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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-157 : changer la destination du rez-de-chaussée 

commercial en logement, diviser le logement des étages et modifier le volume / het veranderen van de 
commerciële bestemming van het gelijkvloers tot woning, het splitsen van de woning op de verdiepingen en het 
wijzigen van het volume : Rue de Monténégro 12  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Carmine REHO 

05/11/2019 
 

Point 3.  

09:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-307 : diviser une maison unifamiliale en 3 logements, 

modifier le volume, aménager des terrasses, modifier l’aspect de la façade et procéder à des travaux 
structurels / het wijziging van een eengezinwoning in 3 woningen, het wijziging van het volume, het plaasten 
van terrassen, het wijziging van de voorgevel en verbouwingswerken : Rue André Hennebicq 19  
 

Demandeur / Aanvrager : KG GROUP  - S.P.R.L. (Krystian) 

 
 

Point 4.  

10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-44 : Etendre le logement du rez-de-chaussée aux sous-

sols, modifier la façade avant, modifier le volume en façade arrière, modifier le relief du sol en intérieur d’îlot et 
construire une passerelle / uitbreiding van de woning van de begane grond naar de kelder, wijziging van 
gevels, wijziging van het volume,  wijziging van de reliëf van de grond in de zone van de koer en van de tuin en 
inrichting van een loopbrug : Rue d'Irlande 78  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Julie LUDMER 

 
 

Point 5.  

10:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-313 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec réalisation de travaux structurels / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met 
structurele werken : Avenue Henri Jaspar 125  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lars Svane 

 
 

Point 6.  

11:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-58 : modifier le nombre et la répartition des logements, la 

façade et le volume et aménager une terrasse / het wijizigen van het aantal en de verdeling van de woningen, 
van het volume en van de voorgevel en het inrichting van een terras op de derde verdieping : Rue d'Ecosse 13  
 

Demandeur / Aanvrager : DV COMPANY - S.P.R.L. 

 
 

Point 7.  

11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-19 : modifier les aménagements intérieurs des logements 

avec travaux structurels et modifier la façade / wijziging van de binneninrichtingen van de woningen met 
structurele werken en wijziging van de voorgevel : Rue Alfred Cluysenaar 10  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Shay Lagziel et Madame Béatrice Farkas 
 

Point 8.  

12:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-243 : changer la destination d’une remise en bureau avec 

garage, lier le rez-de-chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et 
les sanitaires du bureau, agrandir la terrasse et modifier la façade avant au rez-de-chaussée / het veranderen 
van de bestemming van een schuur naar een kantoor, het verbinden van het gelijkvloers met een deel van de 
kelderverdieping om de ruimte als opslagruimte, keuken en toiletten in te inrichten, het uitbreiding van het 
terras en het wijzigen van de voorgevel : Rue de Savoie 82  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent DELBAR 

 



 

 

Point 9.  

13:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-284 : changer l’utilisation d’un commerce en commerce de 

jour et de nuit avec jeux de hasard de classe IV et placer des enseignes / het veranderen van het gebruik van 
handel tot dag en nachthandel met kansspelen klas IV en het plaasten van uithangborden : Chaussée de 
Waterloo 258  
 

Demandeur / Aanvrager : MA.TU - S.P.R.L. (ALTINCANAK) 

 
 

Point 10.  

13:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-109 : changer la destination d'un commerce en atelier 

d'artiste et modifier la façade / wijziging van de bestemming van het handelsgelijkvloers en kelderverdieping tot 
atelier van kunstenaar en wijziging van de voorgevel : Rue du Métal 26  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Michaël Magerat 

 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-157 : changer la destination du rez-de-chaussée commercial en 

logement, diviser le logement des étages et modifier le volume / het veranderen van de commerciële bestemming van 
het gelijkvloers tot woning, het splitsen van de woning op de verdiepingen en het wijzigen van het volume 
Rue de Monténégro 12  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Carmine REHO 
N° dossier : PU2019-157 / 13/AFD/1714131 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 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 II 

Art. 10 éclairement naturel  
  

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

- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques 
des constructions)   

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

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

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

Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec commerce au rez-de-chaussée ; 

Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 5/11/2019 sur la version précédente de la 
demande, libellé comme suit : 

« Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commercial et d’une cave en 
bureau, modifier le nombre et la répartition des logements ainsi que le volume et plus précisément : 

 Construire une annexe dans la cour au rez-de-chaussée ; 

 Démolir la toiture existante et rehausser l’immeuble ; 

 Aménager un bureau / atelier au rez-de-chaussée et partie avant du sous-sol ; 

 Aménager un studio au 1er étage, un studio au 2e étage et un triplex de trois chambres aux 3e, 4e et 5e 

étages ; 



 

 

  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 07/10/2019 au 21/10/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur des inquiétudes quant à l’exécution des travaux de démolition (mitoyen et cheminées) par 
rapport à l’immeuble voisin et quant aux nuisances du bureau / atelier ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/07/2019 (remarques importantes concernant la 
chambre du dernier niveau et son évacuation en cas d’urgence, la ventilation du local des compteurs gaz et 
l’exutoire de fumée au sommet de la cage d’escalier) ; 
  
Considérant que la maison fait partie d’un ensemble de trois maisons éclectiques (n° 12, 14 et 16) à façade 
polychrome, de gabarits différents mais aux matériaux et au décor identiques ; 
   
Considérant que l’annexe dans la cour au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle), que cette annexe est prévue comme local vélos, mais 
que ses dimensions sont restreintes (stockage limité de vélos pour 4 unités) ; 
  
Considérant que la démolition de la toiture existante et la rehausse de l’immeuble porte fortement atteinte aux 
caractéristiques d’ensemble et à des éléments patrimonialement intéressant (corniches, lucarnes sous fronton, …), 
que la rehausse mimétique de la façade pose question en termes d’intégration et qu’une différence de traitement 
se marquera en façade ; 
  
Considérant également la situation de l’immeuble proche de l’angle et des immeubles de la rue Gustave Defnet, 
que la rehausse enclave fortement ces immeubles ; 
  
Considérant également que la rehausse engendre des vues préjudiciables sur ces immeubles de la rue Gustave 
Defnet (création de nouvelles baies et de terrasses en promontoire, vis-à-vis importants) ; 
  
Considérant que le bureau / atelier grève une grande partie du sous-sol et réduit d’autant les superficies de 
rangement pour les logements ; 
  
Considérant également qu’il y a lieu de préciser la destination du rez-de-chaussée / sous-sol (atelier ou bureau) ; 
  
Considérant que l’aménagement de trois logements aux étages constitue une densité d’occupation trop importante, 
qu’un seul appartement de plusieurs chambres est créé, à contrario de la politique communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des 
familles avec enfants ; 
  
Considérant que les terrasses des 4e et du 5e étages génèrent des vues préjudiciables au voisinage et ne sont 
accessoirement pas conformes au Code civil ; 
  
Considérant que certains aménagements sont étriqués : porte d’entrée du logement supérieur sur le palier, salle de 
douche au dernier niveau en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous 
plafond), espaces sanitaires des studios, hauteurs sous plafond du dernier niveau, … ; 
  
Considérant l’absence d’information sur les éléments de décor intérieur auxquels le projet porte atteinte 
(suppression des cheminées, des cloisonnements, moulures, …) ; 
  
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. » 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit d’initiative des plans modifiés en application de l’article 126/1 
du COBAT ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commercial en logement, 
diviser le logement des étages et modifier le volume et plus précisément : 

 démolir la toiture existante, rehausser l’immeuble et construire 2 lucarnes dans le versant avant ; 

 aménager un triplex de 2 chambres aux sous-sol (partie avant), rez-de-chaussée et 1er étage ; 

 aménager un triplex de 3 chambres au 2e étage et dans les combles ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/03/2020 (pas d’objection majeure hormis le point 6 
relatif à la ventilation du local « compteurs gaz ») ; 
 



 

 

Considérant que la rehausse plus limitée de l’immeuble et les 2 lucarnes approximativement axées sur les baies des 
étages inférieurs sont mieux intégrées et que cela ne nuit plus aux caractéristiques d’ensemble ; que l’enclavement 
moins prononcé des immeubles proches de l’angle et des immeubles de la rue Gustave Defnet est acceptable ; 
 
Considérant effectivement que la lucarne de droite n’est pas exactement axée sur les baies des étages inférieurs ; 
 
Considérant que les 2 logements sont conformes aux normes d’habitabilité du Titre II du Règlement régional 
d'urbanisme hormis une dérogation à l’article 10 de celui-ci (éclairement) au 2e étage mais qu’il s’agissait de pièces de 
vie à l’origine ; 
 
Considérant que le projet rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant également qu’une large partie du sous-sol est réservé à un local commun vélos/poussettes, au local 
compteurs et à 2 caves privatives ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les éléments de décor intérieur auxquels le projet porte atteinte (suppression 
des cheminées, des cloisonnements, moulures, …) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur le cheminement de l’évacuation de chaudière entre le rez-de-
chaussée et le 1er étage, que la déviation présumée au niveau du hall d’entrée ne peut se faire qu’au détriment des 
moulures existantes, le cas échéant ; 
 

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

- fournir un reportage photo intérieur complet 

- axer la lucarne de droite sur les baies des étages inférieurs 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs et document 
complémentaire). 
 
La dérogation à l’article 10 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme est accordée pour les motifs énoncés 
ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-307 : diviser une maison unifamiliale en 3 logements, modifier le 

volume, aménager des terrasses, modifier l’aspect de la façade et procéder à des travaux structurels / het wijziging van 
een eengezinwoning in 3 woningen, het wijziging van het volume, het plaasten van terrassen, het wijziging van de 
voorgevel en verbouwingswerken 
Rue André Hennebicq 19  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : KG GROUP  - S.P.R.L. (Krystian) 
N° dossier : PU2019-307 / 13/AFD/1731824 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 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  
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non habitables)  
Art. 5 normes minimales de superficie (mezzanine)  
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 :  

- 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)   

 
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 et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté 
du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction 13-41/18 dressé le 14/08/2018 pour : 

- La mise en œuvre de travaux structurels (extensions, terrasses et balcons au rez-de-chaussée et au 1er étage) 

nécessitant la solution de problèmes de stabilité ; 

- La modification du volume bâti ; 

- La modification du nombre et de la répartition des logements ; 

- L’aménagement d’un logement en sous-sol ; 

- Le non-respect des normes d’habitabilité telles que définies par le Règlement Régional d’Urbanisme ; 

- L’encastrement de poutrelles dans les murs mitoyens ; 

- Le placement non conforme d’une conduite d’évacuation de cheminée en façade arrière ; 

  
Considérant que la présente demande vise à diviser une maison unifamiliale en 3 logements, modifier le volume, 
aménager des terrasses, modifier l’aspect de la façade et procéder à des travaux structurels et plus précisément : 

- L’aménagement de 3 logements répartis comme suit : 

o 1 logement duplex trois chambres au rez-de-jardin / bel étage ; 

o 1 logement une chambre au 1er étage ; 

o 1 logement triplex deux chambres au 2e étage/combles/grenier ; 

- La modification du volume au bel étage ainsi qu’au 1er étage ; 

- La réalisation de travaux structurels : placement d’escaliers internes aux logements et ouvertures de baies ; 

- L’aménagement de balcon/terrasse aux 1er et 2e étages ; 

- La modification de la façade avant : remplacement des menuiseries sans respect des caractéristiques 

d’origine ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/06/2020 (pas d’objection majeure, ventilation et accès 
commun au local des compteurs à vérifier, fenêtre en façade avant à prévoir pour le logement supérieur et la partie 
haute de celui-ci est seulement autorisé pour une occupation diurne) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 



 

 

Considérant que le dossier comporte des éléments relatifs à l’ancienneté des unités de logements (liste de 
domiciliations, historique des compteurs,) que ces éléments ne permettent toutefois pas de les avaliser (normes en 
vigueur à l’époque, travaux structurels, …) ; 
 
Considérant effectivement que plusieurs des unités ne respectaient pas les normes du Règlement général sur la 
bâtisse de l’agglomération bruxelloise (hauteur sous plafond et éclairement), ni le Règlement régional d'urbanisme 
actuel, que de plus les aménagements s’accompagnent de travaux structurels soumis à l’époque à permis d’urbanisme 
(construction d’annexes, placement d’escaliers intérieurs, construction de planchers, …) ; 
 
Considérant que la modification du volume au bel étage ainsi qu’au premier étage déroge au Règlement régional 
d'urbanisme, titre I art. 4 car la modification du volume dépasse les 3/4 de la profondeur de la parcelle ; 
 
Considérant néanmoins que la modification de volume n’a pas d’impact sur le voisinage (en retrait des deux mitoyens 
pour le bel étage et, au 1er étage, s’insérant entre le volume existant et le mitoyen voisin le plus profond, sans le 
dépasser) ; 
 
Considérant que la création d’un duplex de 3 chambres sur le rez-de-jardin et le bel étage permet d’y aménager un 
logement de 3 chambres et un bureau de taille généreuse et bénéficiant d’un espace extérieur ; 
 
Considérant que le logement présente des dérogations au titre II du Règlement régional d’urbanisme : 

- Article 10 du titre II pour la superficie éclairante du bureau au rez-de-jardin, mais qu’il s’agit d’une pièce de vie 

secondaire accessoire à un séjour de grande taille ; 

- Article 10 du titre II pour la superficie éclairante du séjour au bel étage, mais que celle-ci est très faible et ne 

nuit pas à la bonne habitabilité des lieux ; 

 
Considérant que la différence de hauteur du bel étage par rapport au niveau de la rue permet d’y aménager une 
chambre, mais que les cloisonnements prévus pour la création des locaux sanitaires dénaturent la configuration des 
pièces en enfilade et portent atteinte aux qualités spatiales des lieux ;  
 
Considérant que le logement de 1 chambre au 1er étage présente également des dérogations au titre II du Règlement 
régional d’urbanisme : 

- Article 10 du titre II pour la superficie éclairante du séjour, mais que celle-ci est négligeable ; 

- Article 4 du titre II pour la hauteur sous plafond de la cuisine, mais que celle-ci est inhérente à la configuration 

des lieux et est compensée par la hauteur généreuse du reste du séjour sur lequel elle s’ouvre (3,32m) ; 

 
Considérant toutefois l’absence d’information quant à la présence d’éventuelles moulures au plafond de la pièce avant, 
que la création d’un sas distribuant la chambre et le WC nuit à la qualité spatiale de cette dernière ; 
 
Considérant que la création d’une terrasse arrière déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(dépasse les 3/4 de la profondeur de la parcelle), que sa position enclavée entre l’annexe et le mitoyen de gauche 
permet toutefois de limiter les vues préjudiciables sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant cependant que le mur mitoyen vers le n°21 présente cependant une hauteur insuffisante pour s’assurer du 
respect du Code Civil (1,90m), qu’il y a lieu de prévoir une rehausse de 10cm afin de s’y conformer ; 
 
Considérant que la configuration du 3e étage et des combles permet d’y aménager un duplex de 2 chambres de qualité, 
que les deux chambres sous combles présentent cependant des dérogations aux l’article 4 (hauteur sous plafond) et 5 
(mezzanine) du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que la suppression du plancher du grenier permettrait de s’y 
conformer et d’offrir une hauteur sous plafond généreuse dans les chambres ;  
 
Considérant que le balcon prévu au 2e étage entraine des vues préjudiciables sur les propriétés voisines et ne respecte 
pas le Code Civil en matière de vues ; 
 
Considérant que l’immeuble propose des typologies de logements variées, que les deux logements duplex proposés 
sont de relativement grande taille (2 et 3 chambres) 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, 
mais que néanmoins certains aménagements soulèvent des remarques ; 
 
Considérant que la légende de la façade avant projetée indique des « châssis existants en bois de ton brun naturel », 
que leur représentation respecte globalement les caractéristiques des châssis d’origine à l’exception du châssis du rez-
de-jardin (absence de cintrage) ; 
 
Considérant que le reportage photo fourni démontre que les châssis ont été remplacés par des châssis en bois ne 
respectant pas les caractéristiques d’origine (divisions, proportions des impostes, absence de doubles cadres dans les 
parties fixes), qu’il y aura donc lieu de s’y conformer et de corriger la légende en conséquence ; 
 
 



 

 

 
Considérant qu’il est prévu d’évacuer les chaudières dans le corps de cheminée existant en façade arrière, que la 
représentation de ce conduit diffère entre la coupe et la façade arrière et qu’il y a lieu de rectifier cette incohérence en 
s’assurant du respect de l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
Considérant que la parcelle se trouve en zone d’aléa d’inondation sur la carte des zones d’aléa d’inondation et des 
risques d’inondation de Bruxelles Environnement, mise à jour 21/03/2019 ; 
 
Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer autant que possible 
l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit ou par la réutilisation conformément au Plan de 
Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Supprimer les cloisonnements dans la pièce avant au bel étage et au 1er étage ; 

- Supprimer le plancher du grenier afin de se conformer à l’article 4 du titre II pour les chambres sous combles ; 

- Prévoir une rehausse du mitoyen à 1,90m pour la terrasse du 1er étage ; 

- Supprimer le balcon au 2e étage ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine pour les châssis en façade avant (cintrage, double cadre 

des parties fixes, divisions, …) ; 

- Corriger la différence de représentation entre la coupe et la façade arrière pour le conduit d’évacuation des 

chaudières et respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais ; 

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

 
 
 

 
 
 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-44 : Etendre le logement du rez-de-chaussée aux sous-sols, 

modifier la façade avant, modifier le volume en façade arrière, modifier le relief du sol en intérieur d’îlot et construire 
une passerelle / uitbreiding van de woning van de begane grond naar de kelder, wijziging van gevels, wijziging van het 
volume,  wijziging van de reliëf van de grond in de zone van de koer en van de tuin en inrichting van een loopbrug 
Rue d'Irlande 78  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Julie LUDMER 
N° dossier : PU2020-44 / 13/AFD/1741999 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 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  

RCUZ : « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 

 Zone de protection du bien sis RUE D'IRLANDE n°70 

 



 

 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 

Article 15. Généralités  
Article 16. Portes  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié 
par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant également que la façade du bien se situe dans le périmètre de protection du bien classé sis 70 rue d’Irlande ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 3 logements répartis comme suit : 

- Caves aux sous-sols ; 

- 1 logement au rez-de-chaussée ; 

- 1 logement au premier étage ; 

- 1 logement au deuxième étage ; 

- Grenier et mansardes dans les combles ; 

 
Considérant que la présente demande ne porte que sur les rez-de-chaussée et le sous-sol du bien et vise à étendre le 
logement du rez-de-chaussée aux sous-sols, modifier la façade avant, modifier le volume en façade arrière, modifier le 
relief du sol en intérieur d’îlot et construire une passerelle ; 
 
Considérant que la demande porte plus précisément sur : 

- La privatisation d’une partie des sous-sols afin d’aménager deux chambres, une salle de bain et une buanderie 

pour le logement du rez-de-chaussée ; 

- Le réaménagement complet du jardin en plateaux de manière à décaisser le terrain au niveau du sous-sol et 

permettre l’éclairement des pièces de vie qui y sont aménagées (chambres) ; 

- La démolition et la reconstruction des annexes arrière sur toute la largeur de la façade au niveau du sous-sol et 

du rez-de-chaussée ; 

- L’aménagement d’une zone « terrasse perméable » en fond de parcelle ; 

- La construction d’une passerelle le long du mitoyen pour accéder du séjour du logement à la terrasse ; 

- La régularisation des interventions non conformes en façade avant : façade enduite, pierre bleue peinte, 

remplacement de la porte d’entrée et des menuiseries ; 

 
Considérant que l’extension du logement du rez-de-chaussée au niveau d’une partie des sous-sols rejoint 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 en offrant davantage de mixité au sein de l’immeuble; 
 
Considérant que le logement 3 chambres proposé est conforme aux normes d’habitabilité du RRU ; 
 
Considérant néanmoins que l’aménagement de la zone dressing de la chambre dans la pièce avant dénature les qualités 
spatiales d’origine (pièces en enfilade) et se fait au détriment des décors existants, qu’il y a lieu de ne pas cloisonner 
cette pièce et de maintenir les décors existants ; 
 
Considérant que la cheminée dans le salon présente des qualités patrimoniales (photo montrée en séance) ; 



 

 

 
Considérant que la pièce avant des sous-sols, accessible via le hall d’entrée commun, est en partie aménagée en espace 
vélos/poussettes commun, que l’accès aux compteurs se fait via cette pièce ; 
 
Considérant que deux caves y sont aménagées : une pour le logement du premier étage et une pour le logement du 
deuxième étage, que le logement rez/sous-sol ne dispose donc pas de cave privative à cet endroit mais de petits espaces 
de rangement au sein du logement ; 
 
Considérant que la modification de volume en façade arrière se fait dans l’alignement des constructions voisines ainsi 
que dans le respect des normes de gabarits du titre I du RRU ; 
 
Considérant que cette modification de volume permet l’aménagement d’un logement confortable et spacieux, qui présente 

un aménagement rationnel et fonctionnel ; 

Considérant que la terrasse aménagée en fond de parcelle sera perméable (en bois sur plots) et laissera l’eau de pluie 

s’infiltrer en pleine terre ; 

Considérant que l’aménagement de la zone de cour et jardin en palier n’a pas d’impact sur le voisinage étant donné la 
hauteur importante des murs mitoyens de part et d’autre de la parcelle et respecte le titre 13 du titre I du RRU (la zone 
de cours et jardins est entièrement perméable) ; 
 
Considérant que la construction de la passerelle suspendue le long du mitoyen pour accéder du séjour du logement à la 
terrasse en fond de jardin, bien que présentant une dérogation à l’article 4 du titre I du RRU n’a pas d’impact sur le 
voisinage pour les mêmes raisons (hauteur du mur mitoyen le long duquel il s’implante), que l’aspect technique de sa 
construction est lacunaire sur les plans ; 
 
Considérant que la façade avant a subi quelques interventions malheureuses que la présente demande vise à régulariser : 
remplacement des châssis et de la porte d’entrée sans respect des caractéristiques d’origine des menuiseries, façade 
enduite; pierre bleu peinte ;  
 
Considérant que cette nouvelle façade avant présente de nombreuses dérogations au Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : art. 12 pour les matériaux de façade, art. 15, 16 et 19 pour les fenêtres et la porte 
d’entrée ; 
 
Considérant que ces modifications dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de la façade qui se trouve en 
périmètre de protection ainsi qu’en RCUZ ; que seuls les rez-de-chaussée et sous-sol sont concernés par la présente 
demande ; 
 
Considérant que le projet prévoit des modifications importantes dans la zone de cours et jardin ; que ces modifications 
doivent s’accompagner d’une amélioration des qualités paysagères et de perméabilité ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/6/2020 (pas d’objection majeure, ventilation du local 
compteurs à vérifier) ; 
 
Considérant l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites à ce jour ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’évacuation de la chaudière et qu’il y a lieu de se conformer à 
l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

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

- Ne pas ancrer la structure de la passerelle dans le mitoyen ; 

- Prévoir des menuiseries et une porte d’entrée respectant strictement les caractéristiques de châssis 

d’origine en façade avant ; 

- Supprimer le cloisonnement dans la pièce à rue au rez-de-chaussée et conserver les cheminées et leur 

manteau 

- Décaper les éléments de pierre bleue ; 

- Retourner à la situation d’origine pour le revêtement de la façade  

- Limiter la terrasse et privilégier une plantation d’arbre ; 

- Respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière (en toiture 

du bâtiment principal) ; 

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



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-313 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

réalisation de travaux structurels / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen met structurele werken 
Avenue Henri Jaspar 125  

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lars Svane 
N° dossier : PU2019-313 / 13/AFD/1732718 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : 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. 16 Stockage des eaux pluviales (citerne)   

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, 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 que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2010-53) visant à modifier le nombre et 

la répartition des logements, modifier le volume, modifier la façade et aménager une terrasse ; 

Considérant que le demandeur avait initialement demandé la division de la maison unifamiliale en 4 logements : un 

logement d’une chambre en duplex rez-de-chaussée / sous-sol, un logement de deux chambres au 1e étage et 

entresol, un logement d’une chambre au 2e étage et un logement d’une chambre dans les combles) avec création de 

lucarnes avant et arrière et aménagement d’une terrasse au 2e étage, que la commission de concertation du 

23/11/2010 et le fonctionnaire délégué (avis du 31/01/2011) ont émis un avis favorable à condition de : 

 maintenir la corniche en façade avant et réaliser les lucarnes au-dessus de celle-ci ; 

 supprimer la terrasse du 3e étage (toutefois un petit balcon filant pourrait être accepté (rehausse mitoyenne 

limitée à 70cm de profondeur)); 

 ne pas obturer les impostes des châssis ; 

 maintenir une citerne de récupération des eaux de pluie ; 

 n’aménager que 3 logements dans l’immeuble, strictement conformes au titre II du Règlement régional 

d'urbanisme et maintenir les 3 pièces en enfilade (1er et 2e étages) sans élargissement des baies séparant les 

pièces ; 

 supprimer les pièces de vie en cave, pas de chambre ni de salle de bains ; 

 conserver les éléments de décors intérieurs (moulures, portes, …) ; 

 



 

 

Considérant que suite au dépôt de plans modificatifs en application de l’article 191 qui répondaient aux conditions 

susmentionnées, le permis a été délivré aux conditions suivantes et notifié en date du 23/10/2012 : 

 ne pas réaliser de terrasse ou de balcon au 3e étage (combles) ; 

 ne pas obturer les impostes des châssis ; 

 maintenir une citerne de récupération des eaux de pluies (de minimum 3.000 l) ; 

 conserver les éléments de décors intérieurs (moulures, portes) ; 

 respecter l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente et de ne pas aménager de chambre au 

niveau de la mezzanine dans les combles ; 

 

Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : 3 logements (un appartement d’une chambre en duplex au rez-

de-chaussée et partie arrière du sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage avec entresol et un appartement 

de deux chambres en duplex aux 2e étages et combles ;  

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, qu’un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 26/03/2018 pour la 

modification du nombre et de la répartition des logements (4 logements réalisés), l’aménagement du sous-sol arrière en 

pièces de vie, le non-maintien des pièces en enfilade aux 1er et 2e étages et la construction d’un balcon en façade 

arrière au 3e étage ; 

Considérant que, suite à cette visite, une demande de permis d’urbanisme (PU2017-77) a été introduite afin de 

régulariser les travaux réalisés, que celle-ci a fait l’objet d’un refus notifié en date du 4/07/2019 ; 

Considérant que la présente demande vise à régulariser certains des travaux réalisés et à modifier le nombre et la 

répartition des logements et plus précisément : 

 diviser le duplex des 2e étage et combles en deux logements ; 

 aménager une deuxième chambre à la place du bureau à l’entresol pour le logement du 1er étage ; 

 réaliser des travaux structurels intérieurs : élargissement des baies dans les murs porteurs au 1er et au 2e 

étage, abaissement du plancher de la pièce arrière au 2e étage, abaissement du plancher de la mezzanine 

dans les combles, construction d’une estrade dans la cuisine sous combles ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 

Vu les objections soulevées par la demande de 2010 : 

« …. 

Considérant que la division de l’immeuble en 4 logements (3 logements d’une chambre et un de deux 

chambres) engendre une surdensification de l’immeuble et est contraire à la politique communale et régionale 

d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des 

familles avec enfants ; 

Considérant que le logement en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol est conforme au titre II du Règlement 

régional d'urbanisme, mais que le bien se situe dans une zone où des immeubles ont été inondés en cas de 

fortes pluies ;  

Considérant dès lors que seules des pièces tout à fait accessoires au logement peuvent être aménagées au 

sous-sol (pas de chambre ni salle de bains) ; 

Considérant que les séjours des logements des 2e et 3e étages dérogent également en matière d’éclairement 

: cloisonnement problématique des 3 pièces en enfilade ; 

Considérant que la conservation des décors n'est pas représentée en plan mais qu'il y a lieu de répondre à 

cette condition ; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu de prévoir les aménagements nécessaires pour satisfaire à toutes les 

conditions ;  

Considérant que pour l'aménagement de la cour anglaise, la citerne de récupération des eaux de pluie est 

supprimée, et ce contrairement aux recommandations du Plan Régional de Développement (priorité 9.4.3) ; 



 

 

… » 

Considérant que les objections soulevées lors de l’instruction du PU2010-53 restent toujours valables, qu’aucune 

modification substantielle du projet ne permet d’émettre un avis différent : 

 la division de l’immeuble en 4 logements est maintenue (1 logement 2 chambres, 2 logements d’une chambre 

et un studio) ; 

 la citerne supprimée n’a pas été replacée ; 

 
Considérant que l’accès à la chambre de l’entresol pour le logement du 1er étage ne peut se faire qu’en passant par la 

première chambre et ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 

Considérant qu’il en résulte toujours une surdensification de l’immeuble, contraire à 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 par ailleurs que des différences de niveaux (1er étage) ont été relevées par rapport aux documents fournis 

dans le cadre du PU2010-53 et par rapport aux documents d’archives, qu’aucune explication n’est fournie à ce sujet ; 

Considérant que l’élargissement des baies dans les murs porteurs au 1er et au 2e étage permet un meilleur éclairement 

de la pièce centrale et une valorisation du caractère traversant des logements ; 

Considérant que l’abaissement du plancher de la mezzanine dans les combles diminue la hauteur sous plafond du 

séjour, que le nouveau plancher est positionné devant la fenêtre de toiture et diminue l’éclairement des pièces ; 

Considérant l’absence d’informations quant à la construction d’une estrade dans la cuisine du logement sous combles, 

que son emplacement paraît incongru ; 

Considérant dès lors que les modifications demandées ne sont pas acceptables et ne rencontrent pas le bon 

aménagement des lieux ; 

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

 
 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-58 : modifier le nombre et la répartition des logements, la façade et 

le volume et aménager une terrasse / het wijizigen van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume en 
van de voorgevel en het inrichting van een terras op de derde verdieping 
Rue d'Ecosse 13  

 
 
Demandeur / Aanvrager : DV COMPANY - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-58 / 13/AFD/1743665 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 



 

 

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

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art.3 superficie minimale (non sollicitée) 
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Art. 10 éclairement naturel  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- application de la prescription particulière 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 la prescription particulière 21 du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  

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

  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, la façade, le volume, 
aménager une terrasse et plus précisément : 
- diviser la maison unifamiliale en 4 logements  (1 duplex de 2 chambres au rez-de-chaussée et sous-sol, 2 

appartements de 1 chambre aux 1er et 2e étages, 1 triplex de 3 chambres au 3e étage et combles) ; 

- construire un escalier dans le jardin  

- réaliser des travaux structurels intérieurs  

- régulariser l’aménagement d’une terrasse au 3e étage  

- modifier la façade  

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/07/2020. (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le projet s’accompagne de divers travaux structurels (démolition du mur porteur entre la cuisine et le 
séjour aux 1er et 2e étages, placement de 2 escaliers internes, démolition d’une très ancienne lucarne) ; 
 
Considérant que les cloisonnements au niveau des pièces avant aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages impliquent la 
perte des décors éventuels (moulures, cheminées, …), que la demande n’est pas documentée à ce sujet ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du Titre II du 
Règlement régional d'urbanisme : 

 article 3 pour la superficie de la chambre au 1er étage (moins de 14m² pour la chambre principale) ; 

 article 4 pour la hauteur chambre au sous-sol (2,35m sous voussettes), la cave-buanderie à l’entresol (1,98m) 

et la pièce sous combles (salle de jeux/bureau : 2,20m ponctuellement sous faîte) ; 

 article 10 pour l’éclairement des séjours aux 1er et 2e étages ainsi que le 3e étage ; 

 
Considérant que les aménagements du duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol sont problématiques (chambre 
principale au niveau d’une rue à fort passage, chambre secondaire dérogatoire et disposant de peu de dégagement, 
pièce habitable à l’arrière au rez-de-chaussée allouée à un local vélos-poussettes pouvant être implanté au sous-sol, 
cloisonnements, …) ; 
 
Considérant que l’escalier extérieur au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (dépassement du voisin le plus profond) mais que les retraits latéraux, supérieurs à 1,90m, permettent de 
respecter le code civil en matière de vues ;  
 
Considérant que, mis à part la question du cloisonnement, la chambre au 1er étage est aussi dérogatoire en termes de 
superficie (13,1 m² au lieu de 14m² minimum) ; 
 



 

 

Considérant que la cuisine au 2e étage déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, au niveau de 
la hauteur sous plafond (2,24m) mais que celle-ci est compensée par celle de la pièce centrale du séjour (3,97m) ; 
 
Considérant que la cave-buanderie (entresol 2e – 3e étage) déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, également en hauteur (1,98m), mais que cet espace de rangement supplémentaire est le bienvenu ; 
 
Considérant que les séjours aux 1er et 2e étages sont dérogatoires à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, en termes d’éclairement mais qu’un réaménagement de type traversant (3 pièces en enfilade) permettrait 
de compenser ce déficit ;  
 
Considérant que le triplex est dérogatoire à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, au 3e étage en 
termes d’éclairement mais que celui-ci peut être nettement amélioré par l’agrandissement maximal de la fenêtre 
arrière ; 
 
Considérant que la terrasse au 3e étage déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme (dépassement 
en profondeur des 2 voisins), qu’aucun retrait latéral n’est prévu pour se conformer au code civil et que la situation de 
promontoire est préjudiciable pour le voisinage ;  
 
Considérant que la pièce sous combles (salle de jeux / bureau) est dérogatoire (hauteur maximale de 2,20m 
ponctuellement sous faîte) ; 
 
Considérant, au regard de ce qui précède, que la division de l’immeuble en 3 logements est à privilégier et que, 
moyennant la transformation du rez-de-chaussée et 1er étage en duplex, le programme rencontrerait 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 (logements de plusieurs chambres au sein de l’immeuble) ; 

Considérant que la façade à rue a subi des modifications au niveau des menuiseries (châssis en PVC bleu foncé sans 
respect des proportions, des doubles cadres au niveau des impostes, des divisions au rez-de-chaussée, corniche en 
PVC blanc, …), que les divisions au rez-de-chaussée sont acceptables mais qu’il convient de maintenir la façade au 
plus proche de ses caractéristiques d’origine (châssis et corniche en bois, proportions, hauteurs d’impostes, doubles 
cadres, …) ; 
 
Considérant que la parcelle se trouve en zone d’aléa d’inondation sur la carte des zones d’aléa d’inondation et des 
risques d’inondation de Bruxelles Environnement, mise à jour 21/03/2019 ; 
 
Considérant qu'il faut réduire les volumes d'eaux pluviales qui sortent de la parcelle et restituer autant que possible 
l'eau au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit ou par la réutilisation conformément au Plan de 
Gestion de l’Eau 2016-2021 ; 
 
Considérant que l’ajout d’une citerne permettrait d’améliorer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et de limiter les 
phénomènes d'inondations ; 
 
Considérant plus accessoirement l’absence de certaines informations dans les documents graphiques (entièreté de la 
parcelle non représentée en plan, escalier extérieur non représenté en coupe) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- fournir un reportage photographique intérieur détaillé et préciser les décors éventuels à conserver (moulures, 

portes, cheminées …) ; 

- limiter la division de l’immeuble à 3 logements et transformer le rez-de-chaussée et 1er étage en duplex de 

plusieurs chambres ; 

- prévoir un aménagement de type traversant au 2e étage ; 

- agrandir au maximum la fenêtre arrière au 3e étage ; 

- limiter la terrasse au 3e étage en prévoyant un retrait sur les 3 côtés de 1,90m minimum et matérialisé par un 

garde-corps fixe ; 

- maintenir la façade au plus proche de ses caractéristiques d’origine (châssis et corniche en bois, proportions, 

hauteurs d’impostes, doubles cadres, …) ; 

- prévoir une citerne de récupération des eaux de pluie et son utilisation au profit d’un des logements (rez-de-

chaussée par exemple) 

 
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). 
 
Les dérogations aux articles 4 (cuisine au 2e et buanderie à l’entresol) et 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-19 : modifier les aménagements intérieurs des logements avec 

travaux structurels et modifier la façade / wijziging van de binneninrichtingen van de woningen met structurele werken 
en wijziging van de voorgevel 
Rue Alfred Cluysenaar 10  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Shay Lagziel et Madame Béatrice Farkas 
N° dossier : PU2020-19 / 13/AFD/1739509 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 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 II : 

Art. 4 hauteur sous plafond  
Art. 8 wc 
Art. 10 éclairement naturel 

 
Règlement communal d’urbanisme « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 

Article 15. Généralités 
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 16. Portes   

 
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)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de rapport de 4 logements de 1 chambre (1 duplex de 1 
chambre au sous-sol et rez-de-chaussée avec bureaux au sous-sol, 1 logement au 1er, 1 logement au 2e étage, et 1 
logement au 3e étages et combles ; 
 
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 du dernier permis (PU2005-188) :  

- Absence de sas vers le séjour pour le local WC au 2e étage ; 



 

 

- Placement de conduits d’évacuation des chaudières non conformes à l’article 62 du Règlement communal sur 

les bâtisses ; 

- Modification du dessin des châssis en façade avant sans se conformer aux caractéristiques des châssis 

d’origine ; 

- Modification de la hauteur sous plafond du séjour au 3e étage ; 

- Modification de l’escalier et des aménagements intérieurs du duplex ; 

 
Considérant en outre que les aménagements ne sont pas conformes aux impositions du Siamu de ce PU2005-188 
(visite du 18/06/2020) ;  
 
Considérant que la présente demande vise à modifier les aménagements intérieurs des logements avec travaux 
structurels et modifier la façade et plus précisément : 

- Régulariser les modifications des aménagements intérieurs constatées lors de la visite de contrôle ; 

- Régulariser la modification des châssis en façade avant ; 

- Régulariser le placement de conduits d’évacuation des chaudières non conformes à l’article 62 du Règlement 

communal sur les bâtisses ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant qu’une baie est ouverte au sous-sol entre les bureaux et la cuisine, que ce percement facilite l’utilisation 
des lieux et ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que le mur entre la cuisine et le séjour est démoli aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages, que cette 
modification permet d’aménager des séjours plus ouverts et lumineux ; 
 
Considérant toutefois que, suite à la démolition de ces cloisons, l’accès aux salles de bain dans l’annexe arrière se fait 
directement depuis les séjours et empire la dérogation à l’article 8 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
existante (WC) mais qu’il s’agit d’une situation avalisée par la situation légale ancienne ; 
 
Considérant également que les séjours présentent une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement), mais que celle-ci était déjà existante et découle de la configuration des lieux ; 
 
Considérant que le séjour du duplex supérieur présente également une dérogation existante à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme existante (éclairement), que celle-ci est augmentée par l’inclusion de la cuisine dans le 
séjour et pourrait facilement être supprimée par le placement de fenêtres de toiture en versant arrière ; 
 
Considérant que la modification de la configuration de l’escalier permet un accès plus aisé à la chambre, que la 
disposition des sanitaires au centre de l’espace est plus fonctionnelle et permet d’y accéder sans devoir passer par 
l’espace de séjour ; 
 
Considérant cependant que la hauteur sous plafond des pièces de vies du 3e étage déroge à l’article 4 du titre II du 
Règlement d’urbanisme, que cette dérogation résulte de la résolution d’un problème structurel et que la situation en 
hauteur de l’étage concerné permet d’atténuer les inconvénients de cette situation ; 
 
Considérant que la suppression du caractère traversant du séjour est regrettable, que la configuration proposée 
permettrait toutefois d’aménager une 2e chambre côté rue et d’offrir une mixité au sein de l’immeuble, à condition 
d’obtenir un éclairement suffisant et conforme ; 
 
Considérant que la façade a été entièrement restaurée, que les châssis en façade avant ont été remplacés sans 
respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine (bois de ton noir, simplification des « coussinets » des 
impostes, suppression des vitrages des impostes en verre jaune, épaisseur des montants, …) et engendrent des 
dérogations aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » 
(fenêtres, portes fenêtres et portes) ;  
 
Considérant que ces modifications engendrent une perte de qualité qui n’est pas acceptable dans le contexte urbain 
particulièrement qualitatif ; 
 
Considérant que la porte d’entrée a été remplacée par une porte en bois de ton noir respectant globalement les 
caractéristiques d’origine, que l’ajout de boites aux lettres et le changement de la quincaillerie ne soulèvent pas 
d’objections ; 
 
Considérant que la prolongation du conduit d’évacuation des chaudières à 2,20m au-delà de la corniche permettrait de 
se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 



 

 

 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, sous 
réserve de l’avis du SIAMU, à condition de :  

- Se conformer à l’article 62 du Règlement comunal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais 

 
Les dérogations aux articles 4 ,8 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 
 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-243 : changer la destination d’une remise en bureau avec garage, 

lier le rez-de-chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et les sanitaires du 
bureau, agrandir la terrasse et modifier la façade avant au rez-de-chaussée / het veranderen van de bestemming van 
een schuur naar een kantoor, het verbinden van het gelijkvloers met een deel van de kelderverdieping om de ruimte als 
opslagruimte, keuken en toiletten in te inrichten, het uitbreiding van het terras en het wijzigen van de voorgevel 
Rue de Savoie 82  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Laurent DELBAR 
N° dossier : PU2019-243 / 13/AFD/1723575 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : 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 :Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).. 
RCU : Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

/ 

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
application de 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 : un logement par étage du 1er au 3ème étage, remise au rez-de-chaussée, 
caves au sous-sol, mansardes et grenier en situation légale ; 
 
Considérant le permis d’urbanisme PU2019-86 visant à étendre le logement du 3ème étage aux combles, construire une 
lucarne et isoler un pignon, notifié en date du 10/12/2019 ; 
 
Considérant que la version initiale de la demande visait à changer la destination d’une remise en bureau avec garage, 
lier le rez-de-chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et les sanitaires du 
bureau, démolir et reconstruire la toiture plate du rez-de-chaussée arrière, modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 
  
Considérant l’avis défavorable de la commission de concertation du 11/02/2020 libellé comme suit : 
 

« …  
 
Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 06/01/2020 au 20/01/2020 
; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 07/11/2019 (avis favorable sous conditions, 
remarque importante concernant l’entreposage des vélos) ; 
 
Considérant qu’un sgraffite décoratif en façade a été supprimé et recouvert de peinture, que ce sgraffite 
permettait d’équilibrer la composition de celle-ci et qu’il s’agit d’une perte en termes de patrimoine et un 
appauvrissement de la façade ; 
 
Considérant que cette suppression engendre une dérogation à l’article 29 (Décorations – Généralités) et à 
l’article 31 (Sgraffites) du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », 
 
Considérant cependant que la façade ne fait pas l’objet de la demande (confirmation en séance), qu’il y aura 
lieu de restaurer ce sgraffite en concertation avec la Direction du patrimoine culturel (Urban.Brussels) et de 
régulariser le reste des modifications de façade ; 
 
Considérant que la situation légale ne fait pas mention d’un garage au rez-de-chaussée, que la largeur de 
l’entrée est limitée (2,07 m dans les plans), que l’aménagement d’un garage privatif au rez-de-chaussée pour 
un espace de bureau supprime un emplacement en voirie, est porteur de conflits au niveau de la circulation 
piétonne, qu’il n’est pas destiné à du logement et qu’il convient de privilégier la collectivité et non les intérêts 
privés ; 
 
Considérant de plus que la présence d’un véhicule automobile dans cet espace encombre le passage et le 
stationnement vélos, ainsi que l’ouverture du bureau vers l’extérieur ; 
 
Considérant que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente interdit l’entreposage de véhicules électriques 
au rez-de-chaussée et impose de veiller à ne pas entraver les cheminements d’évacuation ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de la couverture du rez-de-chaussée engendre des dérogations 
aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant qu’en séance, l’architecte précise qu’il ne s’agit pas à priori d’une démolition /reconstruction mais 
d’une rénovation/isolation, sous réserve de l’état de la toiture ; 
 
Considérant qu’aucune compensation n’est apportée à cette couverture totale de la parcelle (pas de 
végétalisation ni d’amélioration de l’intérieur d’îlot) ; 
 
Considérant que cette démolition / reconstruction s’accompagne d’une rehausse ; 
 
Considérant que l’extension de la terrasse du 1er étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (au-delà des ¾ de la profondeur de la parcelle), que cette extension génère des vues préjudiciables 
au voisinage (vues directes et accessoirement non-conformes au code civil) ; 
 
Considérant que l’extension du bureau à la majeure partie du sous-sol réduit fortement les espaces de 
rangement disponibles pour les logements, que la densité d’occupation de l’immeuble est déjà importante (3 
logements aux étages) ; 
 
Considérant que les plans présentent un creusement dans le mitoyen au niveau du garage (moitié de 
l’épaisseur), que celui-ci n’est pas conforme aux règles de l’art et accessoirement aux dispositions du code civil ; 
 



 

 

Considérant plus accessoirement qu’une baie en briques de verre est également présente dans le mitoyen 
arrière, que la dernière situation légale du bien mentionne cette baie mais dans un mur non mitoyen à priori ; 
 
Considérant que la façade avant a subi des modifications notamment au niveau du rez-de-chaussée, que ces 
modifications doivent faire l’objet d’une régularisation (porte cochère modifiée, imposte obturée, porte d’entrée 
modifiée, …), que ces modifications dérogent au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel 
de Ville" et appauvrissent et dénaturent cette façade de qualité ; 
 
Considérant que dans le cas du traitement de la présente demande impliquant des modifications importantes du 
rez-de-chaussée, la façade doit être intégrée à la demande ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations, 
que celles-ci devront satisfaire à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (évacuation en toiture du 
bâtiment principal ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme » 

 
Considérant le projet modifié introduit en vertu de l’article 126/1 du COBAT en date du 31/03/2020 ; 
 
Considérant que le projet modifié vise à changer la destination d’une remise en bureau avec garage, lier le rez-de-
chaussée à une partie des caves pour y aménager l’espace de stockage, la kitchenette et les sanitaires du bureau, 
agrandir la terrasse et modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que la dernière travée du rez-de-chaussée est proposée pour rétablir une zone de jardin, aménagement 
favorable et en accord avec la prescription 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant la suppression du creusement dans le mitoyen au niveau du garage ; 
 
Considérant également la suppression de la baie en briques de verre présente dans le mitoyen arrière ; 
 
Considérant qu’il n’y a plus de démolition/reconstruction des toitures plates des annexes mais qu’une isolation/rénovation 
avec toiture verte est proposée, que ce changement permet la suppression de la dérogation aux articles 4 et 6 du titre I 
du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que l’établissement d’une zone de recul plantée pour la terrasse au 1er étage est proposée (suppression de 
la dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme, pas de vues préjudiciables au voisinage et 
conformité au code civil) ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés par des châssis conformes en bois de teinte naturelle et 
présentent une revalorisation ; 
 
Considérant le maintien de la voiture dans l’entrée cochère, que les éléments fournis à l’appui de la demande (attestation 
et le courrier) portent sur la couverture de la cour et mentionnent que le demandeur a été mis au courant qu’il avait à se 
pourvoir d’une autorisation spéciale pour exploitation et/ou établissement de garage ; qu’en conséquence éléments ne 
sont pas probants ; 
 
Considérant que les considérations de l’avis précédent de la commission de concertation restent d’application ; 
 
Considérant la présence d’espaces communs pour les logements à l’avant du sous-sol et au rez-de-chaussée; 
 
Considérant accessoirement qu’il est précisé l’emplacement de la chaudière mais que son évacuation se fait sur la toiture 
plate à côté de la terrasse du premier étage en dérogation à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette 
situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins et 
qu’il y a lieu de prvoir l’évacuation de la chaudière en toiture du bâtiment principal, s’élevant à minimum 2m du niveau de 
la corniche (RCB article 62) ; 
 
Considérant que la version modifiée de la demande présente de nettes améliorations du projet et que moyennant certains 
aménagements le projet peut être accordé ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Supprimer le garage au rez-de-chaussée ; 

 
 
 

 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-284 : changer l’utilisation d’un commerce en commerce de jour et 

de nuit avec jeux de hasard de classe IV et placer des enseignes / het veranderen van het gebruik van handel tot dag 
en nachthandel met kansspelen klas IV en het plaasten van uithangborden 
Chaussée de Waterloo 258  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : MA.TU - S.P.R.L. (ALTINCANAK) 
N° dossier : PU2019-284 / 13/XFD/1728476 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du  au , le courrier suivant est arrivé au nom du Collège 
des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS: / 
RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection : 1 - Numéro 246 à 256 
 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un 
pignon en zone restreinte  
Article 42. Enseignes et dispositifs publicitaires  

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)  
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)  
  

 
REPORT D’AVIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-109 : changer la destination d'un commerce en atelier d'artiste et 

modifier la façade / wijziging van de bestemming van het handelsgelijkvloers en kelderverdieping tot atelier van 
kunstenaar en wijziging van de voorgevel 
Rue du Métal 26  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Michaël Magerat 
N° dossier : PU2019-109 / 13/AFD/1709136 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zones mixtes 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Article 4 : hauteur sous plafond (non sollicitée)  

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

application de la prescription particulière 21 du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) 
 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 

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

Gouvernement du 2 mai 2013 ; 

  

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

  

Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, un logement par étage du 1er au 3ème 

étage, mansardes et grenier sous toiture ; 

 

Considérant la demande initialement introduite visant à changer la destination du rez-de-chaussée commercial et d’une 

partie du sous-sol en logement ; 

 
Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 
séance du 5/11/2019 libellé comme suit : 
 
Considérant que la demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée commercial et d’une partie du sous-sol 
en logement et plus précisément : 

 Aménager un studio au rez-de-chaussée avec laboratoire photo au sous-sol ; 

 Modifier la façade au rez-de-chaussée (cadre en acier corten entourant les portes) ; 

 Démolir une annexe irrégulière et créer une cour ; 

 Aménager un espace mezzanine ; 

  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/06/2019 (pas d’objection majeure) ; 
  
Considérant que le studio au rez-de-chaussée présente peu de qualité d’habitabilité : 

 Il s’agit d’un espace réduit, bien que conforme au titre II du Règlement régional d'urbanisme, les espaces sont 

étriqués (difficulté d’utilisation de la pièce centrale encombrée par l’entrée et les sanitaires, espace sanitaire peu 

ergonomique (proximité du WC et de l’évier), espace chambre encombré par l’escalier d’accès au sous-sol et 

l’escalier d’accès à la mezzanine…) ; 

 Le rez-de-chaussée est quasiment de plain-pied avec la voirie, au droit du passage carrossable (parking à 

l’arrière) et de l’entrée commune (bâtiment avant et arrière) et subira de nombreuses nuisances et un vis-à-vis 

important nécessitant une occultation de la vitrine ; 

  



 

 

Considérant que la vitrine servira à exposer des œuvres, qu’une occultation est prévue à l’arrière de celle-ci, offrant au 
studio un éclairement peu qualitatif en second jour ; 
  
Considérant que la mezzanine soulève des objections, outre le fait d’encombrer l’espace du rez-de-chaussée (escalier), 
la hauteur sous plafond de cet espace la rend peu utilisable (1m24) et de plus elle passe devant l’imposte vitrée de la 
porte d’entrée ; 
  
Considérant que le laboratoire photo au sous-sol présente une faible hauteur sous plafond, en dérogation à l’article 4 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous gîte de 2,26m) ; 
  
Considérant que la majeure partie du sous-sol est privatisée au profit du rez-de-chaussée, que la demande ne précise 
pas si des locaux de rangement communs et privatifs sont prévus pour les logements ; 
  
Considérant que la modification de la façade par le placement de cadre en acier Corten pourrait engendrer des coulures 
(oxydation de l’acier) ; 
  
Considérant la présence de décors intérieurs patrimonialement intéressants, que le projet ne précise pas suffisamment 
le maintien et la valorisation de ces décors (moulures au droit de l’espace mezzanine ? Faux plafond remonté au niveau 
de la pièce centrale ? Cheminées ?) et que le reportage photos intérieures est peu documenté ; 
  
Considérant plus accessoirement que la création de la cour pose question en ce qui concerne les espaces résiduels 
générés par la nouvelle cloison ; 
  
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Considérant que, suite à cet avis, le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat en 

date du 30/04/2020 ;  

Considérant que la présente demande vise à changer la destination d'un commerce en atelier d'artiste et modifier la 
façade et plus précisément : 

 Aménager un atelier d'artiste au rez-de-chaussée avec laboratoire photo au sous-sol ; 

 Modifier la façade au rez-de-chaussée (porte d’entrée d’accès aux logements et cadre en acier corten vernis 

entourant les portes) ; 

 Démolir une annexe irrégulière et créer une cour ; 

 Aménager un espace mezzanine ; 

 
Considérant que la vitrine servira à exposer des œuvres, qu’une occultation est prévue à l’arrière de celle-ci ; 
  
Considérant que la mezzanine est documentée (décors et photos intérieures), qu’il s’agit du plafond du couloir d’accès 
aux étages et que cette mezzanine permet de préserver les moulures du plafond;  
 
Considérant que le laboratoire photo au sous-sol présente une faible hauteur sous plafond, que la hauteur sous gîte est 
corrigée dans cette nouvelle version (2,15m en plan et 2,16m en coupe au lieu de 2,22m précédemment), en dérogation 
à l’article 4 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme mais que celle-ci est toutefois acceptable compte tenu de la 
destination des lieux et de leur utilisation ; 
  
Considérant que la majeure partie du sous-sol est privatisée au profit du rez-de-chaussée, que la demande ne précise 
pas si des locaux de rangement communs et privatifs sont prévus pour les logements, que le passage vers l’escalier 
commun et la cave de l’atelier est supprimé, que cela est susceptible de poser problème en terme d’évacuation d’urgence 
et que cette modification du cheminement d’évacuation nécessiterait un nouvel avis du Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance qu’en réalité le passage n’est pas supprimé, qu’il s’agit d’une erreur 
de dessin ; 
  
Considérant que la modification de la façade par le placement de cadres en acier Corten pourrait engendrer des coulures 
(oxydation de l’acier), raison pour laquelle il est prévu de les vernir ;  
 
Considérant la présence de décors intérieurs patrimonialement intéressants, que le projet ne précise pas suffisamment 
le maintien et la valorisation de ceux-ci (un reportage photo est fourni mais aucune précision ne figure en plans) ; 
 
Considérant, pour rappel, que la création de la cour pose question en ce qui concerne les espaces résiduels générés par 
la nouvelle cloison ;  
  



 

 

Considérant également que la chaudière est située dans la cuisine en fond d’atelier, que son évacuation n’est pas 
précisée dans les documents graphiques mais qu’elle déroge très probablement à l’article 62 du Règlement communal 
sur les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
Considérant que le permis vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux d'aménagement, qu'en 
application de l'article 192 du Cobat et compte tenu de la nature de ceux-ci, il y a lieu de les réaliser dans un délai de 12 
mois à dater de la notification du permis ; 
 

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

- prévoir l’évacuation de la chaudière conforme à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

- rétablir le passage vers le reste du sous-sol ; 

 
La dérogation à l’article 4 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme est accordée pour les motifs énoncés 
ci-dessus 

 
 

 

 

 


