
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 07 juillet 2020 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 07 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 pour les points 1 à 10 et 21) 
 
BRUXELLES ENVIRONNEMENT / LEEFMILIEU BRUSSEL : M. Peeters 
 
 
 
 
 
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. 
09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-34 : construire une extension en façade arrière, aménager 
une terrasse au 1er étage et imperméabiliser la zone de cours et jardins / het bouwen van een uitbreiding aan 
de achtergevel, het inrichten van een terras op de 1° verdieping en de ondoorlaatbaarheid van het gebied van 
koeren en tuinen : Rue de la Linière 7  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ahmed BOUSSOUF 

 
 

Point 3. 
09:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-77 : placer des enseignes, un écran digital et modifier la 
façade au niveau du rez-de-chaussée / het plaatsen van uithangborden, een digitaal scherm en het wijzigen 
van de gevel op het niveau van het gelijkvloers : Avenue Louise 2  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Geoffroy LAURENT 

 
 

Point 4. 
09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-80 : modifier le nombre et la répartition des logements et 
le volume, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en de 
verdeling van de woningen en van het volume met structurele werken en inrichting van een terras : Rue de la 
Victoire 175  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Samira KASSARI 

 
 

Point 5. 
10:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-254 : construire une annexe au rez-de-chaussée et 
aménager une terrasse / een bijgebouw op de begane grond bouwen en het inrichen van een terras : Avenue 
du Roi 75  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ahmed HODAIBI 

 
 

Point 6. 
10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-264 : changer la destination du rez-de-chaussée (de 
bureau en logement), modifier des aménagements aux étages, aménager une terrasse et modifier la façade / 
het wijziging van de commerciele bestemming van de begane grond (van kantoor tot woning), van de 
binneninrichtingen van de verdiepingen en van de voorgevel en het inrichting van een terras : Chaussée de 
Charleroi 218  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Kathleen CRAB 

 
 

Point 7. 
10:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-339 : modifier le nombre et la répartition des logements 
ainsi que le volume, aménager une terrasse et modifier la façade / het wijzigen van het aantal woningen en 
hun indeling alsook het volume, het inrichten van een terras en het wijzigen van de gevel : Rue de l'Hôtel des 
Monnaies 149  
 

Demandeur / Aanvrager : Moniteur immobilier - S.P.R.L. 

 
 

Point 8. 
10:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-349 : modifier les aménagements intérieurs d’une maison 
unifamiliale avec travaux structurels, modifier le volume et les façades et aménagement d’une terrasse / 
wijzigen van de binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken, wijizigen van het volume 
en van de gevels en inrichtingen van een terras : Rue de Mérode 191  
 

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



 

 

Point 9. 
11:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-348 : construire un volume technique dans la zone de 
cours et jardins / een technisch volume bouwen in het gebied voor koeren en tuinen : Chaussée de Charleroi 
51A  
 

Demandeur / Aanvrager : Charlhot 

 
 

Point 10. 
11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-129 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 
volume et la façade, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en 
de verdeling van de woningen, van het volume en de voorgevevel, met structurele werken en inrichting van 
een terras : Rue Defacqz 97  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Geoffrey Levy 

07/01/2020 
 

Point 11. 
11:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-335 : modifier le nombre et la répartition des logements, 
faire des travaux structurels, placer des fenêtres de toit et modifier les lucarnes en façade arrière / het wijziging 
van het aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken, plaatsen van dakvensters en het 
wijiziging van de dakkapellen van de achtergevel : Avenue Adolphe Demeur 23  
 

Demandeur / Aanvrager : C.I.A - S.A. 

 
 

Point 12. 
11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-273 : changer partiellement la destination d’un atelier en 
logement en intérieur d’îlot, aménager une terrasse, modifier les volumes et la façade à rue / de gedeeltelijke 
verandering van de bestemming van een werkplaats in het binnengebied tot woning, het inrichting van een 
terrass, het wijziging van de volumes en van de voorgevel : Rue Guillaume Tell 25  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Anna - Innam VOLPE-HUSSAIN 

 
 

Point 13. 
12:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-332 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs 
au niveau du logement du 3ème étage et des combles / het wijzigen van binnen- en buiteninrichtingen van de 
woning op de 3° verdieping en de zolder : Rue Gustave Defnet 10  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Céline Delbecq 

 
 

Point 14. 
12:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-220 : modifier les aménagements intérieurs des logements 
avec travaux structurels, modifier le volume et agrandir la terrasse du 3e étage / wijzigen van de 
binneninrichtingen van de woningen met structurele werken, wijiziging van het volume en uitbreiding van de 
terras van de derde verdieping : Avenue Adolphe Demeur 21  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Eric et Sabine Fabre 

 
 

Point 15. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-3 : transformer les deux immeubles avec rehausse de trois 
niveaux, modification du volume et des façades, aménagement de terrasses et création d’un nouveau sous-sol 
en abattant 2 arbres pour aménager des logements avec parking / Verbouwen twee gebouwen met wijziging 
van het volume (+ 3 verdiepingen), wijziging van de gevels met inrichting van terrassen, inrichting van een 
nieuwe kelderverdieping en het vellen van een hoogstammige boom om woningen met parkeerplaats te 
inrichten : Chaussée de Charleroi 94  
 

Demandeur / Aanvrager : Villa Monterey - S.C.R.L. 

 
 
 
 



 

 

Point 16. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-22 : prolonger le logement du 2ème étage dans les 
combles avec travaux structurels, aménagement d’une terrasse, modification du volume et de la façade / de 
woning van de tweede verdieping naar de zolder uitbreiden met structurele werken, inrichting van een terras en 
wijziging van het volume en van de voorgevel : Rue de Bosnie 97  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Anne - Gabrielle HAIE 

 
 

Point 17. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-39 : modifier les aménagements intérieurs et le volume 
d’une maison unifamiliale avec changement de destination du rez-de-chaussée commercial et travaux 
structurels / het wijziging van de binneninrichtingen en het volume van een eengezinswoning met verandering 
van de bestemming van de commerciele gelijkvloers en structurele werken : Rue de Prague 30  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Robin MEYLEMANS et Madame Astrid DUJEU 

 
 

Point 18. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-40 : modifier la répartition des logements avec travaux 
structurels, aménagement d’une terrasse, modification du volume et placement de fenêtres de toit / het 
wijziging van de verdeling van de woningen met structurele werken, inrichting van een terras, wijziging van het 
volume en plaatsen van dakramen : Avenue Ducpétiaux 94  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marco Parolin 

 
 

Point 19. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-50 : modifier la répartition des logements, le volume et la 
façade avec changement de destination de l’atelier au rez-de-chaussée avant, aménagement de terrasses et 
travaux structurels / het wijiziging van de verdeling van de woningen, van de voorgevel en het volume met 
verandering van de bestemming van de werkplaats op de begane grond, inrichting van terrassen en structurele 
werken : Rue de Mérode 206  
 

Demandeur / Aanvrager : Mesdames Cécile et Isabelle BRACHET 

 
 

Point 20. 
13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-53 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 
volume, la façade et le relief du sol et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en de verdeling van 
de woningen, van het volume, de voorgevel en het bodemreliëf en het inrichting van een terras : Chaussée de 
Waterloo 309  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Arnaud Maertens et Madame Sarah Vandenput 

 
 

Point 21. 
13:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-173 : réaliser une extension à l’arrière, modifier le nombre 
et la répartition des logements aux étages et modifier la façade / uitvoering van een uitbreiding aan de 
achterkant, wijziging van het aantal woningern en hun indeling op de verdiepingen en wijziging van de gevel : 
Chaussée de Waterloo 137  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Ferdoushi Chowdhury 

 
 

 



 

 

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

Point 1.  
 
Approbation du PV de la séance précédente 
 
 

Point 2.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-34 : construire une extension en façade arrière, aménager une 
terrasse au 1er étage et imperméabiliser la zone de cours et jardins / het bouwen van een uitbreiding aan de 
achtergevel, het inrichten van een terras op de 1° verdieping en de ondoorlaatbaarheid van het gebied van koeren en 
tuinen 
Rue de la Linière 7  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ahmed BOUSSOUF 
N° dossier : PU2020-34 / 13/AFD/1741340 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, 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. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture (hauteur)  
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)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  

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



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à construire une extension en façade arrière, aménager une terrasse au 1er 
étage et imperméabiliser la zone de cours et jardins et plus précisément : 

- Régulariser l’extension arrière au rez-de-chaussée (extension du bâti et création d’une terrasse) ; 
- Aménager une terrasse sur cette extension et sur l’ensemble de la plateforme attenante, avec rehausse 

mitoyenne ; 
- Imperméabiliser la zone de cours et jardins sur quasiment l’entièreté de cette zone ; 

 
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 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que l’extension du rez-de-chaussée déroge aux articles 4 (profondeur de construction) et 6 (toiture) du titre 
I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que cette extension du rez-de-chaussée est néanmoins justifiable par le fait qu’elle est peu profonde (85 
cm de profondeur par rapport au voisin de droite et bien en deçà des ¾ de la parcelle), qu’elle s’aligne par rapport au 
bâti existant sur la parcelle et qu’elle permet d’agrandir la salle à manger afin d’obtenir une configuration plus 
adéquate ; 
 
Considérant également que la création de la petite terrasse du rez-de-chaussée, en dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme permet un lien direct entre la salle à manger et l’espace extérieur, sans engendrer de 
rehausse mitoyenne ; 
 
Considérant cependant que l’imperméabilisation quasi-totale de la parcelle n’améliore pas les qualités végétales et 
paysagères de l’intérieur de l’îlot, participe à la dégradation des sols et augmente le risque d’inondation, et est de plus 
en forte dérogation à l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant également que l’aménagement d’une terrasse au 1er étage sur la plateforme existante et sur son 
extension, en dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et non conforme au code civil en 
matière de vues droites et obliques, engendre des nuisances d’ensoleillement (suite à la rehausse mitoyenne) et de 
vues pour le voisin de droite ; 
 
Considérant qu’il apparaît que la terrasse du voisin de droite située au même étage n’est pas légale, et que l’accord de 
ce voisin n’est pas pérenne ; 
 
Considérant cependant que le projet permet aux deux voisins de bénéficier d’une terrasse et que les nuisances 
éventuelles se limitent à ces deux propriétés ; 
 
Considérant toutefois que la profondeur de la terrasse permet des vues trop intrusives sur l’intérieur d’îlot ; 
 
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 :  

- Respecter l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
- Prévoir un retrait d’1 m pour la profondeur de la terrasse de la plateforme du 1er étage, sous réserve du 

droit des tiers, ou à défaut, la supprimer (terrasse et rehausse mitoyenne) ; 
- Prévoir, en cas de suppression de la terrasse, un garde-corps devant la fenêtre du séjour arrière au 1er 

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



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-77 : placer des enseignes, un écran digital et modifier la façade au 
niveau du rez-de-chaussée / het plaatsen van uithangborden, een digitaal scherm en het wijzigen van de gevel op het 
niveau van het gelijkvloers 
Avenue Louise 2  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Geoffroy LAURENT 
N° dossier : PU2019-77 / 13/AFD/1705739 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, 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  
☑ en liseré de noyau commercial  
☐ en point de variation de mixité  
☑ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCUZ : Règlement terrasses et occupations privatives de la voirie "QUARTIER LOUISE" 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre VI : 

Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un 
pignon en zone restreinte  
Art. 34 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant plus de 50% des vitrines de rez 
commerciaux  

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 :  

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.34 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne masquant plus de 50% des 
vitrines de rez commerciaux )  
application de l'art. 149 du COBAT (MPP à la demande d'un PRAS, d'un RRU, d'un PPAS, d'un RCU)  
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)  
  

 

TBC 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-80 : modifier le nombre et la répartition des logements et le 
volume, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en de verdeling van de 
woningen en van het volume met structurele werken en inrichting van een terras 
Rue de la Victoire 175  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Samira KASSARI 
N° dossier : PU2019-80 / 13/AFD/1706106 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, 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  
  
DEROGATIONS : 

 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, Titre II : 

Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
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 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)  
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 : immeuble de trois logements répartis de la manière suivante : 
 

- 1 duplex 2 chambres sous-sol/rez-de-chaussée (Hors demande); 
- 1 studio au +1 ;  
- 1 duplex 3 chambres au +2/grenier ; 

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-55) portant sur la modification du 
nombre et de la répartition des logements avec extension en volume, que ce permis a été notifié en date du 14/12/2010 
; 
 
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 du nombre de logements, utilisation de la toiture plate au premier étage 
en terrasse, évacuation des chaudières non conformes, modification de l’aménagement intérieur et de l’accès au 
logement du premier étage et à l’entresol, modification de l’extension de volume ; 
 
 
 
 



 

 

Considérant que la présente demande vise à régulariser ces travaux : modifier le nombre et la répartition des logements 
et le volume, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse et plus précisément à : 

- Modifier le nombre et la répartition de 3 à 4 logements dont : 
 1 duplex 2 chambres sous-sol/rez-de-chaussée 
 1 studio au +1  
 1 studio au +2 
 1 studio au +3/grenier 

- Réaliser des travaux structurels :  
 Construction d’un escalier reliant les deux toitures plates au premier étage ; 
 Aménager un escalier dans le duplex supérieur ; 
 Modification de Baies en façade arrière ; 

- Modifier le volume annexe arrière pour aménager un escalier menant à une salle de bain à l’entresol ; 
- Aménager une terrasse au premier étage et placer un pare-vues ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/06/2019 (avis favorable sous conditions, remarques 
importantes concernant le local chaufferie – point 4 et évacuation du logement sous toiture – point 6) ;  
 
Considérant que la division du logement du deuxième et troisième étage en deux logements de petite taille (studios) ne 
rencontre pas les volontés communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de 
création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (relative mixité de taille de logements au sein de 
l’immeuble) ; 

Considérant que le logement du premier étage présente une dérogation de superficie (RRU titre II article 3) pour le 
séjour/cuisine engendré par le réaménagement du logement ; 
 
Considérant que cette dérogation est inhérente à la configuration, qu’elle est minime et compensée par la présence 
d’une grande chambre comblant les m2 manquant dans le séjour (26.31m2 de séjour/cuisine et une chambre de 
16.44m2) ; 
 
Considérant que le studio du 2e étage présente une dérogation d’éclairement (RRU titre II article 10); 
 
Considérant que le cloisonnement de la salle de bains à cet étage est incongru et porte atteinte aux qualités spatiale de 
ce local, voire aux décors intérieurs ; 
 
Considérant que l’aménagement de l’escalier dans le logement du 3e étage est disproportionné et non rationnel compte 
tenu de l’espace sous toiture disponible (très faible hauteur sous plafond, très petit espace peu exploitable) ; 

Considérant que cet espace sous toiture peut donc uniquement être utilisé comme espace de rangement/grenier et qu’au 
vu de ce constat un escalier de cette ampleur est incohérent, qu’un accès plus en adéquation avec l’utilisation de l’espace 
grenier pourrait être envisagé (comme dans le permis précédent) et permettrait de ne pas empiéter sur l’espace des 
pièces de vie ; 

Considérant que le volume annexe arrière pour aménager l’escalier menant à la salle de bains de l’entresol pour le 
logement du premier étage est alambiqué et propose un aménagement peu confortable (largeur de la première marche 
de 55 cm, échappée verticale peu vérifiable et semblant insuffisante), que les parois de ce volume ne permettent pas une 
isolation conforme aux exigences de performance énergétique des bâtiments ; 

Considérant que l’aménagement prévu dans le PU2009-55 présentait une meilleure solution, en termes de bon 
aménagement des lieux (volumétrie, ergonomie, habitabilité, …) ;  

Considérant que l’aménagement de la terrasse sur la toiture plate au premier étage déroge au titre I du Règlement 
régional d'urbanisme article 4 par sa profondeur de construction ; 

Considérant qu’elle implique de plus le placement d’un pare-vues en bois le long du mur mitoyen, également en 
dérogation au titre I du Règlement régional d'urbanisme article 4, induisant un impact sur le voisinage, qu’il ne s’agit en 
outre pas d’un dispositif pérenne et réalisé dans les règles de l’art (les rehausses mitoyennes doivent être réalisées en 
dur sur toute l’épaisseur du mur) ; 

 



 

 

 

Considérant que l’escalier menant de la terrasse de la toiture plate du premier étage vers la plateforme non accessible 
(sauf pour l’entretien) est en dérogation au titre I du Règlement régional d'urbanisme article 4 ; 

Considérant que le dispositif est disproportionné par rapport à son utilité (accès nécessaire uniquement pour l’entretien) ; 

Considérant que les logements des 2e et 3e étages présentent des chaudières électriques ne nécessitant pas de conduit 
d’évacuation, que les logements du rez-de-chaussée et du 1er étage, quant à eux, présentent des chaudières dont 
l’évacuation se fait en façade arrière, en dérogation à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage ; 

Considérant en conclusion que le projet présente une densité d’occupation trop importante et des aménagements peu 
qualitatifs, 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 PU2016-254 : construire une annexe au rez-de-chaussée et aménager une 
terrasse / een bijgebouw op de begane grond bouwen en het inrichen van een terras 
Avenue du Roi 75  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ahmed HODAIBI 
N° dossier : PU2016-254 / 13/AFD/622622 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

☑ 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.12 : ventilation de la salle-de-bains 

Règlement communal sur les bâtisses 
Art.62 : évacuation des gaz brulés  
  

 
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 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  



 

 

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, 
le long d’un espace structurant 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 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 bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un appartement 1 chambre avec bureau au rez-de-chaussée et maison 
unifamiliale aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-69) portant sur le changement de 
la destination du rez-de-chaussée commercial en logement avec transformations et modifications de façade, que ce 
permis a été notifié en date du 14/01/2014 ; 
 
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 :  
- une 2e porte entre le WC et le séjour / cuisine n’est pas placée, en dérogation au Règlement Régional d’Urbanisme 

(Titre II art.8) ; 
- le conduit d’évacuation de fumée de la chaudière est non conforme au Règlement Communal sur les Bâtisses (article 

62) ; 
- la modification de la devanture (linteaux, pierre d’encadrement, ancienne fenêtre de cave) et des châssis de la vitrine 

n’ont pas été réalisés ; 
- Une modification des aménagements intérieurs a été réalisée ; 
 
Considérant que les étages ne font pas l’objet de la demande ; 
 
Considérant que la présente demande vise exclusivement à régulariser la construction d’une annexe au rez-de-
chaussée (abri en structure légère en bois accolé à la salle de bain) de même que l’aménagement d’une terrasse ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que l’annexe n’est pas dispensée de permis d’urbanisme puisqu’elle n’est pas isolée du bâtiment principal 
ou de ses annexes et qu’elle déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur supérieure 
aux ¾ de la profondeur de la parcelle) ; 
 
Considérant que la superficie de cette annexe est de moins de 9 m² ; 
 
Considérant que la fenêtre de la salle de bain est réduite et ne communique plus directement vers l’extérieur, que ceci 
ne permet plus de ventilation naturelle et qu’en l’absence de précision de dispositif dans les documents graphiques, ce 
local déroge à priori à l’article 12 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme, qu’il y a lieu de prévoir un dispositif de 
ventilation de cette salle de bain ; 
 
Considérant qu’en séance, la demanderesse précise que cette ventilation a été placée ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière du rez-de-chaussée déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses (la cheminée ne rejoint pas le bâtiment principal), que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les 
occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que la terrasse est aménagée sur une dalle en béton, en dérogation à l’article 13 du Titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (imperméabilisation complète de la zone de cours et jardins), qu’il s’agit néanmoins d’une cour de 
faible dimensions, fortement enclavée et dont l’orientation n’est pas favorable à un bon éclairement ; 
 
Considérant également que les travaux ne respectant pas les impositions du permis PU2013-69 et ayant été constatés 
lors de la visite de contrôle sont exclus de la demande ; 
 
Considérant que l’annexe I n’est ni datée ni signée par l’architecte ; 
 
 
 
 



 

 

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

- Respecter l’article 12 du titre II du RRU ; 
- Respecter le permis d’urbanisme 2013-69 pour les aménagements intérieurs et la façade à rue ; 
- Dater et signer l’annexe I par l’architecte auteur des plans ; 
- Respecter 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 (annexe I). 
 
Les dérogations aux article 4 et 13 du titre I du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-264 : changer la destination du rez-de-chaussée (de bureau en 
logement), modifier des aménagements aux étages, aménager une terrasse et modifier la façade / het wijziging van de 
commerciele bestemming van de begane grond (van kantoor tot woning), van de binneninrichtingen van de 
verdiepingen en van de voorgevel en het inrichting van een terras 
Chaussée de Charleroi 218  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Kathleen CRAB 
N° dossier : PU2018-264 / 13/AFD/1693463 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, 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 : 1. -Dossier : Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'hôtel de ville" 

 Zone de protection : 1 - Adresse : RUE AMERICAINE n°23-25 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Article 4 : hauteur sous plafond (chambre entresol) 
Art. 8. WC  
Article 10 : éclairement des locaux (salle à manger dans les combles) 

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
Article 15. Généralités 
Article 16. Portes 
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture 
Article 44. Boîtes aux lettres  

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.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)   
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives 
sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, 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", dans le périmètre de 
protection du bien classé sis 23-25 rue Américaine et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureaux et logements (3) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU1993-62) portant sur l’extension des 
bureaux au rez-de-chaussée et la rénovation des logements aux étages, que ce permis a été notifié en date du 
12/06/1996 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée (de bureau en logement), 
modifier des aménagements aux étages, aménager une terrasse, modifier la façade et plus précisément : 

- changer la destination du rez-de-chaussée et du sous-sol (de bureau en logement) ;  
- annexer l’entresol au duplex rez-de-chaussée / sous-sol ; 
- modifier des aménagements au niveau des logements existants aux étages ; 
- régulariser le placement d’une cheminée au niveau de l’annexe au rez-de-chaussée en façade arrière ; 
- aménager une terrasse au 2e étage ; 
- modifier la façade à rue ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur :  

- l’erreur de dessin au niveau des profils voisins et des données du dossier (situation) ; 
- les nuisances dues à l’évacuation de gaz brûlés ; 
- la hauteur insuffisante et la situation des cheminées existantes ;  
- les vues obliques engendrées sur le voisinage depuis la grande baie vitrée au rez-de-chaussée arrière ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/12/2018 (pas d’objection majeure hormis le point 8 
relatif à la ventilation du local compteurs) ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 18/05/2020 (favorable à l‘ensemble des interventions 
moyennant le retour aux caractéristiques d’origine de la porte d’entrée, la révision des châssis du demi sous-sol et la 
suppression des volets au rez-de-chaussée) ; 
 
Considérant que les éventuels décors intérieurs ne sont pas documentés, que le projet prévoit le placement de faux 
plafonds et qu’il convient de pouvoir évaluer la présence de décors patrimonialement intéressants ; 
 
Considérant que la régularisation du changement de destination du rez-de-chaussée et du sous-sol en logement 
contrevient à la prescription 22 du PRAS (les rez-de-chaussée des immeubles sont en priorité affectés aux 
commerces), qu’il y a toutefois lieu de souligner que l’immeuble était à l’origine une maison unifamiliale, que le langage 
architectural de la façade ne permet pas de vitrine commerciale et que le liseré de noyau commercial est déjà 
discontinu dans cette portion de la chaussée ;  
 
Considérant qu’un local commun (vélos, poussettes, …) est prévu dans la pièce avant au sous-sol, que le reste de ce 
niveau est aménagé en locaux accessoires non habitables (caves, réserve, buanderie, dressing) liés au rez-de-
chaussée ; 
 
Considérant qu’à part la pièce avant au sous-sol, les logements des étages supérieurs ne bénéficient pas de locaux de 
rangement ; 
 
Considérant que le logement au rez-de-chaussée est aménagé en locaux habitables non différenciés ; 
 



 

 

 
Considérant qu’il s’agit d’un rez-de-chaussée fortement surélevé, que la chambre située côté rue bénéficie de ce fait 
d’une certaine intimité, qu’elle est néanmoins située le long d’une voirie assez bruyante ; 
 
Considérant que la profondeur du rez-de-chaussée est très conséquente (+/- 25m) ; 
 
Considérant qu’il est regrettable que pour un logement d’une telle superficie, bénéficiant en outre d’un bel espace 
extérieur, il ne soit prévu qu’une seule chambre ; 
 
Considérant qu’il serait préférable de revoir les aménagements afin de prévoir une chambre côté jardin en créant un 
patio à hauteur de l’escalier vers le sous-sol (à déplacer si nécessaire) ou une cour anglaise pour le sous-sol ; 
 
Considérant qu’en séance, le demandeur précise également qu’un espace résiduaire subsiste à l’entresol rez/1er, que 
cet espace (chambre) n’est lié à aucun document ; 
 
Considérant que l’entresol 1er /2e est aménagé en chambre et sanitaires, que la hauteur sous plafond de la chambre est 
insuffisante (2,20m) et déroge à l’article 4 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que l’entresol n’est pas physiquement relié au duplex, que cet espace fonctionne dès lors de manière 
autonome et qu’il convient de l’affecter en local non habitable ; 
 
Considérant que les aménagements de l’appartement au 1er étage sont modifiés : 

- le salon central est transformé en hall d’entrée ; 
- l’ouverture entre les 2 pièces à l’avant est réduite (passage ouvert de 1,39m de large) ; 
- la porte séparant la cuisine de la salle à manger est supprimée ; 
- les sanitaires sont transformés et le sas wc est supprimé ; 
- la porte de la chambre n°1 est supprimée ; 
- la superficie de la chambre 2 est réduite suite au réaménagement des sanitaires ; 
- le faux-plafond de la cuisine et de la salle de bain est abaissé (de 3,17m à 2,75m) ; 

 
Considérant que le faux-plafond représenté en coupe tombe dans le champ de l’imposte de la fenêtre de la cuisine, que 
ce type de disposition est disgracieux en façade avant ; 
 
Considérant que les modifications au niveau de la chambre et du wc engendrent des dérogations aux articles 3 (pas de 
première chambre de minimum 14m²) et 8 (pas de sas wc) du Titre II du Règlement régional d'urbanisme), que cet 
appartement est dès lors hybride (mi studio, mi appartement 2 chambres) et que les diverses transformations génèrent 
une perte sensible des qualités en terme d’habitabilité ; 
 
Considérant que les aménagements de l’appartement au 2e étage sont modifiés : 

- la cloison séparant la cuisine de la salle à manger est supprimée ; 
- le wc est déplacé et intégré à la salle de bain ; 
- une terrasse est aménagée sur le toit des annexes ; 

 
Considérant que le wc déroge à l’article 8 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme (absence de sas) ; 
 
Considérant que la terrasse déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d'urbanisme (dépassement de plus de 
3m le profil le moins profond du n°220 et retrait latéral inférieur à 3m), que moyennant la suppression de la partie 
surélevée, la terrasse pourrait se justifier ; 
 
Considérant que les aménagements du duplex dans les combles sont modifiés : 
- un 2e wc est prévu dans la salle de bain ; 
- l’escalier d’accès à la chambre est modifié en largeur ; 
- les lucarnes sont réduites (2m² au lieu de 3,3m² précédemment) ; 
- une fenêtre de toiture est ajoutée au niveau de la chambre, dans le versant avant de la toiture ; 
 
Considérant que les modifications de la salle de bain et des lucarnes engendrent des dérogations aux articles 8 (pas de 
sas wc) et 10 (éclairement de la salle à manger) du Titre II du Règlement régional d'urbanisme) ainsi qu’à l’article 22 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l’Hôtel de Ville" (fenêtre de toiture désaxée) ; 
 
Considérant que la façade avant est modifiée, que les châssis en aluminium au demi sous-sol, la porte d’entrée et la 
boîte aux lettres rapportée sur la façade dérogent aux articles 15, 16, 19 et 44 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné "Quartier de l’Hôtel de Ville", que ces interventions dénaturent et appauvrissent l’expression de cette façade 
d’inspiration néoclassique ; 
 
Considérant également que les évacuations au niveau du toit plat de l’annexe au 2e étage ne sont pas clairement 
renseignées, que le conduit d’évacuation de la chaudière du sous-sol déroge à l’article 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses (débouché au niveau de l‘annexe sans rejoindre la façade postérieure du bâtiment principal), que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 



 

 

 
Considérant par ailleurs que l’aménagement de la zone de cours et jardins n’est pas représenté ; 
 
Considérant, au regard de tout ce qui précède, que les aménagements projetés ne contribuent ni à l’amélioration des 
logements autorisés, ni à une valorisation du patrimoine de l’immeuble, et ne tiennent pas suffisamment compte des 
possibilités d’aménagement qu’offre l’immeuble, en particulier pour le duplex rez/sous-sol ;  
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme sur le 
projet tel que présenté. 

 
 
 
 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-339 : modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que 
le volume, aménager une terrasse et modifier la façade / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling alsook 
het volume, het inrichten van een terras en het wijzigen van de gevel 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 149  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Moniteur immobilier - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-339 / 13/AFD/1736222 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : 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 : RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection: / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

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

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
Art. 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades  
Art. 15 Baies généralités 
Art. 19 Fenêtres et portes fenêtres 

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

application de 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)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 



 

 

Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume, aménager 
une terrasse et modifier la façade et plus précisément : 

- Aménager 3 logements dans l’immeuble : un duplex de 2 chambres aux rez-de-chaussée et sous-sol, un 
appartement de 2 chambres au 1er étage et un duplex de 3 chambres au 2e étage et dans les combles 

- Réaliser divers travaux structurels  
- Créer une cour anglaise 
- Modifier le volume (rehausse des annexes) 
- Aménager une terrasse au 2e étage 
- Modifier la façade à rue (revêtement et châssis) 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 7/05/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les logements proposés sont conformes aux normes minimales d’habitabilité du Titre II du Règlement 
régional d'urbanisme ; 

Considérant toutefois que les photos intérieures attestent de décors de qualité aux rez-de-chaussée et 1er étage 
(moulures, cheminées, portes, …), que les aménagements de ces étages, tels que proposés, impliquent la perte de ces 
éléments et que cela est regrettable ; 
 
Considérant toutefois que le projet pourrait être revu de manière à préserver au maximum ces décors d’une part et les 
qualités spatiales des locaux d’autres part (cloisonnement projetés portant également atteinte aux qualités spatiales des 
lieux) ; 
 
Considérant que le duplex inférieur propose un cloisonnement au rez-de-chaussée problématique en termes de qualité 
spatiales et de décors intérieurs (enfilade des pièces), que des espaces sanitaires pourraient être aménagés dans la 
pièce centrale au sous-sol ; 
 
Considérant que la chambre au sous-sol doit disposer d’une hauteur sous plafond effective de 2,50m minimum (voir 
note explicative mentionnant la nouvelle dalle permettant d’obtenir la hauteur minimale), qu’il y a lieu d’y veiller ; 
 
Considérant que la création d’une cour anglaise au niveau du sous-sol ne soulève pas d’objection, qu’elle offre un 
dégagement visuel à la chambre ainsi qu’un éclairement naturel approprié ; 
 
Considérant que l’aménagement de la pièce avant au sous-sol en local commun est appréciable ; 
 
Considérant accessoirement que la pièce centrale de rangement est erronément renseignée comme salle de jeux en 
coupe ; 
 
Considérant que l’aménagement de l’appartement au 1er étage s’accompagne d’une rehausse des annexes à l’arrière, 
en dérogation aux articles 4 et 6 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme (dépassement en profondeur et en 
hauteur des voisins de gauche et de droite), que cette rehausse porte peu à conséquence du côté du n°147 
(dépassement en hauteur de l’ordre d’un mètre) mais est plus dommageable du côté du n°151(rehausse de 3m sur 
toute la profondeur) et enclave exagérément ce voisin ; 
 
Considérant que l’appartement au 1er étage ne peut offrir 2 chambres qu’à la condition de rehausser les annexes ; 
 
Considérant également que les décors de la pièce centrale sont supprimés ; 
 
Considérant que le duplex supérieur composé de 3 chambres est confortable ; 
 
Considérant que l’aménagement de la terrasse au 2e étage engendre une dérogation à l’article 4 du Titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur de construction), que cette terrasse s’implante sur un volume en 
dérogation également ; 
 
Considérant plus accessoirement que les accès aux mezzanines ne sont pas représentés ; 
 
Considérant que la division de l’immeuble en 3 logements est acceptable sur le principe compte tenu de la configuration 
de l’immeuble, que le programme rencontre les volontés communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (logements de 
plusieurs chambres au sein de l’immeuble) ; 



 

 

Considérant par contre que la division en 3 unités n’est envisageable qu’en tenant compte des arguments relevés 
précédemment, que le rez-de-chaussée doit être revu en conséquence et que l’appartement du 1er étage est 
hypothéqué par la rehausse des annexes bien qu’une rehausse limitée concentrée du côté du n°147 soit concevable ;  

Considérant qu’il est prévu de régulariser les modifications en façade avant :  
- placement de briquettes ; 
- placement de châssis en bois de teinte naturelle ne respectant pas toutes les caractéristiques d’origine 

(absence de doubles cadres au niveau des impostes, profilé plat, moulurage, …) ; 
 
Considérant que le parement de la façade a été remplacée par un parement en briquettes jaunes, qu’il s’agit d’une 
perte irréversible mais que cette modification est très ancienne (à tout le moins avant l’entrée en vigueur du RCUZ 
« Quartier de l’Hôtel de Ville », que la dérogation à l’article 12 de ce règlement est dès lors acceptable) ; 

Considérant que les modifications des menuiseries dérogent aux 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
"Quartier de l’Hôtel de Ville", qu’elles dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant de plus que la demande est ambiguë (la note explicative précise le maintien des châssis en bois existants 
alors que les photos attestent de châssis différents de ceux représentés en élévation), qu’il y a lieu de clarifier la 
situation au niveau du cintrage, des doubles cadres, des divisions, … ; 

Considérant en outre 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:  

- Préserver les décors intérieurs (moulures, portes, enfilades des 3 pièces au rez-de-chaussée, …) et fournir un 
reportage photographique précisant leur maintien ; 

- Revoir l’aménagement du duplex inférieur tel que mentionné ci-dessus ; 
- Veiller à obtenir une hauteur sous plafond minimale de 2,50 m pour les locaux habitables au sous-sol ; 
- Revoir le logement du 1er étage sans modification de volume, en conformité avec le titre II du RRU ; 
- Supprimer la terrasse au 2e étage ; 
- Prévoir de châssis en bois en façade avant respectant strictement les caractéristiques des châssis d’origine ; 
- Représenter les les accès aux mezzanines en plan et coupe ; 
- Prévoir les évacuations des chaudières conformes 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). 
 
Les dérogations aux articles sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-349 : modifier les aménagements intérieurs d’une maison 
unifamiliale avec travaux structurels, modifier le volume et les façades et aménagement d’une terrasse / wijzigen van 
de binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken, wijizigen van het volume en van de gevels en 
inrichtingen van een terras 
Rue de Mérode 191  
 
Demandeur / Aanvrager : VZION - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-349 / 13/AFD/1736527 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

☐ 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 Toiture (profondeur)  
Art. 6 Toiture (hauteur)  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art. 10 (éclairement) 

 
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.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 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   
 
 

Considérant que le bien se situe en zone mixte du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement 
du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs d’une maison unifamiliale avec travaux 
structurels, modifier le volume et les façades et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

 Aménager une maison de cohabitation de 6 chambres ; 

 Démolir et reconstruire l’annexe arrière au rez-de-chaussée ; 
 Réaliser des travaux structurels (agrandissement des baies intérieures du rez-de-chaussée, mise en place de 

nouveaux planchers au 2e, 3e et 4e étages) ;  
 Rehausser la maison d’un niveau ; 

 Remplacer les châssis et la porte d’entrée en façade avant avec modification de la couleur et du dessin de la 
porte ; 

 Aménager une terrasse au premier étage sur la toiture plate existante ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 



 

 

Vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/05/2020 (les 3 chambres en façade arrière 
et le bureau doivent disposer d’une 2e voie d’évacuation autre que la cage d’escalier commune et sans passer par cette 
dernière, pour atteindre une fenêtre en façade avant) ; 
 
Considérant que le projet de cohabitation s’implante dans une maison de petite taille (rez-de-chaussée + 1 étage + 1 
étage mansardé), et nécessite des travaux importants pour y accueillir un tel programme ; 
 
Considérant en effet que les modifications de volume sont conséquentes, et se font au détriment de l’amélioration de 
l’intérieur d’îlot, que le volume est en outre dérogatoire au rez-de-chaussée (importantes dérogations aux articles 4 et 6 
du titre I du Règlement régional d'urbanisme : profondeur de construction et toiture) et ne laisse qu’une zone de cour et 
jardin étriquée et peu exploitable ;  
 
Considérant que les aménagements de toutes les chambres sont conformes aux prescriptions du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que chaque chambre dispose d’un espace de douche individuelle et que l’aménagement propose un local 
WC pour 2 chambres à chaque niveau ; 
 
Considérant que les cloisons des espaces sanitaires du premier étage sont conçues sous la forme d’une « boite » d’une 
hauteur de 2,76m afin de conserver les éléments de moulures des plafonds, que toutefois l’ensemble de ces 
aménagements portent atteinte aux qualités spatiales des locaux ; 
 
Considérant que la salle polyvalente au sous-sol présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme pour l’éclairement ; 
 
Considérant en outre que le bien est situé en zone d’aléas d’inondations en cas de forte pluie ; 
 
Considérant que les baies intérieures entre la pièce avant et centrale et entre la pièce centrale et arrière au rez-de-
chaussée sont agrandies, et que la cheminée est démolie ; 
 
Considérant l’absence de reportage photo intérieur permettant de visualiser les éventuels éléments de décors au rez-
de-chaussée et aux étages ; 
 
Considérant que les nouveaux planchers présentent des différences de niveaux nécessitant des travaux structurels 
complexes uniquement afin d’offrir plus de hauteur sous plafond à l’espace bureau commun sous combles ; 
 
Considérant que la rehausse soulève les objections suivantes : 

 Elle implique une densification importante et excessive de l’immeuble (rehausse démesurée par rapport à la 
typologie de la façade), avec une rehausse dans le plan de la façade peu adaptée ; 

 Elle présente une intégration peu satisfaisante (rehausse présentent un revêtement de la façade en zinc très 
présent et de nature différente à celle de l’environnement bâti) ; 

 Elle engendre la suppression d’éléments patrimoniaux et porte atteinte à la typologie de l’immeuble ; 
 
Considérant plus accessoirement qu’il est prévu de remplacer les châssis en bois par des châssis en bois de teinte 
noire (RAL 9005) respectant globalement les caractéristiques des châssis d’origine, mais que cette teinte est peu 
adaptée à l’expression de cette façade ; 

Considérant l’absence d’informations quant au dessin de la porte d’entrée d’origine, qu’il est prévu de la remplacer par 
une porte en bois de teinte noire mais que le dessin proposé n’offre pas une intégration satisfaisante (proportion de 
l’imposte, asymétrie) ; 

Considérant que l’aménagement de la terrasse au 1er étage engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’au vu de la situation proche de l’angle et la proximité des façades 
arrière des immeubles de la rue Théodore Verhaegen et de l’angle, qu’au vu de l’occupation de l’immeuble, cette 
terrasse risque d’engendrer des nuisances importantes pour le voisinage ;  

Considérant en conclusion que les transformations envisagées sur cet immeuble de qualité sont trop importantes, 
qu’elles dénaturent celui-ci et induisent une perte d’éléments patrimonialement intéressants (intérieur et extérieur), que 
les travaux sont disproportionnés par rapport à la taille de l’immeuble et au programme du projet ; 

Considérant que les éventuelles modifications apportées au projet pour répondre aux objections du SIAMU ne peuvent 
pas être prises en compte à ce stade de la procédure ; 

AVIS DEFAVORABLE 
 



 

 

Point 9. 
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-348 : construire un volume technique dans la zone de cours et 
jardins / een technisch volume bouwen in het gebied voor koeren en tuinen 
Chaussée de Charleroi 51A  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Charlhot s.p.r.l. 
N° dossier : PU2019-348 / 13/AFD/1736524 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : 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 :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I :  

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

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de la prescription 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, 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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : appart-hôtel  
 
Considérant que la demande vise à construire un volume technique dans la zone de cours et jardins ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite. 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/05/2020 (aucune remarque à formuler) ; 
 
Considérant que la construction de ce volume vise à intégrer 6 dispositifs de pompes à chaleur le long du mitoyen vers 
le n°49, que celle-ci engendre des dérogations aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme ; 
 
Considérant que le volume est prévu sous la forme d’une armoire en bois, que celle-ci s’intègre de façon satisfaisante 
dans la zone de cour et jardins ; 
 
Considérant l’absence d’informations quant aux dispositions prises afin d’atténuer au mieux le bruit et les éventuelles 
vibrations générées par les pompes à chaleur et quant à leurs caractéristiques techniques (nécessite ou pas d’un 
permis d’environnement) ; 



 

 

 
Considérant que les caissons en pvc nécessaires au passage des conduits sont peu esthétiques mais peu visibles sauf 
par les occupants de l’immeuble ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 6 du titre I est engendrée par le fait de ne pas placer les dispositifs techniques 
dans le volume bâti de l’immeuble, mais que ce volume en bois permet d’intégrer ces éléments techniques et de limiter 
leurs nuisances ; 
 
Considérant que ce volume n’engendre pas d’impact sur les propriétés voisines ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Limiter au maximum les nuisances sonores et vibratoires 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanismes ont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 
Remarque : la commission rappelle qu’il y a lieu de vérifier si l’installation ne nécessite pas un permis d’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-129 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 
et la façade, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en de verdeling van 
de woningen, van het volume en de voorgevevel, met structurele werken en inrichting van een terras 
Rue Defacqz 97  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Geoffrey Levy 
N° dossier : PU2019-129 / 13/AFD/1711036 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : 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 :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

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

Règlement régional d’urbanisme, Titre II : 
Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Art. 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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l’art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
 

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, 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 : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 
et la façade, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse ; 
 
Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 
séance du 07/01/2020 libellé comme suit : 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification du volume et 
de la façade, travaux structurels et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

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

- Créer une cour anglaise au sous-sol ; 
- Créer des escaliers intérieurs entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et entre les annexes des entresols ; 
- Régulariser le volume « salle à manger » au rez-de-chaussée ; 
- Aménager une terrasse au 2e étage avec rehausse de mitoyen ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/12/2019 au 16/12/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 

- L’absence d’avertissement des voisins avant le début des travaux ; 
- Les dégâts dus aux travaux ; 
- La mise devant le fait accompli (travaux déjà réalisés) ; 
- Les nuisances engendrées par la terrasse du 2e étage (vues, bruit et pollution) ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/09/2019 (pas d’objection majeure, mention de 
placement de faux-plafonds RF entre les logements, ventilation du local des compteurs à vérifier et affectation du 
grenier uniquement à du rangement) ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître la présence de plafonds moulurés, que la note explicative précise qu’ils 
seront maintenus, mais que cela semble contradictoire avec les impositions du Service d'incendie et d'aide médicale 
urgente ; 
 
Considérant que le volume du rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), mais que ce volume semble ancien ; 
 
Considérant que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 
du Règlement régional d'urbanisme : 

- Articles 4 et 10 pour la hauteur sous plafond et l’éclairement des chambres au sous-sol ; 
- Articles 3 et 10 pour la superficie et l’éclairement chambre et 10 pour l’éclairement du séjour au 1er étage ; 
- Article 10 pour l’éclairement du séjour au 2ème étage ; 
- Articles 4 pour la hauteur sous plafond de la salle de bains et 10 pour l’éclairement de la chambre au 3ème 

étage ; 

 
Considérant que le sous-sol est quasi entièrement privatisé pour le logement du rez-de-chaussée, qu’il ne subsiste plus 
de locaux de rangement aisément accessibles pour les autres logements, qu’au vu des dérogations, ces espaces ne 
sont pas propices à l’aménagement de pièces de vie ; 



 

 

 
Considérant dès lors que sans ces pièces, 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 de plus que les aménagements se font au détriment des qualités spatiales des lieux ; 

 Considérant le dessin très sommaire des châssis, qu’il n’est pas possible de vérifier le respect des caractéristiques 
d’origine indispensables à préserver pour valoriser cette façade de qualité ; 

 Considérant accessoirement que l’évacuation de la chaudière du logement inférieur 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 ; 

 Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 

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

 
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 03/03/2020 ;  

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

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

- Créer une cour anglaise au sous-sol ; 
- Créer des escaliers intérieurs entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et entre les annexes des entresols ; 
- Régulariser le volume « salle à manger » au rez-de-chaussée ; 
- Aménager une terrasse au 2e étage avec rehausse de mitoyen ; 
- Construire une lucarne en versant arrière de la toiture ; 
- Remplacer les châssis en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/09/2019 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs à vérifier et affectation du grenier uniquement à du rangement) ; 

Considérant que le volume du rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur de construction et toiture), que le volume semble ancien et que son impact est limité ; 

Considérant l’absence d’information sur ces faux-plafonds et d’un reportage photo intérieur de l’immeuble, qu’il est donc 
difficile de se prononcer sur cette intervention, qu’en cas de présence de décors patrimonialement intéressants, il y a 
lieu de prendre les mesures afin de les conserver ; 

Considérant que la chambre au sous-sol avant du duplex rez-de-chaussée et sous-sol a été supprimée afin d’y 
aménager un local de rangement commun aisément accessible pour les autres logements, que cet aménagement est 
bienvenu ; 

Considérant qu’il est proposé de déplacer ladite chambre au rez-de-chaussée avant et d’aménager le séjour de ce 
logement à l’arrière, que la cuisine présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(hauteur), inhérente à la configuration des lieux ; 

Considérant que l’aménagement d’un logement de 2 chambres disposant de l’accès au jardin est bienvenu, que la 
hauteur de la cuisine est compensée par une hauteur et un éclairement généreux du séjour ; 

Considérant que les cloisonnements prévus initialement au rez-de-chaussée ont été supprimés afin de maintenir les 
décors intérieurs (cloisons de l’escalier se limitant à la hauteur d’un garde-corps) ; 



 

 

Considérant cependant que la chambre aménagée au sous-sol arrière est conforme aux articles 4 et 10 du titre II 
(décaissement pour la hauteur et éclairement) ; 

Considérant qu’il est proposé d’inverser la disposition de la chambre et du séjour au premier étage afin de supprimer 
les cloisonnements et maintenir les moulures des plafonds, que l’accès au logement a été revu en conséquence et ne 
soulève pas d’objection ; 

Considérant que le logement présente des dérogations à l’article 3 (superficie du séjour) et 10 (superficie éclairante 
nette de la chambre) du titre II du Règlement régional d’urbanisme mais que ces dérogations sont faibles, et que 
l’aménagement proposé est qualitatif et plus respectueux de la configuration d’origine ; 

Considérant qu’un lanterneau a été ajouté dans la chambre 2 du duplex du 2e et du 3e étage afin de se conformer à 
l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme (éclairement) ; 

Considérant que des dérogations à l’article 4 (hauteur sous plafond d’une partie de la salle de bain sous combles) et 10 
(superficie du séjour) persistent pour ce logement, mais que celles-ci découlent de la configuration des lieux ; 

Considérant que le programme rencontre la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 
et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 

Considérant que les évacuations des chaudières ont été revues afin de sortir en toiture du bâtiment principal, que la 
hauteur de la sortie des conduits n’est cependant pas précisée et qu’il y aura lieu de se conformer 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:  

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour les évacuations des chaudières ; 
- Maintenir les décors intérieurs de l’immeuble (reportage photos complet à fournir et précisant les 

éléments maintenus) ; 
 
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 photos). 
 
Les dérogations à l’article 3, 4 et 10 du titre II et à l’article 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-335 : modifier le nombre et la répartition des logements, faire des 
travaux structurels, placer des fenêtres de toit et modifier les lucarnes en façade arrière / het wijziging van het aantal en 
de verdeling van de woningen met structurele werken, plaatsen van dakvensters en het wijiziging van de dakkapellen 
van de achtergevel 
Avenue Adolphe Demeur 23  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : C.I.A - S.A. 
N° dossier : PU2019-335 / 13/AFD/1736060 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement  
 
RCU : Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : Immeuble sis place Van Meenen 22 (Immeuble à appartements Beaux-Arts) 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

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

Art.4 Hauteur sous plafond (locaux habitables et non habitables)  
Art. 10 Eclairement naturel  

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :  
Art. 15. Généralités  
Art. 19. Fenêtres et portes fenêtres 
Art. 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)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
   

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 22 place Maurice Van Meenen ;  
 
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 : immeuble de 4 logements ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/05/2020 (pas d’objection majeure, attention point 8 : tous 
les points des avis de 2014, 2015 et 2016 concernant le reste de l’immeuble restent d’application ; et point 9 : l’exutoire 
de fumée prévu en 2014 mais ne figurant pas sur les plans de 2020 reste vivement conseillé) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 18/05/2020) ; 
 
 
 



 

 

Considérant que, vu la grande taille des logements existants au premier, deuxième et troisième étages (3 logements  de 
grande taille), la division de l’appartement au 4e étage en 2 logements (un logement une chambre et un logement deux 
chambres) est envisageable, que ces aménagements permettent d’offrir une diversité de taille de logements au sein de 
l’immeuble tout en préservant des logements aptes à accueillir des familles avec enfants (relative mixité de taille de 
logements au sein de l’immeuble); 

Considérant que le logement deux chambres présente une dérogation au Règlement régional d'urbanisme titre II article 
4 (hauteur sous plafond) pour les parties des chambres situées sous le plancher de la mezzanine aménagée dans le 
logement, que cette dérogation est minime et compensée par les qualités globales des logements ; 

Considérant que cette mezzanine n’est ouverte que dans la partie séjour, qu’elle est destinée à être un espace de 
rangement et qu’elle ne peut en aucun cas servir de pièce de vie (faible hauteur sous plafond) ; 

Considérant néanmoins que dans ce logement, la chambre 1 située à l’avant, présente, en plus de la dérogation de 
hauteur sous plafond, une dérogation au Règlement régional d'urbanisme, titre II article 10 (éclairement), que cette 
situation est compensée par la situation en hauteur et le dégagement, propice à un bon éclairement ; 

Considérant que le logement une chambre situé en façade avant présente une dérogation au titre II du Règlement régional 
d'urbanisme article 10 pour l’éclairement du séjour et de la chambre ainsi qu’une légère dérogation au titre II du Règlement 
régional d'urbanisme article 4 (hauteur sous plafond) pour une partie du séjour, que celle-ci est compensée par les 
superficies généreuses des pièces ; 

Considérant que les fenêtres de toit proposées ne sont pas axées sur les baies de façade ce qui implique une dérogation 
au Règlement communal d'urbanisme zoné « Quartier de l'Hôtel de ville », article 22 ; 

Considérant qu’il y a lieu de se conformer au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" pour 
leur placement ; 

Considérant que les lucarnes en façade arrière ont été construites en s’écartant des lucarnes qui avaient été accordées 
par permis ; 

Considérant que les nouvelles lucarnes dérogent au titre I du Règlement régional d'urbanisme pour leur hauteur de 
construction ; 

Considérant toutefois que ces modifications ont un impact limité sur le voisinage et n’entravent pas l’habitabilité des 
logements ;  

Considérant que le maintien des menuiseries en PVC pour les lucarnes engendre des dérogations au Règlement 
communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", articles 15 et 19 ; 

 Considérant que le permis précédent (PU2016-108) imposait des menuiseries en bois pour l’ensemble de l’immeuble : 
façade avant, façade arrière et lucarnes ; 

Considérant que vu la valeur patrimoniale de cet immeuble et la condition du permis précedent, le maintien des 
menuiseries en PVC au droit des lucarnes (façade avant et façade arrière) n’est  pas envisageable et qu’il y a lieu de 
prévoir des châssis en bois reprenant les caractéristiques des étages inférieurs (châssis en bois moulurés, épaisseur des 
profilés, …) ; 

Considérant que la division de cet étage en 2 logements est acceptable compte tenu de sa situation fort élevée (4e étage) 
et de décors de moindre valeur patrimoniale qu’aux étages inférieurs ; 

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

- Prévoir des menuiseries en bois en façade avant et en façade arrière reprenant les caractéristiques des 
menuiseries des étages inférieurs ; 

- Placer des fenêtres de toit conformément au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de 
Ville" article 22 ; 

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



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-273 : changer partiellement la destination d’un atelier en logement 
en intérieur d’îlot, aménager une terrasse, modifier les volumes et la façade à rue / de gedeeltelijke verandering van de 
bestemming van een werkplaats in het binnengebied tot woning, het inrichting van een terrass, het wijziging van de 
volumes en van de voorgevel 
Rue Guillaume Tell 25  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Anna VOLPE et Monsieur Innam -HUSSAIN 
N° dossier : PU2019-273 / 13/AFD/1726753 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone 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 : / 
 
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 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 la situation légale de l’immeuble : atelier au rez-de-chaussée, maison unifamiliale aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2004-009) portant sur le changement 
d'affectation des étages du bâtiment arrière, d’atelier en extension du logement des étages du bâtiment avant (logement 
4 chambres) avec construction d'une liaison au 1er étage, que ce permis a été notifié en date du 26/07/2005 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer partiellement la destination d’un atelier en logement en intérieur 
d’îlot, aménager une terrasse, modifier les volumes et la façade à rue et plus précisément : 
- changer partiellement la destination de l’atelier au rez-de-chaussée pour aménager un logement triplex dans 

l’arrière bâtiment (régularisation) 
- créer une cour ouverte au rez-de-chaussée, commune à l’atelier et au triplex 
- aménager une terrasse sur le toit plat au 1er étage 
- créer 2 lucarnes dans le versant avant de la toiture (bâtiment à front de rue)  
- rehausser le volume annexe du bâtiment à front de rue côté du n°23 (régularisation) 
- modifier les aménagements intérieurs du duplex à l’avant avec travaux structurels (régularisation) 
- modifier l’aspect de la façade : remplacer les châssis de fenêtres en bois par des châssis en PVC imitation bois et 

modifier la porte de garage (PVC marron) (régularisation)  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/08/2019, favorable à condition (point 4) que le niveau 
au rez-de-chaussée du logement en intérieur d’îlot dispose d’une seconde issue. Celle-ci devra transiter par l’atelier et 
devra pouvoir être accessible en permanence par les occupants du logement de même que la sortie à rue du dit atelier. 
Les critères techniques de cette porte devront respecter les critères repris en point 4 de l’avis précédent. Cette 
prescription conditionne l’avis favorable du SIAMU concernant le logement ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise à régulariser de nombreuses interventions (voir cadre III de l’annexe I), tant au niveau 
du bâtiment avant que du bâtiment arrière, avec pour points majeurs la création d’un logement supplémentaire, des 
modications de volume et de façade ; 
 
Considérant que le changement partiel de la destination de l’atelier au rez-de-chaussée vise à aménager un logement 
triplex de 3 chambres dans l’arrière bâtiment ; 
 
Considérant qu’une cour ouverte est créée au rez-de-chaussée, qu’elle est commune à l’atelier et au logement triplex 
arrière, qu’elle permet un éclairage conforme de la chambre au rez-de-chaussée ainsi qu’une 2e issue de secours afin 
de répondre aux objections du SIAMU ; 
 
Considérant toutefois que cette issue représente une contrainte au niveau de l’atelier au cas où celui-ci serait 
indépendant ; 
 
Considérant que le logement unifamilial de 4 chambres aux 1er et 2e étages du bâtiment avant et arrière est transformé 
en 1 duplex de 2 chambres dans le bâtiment à front de rue ; 
 
Considérant que ces réaménagements engendrent la création de 2 unités de logement au lieu d’une précédemment et 
que le vis-à-vis généré entre le logement à l’avant et le logement à l’arrière est problématique compte tenu de la faible 
distance entre les 2 bâtiments (4,88m), d’autant plus que les pièces de vie de ces 2 logements se font face au 1er 
étage ; 
 
Considérant également que la toiture plate résiduelle séparant ces 2 logements est aménagée en terrasse réservée au 
logement du bâtiment arrière, ce qui implique la possibilité de vues directes dans les pièces de vie du logement du 
bâtiment avant ; 
 
Considérant encore que la baie de la fenêtre du 1er étage du bâtiment arrière est situé à moins de 60cm du mitoyen du 
n°27 et que des vues obliques sont générées sur cette propriété voisine ;  
 
Considérant en outre que le permis PU2004-009 était octroyé à la condition d’améliorer un maximum l’intérieur d’îlot en 
végétalisant la plate-forme située entre les deux bâtiments ; 
 
Considérant que la rehausse du volume annexe du bâtiment à front de rue côté n°23 est envisageable sur le principe 
compte tenu qu’elle est adossée à un gabarit plus élevé ne générant aucune rehausse mitoyenne ; 
 
Considérant que les modifications de façade dénaturent et appauvrissent l’esthétique de l’immeuble (châssis de 
fenêtres et porte sectionnelle en PVC), que l’ajout de 2 lucarnes ne respectant pas le rythme des étages inférieurs 
accentue ce manque d’harmonie générale ;  
 
Considérant qu’il relève de tout ce qui précède (essentiellement des logements de moindre qualité) que le projet est 
contraire au bon aménagement des lieux ; 
 

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



 

 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-332 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs au 
niveau du logement du 3ème étage et des combles / het wijzigen van binnen- en buiteninrichtingen van de woning op 
de 3° verdieping en de zolder 
Rue Gustave Defnet 10  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Céline Delbecq 
N° dossier : PU2019-332 / 13/AFD/1735757 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, 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 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 (locaux habitables et non habitables)  
Art. 10 éclairement naturel  
 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 

constructions)  
  

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 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 (PU2013-147) portant sur l’extension du 
logement du dernier étage dans les combles avec modifications de volume, que ce permis a été octroyé en date du 
11/02/2016 ; 
 
Considérant que cette demande prévoyait la construction d’une lucarne en versant arrière au 4e étage afin d’améliorer 
les conditions d’habitabilité du logement du troisième étage en le transformant en appartement de 2 chambres et que le 
permis d’urbanisme a notamment été délivré à condition de prévoir une hauteur sous-plafond de 2,50m au 4e étage ; 
 
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 :  
- la hauteur sous plafond de la chambre n°1 (2,30m hauteur mesurée sur place) ne répond pas à la hauteur 

minimale requise de 2,50m et déroge à l’article 10 du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme ; 
- une modification des cloisonnements a été réalisée au 4e étage (suppression de la chambre n°2) ;  
- l’accès à la mezzanine a été modifié ; 
- 2 fenêtres de toiture ont été supprimées au 4e étage ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-158) visant à régulariser la 
modification des aménagements intérieurs du duplex des 3e et 4e étages et le placement de fenêtres de toiture en 



 

 

versant avant, que cette demande a été retirée par le demandeur en date du 10/12/2019 après avoir pris connaissance 
de l’avis favorable conditionnel du Fonctionnaire délégué ; 
 
Considérant que la présente demande vise également à régulariser la modification des aménagements intérieurs et 
extérieurs au niveau du logement du 3e étage et des combles et plus précisément à : 
- revenir à un logement de 2 chambres  
- créer un sas pour le wc du 3e étage 
- placer un escalier d’accès à l’ancien grenier transformé en salle de bains 
- rehausser la lucarne dans le versant arrière de la toiture  
- modifier le nombre, la disposition et les dimensions des fenêtres de toiture dans le versant avant  
 
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 pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la création du sas WC au 3e étage est conforme à l’article 8 du Titre II du Règlement régional 
d’urbanisme ;  
 
Considérant par contre que la demande déroge aux articles 4 (hauteur sous plafond) et 10 (éclairement naturel) du Titre 
II du Règlement régional d’urbanisme ;  
 
Considérant que la hauteur sous plafond dérogatoire au niveau de la chambre n°1 résulte de la construction de la 
lucarne, que celle-ci rendait tout à fait possible la mise en œuvre d’une hauteur suffisante et que la légère rehausse 
actuellement proposée propose toutefois une amélioration ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond dérogatoire au niveau de la salle de bains et de l’échappée de son escalier 
d’accès est conséquente et problématique (1,50m au niveau de la marche supérieure et de la porte de la salle de 
bains), que néanmoins le logement dispose d’une autre salle de douche conforme ; 
 
Considérant que la chambre n°1 déroge également à l’article 10 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(éclairement équivalent à 11,6 m² pour une superficie de 18,1 m²), que la situation en hauteur de cette chambre permet 
toutefois un éclairage qualitatif ; 

Considérant que la modification du nombre, de la disposition et des dimensions des fenêtres de toit placées en versant 
avant est acceptable ;  
 
Considérant par ailleurs que les châssis et les garde-corps des balcons en façade avant ont été remplacés sans 
autorisation et sans respect des caractéristiques d’origine, qu’il est prévu, comme dans la demande PU2013-147, de 
remplacer à terme les châssis et garde-corps en façade avant en s’approchant des caractéristiques d’origine de ceux-ci 
;  
 
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 (article 192 du CoBAT) ; 

 
 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- terminer les travaux dans les 1 an qui suivent la notification du permis d’urbanisme en vertu de l’article 192 

du CoBAT ; 

Les dérogations aux articles 4 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-220 : modifier les aménagements intérieurs des logements avec 
travaux structurels, modifier le volume et agrandir la terrasse du 3e étage / wijzigen van de binneninrichtingen van de 
woningen met structurele werken, wijiziging van het volume en uitbreiding van de terras van de derde verdieping 
Avenue Adolphe Demeur 21  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Eric et Sabine Fabre 
N° dossier : PU2019-220 / 13/AFD/1720595 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : 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 : Règlement Communal d'urbanisme zoné : « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

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

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
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)  
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 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 : immeuble de 3 logements ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-307) portant sur la transformation 
d'une maison unifamiliale en plusieurs logements, que ce permis a été notifié en date du 08/10/2008 ; 
 
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 de l’emprise de la terrasse au 3e étage 
- augmentation de volume réalisée au sous-sol 
- diminution de la hauteur sous plafond de la chambre 1 au sous-sol -1- déplacement de l’escalier privatif 

d’accès au 1er étage ; 
- réaménagement du 3e étage engendrant des dérogations au titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
- modification des cloisonnements du rez-de-chaussée, du 1er et du 2e étage ; 



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à mettre en conformité les modifications apportées au PU2007-307, et porte 
sur modification des aménagements intérieurs des logements avec travaux structurels, modification du volume et 
agrandissement de la terrasse du 3e étage et plus précisément sur : 

 la modification des aménagements intérieurs des trois logements ; 
 la réalisation de travaux structurels : placement d’un nouvel escalier privatif du sous-sol au premier étage et la 

construction d’une extension au sous-sol ; 

 le prolongement du volume du rez-de-chaussée sous la terrasse ; 
 le placement d’un nouvel escalier extérieur menant au jardin ; 
 l’agrandissement de la terrasse du 3e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/01/2020 (pas de remarque) ; 
 
Considérant que la taille de la chambre au sous-sol du duplex rez-1 / rez-de-chaussée / 1er étage, est diminuée au profit 
de l’espace de buanderie ; 
 
Considérant que celle-ci présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que les 
coupes du permis précédemment délivré indiquaient une hauteur sous plafond conforme de 2,50m et qu’il a été statué 
sur la demande sur cette base ; 
 
Considérant qu’une extension est prévue sous la terrasse du rez-de-chaussée, que celle-ci engendre des dérogations 
aux articles 4 et 6 du Règlement régional d’urbanisme (dépasse les ¾ de la profondeur du terrain, le profil mitoyen le 
plus profond et de plus de 3m le moins profond) ; 
 
Considérant que celle-ci ne permet pas d’agrandir la chambre (façade et châssis conservés) mais plutôt de créer un 
jardin d’hiver, que l’espace de la cour résultant de la construction de cette extension est étriqué et diminue le 
dégagement visuel et l’apport en lumière de la chambre ; 
 
Considérant que ces modifications diminuent l’habitabilité et le confort de ce logement ; 
 
Considérant le manque d’exactitude d’échelle de la coupe AA du projet ; 
 
Considérant que l’escalier du logement menant du rez-de-chaussée au sous-sol est déplacé dans la pièce avant, qu’il 
s’agit de la pièce principale du séjour, que cet emplacement nuit à sa bonne habitabilité et à la lecture de l’espace ; 
 
Considérant de plus que l’arrivée de l’escalier au premier étage engendre des aménagements incongrus, la création de 
couloirs supplémentaires et de cloisonnements portent atteinte à la lisibilité et à la proportion des espaces de 
chambres ; 
 
Considérant l’absence d’informations concernant les éventuels éléments de décors au plafond des pièces avant du rez-
de-chaussée et du 1er étage, que le déplacement de l’escalier et l’ajout de cloisons au 1er étage sont susceptibles de 
nuire à leur préservation ; 
 
Considérant que l’escalier menant du rez-de-chaussée au jardin est démoli et reconstruit par un escalier plus profond, 
que sa configuration engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et que les deux 
dernières marches ne permettent pas le respect du code civil (hauteur du mur mitoyen inférieure à 1,90m) ; 
 
Considérant que l’aménagement du hall d’entrée du 2e étage est revu, que l’emplacement du WC est déplacé vers la 
façade avant, que cette modification diminue la taille de la cuisine et crée une configuration alambiquée pour l’espace 
du séjour ;  
 
Considérant que la porte d’entrée du logement du 3e étage est déplacée sur le palier du 3e étage, que cette modification 
implique la perte d’un espace de palier de rangement pour cet appartement ; 
 
Considérant que les aménagements de ce logement sont revus afin d’agrandir la chambre et de diminuer les couloirs 
de distribution, que la configuration proposée ne permet plus l’accès à un WC indépendant et présente une composition 
moins rationnelle et fonctionnelle mais permet d’offrir un espace de dressing à la chambre principale ; 
 
Considérant que la terrasse du logement est agrandie, que celle-ci engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (profondeur de construction), que son aménagement implique le placement d’un écran 
pare-vue pour s’assurer du respect du Code civil, et que le placement de cet écran enclave le voisin de droite ; 
 



 

 

Considérant que l’annexe sur laquelle est aménagée la terrasse une hauteur supérieure à celle des bâtiments 
mitoyens, que l’agrandissement de la terrasse en profondeur engendre des vues en promontoire sur l’ensemble de 
l’intérieur de l’ilot ; 
  
Considérant en conclusion que les aménagements proposés nuisent à la bonne habitabilité des logements, que 
l’appréciation sur la présente demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 

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



 

 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-50 : modifier la répartition des logements, le volume et la façade 
avec changement de destination de l’atelier au rez-de-chaussée avant, aménagement de terrasses et travaux 
structurels / het wijiziging van de verdeling van de woningen, van de voorgevel en het volume met verandering van de 
bestemming van de werkplaats op de begane grond, inrichting van terrassen en structurele werken 
Rue de Mérode 206  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Mesdames Cécile et Isabelle BRACHET 
N° dossier : PU2020-50 / 13/AFD/1742879 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

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

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art. 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 :  

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
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.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)   

 
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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureau/magasin lié à l’atelier au rez-de-chaussée avant et atelier dans le 
bâtiment arrière, 1 logement au 1er entresol et 1er étage, 1 logement au 2e entresol et 2e étage, 1 logement au 3e 
entresol et 3e étage, combles au 4e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements, le volume et la façade avec changement de 
destination de l’atelier au rez-de-chaussée avant, aménagement de terrasses et travaux structurels et plus 
précisément : 

- Créer un appartement triplex de 4 chambres au rez-de-jardin, rez-de-chaussée et 1er étage en changeant la 
destination de l’atelier au rez-de-chaussée avant ; 

- Prolonger le logement du 3e étage dans les combles ; 



 

 

- Reconstruire la toiture du passage couvert entre le bâtiment avant et arrière et y aménager une terrasse ; 
- Construire deux lucarnes en versant arrière ; 
- Construire un auvent au-dessus de la fenêtre de la chambre arrière du 1er étage ; 
- Remplacer les menuiseries de la façade avant et modifier le dernier étage ; 
- Aménager une terrasse au 3e étage sur la toiture plate de l’annexe avec rehausse du mur mitoyen ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs : placement d’un nouvel escalier intérieur du rez-de-chaussée u 1er 

étage et du 3e étage vers le 4e étage et construction d’une mezzanine au 1er étage ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/05/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’agrandissement du logement du 1er étage vers le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin arrière permet 
de créer un logement spacieux de 4 chambres apte à accueillir une famille avec enfants, que cette modification serait 
bienvenue sur le principe ; 
 
Considérant toutefois la présence de décors intérieurs remarquables aux plafonds des pièces du rez-de-chaussée et du 
premier étage, que l’emplacement de l’escalier colimaçon, les cloisonnements prévus au 1er étage et la mezzanine 
prévue dans la petite chambre côté rue ne permettent pas de les préserver et nuisent à leur lisibilité ; que ces 
aménagements portent également atteinte aux qualités spatiales de ces locaux ; 
 
Considérant qu’une chambre est également aménagée au rez-de-jardin, que celle-ci présente un vis-à-vis important 
avec l’atelier à l’arrière ; 
 
Considérant l’absence d’informations quant à l’appartenance de l’atelier à l’arrière (attenant au logement inférieur ?) ; 
 
Considérant que la démolition et reconstruction de la toiture vitrée du passage couvert vers l’atelier en toiture pleine 
engendre une dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci est toutefois motivée par 
la volonté de privatiser l’espace d’atelier ;  
 
Considérant que la fermeture du passage couvert par un claustra et la mise en place d’un dispositif végétal dans la cour 
permettraient de limiter ce vis-à-vis ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur le passage couvert est conforme à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (profondeur) ;  
 
Considérant que la chambre du rez-de-jardin présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement) ; que l’immeuble est situé en zone d’aléas d’innondation en cas de fortes pluies ; 
 
Considérant que la prolongation du logement du 3e étage dans les combles a pour objectif de l’agrandir afin de créer un 
appartement de 2 chambres ; 
 
Considérant que la chambre côté rue au 3e étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement), que celle-ci découle toutefois de la configuration des pièces d’origine et est compensée par 
les dimensions de la chambre ; 
 
Considérant qu’une lucarne a été construite dans la chambre côté jardin, que celle-ci est conforme à l’article 6 du titre I 
du Règlement régional d’urbanisme et que les vues aériennes (Bruciel) de 1987 permettent d’attester de son 
ancienneté ;  
 
Considérant que cette chambre présente cependant une dérogation importante à l’article 10 du titre II du Règlement 
Régional d’Urbanisme ( enclavement); 
 
Considérant qu’il est prévu de placer un nouvel escalier en colimaçon pour accéder au séjour aménagé au 4e étage, 
que son emplacement rend l’accès aux pièces du 3e étage côté rue compliqué (passage de 52cm) et ne répond pas au 
bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que la lucarne du 4e étage déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (la toiture 
dépasse déjà le profil mitoyen le plus haut), que celle-ci offre un meilleur apport de lumière et une vue plus dégagée au 
séjour et permet d’améliorer son habitabilité, que celle-ci ne dépasse pas le profil de la toiture de plus de 2m et que son 
impact sur l’intérieur de l’ilot est limité ; 
 
Considérant que le séjour et la cuisine du logement du 2e étage présentent une dérogation à l’article 3 du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme (superficie minimale), que l’aménagement proposé est justifié par la volonté de 
déplacer la salle de bain initialement à l’entresol au sein du logement, que ces dérogations sont légères et que les 
cloisonnements prévus respectent la configuration spatiale d’origine ; 



 

 

 
Considérant que l’aménagement de la terrasse sur la toiture plate de l’annexe au 3e étage nécessite une rehausse du 
mur mitoyen vers le n°204, et déroge également à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur 
des garde-corps et de la rehausse dépassant le profil mitoyen le plus profond) ; 
 
Considérant que la rehausse ne permet pas de respecter le Code Civil (hauteur du mur mitoyen), et que des vues 
directes sont possibles depuis cette terrasse ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’isoler la toiture principale de l’immeuble par l’extérieur, que celle-ci déroge à l’article 6 
(hauteur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme mais que l’amélioration de la performance énergétique de 
l’immeuble est bienvenue et que son impact est limité ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant ont été remplacés sans respect des caractéristiques des châssis d’origine 
(PVC blanc, absence de cintrage et de double cadre des impostes, non-respect des divisions des châssis du rez-de-
chaussée, remplacement des châssis des caves par des briques de verre), que ces modifications nuisent à la qualité 
architecturale de la façade et à son harmonie ; 
 
Considérant que le dernier étage n’a pas été réalisé conformément au dessin du permis de sa construction (1879), mais 
semble d’origine ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’éventuelle présence d’une chaudière pour l’atelier qu’il y aura 
lieu, le cas échéant de se conformer à l’article 62 du Règlement régional d’urbanisme pour son conduit d’évacuation ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-39 : modifier les aménagements intérieurs et le volume d’une 
maison unifamiliale avec changement de destination du rez-de-chaussée commercial et travaux structurels / het 
wijziging van de binneninrichtingen en het volume van een eengezinswoning met verandering van de bestemming van 
de commerciele gelijkvloers en structurele werken 
Rue de Prague 30  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Robin MEYLEMANS et Madame Astrid DUJEU 
N° dossier : PU2020-39 / 13/AFD/1741533 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone 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. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art. 4 Hauteur sous plafond  
  

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

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)  
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 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
 

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 de commerce avec bureaux et commerce à l’avant et atelier à 
l’arrière ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs et le volume d’une maison unifamiliale avec 
changement de destination du rez-de-chaussée commercial et travaux structurels et plus précisément : 

- Réaménager l’unifamiliale en y intégrant le rez-de-chaussée ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs (baie entre le salon et le bureau agrandie au 1er étage, suppression 

des cloisons séparant la cage d’escalier des pièces de vie au rez-de-chaussée, création d’une mezzanine 
sous combles) 

- Construire une extension au rez-de-chaussée arrière 
- Démolir sans reconstruire le bâtiment arrière d’atelier 

 
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 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée commercial permet d’agrandir la maison 
unifamiliale et d’y aménager un espace de séjour donnant sur l’extérieur ; 
 
Considérant que les pièces du rez-de-chaussée présentent actuellement une faible largeur rendant difficile 
l’aménagement d’un séjour confortable, que la suppression de la cloison séparant le hall d’entrée des pièces de vie 
permet d’y intégrer l’escalier et d’agrandir la pièce centrale ; 
 
Considérant qu’une extension est prévue à l’arrière, que celle-ci engendre des dérogations à l’article 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (profondeur et toiture, dépassement du voisin le plus profond par rapport à la situation 
légale de celui-ci) ; 
 
Considérant toutefois que celle-ci permet au logement de bénéficier d’une pièce de séjour d’une largeur plus 
importante, que la configuration des lieux le justifie, et que l’extension présente un impact limité sur le voisinage et ne 
dépasse pas les ¾ de la profondeur de la parcelle ; 

Considérant que le bâtiment arrière d’atelier est démoli au profit d’une zone de pleine terre et que la nouvelle extension 
présente une toiture végétalisée, que ces travaux permettent de désenclaver l’intérieur de l’îlot et d’en améliorer les 
qualités végétales, et permettent également aux pièces de vie du rez-de-chaussée de bénéficier d’une vue plus 
dégagée et d’un meilleur éclairement ;  
 
Considérant que le reportage photo intérieur fourni atteste de l’absence de décors intérieurs au niveau des pièces du 
rez-de-chaussée, que ces modifications ne sont donc pas dommageables à la préservation d’éléments patrimoniaux de 
l’immeuble et en améliorent l’habitabilité ; 
 
 



 

 

 
Considérant qu’un espace pour le vestiaire, le WC des invités et les vélos est aménagé à l’avant, que celui-ci présente 
une baie vitrée dans la partie supérieure de la cloison vers le séjour afin de préserver une lumière traversante ; 
 
 
Considérant que l’espace salon du séjour est aménagé au premier étage avant, que l’élargissement de la baie le 
séparant du bureau à l’arrière permet d’améliorer l’apport de lumière des deux pièces et ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la chambre principale au 2e étage présente des dérogations à l’article 4 (hauteur) et 10 (éclairement) 
du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que la dérogation en hauteur est cependant minime (2,48m) et que la 
dérogation d’éclairement découle de la configuration d’origine des lieux ; 
 
Considérant que la démolition de l’allège de fenêtre du bureau permet un accès à la toiture de l’extension, que la note 
explicative mentionne que cet accès se limitera à l’entretien et qu’il n’est pas prévu d’y aménager de terrasse ; 
 
Considérant que le demandeur confirme en séance que la toiture plate est végétalisée et ne sera pas utilisée en 
terrasse ; qu’il y a lieu de dès lors de sécuriser son accès ; 
 
Considérant que deux chambres supplémentaires sont aménagées dans les mansardes, que celles-ci sont globalement 
conformes aux normes d’habitabilité des logements ; 
 
Considérant que la lucarne prévue en versant arrière de la toiture est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, que son impact sur le voisinage est limité et qu’elle permet d’améliorer l’habilité de l’étage de la 
chambre arrière sous combles en lui offrant une hauteur généreuse ; 
 
Considérant qu’un espace de rangement est conservé dans le grenier ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et son évacuation, qu’il y aura 
lieu de se conformer 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:  

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière ; 
- Prévoir un garde-corps au droit de la porte-fenêtre donnant sur la toiture plate et ne pas l’utiliser en 

terrasse. 
 

 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et aux articles 4 et 10 du titre II sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-40 : modifier la répartition des logements avec travaux structurels, 
aménagement d’une terrasse, modification du volume et placement de fenêtres de toit / het wijziging van de verdeling 
van de woningen met structurele werken, inrichting van een terras, wijziging van het volume en plaatsen van dakramen 
Avenue Ducpétiaux 94  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marco Parolin 
N° dossier : PU2020-40 / 13/AFD/1741640 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art. 4 hauteur sous plafond  
Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »  
Art. 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.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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zones mixtes 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 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 : immeuble de 2 logements : caves, cuisine et arrière-cuisine au sous-sol, 
1 maison unifamiliale au rez-de-chaussée et au 1er étage, un appartement de 1 chambre au 2e étage, mansardes au 3e 
étage, grenier au 4e étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition des logements avec travaux structurels, aménagement d’une 
terrasse, modification du volume et placement de fenêtres de toit et plus précisément : 

- Prolonger le logement du 2e étage dans les combles afin d’y aménager un appartement de 2 chambres ; 
- Aménager un triplex de 2 chambres au sous-sol arrière, rez-de-chaussée et 1er étage ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs : placement d’un nouvel escalier entre le rez-de-chaussée et le 

sous-sol, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et entre l’annexe de l’entresol et le premier étage, 
élargissement de la baie intérieure entre la cuisine et la salle-à-manger au rez-de-chaussée ; 



 

 

- Modifier la façade arrière : élargissement de la plupart des baies ; 
- Construire un volume annexe au rez-de-chaussée arrière ; 
- Démolir les annexes WC en façade arrière ; 
- Rehausser l’annexe arrière droite et la relier au 1er étage ; 
- Isoler la toiture par l’extérieur et y placer des fenêtres de toiture ; 
- Aménager une terrasse pour le duplex du 2e et du 3e étage sur la toiture plate de l’annexe rehaussée ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/05/2020 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que le prolongement du logement du 2e étage dans les combles permet d’y aménager un appartement de 
2 chambres aux espaces de vie spacieux et qualitatifs, que cette modification est bienvenue ; 
 
Considérant néanmoins que la salle de bain du logement présente une dérogation à l’article II du titre 4 (hauteur 
partiellement inférieure à 2,20m), que celle-ci est cependant limitée à moins de la moitié de la surface de la pièce et 
compensée par la hauteur généreuse de sa majeure partie ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager un logement de 2 chambres disposant d’un séjour au rez-de-chaussée et de 
ses espaces de nuit au 1er étage ; 
 
Considérant que la configuration en enfilade du rez-de-chaussée est conservée, que la pièce centrale et avant 
présentent des décors intérieurs remarquables (cheminées, moulures, portes, fresques murales, …), qu’il y aura lieu de 
s’assurer de leur maintien et de leur préservation ; 
 
Considérant que la baie entre la cuisine et le séjour est agrandie, que l’ouverture améliore l’éclairement de la cuisine ; 
 
Considérant que la cuisine présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme (hauteur) ; 
 
Considérant l’incohérence entre le plan et la coupe pour ladite hauteur (2,24m en coupe et 2,30m en plan) ; 
 
Considérant la liaison entre le rez-de-chaussée par le placement d’un escalier vers le 1er étage dans la pièce centrale, 
qu’aucune information n’est fournie sur la façon de préserver ou d’adapter les moulures du plafond à la suite de cet 
ouvrage ; 
 
Considérant que les cloisonnements intérieurs de la pièce avant au 1er étage, bien que n’allant pas jusqu’au plafond, se 
font au détriment des qualités spatiales et de la proportion de l’espace ; 
 
Considérant qu’aucune photo n’est fournie permettant de juger de la présence de décors dans la pièce centrale du 1er 
étage et de l’impact du cloisonnement de l’escalier sur celle-ci ; 
 
Considérant que la démolition des annexes WC libère la façade arrière et est bienvenue ; 
 
Considérant que la rehausse de l’annexe arrière est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme, qu’au vu de 
la profondeur importante du profil mitoyen du n°96 son impact sur l’intérieur de l’îlot est limité et permet l’aménagement 
d’une salle de bain confortable pour les chambres du 1er étage ;  
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe rehaussée, que celle-ci s’implante 
dans un retrait important par rapport au mitoyen de gauche (3m), n’engendre pas de vues préjudiciables sur le 
voisinage et permet au duplex supérieur de bénéficier d’un bel espace extérieur ; 
 
Considérant l’absence d’informations dans les plans d’archives sur l’existence d’une terrasse au 1er étage, que sa 
configuration enclavée permet son aménagement sans rehausses des mitoyens et sans impact sur l’intérieur de l’îlot ; 
 
Considérant qu’il est prévu de privatiser la partie arrière du sous-sol afin de la lier au logement du rez-de-chaussée et 
1er étage et d’y placer un escalier d’accès en partie arrière ;  
 
Considérant que l’escalier permet également l’accès au jardin un demi-niveau plus bas, que le volume du rez-de-
chaussée arrière abritant cet escalier est revu afin de présenter une toiture continue avec la pièce arrière du rez-de-
chaussée ; 
 
Considérant que ce volume est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme, et permet de créer une baie 
vitrée arrière de hauteur importante permettant un meilleur apport de lumière dans le séjour et un plus grand 
dégagement visuel vers le jardin ; 
 



 

 

Considérant que la pièce arrière du sous-sol est décrite comme un « dégagement », que sa hauteur insuffisante 
(2,30m) ne permet pas d’y aménager une pièce de vie ;  
 
Considérant toutefois que cet escalier présente un encombrement important à l’arrière du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant qu’un local commun aux deux logements de taille généreuse est aménagé au sous-sol avant ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture par l’extérieur déroge à l’article 6 du titre I (dépasse ponctuellement le profil 
mitoyen le plus haut et de plus de 3m le profil le plus bas) ; 
 
Considérant que celle-ci est motivée par l’amélioration des performances énergétiques de l’immeuble, que celle-ci est 
bienvenue et que son impact visuel est limité ; 
 
Considérant que les 2 fenêtres de toiture de la chambre en façade avant ne sont pas axées sur les baies des étages 
inférieurs et dérogent à l’article 22 du Règlement régional d’urbanisme « Quartier de l’Hôtel de Ville », que la mise en 
place d’une seule fenêtre de toiture de dimensions plus importantes et axée sur la baie de la travée de gauche 
permettrait de s’y conformer tout en s’assurant du respect de l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(éclairement) ; 
 
Considérant que la coupe BB fournie indique un espace de bureau à l’entresol, qu’aucune information n’est apportée 
quant à son appartenance à l’un ou l’autre des 2 logements, qu’il y a lieu de préciser son utilisation ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant à l’identique par des châssis en bois de teinte 
naturelle, que leur dessin sommaire ne permet pas de se prononcer sur le strict respect des caractéristiques des 
châssis d’origine ; 
 
Considérant que les deux logements proposés sont des logements de taille généreuse rencontrant ainsi 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 (relative mixité de taille de logements au sein de l’immeuble) mais que néanmoins 
certains aménagements sont préjudiciables à la préservation des décors intérieurs et de la configuration spatiale des 
lieux ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Revoir l’aménagement du logement inférieur afin de limiter les cloisonnements, rationaliser les 
circulations verticales et conserver les qualités spatiales et patrimoniales des pièces ; 

- Préciser l’utilisation du bureau indiqué à l’entresol et analyser la possibilité de le lier physiquement au 
logement ; 

- Ne prévoir dans la chambre en façade avant du logement supérieur, qu’une seule fenêtre de toiture 
axée sur la baie de l’étage inférieur et s’assurer de la conformité de la chambre à l’article 10 du titre II 
(éclairement) ; 

- Respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine ; 
- Ne pas aménager de pièce de vie au sous-sol arrière ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre aux actes d’instruction, en application de 
l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, et les cas échéant, 
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 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-22 : prolonger le logement du 2e étage dans les combles avec 
travaux structurels, aménagement d’une terrasse, modification du volume et de la façade / de woning van de tweede 
verdieping naar de zolder uitbreiden met structurele werken, inrichting van een terras en wijziging van het volume en 
van de voorgevel 
Rue de Bosnie 97  
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Anne - Gabrielle HAIE 
N° dossier : PU2020-22 / 13/AFD/1739587 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : 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 :  

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

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

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art. 4 Hauteur sous plafond  
Art. 10 Eclairement 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 la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
application de 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 : immeuble de 3 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à prolonger le logement du 2e étage dans les combles avec travaux structurels, 
aménagement d’une terrasse, modification du volume et de la façade ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/06/2020 au 16/06/2020, 1 réaction a été introduite 
émettant un accord sur la rehausse de mitoyen (impact lumineux faible) et sur la terrasse (tant que le code-civil est 
respecté) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/06/2020 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
des compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant que la prolongation du logement existant de 1 chambre permet d’aménager 3 chambres conformes aux 
normales d’habitabilité des logements ; 
 
Considérant que les 3 chambres présentent des dérogations à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(éclairement), que celles-ci sont légères, découlent de la configuration des baies d’origine en façade avant et que 
l’agrandissement de la baie en façade arrière nuirait à l’harmonie générale de la façade ; 
 



 

 

Considérant que le plancher du grenier est supprimé afin de retrouver une hauteur sous plafond très généreuse au 3e 
étage, que l’espace de séjour du logement y est établi ; 
 
 
Considérant que la salle d’eau aménagée au 3e étage présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme (hauteur sous plafond), en ce qu’elle présente une hauteur sous plafond partiellement inférieure à 
2,20m ; 
 
Considérant toutefois qu’il s’agit d’un local secondaire et que plus de la moitié de sa superficie offre une hauteur plus de 
2,20m sous plafond ; 
 
Considérant qu’il est prévu de renforcer l’ensemble des poutres de la structure de toiture existante par le biais de 
poutres métalliques, que ces travaux sont justifiés par le fait de pouvoir supprimer les murs porteurs du 3e étage afin de 
créer un grand espace ouvert ; 
 
Considérant que la toiture principale et la toiture plate de la terrasse sont isolées afin d’améliorer la performance 
énergétique du logement et qu’une ventilation simple-flux y est installée afin de s’assurer de la qualité de l’air intérieur, 
que ces modifications sont bienvenues ; 
 
Considérant cependant que des grilles de ventilation sont placées dans la baie de fenêtre condamnée en façade avant 
afin d’assurer l’amenée d’air dans les chambres, que celles-ci nuisent à la qualité architecturale de la façade, qu’il y 
aura lieu de mettre en place un système invisible (grille invisible dans le dormant du châssis, ventilation double-flux, 
…) ; 
 
Considérant qu’une terrasse rentrante est prévue au 3e étage, que celle-ci permet d’offrir une large baie vitrée 
permettant un apport de lumière généreux et des vues dégagées à l’espace de séjour ; 
 
Considérant cependant que celle-ci nécessite des rehausses de mitoyens importantes de part et d’autre de la terrasse, 
que celles-ci engendrent une dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur), et que la 
rehausse vers le n°95 est visible depuis l’espace public, que néanmoins les rehausses sont ponctuelleset ont un impact 
limité sur le voisinage ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un espace extérieur améliore l’habitabilité du logement de 3 chambres, que la 
profondeur l’intérieur de l’ilot et sa configuration particulière (annexes des bâtiments qui lui font face présentant toutes 
des murs aveugles) permettent à la terrasse de se développer en profondeur sans engendrer de vues préjudiciables sur 
les propriétés voisines ;  
 
 
Considérant que la structure de la terrasse engendre une dérogation à l’article 6 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (hauteur), que celle-ci présente un débordement par rapport à la façade arrière en se prolongeant jusqu’à 
la corniche mais sans impact ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis du 2e étage en façade avant par des châssis en bois de teinte 
turquoise pastel (RAL 6034) respectant globalement les caractéristiques d’origine et de placer un garde-corps en 
ferronnerie de ton noir reprenant le dessin d’origine ; 
 
Considérant que ces modifications sont bienvenues et permettent de revaloriser l’esthétique de la façade dénaturée 
actuellement par le placement de châssis en PVC blanc ; 
 
Considérant toutefois que la façade de l’immeuble est jumelée à celle du n°99, que le changement de couleur dénote 
avec la couleur des menuiseries des étages inférieurs et de celles du n°99 (blanc), qu’il y a lieu de conserver l’harmonie 
de l’ensemble architectural et de prévoir une même teinte pour toutes les menuiseries ; 
 
Considérant que le logement proposé rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des qualités 
résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Prévoir une même teinte pour l’ensemble des menuiseries de la façade avant ; 
- Ne pas placer de grilles visibles en façade avant ; 

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



 

 

Point 19.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-53 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume, 
la façade et le relief du sol et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen, 
van het volume, de voorgevel en het bodemreliëf en het inrichting van een terras 
Chaussée de Waterloo 309  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Arnaud Maertens et Madame Sarah Vandenput 
N° dossier : PU2020-53 / 13/AFD/1742979 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : 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 : 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 » : 
         Art. 9. Rythme des façades 
         Art. 22. Lucarnes et fenêtres de toiture 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
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 et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre 
du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris 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, le volume, la façade et le relief 
du sol et aménager une terrasse et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements dont 1 appartement de 2 chambres au sous-sol arrière et rez-de-
chaussée, 1 studio au 1er étage et 1 logement de 2 chambres aux 2e et 3e étages ; 

- Construire 2 lucarnes en versant avant et 2 lucarnes en versant arrière de la toiture ; 
- Agrandir la cour anglaise au sous-sol ; 
- Aménager une terrasse au 1er étage ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs : ouverture de la cuisine sur le séjour au rez-de-chaussée ; 
- Modifier la façade ;  

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur l’absence de documents en ligne durant l’enquête ; 
 



 

 

Considérant que la mise en ligne des documents pour l’enquête publique est de la responsabilité du demandeur ; 
 
Considérant que le plaignant a pu se rendre à l’administration communale et y consulter les documents ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/05/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de privatiser le sous-sol arrière afin d’y aménager une chambre pour le duplex du sous-sol 
et rez-de-chaussée, que celle-ci est globalement conforme aux normes d’habitabilité du Règlement régional 
d’urbanisme, et que l’agrandissement de la cour anglaise permet de lui offrir un meilleur apport de lumière et une vue 
dégagée vers une cour aux proportions qualitatives ; 
 
Considérant que des locaux communs à usage de tous les logements et des caves privatives sont conservées en partie 
avant du sous-sol et qu’une buanderie commune est aménagée à l’entresol, que la privatisation d’une partie du sous-
sol n’est pas dommageable au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant par ailleurs que l’immeuble se situe en zone d’aléa faible d’inondation (carte IBGE) ; 
 
Considérant que la configuration des pièces d’origine est conservée au rez-de-chaussée, que le caractère traversant du 
séjour est cependant supprimé par l’aménagement de la chambre principale côté rue ; 
 
Considérant que le niveau du rez-de-chaussée présente une hauteur suffisante par rapport à la rue pour pouvoir 
aménager y aménager chambre et préserver l’intimité du logement ; 
 
Considérant que les sanitaires de la chambre sont réalisés sous la forme d’un bloc dont les cloisons ne se prolongent 
pas jusqu’au plafond, que cette configuration permet de préserver les moulures et de conserver les proportions de la 
pièce d’origine ; 
 
Considérant que la démolition de la cloison entre la cuisine et la salle-à-manger permet d’ouvrir l’espace et d’amener 
plus de luminosité dans la cuisine ; 
 
Considérant qu’il est précisé dans la note explicative que le volume de l’annexe arrière doit être régularisé, que celui-ci 
est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme, semble ancien et permet d’améliorer l’habitabilité du séjour ; 
 
Considérant l’absence d’informations quant aux éventuels éléments de décors aux plafonds du 1er étage,  
 
Considérant que la terrasse aménagée à l’arrière est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme, que sa 
configuration enclavée, en retrait du jardin et son emprise limitée lui permettent de ne pas engendrer de vues 
préjudiciables sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un séjour au 3e étage nécessite une modification importante du volume de toiture 
(ajout de 3 lucarnes) afin de le rendre habitable ; 
 
Considérant que malgré ces modifications, la surface du séjour nécessite l’ajout d’une pièce de salon au 3e étage afin 
de se conformer à l’article 3 du titre II du Règlement régional d’urbanisme (superficie minimale) ; 
 
Considérant que ce salon présente des dimensions étriquées et un emplacement incongru sur le palier des chambres, 
que ses proportions ne vont pas dans le sens d’un bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que la liaison des 1°,2e et du 3e étages permettrait d’y aménager un logement de plus grande taille en 
limitant l’augmentation du volume de toiture, que celui-ci bénéficierait d’un espace extérieur au 1er étage et rencontrerait 
ainsi la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de 
logements aptes à accueillir des familles avec enfants ;  
 
Considérant que les 2 lucarnes côté rue bien que conformes au titre I du Règlement régional d’urbanisme, présentent 
une dérogation à l’article 9 et 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » en ce que 
leur largeur cumulée dépasse la largeur des baies d’un niveau, et en ce que celles-ci ne prolongent pas la travée au-
delà de la toiture en interrompant la corniche horizontale ; 
 
Considérant que les modifications de volume en toiture portent atteinte à la typologie de l’immeuble et aux 
caractéristiques d’ensemble (enfilade de manière cohérente et homogène) ; 
 
Considérant que la lucarne créée dans la chambre arrière est conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme et 
permet d’en améliorer l’habitabilité ; 
 
Considérant que les châssis sont indiqués en bois de teinte vert bouteille, qu’il n’est pas précisé si ceux-ci seront 
remplacés, qu’il y aura lieu de respecter strictement les caractéristiques d’origine (double cadre des impostes, 
proportions, divisions, matériau, couleur, …) le cas échéant ; 
 



 

 

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

- Limiter le nombre à 2 logements globalement conformes au titre II du Règlement régional d'urbanisme en 
créant 1 grand logement sur les 1°,2e et 3e étages et en limitant la modification du volume de la toiture ; 

- Maintenir un espace traversant au rez-de-chaussée et prévoir des portes vitrées ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine en cas de remplacement des châssis (double cadre des 
impostes, proportions, divisions, matériau, couleur, …) ; 
 

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 20.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-3 : transformer les deux immeubles avec rehausse de trois 
niveaux, modification du volume et des façades, aménagement de terrasses et création d’un nouveau sous-sol en 
abattant 2 arbres pour aménager des logements avec parking / Verbouwen twee gebouwen met wijziging van het 
volume (+ 3 verdiepingen), wijziging van de gevels met inrichting van terrassen, inrichting van een nieuwe 
kelderverdieping en het vellen van een hoogstammige boom om woningen met parkeerplaats te inrichten 
Chaussée de Charleroi 94-96 
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Villa Monterey - S.C.R.L. 
N° dossier : PU2020-3 / 13/XFD/1737287 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS :  zone d’habitation avec point de variation de mixité, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et 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. 5 Hauteur de façade avant d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  

Règlement régional d’urbanisme, titre IV : 
Art. 4 voie d'accès  
Art. 6 porte d'entrée  
Art. 9 largeur des couloirs  
Art. 12 escaliers  

Règlement régional d’urbanisme, titre VIII : 
Art. 6 Nombre d'emplacements de parcage à prévoir pour le logement  
Art. 4 voie d’accès (caractéristiques de la rampe)  

 
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.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant)  
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)  
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 avec point de variation de mixité, en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté 
par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le 
long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que ces immeubles de style néoclassique sont repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine 
architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que les immeubles sont légalement composés de la manière suivante : 

- N°94 : une maison unifamiliale ; 
- N°96 : une maison unifamiliale avec bureau au rez-de-chaussée (assurance) ; 

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2014-155) visant à transformer les deux 
immeubles en logements avec rehausse de trois niveaux, modification de volume et création d’un nouveau sous-sol 
(parking) que ce permis a été octroyé par le Gouvernement (recours introduit par le demandeur contre l’absence de 
décision du Fonctionnaire délégué lors de la saisine) ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle réalisée en date du 14/03/2019 il a été constaté que le permis n’avait pas 
été mis en œuvre dans les délais et était dès lors périmé ; 
 
Considérant que les immeubles sont depuis lors à l’abandon et présentent un certain état de délabrement ;  
 
Considérant que la présente demande vise à transformer les deux immeubles avec rehausse de trois niveaux, 
modification du volume et des façades, aménagement de terrasses et création d’un nouveau sous-sol en abattant 2 arbres 
pour aménager des logements ; 
 
Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

- Relier les deux immeubles pour y aménager 15 logements; 
- Créer un sous-sol pour aménager des emplacements de parking, un local vélos, des cours pour les logements ; 
- Démolir les toitures et rehausser les immeubles (3 niveaux supplémentaires); 
- Démolir les annexes arrières existantes et en constuire de nouvelles pour étendre les bâtiments en façade arrière ; 
- Aménager des terrasses  en façade arrière et en façade avant ; 
- Abattre deux arbres en intérieur d’îlot afin de construire un volume d’accès et d’évacuation au parking du sous-sols. 
  

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur l’élévation de l’immeuble et l’aspect architectural de la rehausse (d’une banalité affligeante, 
rappelant les années 80, dénaturant la qualité des hôtels de maître, et demande d’une élévation contemporaine digne de 
ce nom, élégante et de la qualité du bâti existant) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/05/2020 (avis favorable sous conditions) ; 
 
Considérant que la rehausse et l’extension des immeubles engendrent des dérogations aux normes de gabarit du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme (article 4 : profondeur de construction, article 5 : hauteur de la façade avant, article 
6 : toiture) ; 
 
Considérant que les immeubles voisins sont de gabarits nettement plus importants tant en hauteur qu’en profondeur, que 
dès lors l’extension volumétrique de ces immeubles est envisageable sur le principe au regard des normes du titre I 
Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que le respect des normes du RRU titre I permettrait déjà de réaliser une extension volumétrique non 
négligeable ; 
 
Considérant que les immeubles voisins présentent une expression architecturale en rupture avec les bâtiments d’origine 
de la chaussée de Charleroi, que les deux maisons faisant l’objet de la demande constituent, sur ce côté de la chaussée 
de Charleroi, un témoignage important de sa configuration d’origine (expression architecturale, parcellaire, gabarit, …), 
qu’une rehausse de trois niveaux sur des maisons de 3 niveaux plus toiture est démesurée et qu’il conviendrait de revoir 
la volumétrie en respectant d’avantage les immeubles existants et en présentant une meilleure intégration ;    
 
Considérant en effet que l’expression, la hauteur et les proportions des extensions (boites imposantes en façade à rue) 
en toiture impactent de manière trop importante le gabarit et l’esthétique des immeubles existants ; 



 

 

 
Considérant de plus que, même si elles s’insèrent entre deux gabarits plus hauts, les proportions entre les nouvelles 
interventions et l’ancien dévalorisent les deux bâtiments existants ; 
 
Considérant qu’il s’agit de deux immeubles néoclassiques présentant des qualités patrimoniales évidentes, que le projet 
porte atteinte à une partie non négligeable de ces décors (entrée depuis le passage cocher vers le hall, hall d’entrée, 
escaliers, moulures, éléments de planchers, portes intérieures, lambris, …) ainsi qu’aux qualités spatiales ; 
 
Considérant que le projet est de nature à modifier de manière substantielle les immeubles en modifiant les noyaux de 
circulation et en plaçant un ascenseur ; 
 
Considérant que le projet propose des cloisonnements, placement de techniques et remplacement des portes et 
châssis moulurés qui portent préjudice aux qualités patrimoniales de ces immeubles ; 
 
Considérant que le cloisonnement de l’entrée initiale impose la suppression d’éléments de qualité, la modification de la 
façade latérale et porte atteinte à la compréhension de l’organisation initiale de cet ancien hôtel de maître ; 
 
Considérant également l’absence d’information concernant le maintien de ces éléments dans les documents 
graphiques, qu’en outre le respect des normes incendie n’est pas documenté ; 
 
 
Considérant que la préservation de ces décors est impérative mais que la restauration de ceux impactés par l’état 
d’abandon de l’immeuble et la dégradation des lieux devraient également être proposé ; 
 
Considérant que les logements proposés sont des logements de grande taille rencontrant la volonté communale et 
régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants (relative mixité de taille de logements au sein de l’immeuble), que les logements sont conformes 
aux normes d’habitabilités du RRU mais que néanmoins le programme proposé est trop important et implique également 
le respect de normes supplémentaires (Titre IV du Règlement Régional d’Urbanisme) contribuant à dévaloriser le bâti 
existant ; 
 
Considérant que bon nombre de ces normes ne sont pas respectées, que le projet déroge : 

- Aux articles 4 (voie d’accès), 6 (porte d’entrée), 9 (largeur de couloir), 12 (escaliers) du Titre IV du Règlement 
Régional d’Urbanisme 

- Aux articles 6 (nombre d’emplacements de parcage) et 4 (voie d’accès, caractéristiques de la rampe) du Titre 
VIII du Règlement Régional d’Urbanisme ;  

 
Considérant en outre que les aménagements des logements, aux étages existants des immeubles, ne respectent pas 
suffisamment les qualités spatiales d’origine (suppression de pièces en enfilade, cloisonnements dénaturant les 
proportions d’origine) ; 
 
Considérant qu’au vu de la valeur patrimoniale des immeubles, les qualités spatiales des étages existant doivent être 
respectées ; 
 
Considérant que la construction d’un parking sous le jardin porte atteinte aux qualités de la zone de cours et jardin et 
entraîne l’abattage des deux arbres ; 
 
Considérant que l’entrée du parking est étriquée, que cette entrée sert également d’entrée des logements, qu’elle est 
source de conflits entre circulation automobile, vélos et piétonne et entre entrées et sorties de véhicules et vélos ; 
 
Considérant en outre que la création des terrasses en creux en façade avant par la suppression des menuiseries aux 
premier et deuxième étages du n°96 constitue une intervention malheureuse qui dénature l’aspect d’origine de la façade ; 
 
Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité sur le projet tel que présenté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 21.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-173 : réaliser une extension à l’arrière, modifier le nombre et la 
répartition des logements aux étages et modifier la façade / uitvoering van een uitbreiding aan de achterkant, wijziging 
van het aantal woningern en hun indeling op de verdiepingen en wijziging van de gevel 
Chaussée de Waterloo 137  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Ferdoushi Chowdhury 
N° dossier : PU2019-173 / 13/AFD/1715749 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

☑ en liseré de noyau commercial  
☑ le long d'un espace structurant 

 Zone de protection : CHAUSSEE DE WATERLOO, 152 (Ancien magasin Stan,  AG2 : 03-03-2011) 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art. 10 Eclairement naturel  
  

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription 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. 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, 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 de protection du bien classé sis 152 Chaussée de Waterloo,  
 
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 : rez-de-chaussée commercial et maison unifamiliale aux étages ; 
 
Considérant que la présente demande vise à réaliser une extension à l’arrière, modifier le nombre et la répartition des 
logements aux étages et modifier la façade et plus précisément : 

- Agrandir le rez-de-chaussée commercial par la couverture totale de la parcelle ; 
- Construire une annexe au 1er étage ; 
- Diviser la maison unifamiliale en deux unités de logement (un studio et un logement deux chambres) ; 
- Réaliser divers travaux structurels (percement et élargissement de baies) ; 
- Modifier la façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 2/09/2019 (pas d’objection majeure, ventilation des 
compteurs à vérifier) ; 
 
Vu le courrier de la Commission royale des monuments et des sites du 15/05/2020 : la commission n’a pas rendu d’avis 
sur le sujet ; 



 

 

 
Considérant que la couverture totale de la parcelle, bien qu’engendrant une dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme (profondeur de construction) est acceptable car il s’agit d’une cour de dimension réduite et enclavée 
(situation de l’immeuble entouré de parcelles densément construites) et le maintien de cette cour ne permettrait pas 
d’améliorer l’intérieur d’îlot ; que celle-ci présente de plus peu d’intérêt pour le commerce du rez-de-chaussée ; 

Considérant néanmoins qu’au regard de la configuration de la parcelle voisine (n° 135 de la Chaussée de Waterloo), le 
décrochement du volume de la couverture de cour par rapport au mitoyen voisin n’apporte pas de réel avantage pour 
limiter l’impact de la couverture de cour, que cette couverture de cour est très alambiquée ; 

Considérant en effet qu’une rehausse mitoyenne n’aurait qu’un impact limité sur la parcelle voisine mais nécessiterait de 
repasser par les actes d’instruction ; 

Considérant que la modification de volume au 1er étage est conforme et s’insère entre les constructions voisines sans 
impact sur ces dernières et permet d’offrir des m2 supplémentaires à la fonction logement des étages ; 

Considérant que la division de la maison unifamiliale aux étages en deux unités de logement est acceptable, que le projet 
prévoit une densité de logement raisonnable (situation sur un grand axe, peu propice à l’aménagement d’un logement 
unifamilial) et en présentant une relative mixité de taille de logements au sein de l’immeuble (un studio et un logement 
deux chambres) ; 

Considérant que l’aménagement du 1° étage s’apparente plus à un appartement d’une chambre dérogatoire, qu’il y a lieu 
d’y aménager un réel espace indifférencié (espace traversant des 3 pièces en enfilade, sanitaire dans le prolongement 
de la travée de l’escalier) ; 

Considérant que le studio du premier étage, le séjour du logement deux chambres ainsi que les deux chambres sous 
toiture présentent une dérogation au titre II article 10 du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), 
qu’accessoirement, cette dérogation n’a pas été sollicitée ; 

Considérant que la dérogation du studio au premier étage peut être supprimée par l’agrandissement de la baie du 
nouveau volume en façade arrière ; 

Considérant que la dérogation d’éclairement des chambres pourrait aisément être résolue par la mise en place de 
nouvelles fenêtres de toiture ; 

Considérant que l’emplacement du WC du commerce sur le palier entre le rez-de-chaussée et le premier étage empiète 
sur l’espace du studio et impose le passage par les communs pour y accéder, que cet aménagement est peu opportun 
et que d’autres alternatives existent ; 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir un WC interne au commerce ou éventuellement au sous-sol ; 

 
Considérant qu’un petit local vélos / poussettes et aménagé au niveau du rez-de-chaussée, qu’il est étriqué et peu 
fonctionnel ;  
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, qu’il y a 
lieu de se conformer à l’art 62 du règlement communal sur les bâtisses ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 
 
 

 

 
 


