de mobilité 

Considérant que le rapport d’incidences ne pointe pas de problème particulier significatif sur la circulation et le stationnement 
dans l’aire d’étude, lié à la mise en œuvre du projet 

Motivations 

Considérant que l’espace dans lequel s’inscrit le projet est actuellement inexploité ; 

Que l’occupation temporaire envisagée a pour objectif d’animer l’espace public, offrir un espace à des initiatives citoyennes 
et associatives ; 

Considérant que la demande est peu précise en ce qui concerne les horaires des activités qui seront organisées ;  

Qu’il est cependant précisé que la majorité des activités se dérouleront en journée mais que différents évènements se 
dérouleront également en soirée ; 

Que les alentours directs du bâtiment sont bordés de bureaux, de voies ferrées ou d’étages inoccupés et que les activités 
qui se déroulent en soirée ne créeront donc pas de nuisances et permettront au contraire d’animer l’espace public dans cet 
artère ; 

Considérant que le nombre de personnes attendues lors des évènements est, selon le rapport d’incidence, de l’ordre de 50 
maximum ; 

Considérant qu’il n’est pas prévu d’augmenter ni de diminuer l’offre de stationnement pour vélos et véhicules automobiles ; 

Considérant que le Plan régional de Mobilité vise à encourager l’utilisation de modes de déplacement alternatifs à la voiture ; 

Considérant que le site est particulièrement bien desservi en transports en commun ; 

Considérant que le projet envisage l’utilisation temporaire de la piste cyclable pour les livraisons non programmées ; 

Que l’avenue Fonsny est la première zone à concentration d’accidents de la Région et que les aménagements récents, 
notamment la piste cyclable, ont été réalisés pour résoudre les problèmes de sécurité constatés ; 

Que cette option ne peut pas être retenue car elle entrave la circulation des cyclistes et à un impact négatif sur leur sécurité ; 

Considérant que les aménagements intérieurs tel que la construction d’un mur de délimitation de la surface concédée par le 
propriétaire ainsi que le comblement de certaines baies ont un caractère provisoire et ne nuise pas à l’intégrité fonctionnelle 
et patrimoniale du bâtiment ; 

Considérant qu’à l’exception du problème lié aux livraisons le projet n’est pas susceptible d’apporter de nuisances en 
matière de mobilité, d’environnement sonore, de sécurité et en ce qui concerne le fonctionnement de la gare du Midi ; 

Considérant que le projet répond à la volonté des pouvoirs publics de redynamisation, de rénovation, de sécurisation et de 
renforcement de la cohésion sociale de la zone dans laquelle ce situé le projet ; 

Considérant que le projet relève du bon aménagement des lieux ; 

 

AVIS FAVORABLE à condition de : 

-Ne pas utiliser la piste cyclable pour les livraisons ; 

 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-9 : modifier le volume, la façade et les aménagements intérieurs 
d’une maison unifamiliale / wijzigen van het volume en de voorgevel en de binneninrichtingen van een 
eengezinswoning 
Rue André Hennebicq 44  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent MICHIELS et Madame Virginie CWAJGENBA 
N° dossier : PU2020-9 / 13/AFD/1737566 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation à prédominance résidentielle 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement 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 (locaux 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 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de 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)  
application de l'art. 207 §1.al 4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

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

- Rehausser l’immeuble de deux niveaux ; 
- Construire une terrasse à l’arrière avec escalier d’accès au jardin ; 
- Modifier la façade : rehausse en supprimant la corniche et la lucarne pignon, remplacement des châssis, et 

modifier la teinte de ceux-ci et de la porte d’entrée (gris clair) ; 
- Modifier les aménagements intérieurs pour créer une maison de 7 chambres et un espace pour profession 

libérale au sous-sol ;  



 

 

 
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 02/03/2020 au 16/03/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une maison comprise entre deux immeubles plus élevés, qu’une rehausse est envisageable 
sur le principe ; 
 
Considérant toutefois que la rehausse telle que projetée ne présente pas une intégration satisfaisante, que l’alignement 
et la proportion des baies sont incongrus ; 
 
Considérant que la rehausse soulève des objections : 

- Absence d’articulation entre la partie existante et la partie rehaussée ; 
- Ambiguïté entre mimétisme et expression tranchée (parement souhaité identique, percement et garde-corps 

sans lien avec la façade inférieure) ; 
- Suppression de la corniche ouvragée ; 
- Proportions et matériaux du brisis peu harmonieux ; 

 
Considérant que la terrasse et escalier vers le jardin dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction) et sont accompagnés du placement d’un brise-vues en métal rehaussant le mur mitoyen 
de droite, également en dérogation à cet article ; 
 
Considérant cependant que la profondeur de cette rehausse de semble pas être justifiée (côté terrasse, pas escalier), 
et qu’une tôle métallique ne constitue pas un dispositif urbanistique pérenne (elle ne permet en outre pas au voisin de 
droite d’en bénéficier le jour venu) ; 
 
Considérant que l’aménagement de la zone de cour et jardin déroge à l’article 13 du titre I du RRU (maintien d’une 
surface perméable) en ce que celle-ci est entièrement dallée ; 
 
Considérant que les aménagements intérieurs dérogent aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond et éclairement) qu’il s’agit néanmoins du sous-sol de l’immeuble destiné à l’exercice 
d’une profession libérale liée au logement ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 
 
Un projet présentant une meilleure expression en façade à rue et une limitation des dérogations au titre I du 
Règlement régional d'urbanisme en intérieur d’îlot pourrait être envisagé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-350 : régulariser la construction d'une annexe, le placement d'une 
évacuation de chaudière non conforme et l'aménagement du logement du rez-de-chaussée / de regularisatie van het 
bouwen van een bijgebouw, van het plaatsen van afvoeropening voor rookgassen van de verwarmingsketel en het her 
inrichten van de woning op het gelijkvloers 
Avenue Adolphe Demeur 49  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ronald  KOOP 
N° dossier : PU2019-350 / 13/AFD/1736532 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/03/2020 au 16/03/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : typisch woongebieden 

☑ 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 : Gemeentelijke zoneverordening “Stadhuis wijk” 
Vrijwaringszone :  

 
  
AFWIJKINGEN: 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel I :  

Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
Art. 6 Dak van een mandelig bouwwerk  

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, titel II :  
Art. 8 WC  

Gemeentelijk bouwreglement: 
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)  
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 van een mandleig bouwwerk)  
toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 
de bouwwerken)  
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)  
  

 
 

TBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-337 : modifier la façade à rue / wijziging van de voorgevel 
Rue de la Victoire 98  
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Pierre Wattiau 
N° dossier : PU2019-337 / 13/AFD/1736105 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

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 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 : un logement au rez-de-chaussée et un logement du 1er au 3ème étage 
(combles) ; 
 
Considérant accessoirement la note dans les derniers renseignements urbanistiques fournis (RU2019-449) : 
« Votre descriptif du bien (1 logement par étage du rez-de-chaussée au 3ème étage) ne correspond pas à la situation 
urbanistique officielle. Dès lors, une demande de permis d’urbanisme devra être introduite et le permis obtenu pour 
régulariser la situation.  
Toutefois, nous ne pouvons pas préjuger de l’issue d’une telle demande et des travaux d’aménagement pourraient être 
exigés. 
Par ailleurs, sur la photographie jointe à votre demande, il apparaît que la façade au rez-de-chaussée a été modifiée 
sans respecter les caractéristiques d’origine. En effet, la couleur de la porte d’entrée, les couleurs des châssis et leur 
division ainsi que le revêtement de la façade ont été modifiés sans autorisation. Le bien doit être remis en pristin état. A 
défaut, un procès-verbal pourrait être dressé » ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade à rue (placement de briquettes au rez-de-chaussée, modification 
du châssis du rez-de-chaussée et de la porte d’entrée, obturation de la fenêtre de cave par des briques de verre et 
différentes modifications aux étages) ; 
 
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 le placement de briquettes au rez-de-chaussée présente une intégration satisfaisante (briquettes 



 

 

similaires à celles des étages, précédemment faïences) ; 
 
Considérant que la modification de la vitrine par un châssis ouvrant est plus adapté à la fonction de logement ; 
 
Considérant par contre que la porte d’entrée s’intègre à l’expression de cette façade ; 
 
Considérant que les modifications mineures aux étages (absence de cintrages des baies et d’encadrements par 
exemple) sont très anciennes, datent probablement de la modification de 1953 et ne dénaturent pas substantiellement 
la façade ; 
 
Considérant que l’obturation de la fenêtre de cave ne soulève pas d’objection ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
 
 
 
 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2017-81 : modifier l’aménagement et le compartimentage du logement 
duplex rez/sous-sol et aménager les compteurs dans le couloir d’entrée de l’immeuble / wijziging van de inrichting en 
compartimentering van de woning op het gelijkvloers en kelderverdieping, en inrichting van de tellers in de inkomhal 
Chaussée de Charleroi 193  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur François MARECHAL 
N° dossier : PU2017-81 / 13/AFD/633451 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones mixtes 

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

PPAS :. 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II :  

Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) 
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables) 

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. 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 le long d’une 
voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 



 

 

 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2006-43) portant sur le changement 
d’affectation des caves et des combles en logement, création d’un logement supplémentaire et couverture de la cour 
basse, que ce permis a été notifié en date du 08/11/2006 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas les 
plans et impositions de ce permis : modification des aménagements du sous-sol avec dérogation aux normes 
d’habitabilité et modification du compartimentage et de la répartition des logements ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier l’aménagement et le compartimentage du logement duplex 
rez/sous-sol et aménager les compteurs dans le couloir d’entrée de l’immeuble (régularisation) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/01/2020 (avis favorable sous conditions, remarque 
importante concernant la ventilation de l’armoire contenant les compteurs gaz) ; 
 
Considérant qu’outre la ventilation nécessaire de l’armoire contenant les compteurs gaz, cette disposition soulève des 
objections : 

- Elle dénature le couloir d’entrée, porte atteinte aux qualités patrimoniales et spatiales de celui-ci ; 
- L’intégration du dispositif de ventilation pose question, que ce dispositif dénaturera encore davantage le couloir 

et que celui-ci ne peut porter atteinte à la façade à rue ; 
- Les compteurs initialement prévus dans l’ancienne cave à charbon (PU2006-43) présentait une meilleure 

solution (intégrité des lieux, ventilation, …) ; 
 

Considérant que la chambre, le bureau et la salle de bains dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond) ; 
 
Considérant que si lors de l’instruction de la demande de permis d’urbanisme PU2006-43, des dérogations de hauteurs 
sous plafond avaient été soulevées, l’appréciation sur la demande n’aurait pas été identique ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une deuxième chambre au rez-de-chaussée porte fortement atteinte aux qualités 
spatiales et patrimoniale (décors intérieurs intéressants) et supprime l’aménagement en enfilade des locaux, que le 
séjour / cuisine déroge à l’article 10 du titre II du RRU (éclairement) que l’enfilade des pièces permettait de compenser 
(éclairement en façade avant et arrière) ; 
 
Considérant que le permis précédent (PU2006-43) avait été autorisé sur base des motivations suivantes : 

- Considérant que la pièce à rue en sous-sol est destinée à un bureau annexe à la chambre et qu’une partie de 
l’espace de celui-ci (cloisonné) est réservé à l’accès direct depuis le hall d’entrée commun vers les compteurs ; 

- Considérant que le logement en duplex bénéficie de beaux espaces de vie au rez-de-chaussée et considérant 
que l’aménagement d’une chambre en sous-sol permet de maintenir les trois pièces en enfilade du RDC ; 

 
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de revenir sur ces considérations ; 
 
Considérant accessoirement que les châssis du 1er étage ont été modifiés sans respect de leur caractéristiques 
d’origine et qu’ils appauvrissent cette façade de qualité (hors demande) ;  
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière déroge à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette 
situation est porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins, que cette évacuation 
donne sur la cour basse à proximité de la fenêtre de la chambre, que cette situation est problématique en termes de 
salubrité des lieux (stagnation des gaz brulés et ventilation de la chambre) ; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-32 : Modifier la façade avant au 7ème étage / Wijziging van de 
gevel op het 7de verdieping 
Rue Defacqz 75  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : ACP Defacqz (c/o Agence de l’Equerre) - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-32 / 13/XFD/1740903 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
☑ le long d'un espace structurant 

 
  
DEROGATIONS : néant 

     
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation pour :  

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 et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble à appartements avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade avant au 7e étage et plus précisément à remplacer la membrane 
d’étanchéité de la toiture-terrasse au 7e étage en isolant la dalle de béton et en remplaçant le garde-corps ; 
 
Considérant que l’isolation de la dalle de la terrasse est prolongée sans interruption jusqu’à la corniche avant 
surplombant le 6e étage ; 
 
Considérant que l’isolation de la dalle de béton engendre une légère rehausse (8 cm) du niveau de la corniche à cet 
endroit ; 
 
Considérant que la pierre de parement existante est maintenue en façade et que la tranche visible de l’isolation est 
terminée par un profil de rive en métal ; 



 

 

 
Considérant que cette modification de façade est minime et n’engendre pas d’impact visuel important depuis la rue et 
que cette isolation, bien que minime et localisée, permet d’améliorer la performance énergétique du bien ; 
 
Considérant que les garde-corps existant à tous les étages présentent un vitrage fumé ; 
 
Considérant que le nouveau garde-corps prévu au 7e étage présente un vitrage clair mais que l’ensemble des garde-
corps seront rénovés à terme en vitrage clair (confirmation en séance) ; 
 
Considérant que le garde-corps au 7e étage est situé en retrait par rapport aux balcons des étages inférieurs et que son 
remplacement s’inscrit dans un plan global de rénovation des terrasses de tout l’immeuble ; 
 
Considérant que les modifications apportées ne portent aucun préjudice sur le voisinage ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-164 : isoler par l'extérieur les murs mitoyens des immeubles sis 28 
rue Veydt et 36-38 rue Blanche / buitenisolatie van de gemeenschappelijke muren van de gebouwen gelegen aan de 
Veydtstraat 28 en 36-38 Blanchestraat 
Rue Blanche 36  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : WhiteHouse/M.G.S. - A.C.P. (MEGANCK) 
N° dossier : PU2018-164 / 13/XFD/690026 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  

PPAS : / 
RCU :  

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

application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
    
  

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 la demande concerne deux immeubles modernes construits en 1975 ; 
 
Considérant que la demande vise à isoler par l'extérieur les murs mitoyens des immeubles sis au n°36-38 rue Blanche 
et n°28 rue Veydt et plus précisément : 
- isoler les 2 pignons du n°36-38 rue Blanche  
- isoler les 2 pignons du n°28 rue Veydt  
- recouvrir l’isolant rigide de 12cm d’épaisseur d’un crépi/enduit de teinte beige clair sur l’ensemble des pignons 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’article 
2 de l’AG du 18/10/2018 ; 



 

 

 
Considérant que seule l’intervention au niveau du pignon droit du n°28 rue Veydt (côté du n°30) n’est pas visible depuis 
l’espace public ; 
 
Considérant que l’intervention au niveau du pignon gauche du n°36-38 rue Blanche est peu visible depuis l’espace 
public compte tenu du gabarit du voisin du n°34 (immeuble de 4 niveaux + 1 en retrait) ; 
 
Considérant par contre que le pignon droit du n°36-38 rue Blanche et le pignon gauche du n°28 rue Veydt sont 
fortement visibles depuis l’espace public compte tenu du gabarit moins élevé de leurs voisins directs (3 niveaux + 
toiture au n°40 rue Blanche, 2 niveaux + toiture au n°26 rue veydt) ; 
 
Considérant que les informations reprises dans l’annexe I et la note explicative (crépi) sont en contradiction avec la 
mention en plan (enduit), que l’enduit est préférable ; 
 
Considérant également que les plans présentent des lacunes : 

- absence de représentation des surépaisseurs résultant du placement d’un isolant pour l’immeuble situé rue 
Blanche ; 

- absence de représentation des rehausses latérales en dur au droit des terrasses au dernier étage des 2 
immeubles 

- absence de représentation de l’escalier extérieur de secours en coupe pour le pignon de gauche de rue Veydt 
 
 
 
Considérant qu’afin de proposer une bonne intégration de cette intervention il y aura lieu de prévoir le même aspect sur 
l’entièreté des pignons (en ce compris les mitoyens bordant les espaces extérieurs) et de prévoir des finitions et 
raccords soignés et de même aspect que l’enduit (pas de rive métallique) ; 
 
Considérant que les deux biens ne sont pas situés dans le périmètre d’un bien classé mais en face de la patinoire 
royale classée,  que seul un enduit lisse est de nature à améliorer l’esthétique globale et garantir l’unité de traitement 
des façades de ces 2 immeubles mais aussi les vues éventuelles depuis la patinoire et ce, pour autant que l’entièreté 
des pignons soit isolée et enduite ;  
 
Considérant que l’isolation des murs pignons améliore sensiblement les performances énergétiques des immeubles, 
qu’il y a lieu d’encourager cette initiative ; 
 
Considérant cependant que ces isolations empiètent sur les propriétés voisines et sont soumises au droit des 
propriétaires voisins concernés par cette intervention ; 
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- prévoir un enduit de teinte beige clair sur l’entièreté des pignons des deux immeubles ; 
- prévoir une finition soignée et harmonieuse des raccords de l’isolation en façade à rue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-29 : remplacer le châssis de la fenêtre au rez-de-chaussée / 
vervangen van een raam op het gelijkvloers 
Rue de la Filature 4A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Christine BERGER 
N° dossier : PU2020-29 / 13/AFD/1740688 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

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

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

 
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 commerce au rez-de-chaussée dans le 
bâtiment avant et atelier dans le bâtiment arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à remplacer le châssis de la fenêtre au rez-de-chaussée ; 



 

 

 
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 le châssis d’origine au rez-de-chaussée ne comportait pas de division, qu’il a été remplacé par un 
châssis tripartite aux divisions similaires à celles des étages ; 
 
Considérant que cette modification s’intègre de manière satisfaisante à la composition architecturale de l’immeuble ; 
 
Considérant toutefois que ce châssis (tout comme ceux des étages) ne présente pas une homogénéité au niveau des 
épaisseurs des montants (absence de double cadre dans les parties fixes), qu’en cas de remplacement, il y aura lieu 
d’y veiller de manière à retrouver une certaine qualité ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Il y aura toutefois lieu, à l’occasion d’un remplacement des châssis, de prévoir des doubles cadres dans les 
parties fixes des châssis et une homogénéité dans les épaisseurs (plus fines) de profilés. 
 
 
 
 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-233 : modifier les aménagements intérieurs des logements avec 
travaux structurels, modification du volume et de la façade avant, et aménagement de terrasses et balcons / wijziging 
van de binneninrichtingen van de woningen met structurele werken, wijziging van het volume en van de voorgevel, en 
inrichting van terrassen en balkons 
Avenue Ducpétiaux 16  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Nationale Immo Group - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-233 / 13/AFD/1722150 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

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

 Zone de protection : Avenue Ducpétiaux, 18-20 (Ensemble de maisons Art nouveau) -Date AG2 : 06-07-2006 
 
  
DEROGATIONS :   
Règlement communal d’Urbanisme Zoné - Chapitre III : 

Art. 15. Généralités 
Art  19. Fenêtres et portes fenêtres 

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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives 
sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  



 

 

 
Considérant que le bien se situe en zone 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 ; 
 
Vu le mail de Urban – DPC du 2/6/2020, confirmant que la demande relève du permis unique (atteinte au bien classé 
voisin) et doit être envoyé à la région pour en assurer la gestion ; 
 
Dossier RETIRE 
 
 
 
 
 

 


