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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 PU2019-286 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume et la façade avant, aménager une terrasse pour le commerce / Wijziging van het aantal woningen en hun 
indeling, wijziging van het volume en van de voorgevel, inrichting van een terras 
Rue Théodore Verhaegen 25  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Abdelmoumene AZAOUM 
N° dossier : PU2019-286 / 13/AFD/1728599 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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  
Titre II, Art. 3 §1 et 2 superficie minimale 
Titre II, Art. 10 éclairement naturel 

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

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

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, le long d’une voirie 
régionale et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et logement unifamilial aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et la façade 
avant, aménager une terrasse pour le commerce et plus précisément : 

- Diviser le logement unifamilial en 3 logements ; 

- Couvrir la cour au rez-de-chaussée ; 

- Régulariser les modifications de la façade avant : peinture de la façade et des encadrements, remplacement 
des menuiseries ; 

- Aménager une terrasse à destination du commerce sur la toiture de l’annexe ; 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 



 

 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 23/07/2020 (pas d’objection majeure, il est déconseillé 
d’occuper les combles de l’arrière bâtiment) ; 
 
Considérant l’absence de remarque de Bruxelles mobilité (courrier du 12/08/2020) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de diviser l’immeuble de la manière suivante : 

- 1 studio au 1er étage 

- 1 studio au 2e étage 

- 1 appartement de 2 chambres au 3e et au 4e étages 

Considérant que le dossier comporte des éléments relatifs à l’ancienneté des unités de logements, que ces éléments 
ne permettent toutefois pas de les avaliser (normes en vigueur à l’époque, travaux structurels, …) ; 
 
Considérant effectivement que les séjours de chacun des logements ne respectaient pas les normes du Règlement 
général sur la bâtisse de l’agglomération bruxelloise (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 (élargissement 
d’une baie en façade arrière pour y aménager une terrasse et dans le mur porteur au 3e étage) ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme des séjours est accentuée au 
1er et au 2e étage par le positionnement de la salle de bain en façade arrière, supprimant le caractère traversant des 
pièces ; 
 
Considérant que la chambre principale du duplex supérieur présente une superficie insuffisante et déroge à l’article 3 
du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que l’aménagement pourrait être revu en remplaçant l’escalier menant au 
grenier (non habitable) par une trappe afin d’augmenter la superficie de la chambre côté rue ; 
 
Considérant que les logements proposés sont de petite taille et ne rencontrent 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 que la couverture de la cour était déjà présente dans les plans de la dernière situation légale du bien, que 
la toiture du local vélo a cependant été rehaussée au même niveau que celle de l’annexe du commerce et déroge à 
l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (dépasse les ¾ de la profondeur de la parcelle) ; 
 
Considérant que la configuration enclavée la cour est peu propice à un aménagement qualitatif, que la couverture 
proposée uniformise la toiture des annexes et n’engendre pas de rehausses mitoyennes ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture de l’annexe au profit du commerce présente un vis-à-vis important 
avec le logement du 1er étage, que celle-ci ne répond pas au bon aménagement des lieux et est susceptible 
d’engendrer des nuisances sonores dans l’intérieur de l’ilot et que de plus cette terrasse est peu utile pour un 
commerce ; 
 
Considérant que la façade et les encadrements des fenêtres ont été peints en orange pâle et que les châssis et la porte 
d’entrée ont été remplacés par du PVC blanc, que ces modifications appauvrissent l’expression architecturale de la 
façade et ne respectent pas le caractère néoclassique de l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède 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 3.  
 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-331 : modifier les aménagements des deux logements du bâtiment 
arrière avec changement de destination de l’annexe arrière du commerce et réalisation de travaux structurels / wijzigen 
van de inrichtingen van de twee woningen van het achtergebouw met veranderen van de bestemming van de 
commerciele berging en structurele werken 
Chaussée de Waterloo 72  
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur José ORTIGOSA CRESPO 
N° dossier : PU2019-331 / 13/AFD/1735381 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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 : 

   
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)  
  
    

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble :  

- Bâtiment avant : commerce au rez-de-chaussée, 2 logements aux étages ; 

- Bâtiment arrière : pièces annexes au commerce et entrée des logements au rez-de-chaussée, 2 logements 
aux étages (PU1994-254) ; 

 
Considérant que le bien est grevé de deux procès-verbaux de constat d’infraction :  

- PV13-34/10 dressé le 26/04/2010 pour la modification de la répartition commerce/logement, le changement de 
la destination de l'annexe-dépôt du commerce en chambre pour le logement situé au fond à droite, la 
suppression de fenêtres de toit impliquant une dérogation à l’éclairement naturel des séjours, la modification 
des caractéristiques architecturales des châssis du 2ème étage en façade à rue (divisions d'origine non 
respectées) et le placement d'enseignes en dérogation aux règlements communal et régional (enseigne 
parallèle de gauche en dérogation par rapport à la limite mitoyenne) ; 

- PV13-79/10 dressé le 3/11/2010 pour le non-respect des prescriptions en matière de prévention incendie 
relative au permis d'urbanisme 1994-254 ; 

 
Considérant que les infractions relatives à la façade avant ont été levées depuis ; 
 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le bâtiment arrière et vise à modifier les aménagements des 
deux logements du bâtiment arrière avec changement de destination de l’annexe arrière du commerce et réalisation de 
travaux structurels ; 
 



 

 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/02/2020 au 17/02/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination du bâtiment arrière en deux logements a déjà été autorisé, avec un avis 
favorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (avis du 01/02/1995), sans qu’il y ait deux voies d’évacuation 
pour les logements et avec la même distance entre bâtiments avant et arrière ; 
 
 
Considérant que la modification de la répartition des surfaces entre commerce et logement permet de créer une cour 
côté gauche et de l’attribuer, ainsi que celle de droite, aux deux logements du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que ces cours permettent de viabiliser le rez-de-chaussée arrière (éclairement naturel) et ainsi d’y 
aménager les séjours (déplacement depuis le 1er étage), et aménager deux chambres aux étages, le tout conforme aux 
normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant dès lors que le projet constitue en amélioration de la situation existante ; 
 

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

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-292 : construire une véranda en façade arrière et réaliser des 
travaux structurels / het bouwen van een veranda aan de achtergevel en uitvoeren van structurele werken 
Rue de la Source 84  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur William LIE 
N° dossier : PU2018-292 / 13/AFD/1697065 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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 : 
         RRU Titre I 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  
  application de l'art. 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 par défaut à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural 
(bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : 6 logements (1 par niveau du rez-de-chaussée au 5ème étage) ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 20/03/2018 pour : 
- construction d’un nouveau volume (véranda) depuis au moins 2017  

- modification partielle de la destination du sous-sol  

- modification de l’aménagement et du nombre de logements  

- non-respect du Titre II du Règlement régional d’urbanisme 

- travaux structurels (ouverture d’un mur) 

 
Considérant que la présente demande vise à construire une véranda en façade arrière et réaliser des travaux 
structurels et plus précisément à régulariser : 
- la construction de la véranda au rez-de-chaussée 

- l’extension du logement du rez-de-chaussée à la partie arrière du sous-sol avec changement de destination de ces 
locaux  

- la réalisation de travaux structurels 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la véranda déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme (dépassement des ¾ de la 
profondeur de la parcelle et dépassement du voisin le plus profond) mais que son impact est limité compte tenu de son 
implantation le long du mitoyen existant de droite et bien en retrait du mitoyen de gauche ; 
  
Considérant que la couverture de la cour anglaise par l’ajout de la véranda permet de relier directement le rez-de-
chaussée au sous-sol et d’y étendre le logement existant ; 
 
Considérant que seuls des locaux non habitables faisant partie intégrante du logement du rez-de-chaussée sont prévus, 
qu’en aucun cas, ces locaux ne peuvent être transformés en locaux habitables (problèmes de hauteur sous plafond, 
d’éclairement, difficulté de ventilation, …); 
 
Considérant que l’ajout de la véranda génère un éclairement plus indirect au niveau de la chambre et du bureau au rez-
de-chaussée, que cette diminution est plus théorique que réelle vu la structure assez légère de la véranda ; 
 
Considérant également que la ventilation directe de la seconde chambre et du bureau est supprimée, que le volume 
généreux de la véranda permet de minimiser le problème mais qu’il convient toutefois de prévoir un élément ouvrant au 
niveau de la verrière (oscillo-battant par exemple) afin de garantir une ventilation saine et adéquate de ces locaux ; 
 
Considérant que les travaux structurels au sous-sol portent sur le percement de plusieurs baies au niveau de murs 
porteurs et la suppression du mur porteur séparant la lingerie de la cave à vin, que ces travaux n’appellent aucune 
remarque particulière ; 
 
Considérant l’ajout d’une salle d’eau au sous-sol, qu’aucune information n’est apportée au niveau de la ventilation de 
celle-ci et qu’il convient de prévoir un dispositif de ventilation approprié afin de se conformer à l’article 12 du Titre II du 
Règlement régional d'urbanisme ; 

Considérant que ces interventions améliorent globalement le confort et les espaces de vie de ce logement ; 

Considérant l’absence d’information sur l’aménagement du jardin, qu’il y a lieu de veiller à la présence de zones de 
pleine terre ; 



 

 

Considérant qu’aucun avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente relatif à l’extension du logement à une 
partie du sous-sol n’est fourni ; 
 
Considérant plus accessoirement que les annexes I et les formulaires statistiques renseignent 8 logements au lieu de 6 
en situation de droit ; 
 
Considérant que le permis vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux d'aménagement, 
qu’il y a lieu de s’assurer de la réalisation des travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- prévoir exclusivement des locaux non habitables au sous-sol faisant partie intégrante du logement du rez-de-

chaussée ; 

- prévoir un élément ouvrant au niveau de la verrière (oscillo-battant par exemple) afin de garantir une ventilation 
saine et adéquate de la seconde chambre et du bureau au rez-de-chaussée ; 

- prévoir 50% de la zone de cours et jardins en zone de pleine terre plantée ; 

- respecter l’article 12 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

- fournir l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ; 

- fournir les annexes I et formulaires statistiques corrigés ; 

- effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
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 PU2020-84 : modifier la vitrine, placer des enseignes et des marquises aux 
étages / het wijzigen van de vitrine, het plaatsen van uithangborden en markiezen op de verdiepingen 
Avenue Louise 9  
 
Demandeur / Aanvrager : BL DIFFUSION SA - S.A. 
N° dossier : PU2020-84 / 13/AFD/1747500 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone 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 :Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  



 

 

DEROGATIONS : 
  RCB Art. 46A. Enseignes et publicités  
  

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
  application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
  application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  
  application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone de forte mixité et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-83) portant sur la modification de 
la façade, modifier le volume avec rehausse mitoyenne et le changement de destination de l’immeuble en commerce, 
que ce permis a été délivré sous conditions en date du 13/03/2014 ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de commerce ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la vitrine, placer des enseignes et des marquises aux étages et plus 
précisément ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis de Bruxelles Mobilité ; 
 
Considérant que la nouvelle devanture prévoit une porte centrale, que celle-ci est axée sur les baies des étages; 
 
Considérant toutefois qu’il est prévu de supprimer le soubassement imposé par le PU2011-83, en dérogation à l’article 
33 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant en effet que le soubassement en pierre bleue donne une assise à l’immeuble et une meilleure intégration 
architecturale ; 
 
Considérant que les enseignes dérogent à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses, mais qu’elles sont 
sobres et qu’elles s’intègrent à la composition architecturale de l’immeuble ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’accessibilité du commerce aux PMR, qu’en cas de modification de la vitrine, il 
y a lieu de tendre au respect de ces normes ; 
 
Considérant que le placement de marquises aux baies des étages est également acceptable dans la mesure où 
l’immeuble est entièrement destiné au commerce ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Maintenir le soubassement en pierre bleue (respect de l’article 33 du Règlement communal sur les 
bâtisses) ; 

- Analyser la possibilité de se conformer aux normes d’accès PMR du titre IV du Règlement régional 
d'urbanisme ; 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
Les dérogations à l’article 46Asont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-118 : Etendre le logement du deuxième étage sur l'annexe de 
l'immeuble / het uitbreiden van de woning van de tweede verdieping op het bijgebouw van het gebouw 
Rue de la Victoire 9  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Caroline Druel 
N° dossier : PU2019-118 / 13/AFD/1710096 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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  
Titre I, Art. 6 Toiture (hauteur)  

 
  

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)  
  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. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  
    
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble: 3 logements ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à étendre le logement du 2e étage sur l’annexe de l’immeuble 
et y 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 22/10/2019 libellé comme suit : 
 
Considérant que la demande vise à étendre le logement du 2ème étage sur l'annexe de l'immeuble et y aménager une 
terrasse et plus précisément : 

 Construire un volume supplémentaire sur l’annexe existante ; 

 Aménager un escalier et une deuxième chambre au sein de ce volume ; 

 Aménager une terrasse avec rehausse de mitoyen ; 

  
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/09/2019 au 30/09/2019 ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/05/2019 (pas d’objection majeure); 
  
Considérant que l’extension de volume déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture); 
  
Considérant que l’aménagement de la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur) et nécessite de prolonger la rehausse mitoyenne de l’annexe; 
  
Considérant que ces extensions enclavent de manière excessive le voisin de gauche et le logement inférieur; 
  
Considérant que la chambre aménagée dans ce volume supplémentaire déroge à l’article 3 du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme (superficie minimale), que l’emprise de l’escalier doit effectivement être exclue de la superficie 
plancher ; 
 
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 étendre le logement du 2ièm étage sur l’annexe de l’immeuble ; 
 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020 ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/05/2019 (pas d’objection majeure); 

Considérant que le volume de l’extension a été revu afin de limiter son impact sur le voisinage et l’enclavement du 
voisin de gauche et du voisin inférieur, que celui-ci déroge toutefois encore à l’article 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme, mais que l’impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la chambre aménagée dans ce volume supplémentaire est globalement conforme aux normes 
d’habitabilité du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse et la rehausse mitoyenne de l’annexe ont été supprimées ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière est revue afin de se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur 
les bâtisses ; 
 
Considérant que l’immeuble est actuellement composé de 3 logements de 1 chambre, que la volumétrie projetée 
permet d’offrir au logement du 2e étage une chambre supplémentaire et d’introduire une mixité dans les typologies de 
logement au sein de l’immeuble ;  
 
Considérant que ces modifications rencontrent 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 introduite au sein de l’immeuble); 
 
 
 
 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 



 

 

Les dérogations à l’article 4 et 6 du titre I sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-38 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 
et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal woningen en hun indeling, het volume en het inrichten van 
terrassen 
Rue de la Bonté 9  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Quentin BERRYER 
N° dossier : PU2020-38 / 13/DER/1741524 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone 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 :"Louise" – îlot 33 - 4/02/1972 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

RRU Titre I :   
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture (hauteur)  
RRU Titre II : 
Art. 8 WC 
PPAS « Louise » : 
Article 2 b (gabarit des bâtiments), 2c (matériaux), 2d (garages et parkings) 
Article 3 (zone de cours et jardins) 

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

  application de la prescription particulière 4.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  
  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 de forte mixité 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, le long d’une voirie 
régionale ainsi que dans le périmètre du Plan particulier d’affectation du sol « Louise » (zone de bâtisse et cours et 
jardins) ; 
 
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 (hôtel de maître) ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et aménager des 
terrasses et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 5 logements (1 duplex de 3 chambres aux rez-de-chaussée et sous-sol, 3 
appartements de 2 chambres aux 1er, 2ème et 3ème étages, 1 duplex de 3 chambres aux 4ème et 5ème étages) ; 

- Modifier le relief pour dégager le sous-sol ; 

- Démolir la véranda au rez-de-chaussée ; 

- Rehausser l’immeuble de 2 niveaux ; 

- Rehausser les mitoyens ; 

- Aménager une terrasse pour chaque logement ; 

- Régulariser le placement d’un ascenseur ; 

- Modifier les châssis de la façade à rue ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 3/08/2020 (pas d’objection majeure hormis le point 7 relatif 
à la ventilation du local « compteurs gaz ») ; 
 
Considérant que les extensions de volume dérogent fortement au PPAS « Louise », articles 2b (gabarit des bâtiments) 
et article 3 (zone de cours et jardins) pour l’extension à l’arrière et la rehausse, que la rehausse déroge également aux 
articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du titre I du RRU, que ces extensions de volume sont excessives ; 
 
Considérant que le duplex de 3 chambres au rez-de-chaussée et sous-sol est accompagné des aménagements 
suivants : 

- Extension à l’arrière au niveau du sous-sol pour s’aligner à la profondeur de la terrasse au rez-de-chaussée ; 

- Construction d’un escalier interne pour relier le rez-de-chaussée au sous-sol ; 

- Privatisation quasi complète du sous-sol ; 

- Un wc au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que la privatisation quasi complète du sous-sol implique la création de petites caves privatives non 
proportionnées aux logements projetés et qu’aucun local vélos-poussettes n’est prévu ; 
 
Considérant notamment que les aménagements de la chambre et des sanitaires dans la pièce avant au rez-de-
chaussée ne permet pas de conserver les qualités spatiales et patrimoniales de celle-ci;  
 
Considérant que le wc au rez-de-chaussée déroge à l’article 8 du Titre II du Règlement régional d'urbanisme mais que 
l’ajout d’une porte pour créer un sas entre le wc et la cuisine permet de supprimer cette dérogation ; 
 
Considérant que les appartements de 2 chambres aux 1er, 2ème et 3ème étages sont accompagnés des aménagements 
suivants : 

- Extension en façade arrière ; 

- Aménagement d’une terrasse par appartement ; 

- Cloisonnement des pièces à l’avant ; 

 
Considérant que l’extension sur les 3 niveaux (du 1er au 3ème étage) et les terrasses en façade arrière dérogent au 
PPAS « Louise » (îlot 33), articles 2 (profondeur au-delà de la profondeur de bâtisse maximale de 15m) et 3 (zones de 
cours et jardins) ; 



 

 

 
Considérant que la terrasse au 1er étage déroge à l’article 4 du Titre I du RRU (dépassement du voisin le + profond), de 
même que le mitoyen qui est rehaussé au droit de cette terrasse, côté du n°7 ; 
 
Considérant que la terrasse au 2ème étage déroge également à l’article 4 du Titre I du RRU (dépassement en 
profondeur de plus de 3m du voisin le moins profond, dépassement du voisin le + profond) et génère des vues directes 
et préjudiciables par rapport au voisin du n°11 (muret de 1,10m de hauteur) ; 
 
Considérant que les cloisonnements des pièces à l’avant (chambres et sanitaires) aux 1er, 2ème et 3ème étages portent 
atteinte aux qualités spatiales et patrimoniales de ces locaux ; 
 
Considérant que l’extension aux 4ème et 5ème étages vise à aménager un duplex de 3 chambres, que ce volume déroge 
aux articles 4 (profondeur) et 6 (toiture) du Titre I du Règlement régional d'urbanisme ainsi qu’aux articles 2b (gabarit et 
hauteur sous plafond inférieure à 2,60m), 2c (matériaux) et 2d (parking) du PPAS ; 
 
Considérant par ailleurs que cette extension implique la rehausse des mitoyens des n°7 et n°9 ; 
 
Considérant que cette rehausse porte également atteinte à la typologie de cette hôtel de maître ; 
 
Considérant que l’immeuble d’origine est l’œuvre de H. Magnet, architecte de renom ; 
 
Considérant que le reportage photo montre des qualités patrimoniales encore existantes qu’il y a lieu de conserver et 
de valoriser ; 
 
Considérant que l’immeuble a déjà fait l’objet d’une rehausse dans les années 30 modifiant les proportions de 
l’élévation ; 
 
Considérant qu’une extension n’est pas souhaitable en ce qu’elle dénature la cohérence de l’enfilade de maisons ; 
 
Considérant que si l’isolation de la façade arrière est souhaitable, les interventions proposées sont trop importantes ; 
 
Considérant plus accessoirement que le wc au 4ème étage déroge à l’article 8 du Titre II du RRU ;  
 
Considérant cependant que les nombreuses dérogations au PPAS et au Titre I du RRU attestent de transformations 
excessives pour le bâtiment et son entourage ;   
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-87 : agrandir le logement du rez-de-chaussée arrière en le reliant 
au bâtiment avant avec changement de destination du bureau, modification du volume et du relief du sol / de verbinding 
van het achtergebouw met het voorgebouw om het woning van het gelijkvloers te vergroten met verandering van de 
bestemming van het kantoor, wijziging van het volume en van het bodemreliëf 
Rue de Suède 52  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Anna CAPZKI 
N° dossier : PU2020-87 / 13/AFD/1747927 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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 :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme : 

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, garage et bureau au rez-de-chaussée, 1 logement de 
1 chambre au 1er étage et un duplex de 2 chambres au 2ème et au 3ème étage dans le bâtiment avant, et 1 logement au 
rez-de-chaussée du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-36) portant sur la transformation 
de l’immeuble avec modification du nombre de logements (bâtiment avant et arrière), que ce permis a été notifié en 
date du 03/02/2010 ; 
 
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 pour le bâtiment arrière:  

- les fenêtres de toit n’ont pas été réalisées et le logement est en dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme ; 

- la mesure de la profondeur (9m) renseignée sur les documents graphiques ne correspond pas à celle mesurée 
sur place (10m) ; 

- la hauteur sous plafond (2,20m) de la cuisine et de la salle de bain ne correspond pas à celle mesurée sur 
place (2.07m) ; 

- des travaux d’excavation ont été réalisés dans le sol de la cuisine et de la salle de bain ; 

 
Considérant que la présente demande vise à agrandir le logement du rez-de-chaussée arrière en le reliant au bâtiment 
avant avec changement de destination du bureau, modification du volume et du relief du sol et plus précisément  : 

- Construire un volume annexe afin de relier le logement du bâtiment arrière au rez-de-chaussée du bâtiment 
avant ; 

- Agrandir le séjour du bâtiment avant sous le balcon du 1er étage ; 

- Changer la destination du bureau au rez-de-chaussée du bâtiment avant ; 

- Régulariser la différence de profondeur constatée pour le bâtiment arrière ; 

- Régulariser la modification du relief du sol réalisé par l’excavation du sol de la cuisine et de la salle de bain ; 

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : agrandissement de la baie entre le hall d’entrée et le séjour dans le 
bâtiment avant ; 



 

 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’emprise du projet sur les parties communes de l’immeuble, la non-conformité de celui-ci avec 
l’acte de base et la propriété, ainsi qu’une plainte hors délai portant sur la hauteur du couloir de liaison entre les 
bâtiments avant et arrière ; 
 
Considérant qu’un permis d’urbanisme est délivré sous réserve du droit des tiers ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la construction d’un volume annexe vitré entre le bâtiment avant et arrière engendre des dérogations à 
l’article 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (Profondeur & Toiture); 
 
Considérant toutefois que, bien qu’elle se limite à la zone de passage pavée existante, son emprise est conséquente et 
densifie l’intérieur de l’ilot déjà fortement bâti, et aggrave l’imperméabilisation de l’intérieur d’îlot ; 
 
Considérant le caractère alambiqué de ce volume de liaison, que la fonctionnalité de ce volume pose question 
(écoulement des eaux pluviales, entretien, difficulté d’accès, hauteur sous plafond de certaines parties) ;  
 
Considérant que bien que les conditions d’habitabilité du logement du bâtiment arrière soient améliorées par son 
extension dans le bâtiment avant, le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que les espaces à l’arrière du bâtiment arrière présentent des dérogations à l’Art 4 du Titre II du RRu 
(HSP) ; 
 
Considérant en outre 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 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-329 : convertir le commerce au rez-de-chaussée en logement avec 
modification de volume et de façade / de gelijkvloerse winkelruimte om te vormen tot een wooneenheid met wijziging 
van het volume en van de gevel 
Rue du Fort 105  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Cyriel De Baerdemaeker 
N° dossier : PU2019-329 / 13/AFD/1735174 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : woongebieden met residentieel karakter 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  
☐ in een lint voor handelskernen 
☐ punt van wisselend gemengd karakter  
☐ langs een structurerende ruimte 

BBP : / 
GemSV : / 
Vrijwaringszone : / 

 
  
AFWIJKINGEN: 

  Art. 4 Diepte van een mandelig bouwwerk  
  Art.10 Natuurlijke verlichting  
  

 



 

 

Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  
-  toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
-  toepassing van het bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de 
bouwwerken)  
-  afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
  toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
  
- toepassing van het bijzonder voorschrift  21 van het GBP (wijziging zichtbaar vanaf voor het publiek toegankelijke 
ruimten)  
  
 
Overwegende dat het goed gelegen is in een woongebied met residentieel karakter en in een gebied van culturele, 
historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit 
van de Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013 ; 
 
Overwegende dat het goed (per definitie) ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van 
vóór 1932) ; 
 
Overwegende de wettelijke situatie van het goed : gelijkvloerse winkelruimte en 3 woningen op de verdiepingen (1 per 
verdieping) ; 
 
Overwegende dat de aanvraag de gelijkvloerse winkelruimte om te vormen tot een wooneenheid met wijziging van het 
volume en van de gevel betreft en meer bepaald : 
- de volledige dekking van de koer (regularisatie)  
- de bestemmingswijziging van de gelijkvloerse winkelruimte in woning  
- de wijziging van de gevel (regularisatie)  
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 25/08/2020 tot 08/09/2020, geen enkele 
klacht ingediend werd ; 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 4/08/2020 (geen grote opmerkingen behalve de verplichte permanente 
verluchting van het gastellerlokaal) ; 
 
Overwegende dat de volledige dekking van de koer afwijkt aan artikel 4 van Titel I van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening, dat niet voldoet aan de voorschrift 0.6 van de Gewestelijk bestemmingsplan alsook 
aan de gewestelijke politiek van de ontsluiting van de binnenterreinen ; 
 
Overwegende ook dat de volledige dekking van de koer ontneemt de mogelijkheid van een buitenruimte en ramen voor 
de slaapkamers van de voorziene woning ; 
 
Overwegende dat de woning sterk afwijken aan artikel 10 (natuurlijke verlichting) van Titel II van Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (leefruimte en de 2 slaapkamers) ; 

Overwegende bovendien dat de 2 slaapkamers alleen verlicht zijn door koepels, dat dit weinig kwalitatief is rekende ook 
met de situatie dicht bij de hoek en de waarschijnlijke rechtstreekse zichten in de slaapkamers vanaf de Wipstraat ; 

Overwegende dat de enige mogelijke visuele uitzicht zich bevindt op straatniveau, dat de verlichting weinig kwalitatief is 
gezien de noodzakelijkheid volledige of gedeeltelijke occultatie van het raam voor privacy redenen ; 
 
Overwegende dus dat de leefkwaliteit van de woning globaal onvoldoende is ; 
 
Overwegende dat de wijzigingen van de gevel haar aspect ontaard en verarmt (verdelingen die niet rekening houden 
met die van de verdiepingen, niet gespecifieerd materiaal van het buitenschrijnwerk, …);   
 
Overwegende in conclusie dat het project niet de goede ruimtelijke ordening tegenkomt ; 
 
 
Unaniem ONGUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-83 : Modifier le nombre de logements avec modifications de 
volume, de façades et création de terrasses / Wijziging van het aantal woningen met veranderingen in volume, gevels 
en inrichting van terrassen 
Chaussée de Charleroi 267  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jérôme François Cassiers et Madame Wei Tang 
N° dossier : PU2020-83 / 13/AFD/1747365 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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" Classe 3 : qualité intéressante, AG 
4-07-1996 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
         RCUZ « Quartier de l’hôtel de ville » 
         Article 12. Matériaux de revêtement principal et traitement des façades 
         Article 8. Hauteurs des niveaux  
         Article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
         Article 15. Généralités 
         Article 11. Couverture des constructions 
         RCB :  

  Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  RRU Titre II 
  Art. 10 éclairement naturel  
  RRU Titre II 
  Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  

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

  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  
  application de l'art. 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", le long d’une voirie 
régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 



 

 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre de logements avec modifications de volume, de 
façades et création de terrasses et plus précisément : 

-  La création d’un studio au bel étage, d’un appartement de 1 chambre au 1er étage et d’un logement en duplex 
de 3 chambres au 2ème étage et combles ; 

- La régularisation de l’extension du rez-de-chaussée en façade arrière, la création d’une extension arrière au 
2ème étage et la modification du volume de la toiture ; 

- La modification de la façade avant au rez-de-chaussée, bel étage et 2ème étage, et de la façade arrière suite 
aux extensions prévues ; 

- La création de deux terrasses arrière au 2ème étage et dans les combles ; 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 13/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 16/09/2020 (opposition par rapport à la 
transformation de la toiture telle que présentée) ; 
 
Considérant que le commerce est conservé au rez-de-chaussée mais qu’une fermeture de baie située entre le 
commerce et les locaux communs des logements est prévue afin de rendre ceux-ci totalement indépendant l’un de 
l’autre ; 
 
Vu la note explicative mentionnant le fait que la division de la maison unifamiliale en 3 logements a été réalisée avant le 
9/02/1996, avec comme élément appuyant cet état de fait l’historique des compteurs de gaz et d’électricité transmis par 
SIBELGA ; 
 
Considérant que cet élément n’est pas une preuve suffisante pour attester de l’existence de ces logements avant cette 
date (un logement peut en effet avoir plusieurs compteurs, un compteur peut être dédié aux espaces communs ou 
installations techniques communes), qu’il ne permet en outre pas de définir la destination de logement ni la répartition et 
que la conformité de ces unités de logement à la règlementation en vigueur à l’époque des faits n’est pas vérifiable ; 
 
Considérant qu’en situation légale aux plans d’archives, la pièce à rue à l’entresol était accessoire au commerce 
(réserve) et accessible directement depuis le commerce par un escalier (transformation de 1912) ; 
 
Considérant que l’extension arrière du rez-de-chaussée à régulariser déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme (dépassement des ¾ de la parcelle en profondeur et du voisin le plus profond, et rehausse 
mitoyenne de droite) ; 
 
Considérant que cette extension porte atteinte à l’intérieur d’îlot et enclave celui-ci ; 
 
Considérant que cet immeuble de style éclectique témoigne d’une architecture de qualité tant en façade avant que dans 
la distribution intérieure (qualité spatiale et éléments de décors) ; 
 
Considérant que la division en plusieurs logements porterait préjudice aux qualités intrinsèques de l’immeuble ; 
 
Considérant que le studio au rez-de-jardin est peu qualitatif, qu’une pièce de rangement lui est dédié à l’avant 
(ancienne remise du commerce) présentant une faible hauteur sous plafond et que sans l’extension à l’arrière, son 
aménagement est hypothétique ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage de 1 chambre s’accompagne d’un cloisonnement de la pièce arrière portant 
atteinte aux qualités spatiales des locaux et potentiellement patrimoniales (photos intérieures fournies peu 
représentatives); 
 
Considérant que les 2 chambres au 2ème étage en façade avant dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme ; 
 
Considérant que l’extension en toiture entraîne des dérogations au Règlement communal d’urbanisme zoné : article 8 
(les niveaux doivent avoir des hauteurs dégressives du rez-de-chaussée aux étages), article 11 (présence d’un toit 
plat), article 12 (bardage en façade avant) et articles 15 et 19 (châssis en aluminium de teinte noire), que cette 
extension ne présente pas une intégration satisfaisante et porte atteinte aux qualités patrimoniales remarquables et à le 
typologie de cette maison (cohérence de la façade et de la toiture, visibilité depuis l’espace public…) ; 
 
 



 

 

Considérant que la terrasse au niveau des combles engendre des vues droites et obliques préjudiciables vis-à-vis du 
voisin de gauche ; 
 
Considérant enfin que les modifications des châssis sur la façade existante au niveau du bel étage et du 2ème étage en 
partie centrale (dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné) et l’ajout du volet et de la 
tente solaire au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant en outre la dérogation à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des 
chaudières des logements du rez-de-chaussée et du 1er étage et l’absence d’information par rapport à celle du 
logement supérieur, que cette situation peut être porteuse de nuisances pour le voisinage / les occupants de l’immeuble 
et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que le projet, à plus forte raison avec une réduction de sa volumétrie, ne permet pas de rencontrer la 
volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et création de logements 
aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant 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 
 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-98 : Modifier le volume avec rehausse de mitoyen, modifier la 
façade avant, étendre le logement du 2ème étage vers les combles, réaliser des travaux structurels et aménager une 
terrasse / wijziging van het volume met verhoging van de gemeene muur, wijziging van de voorgevel, uitbreiding van de 
woning van de tweede verdieping naar de zolder, uitvoering van structurele werken en inrichting van een terras 
Rue d'Irlande 78  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Hans Crab 
N° dossier : PU2020-98 / 13/AFD/1749144 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
UITEENZETTING 
 
Gelegen : GBP : typisch woongebied 

☑ in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing  
☐ in een lint voor handelskernen 
☐ punt van wisselend gemengd karakter  
☐ langs een structurerende ruimte 

BBP Het goed bevindt zich niet in de perimeter van een bijzonder bestemmingsplan (BBP). :  
GemSV :  
Vrijwaringszone : Ierlandstraat, 70 (Voormalig huis en atelier van de schilder-kunstenaar Jean Gouweloos) 

  
AFWIJKINGEN: 
RRU Titre I 

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

RCUZ : “Quartier de l’Hôtel de Ville” 
        Artikel 24. Kroonlijsten  
        Artikel 12. Materialen voor de belangrijkste bekleding en behandeling van de gevels  
        Art. 6 Dak van een mandelig bouwwerk  
  
Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van openbaarmaking voor :  

  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)  
  toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van 
de bouwwerken)  
  afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte)  
  afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)  
  toepassing van art. 153 van het BWRO (afwijking van de stedenbouwkundige verordeningen)  
  toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van 
huizenblokken aantasten)  
  



 

 

  toepassing van art. 237 van het BWRO (vrijwaringszone van een beschermd goed (handelingen en werken die het 
uitzicht op het goed of vanaf dit goed wijzigen))  

 
Overwegende dat het goed gelegen is in een typisch woongebied, in een gebied van culturele, historische of 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van de 
Regering van 3 mei 2001 zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van 2 mei 2013; 
 
Overwegende dat het goed ook gelegen is binnen de perimeter van de Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
«Stadhuiswijk» en binnen de vrijwaringszone van het gebouw gelegen Ierlandstraat 70; 
 
Overwegende dat het goed (per definitie) ingeschreven is op de inventaris van het onroerende erfgoed (gebouw van 
voor 1932); 
 
Overwegende de legale toestand van het goed: een woning per verdieping van het gelijkvloers tot de tweede 
verdieping; 
 
Overwegende dat de aanvraag alleen de bovenste verdiepingen betreft (2de, 3de en 4de verdiepingen) : wijziging van het 
volume met verhoging van de gemeene muur, wijziging van de voorgevel, uitbreiding van de woning van de tweede 
verdieping naar de zolder, uitvoering van structurele werken en inrichting van een terras; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 25/08/2020  tot  08/09/2020, geen enkele 
klacht ingediend werd; 
 
Overwegende dat een andere aanvraag het gelijkvloers, kelderverdieping en voorgevel betreft (PU2020-44); 
 
Gezien het advies van de brandweerdienst van 14/09/2020 (geen grote opmerkingen); 
 
Gezien de afwezigheid van advies van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen (brief van 
01/09/2020); 
 
Overwegende dat het verhogen van het bijgebouw op de 2de verdieping in afwijking is met artikels 4 en 6 van de titel I 
van het GSV (hoogte en diepte van de bouw); 
 
Overwegende niettemin dat deze verhoging beperkt is, en gecompenseerd is door het verbeteren van de leefruimte van 
de woning (keuken); 
 
Overwegende dat het terras op de tweede verdieping directe zichten veroorzaakt op het naastliggende pand, dat het 
plaatsen van planten niet voldoende is om deze zichten te beperken (niet aanhoudend); 
 
Overwegende dat de beperking van het terras aan de diepte van het buurgebouw (met een terugtrek van 60cm) het 
toch toelaat om een buitenplek te geven aan de woning met aanvaardbare hindernis voor de buurt; 
 
Overwegende dat de kroonlijst vervangen werd door een kroonlijst in PVC, in afwijking met artikel 24 van het 
gemeentelijke stedenbouwkundige zoneverordening “Stadhuis Wijk” (niet aangevraagde afwijking); 
 
Overwegende ook dat het aspect van de gevel gewijzigd werd, in afwijking met artikel 12 van het gemeentelijke 
stedenbouwkundige zoneverordening “Stadhuis Wijk” (niet aangevraagde afwijking); 
 
Overwegende dat het gelijkvloers en eerste verdieping ook gewijzigd werden, dat het advies van de overlegcommissie 
over de stedenbouwkundige aanvraag nr 2020-44 een gunstig advies geeft, met als voorwaarden dat de 
buitenschrijnwerken en de voordeur vervangen worden door buitenschrijnwerk en deur die de oorspronkelijke 
kenmerken strikt naleven, de blauwe steen gestript wordt en dat de voorgevel in zijn oorspronkelijke staat hersteld 
wordt; 
 
Overwegende dat deze wijzingen schadelijk zijn aan het architecturaal aspect van de gevel en van het beschermd 
gebouw waar het pand in de perimeter zich bevindt; 
 
Unaniem GUNSTIG ADVIES en in aanwezigheid van de afgevaardigde van het bestuur van de stedenbouw, met 
als voorwaarde: 

- Het terras beperken aan de diepte van het buurgebouw (met een terugtrek van 60cm); 

- De voorgevel in zijn oorspronkelijke staat herstellen, kroonlijst inbegrepen; 

De afwijking aan artikels 4 en 6 van de titel I van de GSV worden toegestaan voor de bovenvermelde motieven. 
 
 
 



 

 

 
 
 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-306 : modifier le volume au rez-de-chaussée et 1er étage avec le 
placement d'une hotte non domestique, modifier l'aspect de la façade et réaliser des travaux structurels / wijzigen van 
het volume op het gelijksvloers en de 1e verdieping met de installatie van een niet-huishoudelijke kap, wijzigen van het 
uiterlijk van de gevel en uitvoeren van ruwbouwwerkzaamheden 
Boulevard Jamar 16  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : JA SOUDA - S.P.R.L. (Annabela & Fernando) 
N° dossier : PU2019-306 / 13/AFD/1731773 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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 : 
RRU Titre I 

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

 
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 - éléments techniques)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  
    
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte, 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, le long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme 
pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-234 introduit le 12/08/2019) 
portant sur le changement d’utilisation d’un café en bar / restaurant avec possibilité de consommer sur place, placer des 
installations techniques et couvrir une cour ouverte, que ce permis a été supprimé par le demandeur en date du 
29/07/2020 en vue d’intégrer les deux demandes dans une seule et unique demande (PU2019-306) ; 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le volume au rez-de-chaussée et 1er étage avec le placement 
d'une hotte non domestique,changer l’utilisation au rez-de-chaussée, modifier l'aspect de la façade et réaliser des 
travaux structurels et plus précisément : 

- Couvrir la cour au rez-de-chaussée et ajouter un volume supplémentaire au 1er étage arrière avec rehausse 
mitoyenne ; 

- Placer une hotte non domestique sur ce volume au 1er étage arrière ; 

- Changer l’utilisation de café en bar / restaurant avec la possibilité de consommer sur place ; 

- Modifier l’aspect de la façade au rez-de-chaussée, placer une tente solaire et des éclairages ; 

- Placer un escalier arrière intérieur pour l’accès au nouveau volume au 1er étage ; 

 
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la couverture de la cour au rez-de-chaussée (dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme) est envisageable dans la mesure où celle-ci est de très petite dimension et est très enclavée (implantation 
dans l’angle de l’îlot et difficilement exploitable comme espace extérieur) ; 
 
Considérant que l’extension au 1er étage (dérogation à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme) est 
également envisageable pour les mêmes raisons, et au vu des implantations voisines immédiates (annexes R+1 et R+2 
sur presque la totalité des parcelles) ; 
 
Considérant que cette extension implique une rehausse mitoyenne partielle arrière (Argonne 6), mais considérant que 
cette rehausse ne modifiera pas fondamentalement la situation déjà très enclavée ; 
 
Considérant que le placement de la hotte non domestique (nécessaire à l’exploitation du bar / restaurant) impacte 
l’intérieur d’îlot, que la motorisation de la hotte déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (non 
intégrée au volume bâti) et que le conduit horizontal est de nature à dévaloriser l’intérieur d’îlot (dispositifs prégnants) ; 
 
Considérant que dans le cadre de l’extension de volume à l’arrière sur deux niveaux il y a lieu de veiller à intégrer la 
motorisation de la hotte et le conduit horizontal dans le volume ; 
 
Considérant également qu’aucune information n’est donnée concernant l’isolation de ces différents éléments, que ceux-
ci doivent respecter les normes en matière de bruits afin de ne pas engendrer de nuisances par rapport au voisinage ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation n’engendre pas de modification majeure (café en situation légale), que 
celui-ci est compatible avec les fonctions de la zone et acceptable dans le mesure où toutes les dispositions sont prises 
afin d’en limiter les nuisances potentielles (sonores, olfactives…) ; 
 
Considérant que les modifications du rez-de-chaussée en façade avant présentent une intégration satisfaisante (teinte 
du revêtement, proportion des baies, discrétion des éclairages, tente solaire sobre) ; 
 
Considérant cependant qu’aucune information n’est donnée par rapport à la tente solaire en position ouverte, et qu’elle 
doit respecter l’article 10 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ;  
 
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:  

- Intégrer la motorisation de la hotte et son conduit horizontal dans le volume bâti ; 

- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances potentielles de ce type de commerce (sonores, 
olfactives…) ; 

- Respecter l’article 10 du titre I du Règlement régional d’urbanisme pour la tente solaire en façade avant et la 
limiter à la devanture commerciale ; 



 

 

- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations au Règlement régional d’urbanisme, titre I article 4 sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-25 : démolir et reconstruire l’immeuble n°9 pour aménager un rez-
de-chaussée commercial indépendant et lier le reste de l’immeuble à l’hôtel situé au n°11, placer des enseignes, faire 
des travaux structurels et aménager un escalier de secours en intérieur d’îlot / slopen en herbouwing van het gebouw 
nr. 9 voor het inrichten van een onafhankelijke handelsgelijkvloers en het verbinding van de rest van het gebouw met 
het hotel gelegen nr. 11, plaatsen van uithangborden, uitvoering van structurele werken en inrichting van een noodtrap 
binnen het huizenblok 
Esplanade de l'Europe 9  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nouhi Aboubakr 
N° dossier : PU2019-25 / 13/AFD/1700516 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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 : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
  Art. 6 Toiture (hauteur)  
  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.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 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. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
    
 

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte 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 et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
  
Considérant la situation légale des immeubles : café – restaurant au rez-de-chaussée et hôtel aux étages pour le n°9 
(angle) et hôtel pour le n° 11 (anciennement place de la Constitution 21) ; 
  
Considérant que l’immeuble n°9 est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  



 

 

Considérant que le bien (n°11) a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-81) portant sur la 
construction d’un hôtel, que ce permis a été notifié en date du 3/05/2016 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à démolir et reconstruire l’immeuble n°9 pour aménager un rez-de-
chaussée commercial indépendant et lier le reste de l’immeuble à l’hôtel situé au n°11, placer des enseignes, faire des 
travaux structurels et aménager un escalier de secours en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que cette demande a fait l’objet d’une modification en application de l’article 126/1 du Cobat, suite à l’avis 
défavorable de la commission de concertation du 19/11/2019, libellé comme suit :  

« (…) 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 14/10/2019 au 28/10/2019, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 29/07/2019 (pas d’objection majeure) ; 
  
Vu l’avis de Bruxelles Mobilité du 18/10/2019 (pas d’objection majeure) ; 
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Considérant qu’il s’agit d’un établissement hôtelier (hôtel des voyageurs à l’origine, puis hôtel – restaurant du 
Métropolitain dans les années 30) ayant subi de nombreuses transformations malheureuses au cours des 
années, et se trouvant actuellement dans un état de vétusté dû notamment au manque d’entretien ; 
  
Considérant qu’une note d’un ingénieur en stabilité est jointe à la demande, que celle-ci atteste que l’état 
actuel de l’immeuble ne permet pas son utilisation en tant qu’hôtel aux normes actuelles : renforcement des 
planchers indispensable, façades et fondations insuffisants en cas de renfort des planchers ; 
  
Considérant cependant que l’option de la démolition/reconstruction n’est pas suffisamment motivée au regard 
de la politique de préservation patrimoniale et de réutilisation des immeubles existants ; 
  
Considérant que le gabarit de ce nouvel immeuble s’inscrit dans les normes du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme ; 
  
Considérant que le projet présente une dérogation à l'art. 18 du titre VIII du Règlement régional d'urbanisme 
(absence d'aire de livraison hors voirie), que cette dérogation n’est ni sollicitée ni motivée ; 
  
Considérant que la façade avant présente une intégration peu satisfaisante au cadre bâti environnant : 
- traitement de la façade au niveau des matériaux, des pleins et des vides et des articulations ; 
- proportions par rapport aux immeubles voisins (verticalité de la façade) ; 
  
Considérant que les menuiseries présentent une disparité de traitement (divisions et proportions des portes et 
châssis du rez-de-chaussée, teintes et divisions / proportions des menuiseries entre les deux immeubles), 
considérant également que les lucarnes présentent une disparité de traitement, perturbant la lecture d’un 
établissement unique ; 
  
Considérant que sur les deux immeubles, le nombre de chambres passe de 37 à 46, dans le respect des 
prescriptions du PRAS (maximum 50 chambres) ; 
  
Considérant toutefois que les aménagements des chambres sont peu qualitatifs (petites chambres étriquées, 
au niveau de l’angle notamment) ; 
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Considérant que le réaménagement de l’établissement permet d’augmenter le confort de certaines chambres 
(gain de superficie) ; 
  
Considérant accessoirement que la façade n’est pas adaptée en conséquence (maintien du pare-vues sur les 
balcons) ; 
  
Considérant qu’il est prévu de remplacer l’échelle de secours prévue dans le permis d’urbanisme précédent 
par un escalier de secours « provisoire », que cette modification actée par permis n’a pas de caractère « 
provisoire » ; 
  
Considérant que cet escalier déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme pour la 
hauteur et la profondeur de construction en intérieur d’îlot ; 
  
Considérant que du fait de la liaison des deux immeubles et de la présence d’une cage d’escalier au n°9, une 
seconde évacuation pourrait être envisagée limitant l’impact en intérieur d’îlot ; 



 

 

  
Considérant que les enseignes dérogent à l’article 46 A du Règlement communal sur les bâtisses (hauteur et 
distance par rapport aux mitoyens) 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. » 

 
Considérant qu’une version modifiée de ce projet à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Cobat a 
été déposée en date du 19/12/2019, du 30/03/2020 et du 30/06/2020 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur la suppression de logement, en dérogation à la prescription 0.12 du Pras ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de logement en situation légale sur les parcelles ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/06/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la nouvelle version du projet présente les modifications suivantes :  

- Réaménagement des chambres : réunion des chambres situées sur l’angle en une chambre double (2 
chambre avec salle de bains en commun) ; 

- Modification des façades de l’immeuble sis 9 esplanade de l’Europe (modification des travées et des baies, 
modification des lucarnes) ; 

 
Considérant que les modifications intérieures sont minimes ; 
 
Considérant que la modification des tailles des baies et de l’ordonnancement des travées améliore la verticalité des 
façades ; 
 
Considérant toutefois que le projet manque toujours de cohérence d’ensemble (différence de traitement dans les baies 
et les lucarnes, châssis, couleurs et matériaux, portes et vitrines peu cohérentes), que le traitement proposé est peu 
qualitatif ; 
 
Considérant qu’aucune modification n’est apportée à l’escalier de secours, à l’aire de livraison ou aux enseignes, 
qu’aucune précision n’est apportée quant à la démolition de l’immeuble, que les objections y afférentes susmentionnées 
restent d’application ; 
 
Considérant les incohérences du dossier (couleur des châssis bleu selon la note explicative et gris selon la légende des 
plans, plans peu lisibles, données de l’annexe 1 incomplètes ou erronées, raccords et traitement de lucarnes) ; 
 
Considérant en conséquence que les modifications ne sont pas suffisantes pour infléchir l’avis émis précédemment ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-184 : modifier le volume, les aménagements intérieurs et procéder 
à des travaux structurels / het wijzigen van het volume, van de binneninrichtingen en het uitvoeren van structurele 
werken 
Rue de Danemark 47  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Franco  MARRA  et Madame COLETTA Concetta 
N° dossier : PU2019-184 / 13/AFD/1716866 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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. 6 Toiture (lucarnes) 
Titre II, Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) 
Titre II, Art. 4 hauteur sous plafond (locaux non 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 - lucarnes)  
  
    
 

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 : immeuble de 3 logements dont : 

 1 duplex de 1 chambre sur le rez-de-chaussée et le sous-sol 

 1 studio au 1er étage  

 1 duplex de 3 chambres au 2e et au 3e étage  

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-141) portant sur la prolongation 
du logement du rez-de-chaussée vers les caves, et de celui du 2ème étage vers les combles, la modification du volume 
et la construction d’une lucarne, que ce permis a été notifié en date du 27/04/2017 ; 
 
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 :  

 Les aménagements réalisés au rez-de-chaussée ont engendré des dérogations aux articles 3 (superficie 
minimale), 8 (hygiène et confort) et 10 (éclairement naturel) du Titre II du Règlement Régional d’Urbanisme ;  

 La cuisine au sous-sol n’a pas été démontée conformément aux plans du permis ; 

 La lucarne en versant avant, la suppression du plancher de l’espace sous faîte côté chambres et les accès aux 
entresols de l’appartement du 1er étage n’ont pas été réalisés conformément aux plans du permis délivré ; 

 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le volume, les aménagements intérieurs et procéder à des 
travaux structurels et plus précisément  : 

- Modifier les aménagements intérieurs :  

 Rez-de-chaussée : ajout d’une cloison pour séparer la buanderie de la salle de bain 

 1er étage : modification des 2 escaliers internes d’accès aux entresols (salle de bain et bureau) ;  

 3ème étage : transformation de la petite chambre en bureau et remplacement de l’escalier d’accès à la 
mezzanine de la chambre 2 par une trappe au niveau du palier ; 



 

 

- Modifier la répartition des logements et le compartimentage : déplacement de la porte d’entrée du logement 1 
du rez-de-chaussée / sous-sol et du logement 3 au 2e et au 3e étage ; 

- Agrandir la lucarne en façade avant ; 

 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la division de la salle de bain du rez-de-chaussée en deux locaux distincts permet d’aménager un local 
de vestiaire et buanderie, que la porte d’entrée du logement est rétablie dans la pièce centrale conformément aux plans 
d’origine et que ces modifications ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que les escaliers aménagés entre le 1er étage et les deux entresols présentent une dérogation à l’article 4 
du titre II du Règlement régional d’urbanisme (échappée de 2,10m) mais que la nouvelle configuration proposée pour 
l’escalier menant au bureau permet d’agrandir l’espace de la cuisine et de rationnaliser l’organisation des espaces 
secondaires ; 
 
Considérant toutefois que le plan de l’escalier menant de la cuisine à la salle de bain ne correspond pas à la coupe et 
au reportage photo fourni, qu’il y a lieu d’apporter les corrections nécessaires ; 
 
Considérant qu’un accès au bureau à l’entresol est rétabli depuis le palier, que celui-ci ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la transformation de la petite chambre du 3e étage en bureau supprime un logement de grande taille 
au sein de l’immeuble et ne répond pas à la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 
et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants, que la présence d’un grand 
logement compensait la présence de 2 petits logements aux étages inférieurs ; 
 
Considérant que le maintien du plancher du grenier au-dessus de la chambre 2 et du bureau engendre une dérogation 
à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme et nuit à la bonne habitabilité de ces pièces de vie, que le 
PU2015-141 prévoyait l’ouverture du plancher et la création de mezzanines ouvertes ; 
 
Considérant que la lucarne déroge à l’article 6 du titre I (lucarne) en ce que sa largeur dépasse les 2/3 de la largeur 
totale de la façade, que la dérogation est toutefois négligeable (10cm) et ne nuit pas à l’harmonie architecturale de la 
façade ; 
 

 
 
 
 

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

- Corriger les incohérences entre la coupe et le plan fournis pour l’escalier menant de la cuisine à la salle de 
bain au 1er étage ; 

- Revoir l’aménagement du 3ème étage de manière à offrir 3 chambres conformes aux normes d’habitabilité du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (hormis pour la chambre 1 telle qu’autorisée dans le permis 
précédent) ; 

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). 
 
La dérogation à l’article 6 du titre I du règlement régional d’urbanisme est accordée pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-1 : aménager une terrasse couverte, construire un escalier et 
rehausser un mur mitoyen / het inrichten van een overdekt terras, het bouwen van een trap en het verhogen van een 
mandelige muur 
Rue de Suède 31  
 
 
 



 

 

Demandeur / Aanvrager : Madame Nuran ALACA UREMIS 
N° dossier : PU2019-1 / 13/AFD/1698348 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 25/08/2020 au 08/09/2020, 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 :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme : 
Titre I, Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Titre I, Art. 6 Toiture (hauteur)  
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)  
  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 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 l’immeuble mitoyen au n°33 a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme portant sur la 
construction d’un balcon en façade arrière, que ce permis a été notifié en date du 11/03/1992 et prévoyait un mur 
mitoyen d’une hauteur de 2,20m vers le n°31 sur une profondeur de 2,30m ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu qu’une véranda et une terrasse avec escalier avaient été 
construites au n°31 sans qu’un permis d’urbanisme y afférent n’ait été sollicité et obtenu ; 
 
Considérant que la présente demande vise à aménager une terrasse couverte, construire un escalier et rehausser un 
mur mitoyen et plus précisément : 

- Aménager une terrasse et une structure de pergola la recouvrant au rez-de-chaussée arrière ; 

- Construire un escalier menant de la terrasse au jardin ; 

- Rehausser le mitoyen vers le n°33 le long de l’escalier ; 

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 25/08/2020 au 08/09/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 

- La réalisation de travaux sans permis d’urbanisme et sans respect des règles urbanistiques ; 

- Opposition à la rehausse du mur mitoyen : demande de recul de l’escalier, de la terrasse et de la pergola 
(réduction de lumière et sensation d’enfermement); 

- Opposition à tout encastrement dans le mitoyen ; 



 

 

- La densification en intérieur d’îlot (terrasse fermée), du à la division de l’immeuble et les dépassements de 
gabarit ; 

Considérant qu’il est prévu de d’aménager une terrasse sur toute la largeur de la façade arrière au rez-de-chaussée 
ainsi qu’un escalier menant de la terrasse au jardin, que cette construction permet de faciliter l’accès au jardin depuis 
les pièces de vie principales et est envisageable sur le principe ; 
 
Considérant toutefois que ces aménagements nécessitent une rehausse importante du mur mitoyen vers le n°33, que 
cette dernière ainsi que le placement de l’escalier dérogent au titre I du Règlement régional d’urbanisme et enclavent le 
jardin du n°33 ; 
 
Considérant que le positionnement de l’escalier le long de l’annexe du n°29 ne nécessiterait pas de rehausse et 
répondrait dès lors mieux au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant qu’une rehausse du mur à 1,90m uniquement sur la profondeur de la terrasse serait acceptable, l’impact 
sur le voisinage serait dès lors limité ; 
 
Considérant que la couverture de terrasse prévue au-dessus de la terrasse déroge à l’article 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme en ce qu’elle dépasse le profil mitoyen le plus haut et le profil le plus bas de plus de 3m et qu’une 
rehausse conséquente du mur mitoyen est prévue vers le n°33 ; 
 
Considérant qu’un éloignement de cette couverture, du mitoyen, permettrait de limiter son impact ; 
 
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:  

- Déplacer l’escalier le long du mitoyen du n°29 et ne réaliser une rehausse mitoyenne à 1,90m vers le 
n°33 que sur la profondeur de la terrasse ; 

- Limiter la couverture de terrasse au dernier pilier ; 

- Effectuer les travaux de mise en conformité dans les plus brefs délais ; 

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

Point 16.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-245 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 
volume et les façades, placer des fenêtres de toiture et aménager une terrasse / het wijziging van het aantal en de 
verdeling van de woningen, van het volume en de voorgevel, het inrichting van een terrass en het plaatsen van 
dakvensters 
Chaussée de Charleroi 216  
 
 
 
Demandeur / Aanvrager : IFS BELGIUM - S.P.R.L. (ARPINO Angus) 
N° dossier : PU2019-245 / 13/AFD/1723733 
 
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 :  
 
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, le long d'un espace structurant  

PPAS :  
RCU :  

 Zone de protection :  
 
Dérogations : 



 

 

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

  application de l'art. 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)  
  
  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 - hauteur)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  

 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation 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" et dans le périmètre de 
protection du bien classé sis maison personnelle et atelier de l’architecte Victor Horta ; 
 
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 : caves au sous-sol, bureau au rez-de-chaussée, logement unifamilial aux 
étages, mansardes sous combles ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et les 
façades, placer des fenêtres de toiture et aménager une terrasse et plus précisément : 

- Diviser les étages du logement unifamilial en 3 logements dont 1 logement de 2 chambres au 1er étage, 1 
logement de 2 chambres au 2ème étage et 1 duplex de 2 chambres au 3ème et au 4ème étage ;  

- Aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe au 3ème étage ; 
- Rehausser l’annexe arrière ; 
- Construire une extension à l’entresol entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; 
- Construire une lucarne en versant arrière ;  
- Réaliser des travaux structurels : baie dans le mur porteur agrandie au 1er et au 2ème étage, placement d’un 

escalier interne dans le duplex supérieur, baies de la façade de l’annexe arrière agrandies ; 
- Régulariser la modification des 3 lucarnes, placer des fenêtres de toiture non axées et modifier le revêtement 

de la toiture et les menuiseries en façade avant ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur la façon dont l’accès aux compteurs de l’immeuble se fait ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/12/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 28/07/2020 soulevant les points suivants : 

- La deuxième série de fenêtres de toiture en versant avant ne contribue pas à la mise en valeur de l’immeuble, 
il y aurait lieu de privilégier des fenêtres de toiture en versant arrière ; 

- Il y a lieu de vérifier le fonctionnement de la terrasse arrière et d’ajuster le placement du garde-corps pour 
s’assurer du respect du Code Civil ; 

 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 25/08/2020 dans l’attente d’une visite 
sur place et de compléments d’information (précision sur l’accès aux compteurs et les locaux de rangement) ; 
 
Considérant que cette visite a eu lieu le 11/09/2020, qu’elle a permis de constater : 

- La présence de décors intérieurs intéressants et la présence potentielle de décors sous les faux-plafonds ; 
- La qualité des espaces traversant (pièces en enfilade) aux 1er et 2ème étages ; 
- L’accès aux compteurs obligeant le passage par les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol (propriétaire 

différent) ; 
- Des erreurs de représentation dans les documents graphiques notamment aux deux derniers niveaux 

(hauteurs, pente du toit) et des interrogations sur les hauteurs sous plafond des locaux annexes ; 
 
Considérant les compléments d’information déposés le 16/06/2020 : 

- Plan partiel du rez-de-chaussée et du sous-sol (modification de l’escalier du sous-sol et cloisonnement 
permettant l’accès aux compteurs) ; 

- Correction des documents graphiques concernant les erreurs de représentation des deux derniers niveaux et 
indication des hauteurs corrigées des locaux annexes ; 



 

 

 
Considérant que ces corrections induisent des différences notables entre le dossier introduit initialement et la situation 
corrigée, tant en termes de gabarit de l’immeuble que de hauteurs sous plafond ; 
 
Considérant que pour les locaux annexes aménagés en deuxième chambre la dérogation de hauteur sous plafond est 
amplifiée (art. 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme) ; 
 
Considérant que suite à ces corrections, le gabarit de l’immeuble est sensiblement différent (hauteur de faîte plus 
importante, erreur de représentation dans la version initiale) ; 
 
Considérant que les logements de 2 chambres proposés au 1er et au 2ème étage, bien que présentant des séjours de 
taille généreuse et des aménagements fonctionnels, portent fortement atteinte aux qualités spatiales des lieux, que les 
cloisonnements se font au détriment de l’enfilade des pièces et d’un éclairement qualitatif ; 
 
Considérant que les séjours présentent une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(éclairement) que l’aménagement d’un espace traversant aux 1er et 2ème étages permettrait de compenser ; 
 
Considérant qu’il y a également lieux de préserver les décors intérieurs toujours en place et d’effectuer des sondages 
afin de récupérer les décors dissimulés ; 
 
Considérant que l’élargissement de la baie dans le mur porteur permet une ouverture des pièces de vie et un meilleur 
éclairement des pièces centrales, que toutefois des têtes de mur de taille suffisante doivent être maintenue afin 
d’assurer une meilleure stabilité (pas de reprise de charge dans les mitoyens) ; 
 
Considérant que les liaisons entre l’annexe arrière et le corps de bâtiment principal ont fait l’objet d’un permis 
d’urbanisme, que le passage est cependant étroit (75cm), donnait auparavant accès aux salles de bain et offre peu de 
confort pour l’accès à une chambre ; 
 
Considérant que les 2èmes chambres dans l’annexe arrière dérogent à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme en présentant une hauteur sous plafond insuffisante (suivant corrections de 2,38 m et de 2,40 m), que cela 
nuit à leur bonne habitabilité ; 
 
Considérant que l’annexe arrière est rehaussée afin d’y aménager un bureau, que cette rehausse déroge aux articles 4 
et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur et toiture) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un espace de vie secondaire ne justifie pas ces dérogations ; 
 
Considérant que la construction d’une annexe arrière à l’entresol est conforme au titre I du Règlement régional 
d’urbanisme, que celle-ci permet d’y aménager des locaux de rangement pour chacun des 3 logements, que le projet 
présente toutefois une carence en locaux de rangement pour 3 unités (locaux de faibles dimensions, pas de locaux 
communs notamment pour vélos / poussettes…) ; 
 
Considérant que la cave attenante à la cave compteur présente des dimensions insuffisantes pour être considérée 
comme un local de rangement, qu’elle doit en outre rester libre de tout obstacle pour l’accès aux compteurs ; 
 
Considérant que les rez-de-chaussée et sous-sol sont exclus de l’objet de la demande, hormis pour l’accès aux 
compteurs renseigné suite au report d’avis ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(lucarne), que celle-ci ne présente toutefois qu’une hauteur sous plafond de 2,30m, en dérogation à l’article 4 du titre II 
du Règlement régional d’urbanisme (hauteur sous plafond), ne se justifiant pas pour un séjour ; 
 
Considérant que la salle de douche sous combles présentait une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme (hauteur) dans les plans initiaux, que les corrections apportées ne permettent pas de vérifier sa 
conformité ; 
 
Considérant que les corrections apportées aux derniers niveaux en coupe nécessitent de revoir le projet et les 
aménagements intérieurs de manière à améliorer l’habitabilité et des adaptations en plans ;  
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture de l’annexe au 3ème étage déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 
(hauteur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que sa configuration en promontoire induit des vues 
préjudiciables sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant qu’un recul de la terrasse de 1,90m par rapport à la façade arrière permettrait de limiter son impact et 
d’offrir au logement un espace extérieur ; 
 



 

 

Considérant qu’il est prévu de refaire la couverture de la toiture en 2 matériaux distincts (ardoises pour le brisis et tuiles 
rouges pour le versant principal), que cette modification déroge à l’article 13 du Règlement communal d’urbanisme 
zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » et présente une esthétique peu satisfaisante ; 
 
Considérant que les châssis du 2ème étage ont été peints en blanc et dérogent aux articles 15 et 19 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », qu’il y a lieu de privilégier une même teinte pour 
l’ensemble des châssis de la façade afin de conserver son harmonie architecturale ; 
 
Considérant que 2 lucarnes ont été construites en versant avant, que celles-ci semblent toutefois très anciennes et 
respectent la composition de la façade ; 
 
Considérant que les 2 fenêtres de toiture de la chambre sous combles ne sont pas alignées aux baies des étages 
inférieurs et dérogent à l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », que le 
placement d’une fenêtre de toiture axée en versant avant et d’une 2ème en versant arrière permettrait de s’y conformer 
tout en assurant un éclairement conforme aux normes d’habitabilité ; 
 
Considérant en conclusion que la densité de logement est trop importante et aboutit à des aménagements peu 
qualitatifs (habitabilité et atteinte aux qualités spatiales et patrimoniales) ;  
 
Considérant en conclusion que le projet devrait être revu dans sa globalité en y intégrant les modifications de gabarits 
et en levant au maximum les objections relevées ci-dessus ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  
 

- Prévoir soit deux logements d’une chambre aux 1er et 2e étages (maintien de l’enfilade des pièces, larges 
portes vitrées entre la chambre et le séjour) comprenant les sanitaires dans la pièce à l’entresol arrière ) et un 
logement de deux chambres dans les combles, le tout totalement conformes aux normes d’habitabilité du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme; Soit un logement d’une chambre au 1e étage et un logement de 
plusieurs chambres aux étages supérieurs ; 

- Adapter les plans en fonction des corrections apportées suite au report d’avis ; 
- Conserver les éléments de décors d’origine de l’immeuble (décorations, moulures, portes et cheminées) ; 
- Prévoir des têtes de mur de minimum 50 cm aux 1er et 2ème étages de part et d’autre de la baie agrandie ; 
- Supprimer la rehausse de l’annexe arrière  (un terrasse pourrait être prévue) ; 
- Revoir l’emplacement des fenêtres de toiture afin de se conformer à l’article 22 du Règlement communal 

d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » tout en assurant un éclairement de la chambre sous combles 
conforme aux normes d’habitabilité et prévoir les fenêtres proches du faîte uniquement en versant arrière ; 

- Limiter l’emprise de la terrasse en réalisant un retrait de 1,90m par rapport à la façade arrière ; 
- Prévoir une teinte identique pour l’ensemble des châssis en façade avant et en préciser le RAL ; 
- Prévoir un matériau de couverture de toiture identique pour le brisis et les versants principaux ; 

 
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 Siamu) ;. 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme est accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus, de même que d’éventuelles dérogations aux articles et 4 et 10 du titre II du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme dans le cas d’un aménagement de deux logements aux étages. 
 
 
 

Point 17.  
 
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/AFD/1728476 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 
 
Situé : PRAS : zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un 
espace structurant  

PPAS :  



 

 

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

  application de l'art. 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)  
  
  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)  
  

 
Examen des remarques et observations : 
 
 
 
A huis-clos, la Commission émet l’avis suivant : 
 
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 dans le périmètre de protection des biens classés sis 246 à 256 chaussée de Waterloo, le long 
d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et 2 logements aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-37) portant sur la modification du nombre 
de logements et l’augmentation de la superficie commerciale avec modification de volume, que ce permis a été notifié en date 
du 11/12/2014 ; 
 
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 :  
- les caractéristiques des châssis d'origine des façades avant n’ont pas été respectées ; 
- la corniche n’a pas été modifiée ;  
- les consoles et décors des seuils de fenêtres n’ont pas étés replacés conformément aux plans et impositions du permis 

délivré. 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 23/01/2020 pour : 
- le changement d’utilisation du commerce en commerce de jour et de nuit (depuis le 2/12/2018) ; 
- le placement de caissons lumineux à enseignes au-dessus des baies (vitrines et porte d’entrée) du rez-de-chaussée 

commercial (- de 0,5m mitoyen et > 2/3 largeur façade) 
- le placement d’une enseigne lumineuse perpendiculaire à la façade, à droite de l’imposte de la porte d’entrée du commerce ; 
- le placement de vinyles autocollants (enseignes et publicités liées à l’enseigne) sur les vitrines et l’imposte de la porte d’entrée 

du commerce ; 
- le placement d’une enseigne digitale à texte défilant ; 
- le placement sur l’espace public de deux drapeaux publicitaires sur pied. 
 
Considérant que la présente demande vise à régulariser le changement d’utilisation d’un commerce en commerce de jour et de 
nuit avec jeux de hasard de classe IV et le placement de deux enseignes parallèles ; 
 
Considérant que la demande est dispensée d’architecte en vertu de l’AG du 13/11/2008 et 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 le report d’avis de la commission de concertation du 18/08/2020 ; 
 
Considérant que la prescription B2- prescriptions particulières du PRAS- Zones d’habitat énonce que les zones d'habitation 
2.1. Ces zones sont affectées aux logements. (…) 
 



 

 

2.3. En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés aux commerces. 
Le premier étage peut également être affecté au commerce lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et 
travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité. (…) 
 
2.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 2.1 à 2.4 : 
 

1° seuls les actes et travaux relatifs au logement, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ainsi qu'aux 
commerces en liseré de noyau commercial peuvent porter atteinte aux intérieurs d'îlots ; 
2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordent avec celles du cadre urbain 
environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité ; 
3° la nature des activités est compatible avec l'habitation ; 
4° la continuité du logement est assurée ; 
 

Considérant que comme l’a considéré le Conseil d’Etat, dans son arrêt VILLE DE BRUXELLES 193.943 du 8 juin 2009,  la 
réserve selon laquelle la nature des activités doit être compatible avec l’habitation ne signifie pas que  «le commerce est 
considéré comme en principe compatible avec l’habitation, sauf preuve du contraire»; qu’en réalité, la restriction figurant au § 
3, b) de la prescription 1.0.2. précitée du plan de secteur est formulée d’une manière telle que la fonction dévolue à l’habitation 
y a une place privilégiée, puisqu’elle doit être préservée des activités qui lui seraient «contraires», tandis que la restriction est 
également formulée en des termes qui imposent à l’autorité de vérifier in abstracto la compatibilité de la nature de l’activité 
commerciale avec la fonction de l’habitat ; 
 
Considérant que l’autorité a l’obligation d’examiner concrètement la compatibilité de l’activité projetée avec l’habitat (CE, 
DOUVALIS, 243.437 du 18 janvier 2019) ;  
 
Considérant que le bien ne se situe pas en liseré de noyau commercial ; 
 
Considérant que l’utilisation projetée ne se limite pas à la librairie mais est multiple : vente de revues, tabacs et journaux 
(librairie), jeux de hasard et paris sportifs, vente de boissons, alcoolisées ou non, alimentaires et ménagers et dispose de plus 
de 2 jeux de hasards automatiques (voir reportage photo fourni) ;  
 
Considérant qu’il s’agit d’un commerce ouvert 24h/24 et 7j/7 ; 
 
Considérant que ce type d’activité est porteuse de nuisances diverses (sonores, mobilité, …) et de troubles à l’ordre public et 
qu’elle engendre une rupture dans le maillage commercial et urbanistique du quartier ; 
 
Considérant que l’implantation d’un tel commerce est ainsi peu compatible avec les fonctions faibles défendues au plan 
régional d’affectation du sol, et en particulier avec l’habitation ; 
 
Considérant également que ce type de commerces dans cette zone nuit à la tranquillité du quartier et porte atteinte à la fonction 
de logement (zone d’habitation à forte concentration de logement) ; qu’en particulier l’immeuble en cause comporte des 
logements aux étages ; qu’il en est de même des bâtiments contigus ;   
 
 
Considérant par ailleurs la présence de nombreux commerces aux heures d’ouverture tardives dans l’environnement proche; 
que l’activité projetée va ainsi accroître les nuisances déjà existantes sur le logement  
 
Considérant que l’enseigne parallèle située Chaussée de Waterloo déroge à l’article 42 du Règlement communal d'urbanisme 
zoné (harmonie de la façade, bandeau horizontal), et constitue un bandeau horizontal trop prégnant  
pour cette façade ; 
 
Considérant que l’enseigne parallèle située sur le carrefour déroge à l’article 36 du Titre VI du Règlement régional d’urbanisme 
(située à moins de 0,5m du mitoyen) et à l’article 46a du Règlement communal sur les bâtisses (située à moins de 1m du 
mitoyen), que la demande prévoit déjà le placement d’une large enseigne Chaussée de Waterloo, que celle-ci est dès lors 
superflue ; 
 
Considérant la haute valeur patrimoniale de l’immeuble et du bâti environnant (bien repris à l’inventaire et faisant partie d’un 
ensemble, périmètre de protection de biens classés…) ; 
 
 

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



 

 

 

 
 


