
 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE CONCERTATION DU mardi 25 août 2020 
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMMMISSIE VAN dinsdag 25 augustus 2020 

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

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

- Mme. Avakian,  
- M. De Blieck 

 
Secrétariat/secretariaat : 

- M. Poncelet 
 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL BRUXELLES URBANISME ET PATRIMOINE / GEWESTELIJKE 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL STEDENBOUW EN ERFGOED:  
 
Urbanisme / Stedenbouw : M. Pauwels 
 
Patrimoine / Erfgoed : M. Lelièvre 
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SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ / GEWESTELIJK 
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL - BRUSSEL MOBILITEIT :  /  
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - PERSPECTIVE / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL - PERSPECTIVE :  /  
 
 
  



 

 

 
ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme 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) 

 
 

Point 3.  

09:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-146 : modifier la destination d'un bâtiment avant et d'un 

bâtiment arrière d'activité productive (atelier, bureau et réserve) en équipement de santé et logements, avec 
modifications de volume et des façades / wijzigingen de bestemming van een gebouw en een achtergebouw 
van een productieve activiteit (werkplaats, kantoor en opslag) in gezondheidsvoorzieningen en woningen met 
veranderingen van volume en gevels : Rue de Suède 41  
 

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

Point 4.  

10:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-260 : modifier le nombre et  la répartition des logements 

des étages et les aménagements du restaurant du rez-de-chaussée avec modification du volume et des 
façades et aménagement de terrasses / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen en van de 
binneninrichtingen van de handel op de begane grond met wijziging van het volume, van de gevels, en 
inrichting van terrassen : Chaussée de Waterloo 9  
 

Demandeur / Aanvrager : Crab Club (ONDARA Yoth) 
 

Point 5.  

10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-67 : prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-

sol avec réalisation de travaux structurels et construire une annexe / het woning van de begane grond tot de 
kelder uitbreiden met structurele werken en een bijgebouw bouwen : Rue Jean Robie 11  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Catalina DE SCHREVEL 
 

Point 6.  

10:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-323 : modifier la façade avant au rez-de-chaussée avec 

placement d'une enseigne, transformations intérieures du logement du rez-de-chaussée et modification du 
relief du sol / het wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers met plaatsing van een uithangbord, binnen 
verbouwingen van de woning van het gelijkvloers en wijziging van het bodemreliëf : Chaussée de Waterloo 276  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Vicenzo Formato 

 
 

Point 7.  

11:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-89 : modifier la répartition et les aménagements des 

logements avec travaux structurels, aménagement d’une terrasse avec rehausse des mitoyens, modification 
du volume et de la façade / het wijzigen van de verdeling van de woningen met structurele werken, inrichting 
van een terras met verlenging van de feestmuuren, het wijzigen van het volume en van de voorgevel : Avenue 
Ducpétiaux 134  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maxime Vankrinkelveldt 

 
 

Point 8.  

11:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-321 : changer la destination du rez-de-chaussée en 

bureau avec modification de volume, transformer les logements aux étages et modifier la façade / het 
veranderen van de bestemming van het gelijkvloers tot kantoor met wijziging van het volume, de woningen op 
de verdiepingen verwerken en het wijzigen van de gevel : Rue de la Perche 4  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Sammy Tinel 

 
 



 

 

Point 9.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-2 : modifier le nombre et la répartition des logements, faire 

des travaux structurels, modifier le volume et la façade / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, 
uitvoering van stabiliteitswerken, wijziging van het volume en de voorgevel : Rue Maurice Wilmotte 12  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lionel Bolette 

 
 

Point 10.  

14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-64 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec modification de volume et de façade et placement d’un escalier extérieur / het wijzigen van het aantal en 
de verdeling van de woningen met wijziging van het volume en de voorgevel, en het plaatsen van een 
buitentrap : Rue de Russie 29  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marcelo Fernando MAREEL 

 
 

Point 11.  

14:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-167 : transformer 2 bâtiments en modifiant le nombre de 

logements, les volumes et les façades, et en changeant les destinations (commerce, dépôt, écuries et activité 
productive artisanale en logement) / Wijziging van 2 gebouwen door het veranderen van het aantal woningen, 
volumes en gevels, en door het veranderen van de bestemmingen (handel, magazijn stallen en ambachtelijke 
productieve activiteit in woningen) : Rue de Mérode 217  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Amine Belbachir  et Madame Nor Er Rifi 
 

Point 12.  

15:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-14 : modifier la façade et le volume du rez-de-chaussée et 

placer une hotte non domestique  / het wijizigen van de voorgevel en van het volume van het gelijkvloers en 
het plaatsen van een niet-huishoudelijke afzuigkap : Chaussée de Waterloo 63  
 

Demandeur / Aanvrager : WOK O’CLOCK - S.P.R.L. 

 
 

Point 13.  

15:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-45 : modifier le volume du logement du 3e étage et 

aménager un balcon en façade arrière / het wijziging van het volume van de woning van de derde verdieping 
en het inrichting van een balkon : Rue de Suisse 13  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jérémie LARRIVE et Madame Charlotte BUSANA 
 

Point 14.  

15:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-70 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 

volume et les façades et réaliser des travaux structurels / het wijziging van het aantal en de verdeling van de 
woningen, van het volume en de gevels met structurele werken : Rue André Hennebicq 15  
 

Demandeur / Aanvrager : KIMMO PROPERTIES - S.P.R.L. 
 

Point 15.  

16:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-6 : Changer la destination d'un commerce/logement en 

équipement de santé, avec couverture de cour et modification des châssis / Veranderen van de bestemming 
van een winkel/woning in gezondheidsvoorziening met buitenplaatsfafdekking en wijziging van de ramen : 
Avenue des Villas 4  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Perrine HOU 
 

Point 16.  

16:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-184 : changer partiellement la destination du sous-sol en 

lieu de culte, modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de destination du rez-de-
chaussée (de lieu de culte en logement), modifications de volume, de façade et aménagement d’une terrasse / 
de gedeeltelijke verandering van het ondergrond tot plaats voor de eredienst, het wijzigen van het aantal en 
van de verdeling van woningen met de verandering van de bestemming van het gelijkvloers van het plaats voor 
de eredienst tot woning, de wijziging van het volume, van de vóórgevel en het inrichten van een terras : Rue de 
Mérode 210B  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maxime DETHIER 

11/06/2019 
 



 

 

Point 17.  

17:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-49 : modifier le nombre et la répartition des logements, la 

façade et le volume avec couverture de la cour et changement partiel de destination du rez-de-chaussée 
commercial en atelier d’artiste / het wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen, het wijziging van 
de voorgevel en het volume met bedekking van de binnenplaats op de begane grond, en het gedeeltelijke 
verandering van de bestemming van de commerciële begane grond tot kunstenaarsatelier : Chaussée de 
Forest 124  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Matthias DORNFELD 

 
 

Point 18.  

17:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-12 : Réaliser une fresque sur la façade avant de 

l'immeuble / Réaliser une fresque sur la façade avant de l'immeuble : Rue du Fort 4  
 

Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 

 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-245 : 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  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d’urbanisme zoné : 'Quartier de l’Hôtel de ville' 

 Zone de protection : rue Américaine 23- 25 (Maison personnelle de l'architecte Victor Horta) -  
 

  
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 (locaux habitables)  
Titre II, Art. 10 éclairement naturel 

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

Article 13. Matériaux de couverture  
Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  

 
   

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
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 la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
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))  
 
 

REPORT d’avis, dans l’attente d’une visite sur place, de précisions sur l’accès aux compteurs et les locaux de 
rangement 

 



 

 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-146 : modifier la destination d'un bâtiment avant et d'un bâtiment 

arrière d'activité productive (atelier, bureau et réserve) en équipement de santé et logements, avec modifications de 
volume et des façades / wijzigingen de bestemming van een gebouw en een achtergebouw van een productieve 
activiteit (werkplaats, kantoor en opslag) in gezondheidsvoorzieningen en woningen met veranderingen van volume en 
gevels 
Rue de Suède 41  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : REALNEST - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-146 / 13/AFD/1713015 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
Art. 8 WC  
Art. 10 éclairement naturel  
 
 

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

application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
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)  
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. 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 : acticité productive et atelier ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction PV13-35/11 pour la modification de la 
destination et de l’utilisation de l’immeuble et la modification de volume ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2015-90) visant à modifier la 
destination d'un bâtiment avant et d'un bâtiment arrière d'activité productive (atelier, bureau et réserve) en bureau et 
logements, avec modification de volume, que cette demande a été refusée en date du 11/102018 pour les motifs 
suivants (avis conforme de la commission de concertation du 03/07/2018) :  



 

 

« 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 : atelier (bâtiment avant et arrière) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction PV13-35/11 pour la modification 
de la destination et de l’utilisation de l’immeuble et la modification de volume ; 
 
Considérant que la demande initiale visait à modifier la destination d'un bâtiment avant et d'un bâtiment arrière 
d'activité productive (atelier, bureau et réserve) en bureau et 8 logements, avec modification de volume ; 
 
Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 12/04/2016 défavorable pour les 
motifs suivants :  

« (…) 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/02/2016 au 22/02/2016, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 10/06/2015 (pas d’objection majeure) ; 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
1. Aménager un bureau en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment avant avec 

travaux structurels ; 

2. Aménager 8 logements aux étages dans le bâtiment avant et dans le bâtiment arrière avec 

travaux structurels ; 

3. Modifier le volume par la démolition de certaines parties ; 

Considérant le programme :  
- Un bureau en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment avant ; 
- Deux logements de 4 chambres en duplex aux rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment 
arrière ; 
- Un logement de 4 chambres en duplex aux 1er étage et partie du 2e étage du bâtiment 
avant ; 
- Un appartement de 3 chambres en triplex aux étages supérieurs du bâtiment avant ; 
- Un appartement de 3 chambres et un appartement de deux chambres au 1er étage du 
bâtiment arrière ; 
- Un appartement de 3 chambres et un appartement de deux chambres au 2e étage du 
bâtiment arrière ; 
Considérant que ce programme, bien que rencontrant la politique en matière de logements (pouvant 
accueillir des familles avec enfants), implique des aménagements peu rationnels et des surfaces 
souvent limites (absence de respiration, séjours très petits pour des logements de plusieurs 
chambres), que les logements dérogent en outre aux normes minimales d’éclairement des locaux du 
titre II du Règlement régional d’urbanisme (article 10) ; 
Considérant que la densité d’occupation de la parcelle et de l’intérieur d’îlot est problématique ; 
Considérant d’une part la politique de désenclavement des intérieurs d’îlots et la prescription 0.6 
visant à l’amélioration des qualités esthétiques et paysagères des intérieurs d’îlots ; 
Considérant que le désenclavement prévu par le projet est trop faible (suppression de la couverture 
de cour au rez-de-chaussée et création de deux aéras dans le bâtiment arrière, l’un d’eux étant à 
nouveau rempli par l’escalier de secours) ; 
Considérant qu’aucune zone de pleine terre ou zone perméable n’est prévue, qu’aucune toiture verte 
n’est aménagée ni zones de plantations ; 
Considérant d’autre part que la destination de logement appelle à de la respiration en intérieur d’îlot, 
que la proximité entre bâtiment avant et arrière et entre les bâtiments du projet et les bâtiments 
voisins ne permet pas, tel que présenté, d’offrir un environnement et des logements de qualité ;  
Considérant en outre la déstructuration des lieux (démultiplication des circulations verticales pour la 
création de duplex, cloisonnements peu rationnels) ; 
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 8/04/2016 dans 
l’attente de : 
- une visite sur place ; 
- un reportage photographique complet (intérieur et extérieur) de qualité ; 
- des informations complémentaires sur la gestion des vis-à-vis et la précision dans les 
documents graphiques des informations relatives au voisinage (dessin des parcelles, constructions et 
baies voisines); 
- la correction de l’escalier du logement du rez-de-chaussée arrière ; 
- vérifier le raccordement aux égouts (précision des servitudes) et les systèmes mis en place 
en ce qui concerne les risques d’inondations, (ces éléments devront avoir l’aval de Vivaqua). 
Considérant que le demandeur a déposé des compléments en date du 7/04/2016, mais que ceux-ci 
ne sont pas satisfaisants :  



 

 

- photos intérieures uniquement des plafonds ; 
- pas de précision sur la gestion des vis-à-vis, dessin sommaire et très partiel du voisinage ; 
- pas de précision sur l’égouttage en situation projetée, ni sur les servitudes et aucun système 
mis en place concernant les risques d’inondations ; 
Considérant que l’absence de ces éléments demandés par la commission de concertation lors du 
report ne peut qu’aboutir à un avis négatif (absence d’assurance sur la viabilité et faisabilité du projet) 
; 
Considérant que de tout ce qui précède, le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de 
l’urbanisme. » 

 
Considérant que le demandeur a sollicité la suspension de la procédure dans l’attente d’introduire des plans 
modificatifs (courrier du 26/04/2016) ; 
 
Considérant que des plans modificatifs ont été déposés le 22/02/2017, le 24/03/2017, le 2/11/2017, le 
05/04/2018 et le 17/05/2018 à l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de 
l'aménagement du territoire ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la destination d'un bâtiment avant et d'un bâtiment 
arrière d'activité productive (atelier, bureau et réserve) en bureau et logements, avec modification de volume et 
plus précisément : 
- Modifier le volume : démolition de certaines parties, reconstructions partielles ; 
- Effectuer des travaux structurels ; 
- Modifier les circulations (remplacement, suppression et nouveaux escaliers et ascenseur) ; 
- Changer la destination des bâtiments :  

o Bâtiment avant : bureau aux rez-de-chaussée / sous-sol, 1 logement au 1er étage, 1 logement au 2e 
étage et un logement en duplex aux 3e et 4e étages ; 

o Bâtiment arrière : 1 logement / étage du sous-sol au 2e étage ; 
- Construire des terrasses ; 
- Isoler les volumes par l’extérieur ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/06/2018 au 18/06/2018, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 11/04/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les informations demandées par la précédente commission de concertation ne figurent 
toujours pas au dossier 
- photos intérieures uniquement des plafonds de certaines pièces ; 
- pas de précision sur la gestion des vis-à-vis, dessin sommaire et très partiel du voisinage ; 
- pas de précision sur l’égouttage en situation projetée, ni sur les servitudes et aucun système mis en 
place concernant les risques d’inondations ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que les plafonds moulurés sont conservés dans le bâtiment 
avant, ce que ne reflète pas les plans des nouveaux aménagements : démolition et reconstruction de la cage 
d’escalier, déplacements des murs et modification des cloisonnements, démolition des cheminées, 
installations de sanitaires…) ; 
 
Considérant de plus que les travaux structurels envisagés sont de très grande ampleur et peu justifié au 
regard des aménagements proposés, que la question se pose sur le maintien des bâtiments existants, sur la 
faisabilité de ceux-ci ou s’il s’agira, in fine, d’une démolition – reconstruction de l’ensemble ; 
 
Considérant à nouveau le manque de proportionnalité entre la taille des séjours et le nombre de chambres, 
que les aménagements ne sont pas rationnels (espaces perdus, peu aménageables, ...) ; 
 
Considérant en effet que compte tenu de l’ampleur des travaux, il aurait été possible de prévoir des 
aménagements confortables ; 
 
Considérant que la réduction de volume du bâtiment arrière pourrait aussi, dans ce cas, être plus importante 
afin d’améliorer la viabilité du sous-sol ; 
 
Considérant en outre qu’une démolition / reconstruction engendre des dérogations importantes en termes de 
gabarit ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont remplacés par des châssis ne respectant pas tout à fait les 
caractéristiques des châssis d’origine (absence de doubles cadres dans les parties fixes et absence d’allège 
pleine en partie inférieure de la porte fenêtre), que ce remplacement est dommageable à l’aspect architectural 
de l’immeuble ; 



 

 

 
Considérant les erreurs de dessin au niveau des escaliers ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. » 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier la destination d'un bâtiment avant et d'un bâtiment arrière 
d'activité productive (atelier, bureau et réserve) en équipement de santé et logements, avec modifications de volume et 
des façades et plus précisément : 

- Modifier le volume : démolition de certaines parties, reconstructions partielles ; 

- Effectuer des travaux structurels ; 

- Changer la destination des bâtiments :  

o Bâtiment avant : équipement de santé aux rez-de-chaussée / sous-sol, 1 logement au 1er étage, 1 

logement au 2e étage et un logement en duplex aux 3e et 4e étages ; 

o Bâtiment arrière : 1 logement / étage du sous-sol au 2e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/03/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que par rapport à cette demande précédente, des modifications ont été apportées au projet, en réponse 
aux objections émises lors de son instruction :  

- maintien de la cage d’escalier et modification des aménagements des logements dans le bâtiment avant ; 

- réduction de volume entre les bâtiments avant et arrière (remplacement du volume de liaison entre les 

immeubles par une passerelle, recul de la façade avant du bâtiment arrière mais avancée de la façade arrière 

du bâtiment avant) ; 

- amélioration de la rationalité des aménagements des logements ; 

- précisions apportées sur le voisinage (complétude des plans) et sur le raccordement aux égouts publics ; 

- l’évacuation des chaudières en toiture du bâtiment principal ; 

 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée et sous-sol en équipement de santé ne soulève pas 
d’objection ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que le bâtiment avant sera conservé et restauré, notamment la cage 
d’escalier, les menuiseries, les moulures, les volumes et les surfaces des pièces avant et arrière ; 
 
Considérant qu’il n’est pas précisé ce qu’il en est des cheminées (absence de photo, suppression ou reconstruction en 
gaines techniques au niveau des cuisines) ; 
 
Considérant que la note explicative mentionne que la structure sera préservée mais déplacement des façades avant et 
arrière et réduction en hauteur), ce qui est confirmé par l’architecte en séance ; 
 
Considérant que le projet prévoit une réduction substantielle du volume du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que les parties désenclavées sont remplacées par des zones de jardin plantées et perméables, qu’une 
citerne de 20 000l est prévue, ainsi que son utilisation pour les sanitaires des logements ; 
 
Considérant que le raccordement aux égouts se fait par une pente de 1.5%, au tiers supérieur du collecteur et pourvu 
de systèmes anti-retour ; 
 
Considérant que l’attention du demandeur est toutefois attirée sur les aléas d’inondations en cas de fortes pluies ; 
 
Considérant que ce type de dispositifs implique la nécessite d’un zone tampon de stockage des eaux de pluies, lorsqu’ 
il est mis en pression ; 
 
Considérant que la passerelle de liaison entre les bâtiments avant et arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, (profondeur de construction et toiture) qu’elle est suspendue (maintien de la 
perméabilité du sol) et adossée à un mitoyen plus élevé, que son impact sur le voisinage est limité et les dérogations 
acceptables ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont représentés sommairement (absence de double cadre dans les 
parties fixes et proportions à revoir notamment), qu’il s’agit d’un immeuble de qualité et que celle-ci doit se retrouver 
également dans les châssis ; 



 

 

 
Considérant que l’extension de volume du bâtiment avant permet d’aménager les sanitaires des logements sans porter 
préjudice à la configuration des lieux, que ce volume s’insère entre des volumes voisins existants aux sous-sol, rez-de-
chaussée et 1er étage, mais nécessite des rehausses de mitoyen de part et d’autre au 2e étage, en dérogation aux 
articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ces rehausses des murs 
mitoyens enclavent les parcelles voisines ; 
 
Considérant en effet que le projet promeut le désenclavement de l’intérieur d’îlot, que ce nouveau volume va à 
l’encontre de cette volonté ; 
 
Considérant que les logements présentent des dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d'urbanisme :  

- Article 8 pour les dimensions du wc au 3e étage du bâtiment avant ; 

- Article 10 pour les chambres principales à l’arrière du bâtiment arrière (du rez-de-chaussée au 2e étage), la 

chambre du logement au 1er étage du bâtiment avant, le séjour et la chambre au 2e étage du bâtiment avant et 

pour les deux chambres du logement supérieur du bâtiment avant ; 

 
Considérant que le déficit d’éclairement des chambres du bâtiment arrière est minime et que compte tenu de la surface 
générale du logement, est acceptable ; 
 
Considérant que la dérogation du logement du 1er étage est compensée par l’ouverture des pièces ; 
 
Considérant par contre qu’au 2e étage, ce n’est pas le cas, que ce logement est entièrement dérogatoire (éclairement et 
volume), qu’il y a dès lors lieu de modifier son aménagement afin de se conformer à la règlementation ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’envisager la réunion de ce logement avec l’étage supérieur ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne le logement dans les combles, la dérogation à l’article 8 est minime, que l’ajout ou 
l’agrandissement de fenêtres de toit permettrait de supprimer les dérogations à l’article 10 du titre II 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:  

- Maintenir les décors intérieurs (plafonds moulurés, menuiseries, cheminées, …) ; 

- Réaliser la citerne telle que prévue aux plans et l’utiliser pour les sanitaires des logements ; 

- Prévoir les zones de pleine terre plantée telles que prévues aux plans ; 

- Respecter les caractéristiques des châssis d’origine en façade avant (matériaux, proportions, doubles 

cadres et relief notamment) ; 

- Ne pas effectuer d’extension de volume et de rehausse de mitoyen au 2e étage, revoir le logement en 

conséquence de manière à supprimer les dérogations aux normes d’habitabilité, en cas 

d’impossibilité, cet étage sera relié au logement de l’étage supérieur ; 

- Ajouter ou agrandir les fenêtres de toit afin de se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement 

régional d'urbanisme pour les chambres dans les combles du bâtiment avant ; 

- Effectuer la 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). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I (passerelle) et 8 (wc 3e avant) et 10 (bâtiment arrière et 1er étage 
bâtiment avant) du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-260 : modifier le nombre et  la répartition des logements des 

étages et les aménagements du restaurant du rez-de-chaussée avec modification du volume et des façades et 
aménagement de terrasses / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen en van de binneninrichtingen 
van de handel op de begane grond met wijziging van het volume, van de gevels, en inrichting van terrassen 
Chaussée de Waterloo 9  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Crab Club (ONDARA Yoth) 
N° dossier : PU2019-260 / 13/AFD/1724033 
 
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 :  
 
2 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. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Titre II, Art. 10 éclairement naturel  
 
Règlement communal sur les bâtisses : 

Art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  
  

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

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'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 ; 
 
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 : petite restauration au rez-de-chaussée, 1 logement au 1er étage ; 
 
Vu les procès-verbaux de constat d’infraction (réf. : 13-021/15 et 13/25/15) dressés les 19/05/2015 (PV initial), 
02/06/2015 (PV rectificatif) et 18/06/2015 (PV subséquent) portant sur la modification du relief du sol, supérieure à 50 
cm dans la zone de cour et jardin, la construction d’une plateforme surélevée (remplissage d’un caisson en 
maçonnerie) et l’abattage de 10 arbres à hautes tiges dans la zone de cour et jardin ; 
 
Considérant que le bien sis aux n° 7-9 a fait l’objet d’un permis d’urbanisme (PU 2011-186) délivré en date du 
02/04/2015 pour changer la destination de l’immeuble (commerce avec consommation sur place et logement) ; 
 



 

 

Considérant que la demande a fait l’objet d’un refus de permis d’urbanisme (PU2017-109 refusé en date du 
13/12/2018) visant à changer la destination du commerce du n°11 de librairie en restaurant avec vente de produits, 
changer la destination du commerce du n°7-9 de petite restauration en restaurant, relier les commerces du n°11 et du 
n°7-9, étendre le commerce au sous-sol, faire des travaux structurels, aménager une terrasse et modifier les 
aménagements intérieurs et plus précisément : 

- Aménager un restaurant au n° 11 au rez-de-chaussée et au sous-sol avec des liaisons au n° 7-9 dont le rez-de-

chaussée est également aménagé en restaurant (percements dans le mitoyen au rez-de-chaussée et au sous-sol, 
escalier du sous-sol du n° 11 vers le rez-de-chaussée du n° 7-9, accès au jardin du n° 7-9 via escalier) ; 

- Aménager une entrée séparée au n° 11 pour le logement des étages avec création d’un escalier ; 

- Placer une hotte non domestique au n° 11 avec évacuation le long du mitoyen côté n° 7-9 ; 

- Réaménager le logement des étages du n° 11 ;  
- Aménager une terrasse sur la toiture plate au 1er étage au n° 11 ; 

 
Considérant qu’il s’agissait globalement de régulariser la situation de fait existante en 2017, que des travaux 
supplémentaires nécessitant permis d’urbanisme avaient été exécutés ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements des étages et les 
aménagements du restaurant du rez-de-chaussée avec modification du volume et des façades et aménagement de 
terrasses et plus précisément : 

- Changer la destination du commerce du n°7-9 de petite restauration en restaurant  

- Modifier les aménagements intérieurs du restaurant avec travaux structurels ; 

- Construire une annexe arrière au rez-de-chaussée pour le restaurant ; 

- Rehausser l’immeuble de 3 niveaux afin d’y aménager 2 logements ; 

- Aménager une terrasse sur la toiture de l’extension du restaurant ; 

- Rehausser la façade et modifier les châssis du rez-de-chaussée et du 1er étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur le vis-à-vis, les vues préjudiciables et la prise de lumière qu’induirait la rehausse de l’immeuble et 
sur les nuisances sonores et olfactives qu’engendreraient l’extension du restaurant ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/11/2019 (pas d’objection majeure, accès à prévoir au 
2e étage) ; 
 
Considérant que l’extension du restaurant est envisageable sur le principe, mais que la volumétrie proposée déroge aux 
articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur et toiture), que son emprise est très importante 
et densifie l’intérieur de l’îlot déjà fortement dénaturé par les infractions urbanistiques précédentes ; 
 
Considérant que la note explicative remise précise que la dalle de béton recouvrant actuellement la parcelle sera 
démolie pour retrouver une surface perméable de jardin, que des arbres à hautes tiges seront replantés afin de palier à 
l’abattage des arbres réalisé, et qu’une zone de potager sera aménagée dans le jardin et sur une partie de la toiture de 
l’annexe et que toutes les toitures plates seront végétalisées afin de retrouver une zone de cours et jardins plus 
verdoyantes ; 
 
Considérant toutefois qu’aucune de ces informations ne figure sur les plans projetés remis, qu’il y a lieu de préciser 
l’emplacement des futurs arbres à hautes tiges et des potagers sur la toiture plate de l’annexe ; 
 
Considérant que les baies intérieures de la partie avant du restaurant sont élargies afin de faciliter la circulation entre 
les différents espaces, que ces modifications en améliorent la fonctionnalité et ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que l’octroi du permis d’urbanisme PU2011-186 était assorti de conditions, à savoir : ne pas exploiter le 
jardin à des fins commerciales, ni y autoriser l’accès au public, qu’il est dès lors exclu d’utiliser la zone de cours et 
jardins à des fins commerciales, ni d’y autoriser l’accès au public pour des raisons de nuisances et de désagréments 
sur les logements environnants ; 
 
Considérant que l’aménagement de la zone de cours et jardins et les différents accès depuis la salle de restaurant 
laissent présager de son accès au public ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une chambre froide au sous-sol, que la puissance des installations de 
réfrigération n’est pas précisée et qu’il y a lieu de s’assurer de la nécessité ou non d’introduire un permis 
d’environnement ; 
 
Considérant que l’accès aux logements des étages est revu de manière à être plus privatisé, que la configuration du 
nouvel escalier est plus rationnelle et permet un encombrement moins important ; 
 
Considérant que la terrasse prévue au 1er étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur), que celle-ci engendre des vues préjudiciables au voisinage ; 



 

 

 
Considérant toutefois qu’un espace extérieur est bienvenu pour un logement de 4 chambres, mais que l’emprise de la 
terrasse devrait être fortement réduite en profondeur afin de limiter son impact ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement de 4 chambres de grande taille au 1er et au 2e étage répond à la 
volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de 
logements aptes à accueillir des familles avec enfants, mais que 3 des chambres proposées présentent une dérogation 
à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un duplex au 3e et 4e étages nécessite une rehausse très importante du bâtiment, 
que celle-ci déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la 2e chambre du logement présente une superficie insuffisante, qu’il s’agit d’une construction neuve et 
que cette dérogation n’est, dès lors, pas justifiée ; 
 
Considérant que la configuration de la terrasse au dernier étage en promontoire sur l’intérieur de l’îlot est susceptible 
d’engendrer des nuisances sonores et des vues préjudiciables sur le voisinage ; 
 
Considérant que la configuration du 3e étage permet l’aménagement d’une terrasse plus enclavée à l’impact réduit ; 
 
Considérant que l’architecture atypique de la façade et sa hauteur anormalement faible rendent une rehausse 
contemporaine de l’immeuble envisageable, mais que la volumétrie proposée est trop importante et ne s’intègre pas 
harmonieusement dans le cadre bâti environnant, que cette volumétrie est en outre fortement alambiquée ;  
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet s’écarte du bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-67 : prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec 

réalisation de travaux structurels et construire une annexe / het woning van de begane grond tot de kelder uitbreiden 
met structurele werken en een bijgebouw bouwen 
Rue Jean Robie 11  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Catalina DE SCHREVEL 
N° dossier : PU2020-67 / 13/AFD/1745711 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 10 éclairement naturel  
Règlement communal sur les bâtisses, art. 62. Souches de cheminées et cheminées d'annexes  

  

 



 

 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, 1 logement par étage du rez-de-chaussée au 5e 
étage ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2010-246) portant sur la modification 
de la façade arrière et l’aménagement de terrasses, que ce permis a été notifié en date du 22/04/2011; 
 
Considérant que la présente demande vise à prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec réalisation de 
travaux structurels et construire une annexe ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant que le prolongement du logement au sous-sol est justifié par la volonté d’offrir une seconde chambre au 
logement de 1 chambre existant au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant qu’il est prévu de décaisser la dalle et d’agrandir la fenêtre sur la cour anglaise afin de proposer une pièce 
de vie conforme aux normes d’habitabilité ; 
 
Considérant qu’un nouvel escalier interne est prévu le long du mitoyen dans la pièce arrière, que sa configuration 
permet un aménagement rationnel et fonctionnel d’un local de WC pour les invités et de buanderie au rez-de-chaussée, 
et une salle de bain au sous-sol ; 
 
Considérant que les baies du séjour en façade arrière sont agrandies et permettent un meilleur apport de lumière au 
sein des pièces de vie en enfilade du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant toutefois que l’agrandissement des baies ne suffit pas à se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme (éclairement) mais tend vers la norme ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer un nouvel escalier vers le jardin, que celui-ci déroge à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (profondeur), mais que celui-ci est réalisé en structure légère et présente un impact 
limité sur le voisinage (adossé à un mur mitoyen présentant une hauteur élevée) ; 
 
Considérant que l’annexe arrière présente à l’origine au sous-sol et supprimée suite au PU2010-246 est reconstruite 
afin d’y placer la chaudière, que celle-ci présente un conduit d’évacuation en façade arrière de l’annexe dérogatoire à 
l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que l’évacuation des gaz brûlés dans l’intérieur de l’îlot nuit à sa qualité d’air intérieur, que le PU2010-246 
avait été octroyé à condition de prévoir une évacuation en toiture conforme au Règlement communal sur les Bâtisses 
(le tuyau de cheminée doit s’élever au moins à 2,20 m au-dessus du versant du toit) ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant sont prévus en bois de teinte claire, que la teinte exacte n’est pas 
précisée et qu’il y aura lieu de prévoir une teinte identique pour l’ensemble de la façade afin de conserver son harmonie 
architecturale ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer une grille de ventilation, qu’il y aura lieu de prévoir un dispositif invisible afin de ne 
pas porter atteinte à l’expression de la façade et de respecter le Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de 
l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant qu’il est également prévu d’y placer un volet, mais que la note explicative fournie précise que celui-ci ne 
sera pas visible depuis l’espace public ; 
 
Vu l’article 245 du COBAT relatif à la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de lotir qui peut être subordonnée à des 
conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique ; 



 

 

 
Considérant la situation des parcelles concernées dans l’emprise du Fort de Monterey, architecture militaire datant du 17e 
siècle (Atlas du sous-sol de la région de Bruxelles, vol. 13 – Saint-Gilles, site 25 ; www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles 
Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique > Atlas archéologique) ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction du Patrimoine culturel 
d’organiser un suivi archéologique des travaux accompagné, le cas échéant, d’une éventuelle fouille archéologique 
complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.432.84.13, 
archeologie@urban.brussels). 
 
AVIS FAVORABLE, sous réserve de l’avis du SIAMU, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme à condition de:  

- Prévoir un volet et une grille de ventilation invisibles depuis l’espace public pour les châssis du rez-de-
chaussée ; 

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les Bâtisses pour le conduit d’évacuation de la 
chaudière ; 

- Prévoir une teinte identique pour les menuiseries de l’ensemble de la façade ; 
- Permettre le suivi archéologique des travaux par le Département du Patrimoine archéologique.  

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

 

 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-323 : modifier la façade avant au rez-de-chaussée avec placement 

d'une enseigne, transformations intérieures du logement du rez-de-chaussée et modification du relief du sol / het 
wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers met plaatsing van een uithangbord, binnen verbouwingen van de woning 
van het gelijkvloers en wijziging van het bodemreliëf 
Chaussée de Waterloo 276  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Vicenzo Formato 
N° dossier : PU2019-323 / 13/AFD/1733745 
 
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 : 2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d'urbanisme, titre II :  Art. 4 hauteur sous plafond  
Règlement communal sur les bâtisses : Article 42. Enseignes et dispositifs publicitaires  

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que 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 : logement et bureau au rez-de-chaussée, 3 logements du 1er au 3e étage ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 13/05/2002 pour la construction d’une verrière en façade arrière au 
rez-de-chaussée avec rehausse mitoyenne ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2002-72) portant sur le changement 
d'affectation avec transformation du rez-de-chaussée (de commerce en logement et bureau) et réhabilitation des trois 
étages (un appartement par étage), que ce permis a été délivré en date du 14/05/2003 ; 

Considérant que ce permis d’urbanisme a été notamment délivré sur base du fait que la véranda et la rehausse de mitoyen 
étaient supprimées de la demande et que les châssis en bois étaient maintenus en façade avant ; 

Considérant que lors de la visite de contrôle de ce permis, il est apparu que les plans et impositions n’avaient pas été 
respectés :  

- modifications de l’aménagement du logement du rez-de-chaussée (absence de sas entre le wc et la cuisine, 

hauteur sous plafond du séjour) ; 

- remplacement des châssis en façade avant sans respect des caractéristiques d’origine (matériaux, épaisseurs, 

cintrages) et en dérogation au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 

- aménagement d’une terrasse et construction d’une véranda ; 

- placement d’un auvent et d’une enseigne non conforme en façade avant ; 

 
Considérant que le bien a ensuite fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-196) portant sur la 
modification de la façade avant au rez-de-chaussée avec placement d'une enseigne, transformations intérieures pour le 
logement du rez-de-chaussée et modification du relief du sol, que ce permis a été refusé en date du 22/08/2019 ; 



 

 

 
Vu l’avis de la commission de concertation du 9/07/2019 relative à la demande de permis d’urbanisme (PU2016-196) 
libellé comme suit : 
 
« Considérant que la demande vise à construire une véranda, rehausser le mur mitoyen, modifier le relief du sol, effectuer 
des transformations intérieures du logement du rez-de-chaussée et modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction (PV13-34/02) dressé le 13/05/2002 pour la construction d’une verrière en 
façade arrière au rez-de-chaussée avec rehausse mitoyenne sans qu’un permis valable n’ait été délivré à cet effet ; 
Vu la demande de permis d’urbanisme (PU2002-72) tendant à changer l’affectation avec transformation du rez-de-
chaussée (commerce en logement + bureau) et modification de volume + réhabilitation des étages 1, 2 et 3 (3 
appartements – 1 par étage) ; 
Considérant les avis de la commission de concertation des 24/09/2002 et 28/01/2003 se prononçant sur les 
transformations de l’immeuble et libellés comme suit :  
24/09/2002 : 
Vu l’avis défavorable de la Commission royale des monuments et des sites pris en sa séance du 07/08/2002 ; (…) 
Considérant que le projet du rez-de-chaussée est contraire à la prescription générale 0.6 du Pras en ce qu’il densifie 
encore le volume bâti en intérieur d’îlot ; 
Considérant que le projet prévoit une rehausse mitoyenne au niveau de la véranda, enclavant encore plus le voisin ; (…) 
Considérant que la modification des châssis en façade avant déroge aux articles 15 et 19 du Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
Avis favorable pour les étages à condition de maintenir les châssis en bois en façade avant. 
Avis défavorable pour le rez-de-chaussée. Toutefois, un projet répondant aux conditions suivantes pourrait être 
représenté en commission de concertation :  

- Ne pas augmenter le volume bâti autorisé de l’annexe (se référer au gabarit du permis d’urbanisme de 1969) ; 
- Maintenir les châssis en bois en façade avant ; 
- Limiter le logement du rez-de-chaussée à 1 chambre ; 
- Prévoir des sanitaires en sous-sol pour le bureau ; 
- Fournir un plan d’aménagement du jardin. 

L’AATL et les Monuments et Sites souhaitent le réaménagement d’un balcon continu au 1er étage, identique à celui de 
l’immeuble voisin. La commission de concertation rappelle l’obligation d’obtenir un permis d’urbanisme pour toute 
modification de l’aspect de la façade y compris une mise en peinture. 
28/01/2003 :  
Avis Commune – DMS – IBGE – SDRB :  
(…) Considérant que l’extension prévue au rez-de-chaussée arrière (partie de la cuisine et véranda) est supprimée et 
que le bâtiment retrouve le gabarit autorisé en 1969 ; 
Considérant dès lors que la rehausse mitoyenne droite disparaît ; 
Considérant que les châssis bois en façade avant sont maintenus ; 
Considérant qu’un aménagement de jardin est prévu ; 
AVIS FAVORABLE 
Avis AATL : 
Considérant l’aménagement du rez-de-chaussée (ex commerce), en bureau à l’avant et en logement à l’arrière ; 
Considérant le logement uniquement éclairé par la façade arrière et les bureaux dont l’aération est absente ou insuffisante 
ne sont pas de nature à conforter l’un et l’autre ; 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer la fermeture des terrasses arrière afin de viabiliser les pièces arrière (aération 
directe) ; 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté. 
Considérant qu’in fine, le permis d’urbanisme a été délivré sur base du fait que la véranda a été supprimée de la demande, 
que la rehausse de mitoyen est supprimée et que les châssis en bois sont maintenus en façade avant ; 
Considérant que lors de la visite de contrôle de ce permis, il est apparu que les plans et impositions de ce permis n’ont 
pas été respectés :  
- Modifications de l’aménagement du logement du rez-de-chaussée (absence de sas entre le wc et la cuisine, hauteur 
sous plafond du séjour) ; 
- Remplacement des châssis en façade avant sans respect des caractéristiques d’origine (matériaux, épaisseurs, 
cintrages) et en dérogations au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
- Aménagement d’une terrasse et construction d’une véranda ; 
- Placement d’un auvent et d’une enseigne non conforme en façade avant ; 
Considérant en outre que les photos laissent apparaitre d’autres modifications n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation :  
- Placement de volets et de spots d’éclairage devant la vitrine du rez-de-chaussée ; 
- Remplacement du garde-corps du 1er étage ; 
Considérant que les étages sont exclus de la demande (voir note explicative), alors qu’ils comportent aussi des 
irrégularités (châssis ne respectant pas les caractéristiques d’origine :matériaux, cintrages, allèges…) ; 
Considérant que non seulement les conditions émises lors de la commission de concertation de 2002 ne sont pas 
respectées, mais que les lieux présentent en outre d’autres modifications qui aggravent encore la situation :  
- La hauteur sous plafond du séjour est diminuée à 2.43m et dans la chambre à 2.34m, en dérogation à l’article 4 du titre 
II du Règlement régional d'urbanisme ; 
- De nouvelles transformations sont effectuées en façade avant et impliquent des dérogations au Règlement communal 
d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", au Règlement communal sur les bâtisses et au Règlement régional 
d'urbanisme (titre VI, enseignes), que celles-ci dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 



 

 

Considérant en conclusion que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux et qu’il y a lieu en outre de 
mettre fin immédiatement à cette situation infractionnelle qui perdure depuis un certain nombre d’années ; 
Considérant par ailleurs que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/10/2017 au 06/11/2017, 2 réclamations 
ont été introduites portant sur la crainte des incidences dues à la rehausse du mur mitoyen : réduction de luminosité et 
d’aération, nuisances sonores, barbecues, dépôt d’immondices et utilisation en tant de fumoir et sur l’opposition aux 
travaux en façade arrière ; 
Considérant qu’il ressort des explications données en séance que ces objections portent en réalité sur les nuisances 
générées par l’utilisation du logement existant (tabagie et barbecue dans la cour, résonnance de la pluie sur la toiture de 
la véranda), en raison de l’extrême promiscuité en intérieur d’îlot et des problèmes constructifs (infiltration dans le mur 
pignon) ; 
Considérant qu’effectivement la présence de ce logement mono-orienté dans un tel contexte urbanistique est 
malheureuse et peu qualitative tant pour le voisinage que pour le logement lui-même ; que le projet ne propose aucune 
amélioration, ni pour l’un, ni pour l’autre ; 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. »  
 
Considérant que suite à cet avis, des plans modificatifs ont été déposés le 30/03/2018, le 15/01/2019 et le 08/04/2019 à 
l’initiative du demandeur en application de l’article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ; 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade avant au rez-de-chaussée avec placement d'une 
enseigne, transformer le logement du rez-de-chaussée et modifier du relief du sol ; 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/06/2019 au 01/07/2019, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur : 

 Les nuisances engendrées par la promiscuité en intérieur d’îlot (nuisances sonores, olfactives, fuites de suspects 

poursuivis par la police…) ; 

 Le manque d’entretien (dépôt de poubelles…) ; 

 Le maintien d’une situation irrégulière ; 

 Les lieux ayant toujours servis pour usage professionnel (atelier de boucherie), inaptes à l’habitation ; 

 La véranda engendrant de l’humidité dans les immeubles voisins ; 

Considérant que les modifications par rapport à la version précédente du dossier consistent en : 

 La suppression de la véranda ; 

 La clarification de la hauteur sous plafond (2.43m sur l’ensemble du logement) ; 

 La suppression de l’auvent et la réduction de l’enseigne en façade avant ; 

Considérant que le permis d’urbanisme PU2002-72 avait accepté le changement de destination du rez-de-chaussée 
arrière en logement bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 2.90m, que si celui-ci avait été présenté avec une hauteur 
sous plafond de 2.43m (en dérogation aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme), il est fort 
peu probable que ce permis ait été accepté ; 
Considérant de plus qu’il s’agit d’un logement mono-orienté, éclairé majoritairement par des coupoles, peu qualitatif, qu’il 
ne présente pas de bonnes qualités d’habitabilité ; 
Considérant que sa situation dans le contexte urbanistique est malheureuse et peu qualitative tant pour le voisinage que 
pour le logement lui-même ; que le projet ne propose aucune amélioration, ni pour l’un, ni pour l’autre, qu’elle engendre 
des nuisances dues à la promiscuité en intérieur d’îlot ; 
Considérant que l’appréciation de la demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
Considérant que la suppression de la véranda n’est pas suffisante pour permettre à la commission de changer d’avis, 
que rien ne permet de compenser une telle dérogation d’habitabilité : 
Considérant que les châssis en aluminium sont maintenus et que les étages sont exclus de la demande ; 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. » 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade avant au rez-de-chaussée avec placement d'une 
enseigne, transformations intérieures du logement du rez-de-chaussée et modification du relief du sol ; 
 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur :  

- La crainte que le projet (creusement pour atteindre la hauteur sous plafond suffisante) n’engendre de problèmes 

de stabilité des immeubles voisins ; 

- Les nuisances causées par la construction de la véranda (réduction de l’aération, humidité et nuisances 

sonores) ; 

- L’absence de modification et d’avancée du dossier ; 

 
Considérant qu’il n’y a pas de creusement du sol, que la hauteur sous plafond reste identique et dérogatoire, que la 
modification du relief consiste à régulariser la terrasse, que la véranda est supprimée ; 
 



 

 

Considérant que celle-ci est introduite par le même demandeur que celui du PU2016-296 et que la demande est identique 
à la dernière version proposée dans le cadre de ce dossier de permis d’urbanisme PU2016-296, lequel a été refusé pour 
les motifs énoncés précédemment ; 
 
Considérant qu’aucun élément neuf permettant d’apprécier autrement la demande n’est fourni et que les objections 
émises sur la demande précédente restent pleinement d’application ; 

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

 
 
 

 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-89 : modifier la répartition et les aménagements des logements 

avec travaux structurels, aménagement d’une terrasse avec rehausse des mitoyens, modification du volume et de la 
façade / het wijzigen van de verdeling van de woningen met structurele werken, inrichting van een terras met verlenging 
van de feestmuuren, het wijzigen van het volume en van de voorgevel 
Avenue Ducpétiaux 134  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maxime Vankrinkelveldt 
N° dossier : PU2020-89 / 13/AFD/1748184 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 8 WC 
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 10 éclairement naturel 
Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", article 15. Généralités 
Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", article 19. Fenêtres et portes fenêtres 
 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, garage au rez-de-chaussée, 1 logement par étage du 
1er au 4e étage, grenier sous combles ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la répartition et les aménagements des logements avec travaux structurels, 
aménagement d’une terrasse avec rehausse des mitoyens, modification du volume et de la façade et plus précisément : 

- Prolonger le logement du 1er étage au rez-de-chaussée ; 

- Prolonger le logement du 4e étage dans les combles ; 

- Revoir les aménagements intérieurs du logement de 1 chambre du 2e étage ; 

- Aménager une 2e chambre au sein du logement du 3e étage ; 

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : placement d’un escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, 

création d’ouvertures dans les murs porteurs ; 

- Refermer les balcons des 1er, 3e et 4e étages ; 

- Construire une lucarne en versant arrière ; 

- Aménager une terrasse au 5e étage avec rehausse des murs mitoyens ; 

- Remplacer les menuiseries en façade avant ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 



 

 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le prolongement du logement du 1er étage au rez-de-chaussée permet d’y aménager un séjour 
disposant d’un accès au jardin et 3 chambres au 1er étage, que cette modification est bienvenue ; 
 
Considérant qu’un espace de garage pour une voiture de petite taille est conservé en façade avant, que ce dernier prive 
le séjour d’une lumière traversante, que ce dernier présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme ; 
 
Considérant cependant que la dérogation est relativement faible est compensée par l’ouverture du séjour vers le jardin 
et par une hauteur sous plafond généreuse ; 
 
Considérant que les cloisonnements du séjour afin de créer un hall d’entrée et une bibliothèque brisent la lecture de 
l’enfilade des pièces et créent des espaces étriqués peu propice au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que le WC du rez-de-chaussée présente une dérogation à l’article 8 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’il présente une profondeur insuffisante, qu’il s’agit toutefois d’un WC secondaire et que la 
dérogation est acceptable ; 
 
Considérant que la 2e chambre au 1er étage présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme mais que celle-ci découle de la configuration des lieux, que le logement dispose de 2 chambres 
globalement conformes aux normes d’habitabilité et qu’une modification de la baie arrière serait dommageable à 
l’expression de la façade ; 
 
Considérant que les cloisonnements de la chambre avant dénaturent la pièce d’origine, que la réduction de leur hauteur 
sous la forme d’une « boite » ne se prolongeant pas jusqu’au plafond permettrait un aménagement confortable tout en 
préservant les qualités spatiales et patrimoniales de cette pièce ; 
 
Considérant que la modification de l’emplacement du WC dans le séjour du logement du 2e étage présente également 
une profondeur insuffisante et réduit l’ouverture entre les pièces de vie et nuit à la luminosité de la pièce centrale ; 
 
Considérant que l’ouverture de la cuisine sur le séjour est bienvenue mais qu’il y a lieu de revoir le cloisonnement du 
local WC conformément à la configuration d’origine afin de rétablir le côté traversant du séjour ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement de 2 chambres au 3e étage s’accompagne d’un cloisonnement très 
important des différentes pièces et crée des pièces de vie peu qualitatives ; 
 
Considérant de plus que la chambre principale présente une dérogation importante à l’article 10 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme (éclairement) ; 
 
Considérant qu’une configuration plus proche de celle proposée pour le 1er étage (aménagement de la chambre 
principale côté droit afin de bénéficier d’un plus grand éclairement, création d’un hall de nuit du côté de la 2e chambre 
pour accéder aux 2 chambres) permettrait de ne pas cloisonner le séjour et de rationaliser les différents espaces, que la 
dérogation pour la superficie éclairante serait raisonnable pour une plus petite chambre ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement de 3 chambres au 4e et au 5e étage est bienvenu, que les 
aménagements proposés sont qualitatifs ; 
 
Considérant que la lucarne en versant arrière déroge à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, mais que 
celle-ci permet d’améliorer l’habitabilité du logement en lui offrant une lumière plus généreuse et des vues dégagées 
tout en ayant un impact limité sur le voisinage ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée au dernier étage déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (profondeur et toiture), que celle-ci s’accompagne de rehausses importantes des mitoyens de part et 
d’autre, et que sa configuration en promontoire sur l’intérieur de l’îlot risque d’engendrer des nuisances sonores et 
visuelles nuisibles pour le voisinage ; 
 
Considérant que la rehausse du côté du 132 est excessive au regard du gabarit de l’immeuble voisin, l’immeuble (134) 
étant déjà sensiblement plus haut que son voisin ; 
 
Considérant que la rehausse du côté du 136 est envisageable mais doit être réduite en profondeur afin de limiter la 
perte d’ensoleillement du voisin et nécessite de revoir les évacuations de cheminée du voisin pour une bonne 
dispersion des fumées ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant par des châssis en bois de teinte noire respectant 
les caractéristiques des châssis d’origine, que le changement de couleur engendre une dérogation aux articles 15 et 19 
du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 



 

 

 
Considérant que le reportage photo fourni laisse supposer l’absence de plafonds moulurés aux différents étages ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet propose une mixité de typologies de logements au sein 
de l’immeuble, que deux des logements proposés sont des logements de grande taille (3 chambres) rencontrant ainsi la 
politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements 
aptes à accueillir des familles avec enfants, mais que néanmoins certains aménagements soulèvent des remarques. 

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

- Supprimer les cloisonnements du séjour du rez-de-chaussée ; 
- Revoir les cloisonnements de la chambre avant au 1er étage en diminuant leur hauteur afin de 

préserver les qualités spatiales de la pièce ; 
- Revoir l’emplacement du local WC du logement du 2e étage afin de retrouver une ouverture plus 

généreuse entre les pièces de vie ; 
- Revoir les cloisonnements des chambres du logement du 3e étage ; 
- Supprimer la rehausse en toiture côté 132 et réduire l’emprise de la terrasse afin de limiter les vues sur 

les parcelles voisines et la profondeur de la rehausse côté 136, et proposer une solution pour 
l’évacuation des cheminées en conséquence ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis (divisions, épaisseurs des montants, 
proportions, matériau…) ; 

 
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). 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I, 8 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme et aux articles 
15 et 19 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » (couleur) sont accordées 
pour les motifs énoncés ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-321 : changer la destination du rez-de-chaussée en bureau avec 

modification de volume, transformer les logements aux étages et modifier la façade / het veranderen van de 
bestemming van het gelijkvloers tot kantoor met wijziging van het volume, de woningen op de verdiepingen verwerken 
en het wijzigen van de gevel 
Rue de la Perche 4  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Sammy Tinel 
N° dossier : PU2019-321 / 13/AFD/1733640 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 



 

 

  
DEROGATIONS : 

Art. 4 du titre I du RRU (profondeur d'une construction mitoyenne) 
Art. 4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond)  
Art. 10 du titre II du RRU (éclairement naturel)  
  

 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
- dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  

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

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 

constructions)  

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

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

  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2011-35) portant sur la modification du 
nombre et de la répartition des logements, la modification du commerce en logement et la modification de la façade, 
que ce permis a été notifié en date du 26/04/2012 ; 
 
Considérant la situation autorisée par ce permis : 3 logements (un appartement en duplex aux rez-de-chaussée et 1er 
étage, un appartement au 2e étage et un appartement en duplex au 3e étage et combles) ; 
 
Considérant que ce permis n’a pas été mis en œuvre dans les délais légaux ou seulement partiellement (commerce 
encore actif en 2017) ; 
 
Considérant que le bien a ensuite fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-264) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements avec modification de volume et de façade, que ce permis a 
été refusé en date du 12/07/2018 ; 
 
Considérant dès lors la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination du rez-de-chaussée en bureau avec modification 
de volume, transformer les logements aux étages et modifier la façade et plus précisément : 
- Aménager un bureau au rez-de-chaussée ; 

- Régulariser le volume annexe au rez-de-chaussée ; 

- Aménager 3 logements aux étages (1 studio au 1er étage, 1 studio au 2e étage et 1 duplex au 3e étage et dans les 

combles) ; 

- Aménager deux bureaux aux entresols ; 

- Modifier la façade à rue ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée en bureau est acceptable, d’autant plus que la 
superficie est minime (+/-40m²) et que le bureau est adapté à la configuration originelle de ce rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que le volume annexe au rez-de-chaussée déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(dépassement des ¾ de la profondeur de la parcelle et du profil voisin le plus profond), qu’il présente une faible hauteur 
sous plafond en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (hauteur sous plafond de 2,06m) 
mais que ce volume est limité et qu’il permet de relier les deux pièces principales à la cuisine et au wc, sans devoir 
passer par les communs  ; 
 
Considérant que les studios aux 1er et 2e étages dérogent à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
mais qu’un aménagement en espace indifférencié et traversant pourrait compenser ; 
 
Considérant que la configuration de l’immeuble rend l’aménagement d’un duplex difficile ; 
 



 

 

Considérant le manque d’information sur les bureaux des entresols (activité professionnelle, espace commun ou 
privatif, liés aux logements ?), que ces locaux pourraient bénéficier aux studios comme espaces de rangement et en 
améliorer l’habitabilité ; 
 
Considérant en outre que lors de l’instruction de la demande de PU2011-35, la commission de concertation et le 
Fonctionnaire délégué avaient rendu un avis défavorable sur la version initiale du projet visant la division de l’immeuble 
en 4 logements aux étages (rez-de-chaussée commercial conservé), que le permis a été accordé in fine sur des plans 
modificatifs déposés en application de l’article 126/1 du Cobat et à condition de prévoir un remplacement des 
menuiseries en façade avant respectant les caractéristiques d’origine de celles-ci (cintrages, allèges pleines dans le 
bas des portes fenêtres, …), remettre la fenêtre de cave munie d’une grille en état et laisser les éléments en pierre 
naturelle apparents et de réaliser la verdurisation de la cour telle que proposée dans le plan du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant le dessin simplifié de la façade avant ne permet pas de garantir le maintien et/ou le retour à la situation 
d’origine tel que mentionné dans la note explicative : épaisseurs des profilés (châssis en pvc), allèges fixes, garde-
corps ne comportant pas de ventre, parement « briques de façade », suppression des décors en bois de la devanture 
commerciale, suppression du relief de la façade, portes d’entrée simplifiées (et vitrées ?), suppression de l’imposte de 
la vitrine, corniche simplifiée,… ; 
 
Considérant que toutes ces modifications appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble ; 
 
Considérant l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et de leurs évacuations, que cette situation peut 
être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
Considérant que les plans font apparaître l’encastrement de tuyaux dans les mitoyens ;  
 
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:  

- Prévoir un aménagement des 1er et 2e étages en espace indifférencié et traversant (suppression des 

cloisonnements) ; 

- Destiner les pièces aux entresols à des locaux non habitables (réserve ou buanderie) au profit des 2 studios ; 

- Prévoir un remplacement des menuiseries en façade avant respectant les caractéristiques d'origine de celles-ci 

(cintrages, allèges pleines dans le bas des portes fenêtres, ...), remettre la fenêtre de cave munie d'une grille en 

état et laisser les éléments en pierre naturelle apparents ; 

- Prévoir la verdurisation de la cour conformément à l’article 13 du titre I du Règlement régional 

d'urbanisme (minimum 50% de surface perméable) ; 

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

- Supprimer l’encastrement de tuyaux dans les mitoyens ; 

- Terminer les travaux dans les 2 ans qui suivent la notification du permis d’urbanisme en vertu de l’article 192 du 

CoBAT ; 

- Respecter l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 14/07/2020. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-2 : modifier le nombre et la répartition des logements, faire des 

travaux structurels, modifier le volume et la façade / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, uitvoering van 
stabiliteitswerken, wijziging van het volume en de voorgevel 
Rue Maurice Wilmotte 12  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lionel Bolette 
N° dossier : PU2020-2 / 13/AFD/1737280 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

RCU : RCUZ:"Quartier de l'Hôtel de Ville" 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre II 

Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Art. 4 hauteur sous plafond  
Art. 10 éclairement naturel  

Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" :  
Article 15. Généralités  
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
Article 22. Lucarnes et fenêtres de toiture  
Article 43. Volets  
Article 44. Boîtes aux lettres  
 

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié 
par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné 
"Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/11/2019 (pas d’objection majeure, séparations coupe-
feu à prévoir entre les logements, évacuation du logement dans les combles et ventilation du local des compteurs à 
vérifier) ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, faire des travaux 
structurels, modifier le volume et la façade et plus précisément sur : 

- La division d’une maison unifamiliale en 4 logements répartis comme suit : 

 Caves aux sous-sol ; 

 Un logement une chambre au rez-de-chaussée ; 

 Un logement une chambre au 1er étage ; 

 Un logement une chambre au 2e étage ; 

 Un logement une chambre au 3e étage/combles ; 

- La réalisation de travaux structurels : 

 Création d’un espace débarras pour le logement du premier étage au-dessus du hall d’entrée ; 



 

 

 Aménagement d’un escalier et d’une mezzanine dans les combles 

- La modification du volume : la construction du volume annexe contenant la cuisine au rez-de-chaussée et la 

rehausse de mitoyen accompagnant la construction de ce volume ; 

- La modification de la façade avant :  

 Placement de 5 boîtes aux lettres en façade ; 
 Placement de fenêtres de toit non axées 
 Les menuiseries du +1 et +2 de la travée principale ont été remplacées par châssis en PVC et sans 

respect des caractéristiques d’origine des châssis pour le +2 ; 
 Placement de caissons à volets ; 

 
Considérant que les sous-sols sont aménagés en caves et que les compteurs sont accessibles via les communs de 
l’immeuble ; 
 
Considérant que la preuve de l’existence des logements des 1er et 2e étages apparaît dans l’acte notarié remis datant 
de 1940 : mention de « l’appartement du premier » et de « celui du deuxième » sans détail des aménagements ; 
 
Considérant dès lors que le logement du rez-de-chaussée serait de ce fait existant par défaut ; 
 
Considérant qu’à l’époque des faits les logements étaient conforme aux normes en vigueur, qu’au vu de l’ancienneté de 
ces aménagements, les unités ne sont pas remises en question, que néanmoins les aménagements soulèvent des 
remarques ; 
 
Considérant que le volume de la cuisine du logement du rez-de-chaussée n’apparaît pas aux plans d’archives ni dans les 

actes et a été construit sans autorisation ; 

 

Considérant que ce volume a engendré une rehausse de mitoyen au moment de sa construction mais que l’ensemble 

est conforme au titre I du RRU, que ce volume permet d’améliorer l’habitabilité du logement du rez-de-chaussée et n’a 

que peu d’impact sur le voisin (rehausse limitée) ; 

 

Considérant que les aménagements des logements engendrent des dérogations au Règlement régional d’urbanisme 

titre II : 

- Logement 1 : RRU titre II article 4 (hauteur sous plafond d’une partie de la cuisine) ; 

- Logement 2 : RRU titre II article 3 (superficie chambre) ; 

- Logement 3 : RRU titre II article 3 (superficie chambre) ; 

- Logement 4 : RRU titre II article 3 (superficie séjour), RRU titre II article 4 (hauteur sous plafond chambre et 

séjour), RRU titre II article 10 (éclairement séjour et chambre) ; 

 

Considérant que la dérogation au Règlement régional d’urbanisme titre II article 4 pour la hauteur sous plafond de la 

cuisine du logement du rez-de-chaussée ne porte que sur une petite partie de cette dernière et est acceptable ; 

 

Considérant que la dérogation au Règlement régional d’urbanisme titre II article 3 pour la superficie chambre du logement 

du 1er étage et du logement du 2e étage est inhérente à la configuration des lieux et que le dressing est externe à la 

chambre ; 

 

Considérant que les dérogations au Règlement régional d’urbanisme titre II article 3 (superficie séjour), Règlement 

régional d’urbanisme titre II article 4 (hauteur sous plafond chambre et séjour), Règlement régional d’urbanisme titre II 

article 10 (éclairement séjour et chambre) du logement supérieur témoigne du manque de rationalité et de fonctionnalité 

ainsi que des faibles qualités d’habitabilité du logement ; 

 

Considérant de plus que l’ajout d’un logement une chambre dans un immeuble déjà composé de 3 logements 1 chambre 

ne rejoint pas la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de 

création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (relative mixité de taille de logements au sein de 

l’immeuble) ; 

 

Considérant que la densité des aménagements est trop élevée et que l’extension du logement du 2e étage dans les 

combles permettrait d’offrir plus de mixité dans la taille des logements au sein de l’immeuble ; 

 
Considérant que la création d’un espace débarras pour le logement du premier étage au-dessus du hall d’entrée présente 
une intégration peu satisfaisante au niveau de hall d’entrée et n’apporte pas de réelle amélioration de l’habitabilité car ne 
consiste qu’en un débarras et que le logement possède déjà une cave en sous-sol ; 
 



 

 

Considérant que les modifications apportées en façade avant engendrent des dérogations au RCUZ articles 15 et 19 
(menuiseries du R+1 et du R+2), RCUZ article 22 (fenêtre de toit non alignées, mais peu visibles depuis l’espace public), 
RCUZ article 43 (caissons à volet non intégrés) et RCUZ article 44 (boites aux lettres rapportées en façade interdites 
mais permettant de préserver la porte d’origine) ; 
 
Considérant que pour les aménagements de la zone de cour et jardin la nature des revêtements ne sont pas précisés, 
qu’il y a lieu de respecter le titre I article 13 du RRU et qu’une surface perméable au moins égale à 50% de la surface 
de la zone de cour et jardin doit être maintenue, que cette surface perméable doit être en pleine terre et plantée ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations / et qu’il y 
a lieu de les prévoir en conformité à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses (en toiture du bâtiment 
principal) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Revoir les aménagements en reliant les combles au logement du 2e étage pour proposer un logement 
de plusieurs chambres globalement conforme au titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(comprenant notamment la suppression du plancher du grenier afin d’obtenir les hauteurs sous 
plafond) ; 

- Maintenir une surface perméable au moins égale à 50% de la surface de la zone de cour et jardin (en 
pleine terre et plantée) ; 

- Supprimer les boites aux lettres excédentaires appliquées en façade ; 

- Supprimer les caissons à volet non intégrés ; 

- Respecter les caractéristiques d’origine (division, moulures, double cadre, etc.) pour les châssis en 
façade avant ; 

- Supprimer l’espace débarras du hall d’entrée ; 

- Préciser l’emplacement des chaudières et de leur conduits d’évacuation et de les prévoir en conformité 
avec le Règlement communal sur les bâtisses art. 62 ; 

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations au RRU titre II article 3 et 4 pour les logements du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2e et au 
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » art. 22 sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2018-64 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

modification de volume et de façade et placement d’un escalier extérieur / het wijzigen van het aantal en de verdeling 
van de woningen met wijziging van het volume en de voorgevel, en het plaatsen van een buitentrap 
Rue de Russie 29  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Marcelo Fernando MAREEL 
N° dossier : PU2018-64 / 13/AFD/671982 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU :  

 Zone de protection : / 
 
DEROGATIONS : 
 

Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 6 Toiture (hauteur) 
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 10 éclairement naturel 

 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.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 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi qu’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 ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 07/10/2002 pour la division d’une maison unifamiliale en 9 
logements, le changement d’affectation du rez-de-chaussée de logement en commerce Horeca, la couverture de la 
cour arrière et la pose d’enseignes en façade principale sans qu’un permis d’urbanisme valable n’ait été délivré à cet 
effet ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet de 3 demandes de permis d’urbanisme (PU2002-40, PU2005-20 et PU2010-270) 
visant à régulariser les infractions constatées, que faute d’introduction de compléments dans les délais impartis, ces 
demandes ont été classées sans suite ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume et de façade et placement d’un escalier extérieur et plus précisément : 

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

- Construire une extension en façade arrière au 2e étage ; 
- Construire une extension au 1er sous-sol sous l’emprise du balcon ; 
- Rehausser les murs mitoyens de part et d’autre au 2meétage ; 
- Remplacer les menuiseries en façade avant ; 



 

 

- Construire un escalier extérieur et un mur de soutien dans la zone de cours et jardins ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs : placement d’un escalier entre le 1er et le 2e sous-sol ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 03/12/2018 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la configuration des lieux permet l’aménagement d’un grand logement en duplex de 3 chambres 
qualitatif, que l’extension du 1er sous-sol arrière permet d’y aménager 2 chambres présentant une hauteur sous plafond 
généreuse (2,79m) ; 
 
Considérant que la représentation de la façade arrière du sous-sol est sommaire et incomplète, et ne permet de pas 
d’assurer de la conformité des deux chambres aux normes d’éclairement, que la surface nette vitrée de la chambre 3 
ne semble pas correspondre à la surface éclairante indiquée en plan (5.30m²) ; 
 
Considérant que les plans indiquent une surface éclairante nette insuffisante pour la 2e chambre et qu’une modification 
de la baie permettrait de s’y conformer ; 
 
Considérant que le placement d’un escalier menant de la cour anglaise au jardin et la construction d’un mur de 
soutènement d’une hauteur très conséquente dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur), enclavent cette dernière et diminuent l’apport en lumière dans les chambres ; 
 
Considérant qu’i y a lieu de les supprimer afin de retrouver une cour anglaise généreuse et se conformer à l’article 10 
du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour les chambres ; 
 
Considérant que l’accès au jardin au rez-de-chaussée est supprimé et ne peut se faire que depuis les chambres du 
sous-sol, que cette disposition ne répond pas au bon aménagement des lieux et qu’il y a lieu de rétablir l’accès au jardin 
depuis le séjour conformément à la dernière situation légale de 1926 (escalier le long du mitoyen de droite) ;   ; 
 
Considérant que l’aménagement de la 3e chambre dans la pièce arrière côté jardin rompt le caractère traversant et la 
lecture des pièces en enfilade du séjour et engendre une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme ; 
 
Considérant toutefois que la taille généreuse du rez-de-chaussée et la différence de niveau par rapport à la rue 
permettrait d’y aménager une 3e chambre côté rue, que la dérogation en éclairement pourrait être compensée par une 
plus grande ouverture des 2 pièces arrière ; 
 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de revoir l’aménagement du duplex soit en prévoyant la 3e chambre côté rue et en 
élargissant l’ouverture entre les 2 pièces arrière au rez-de-chaussée, soit en conservant un séjour de 3 pièces au rez-
de-chaussée et 2 chambres au 1er sous-sol arrière et en revoyant les cloisonnements afin d’obtenir une superficie pour 
la chambre principale conforme à l’article 3 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant l’absence d’informations quant aux éventuels éléments de décors intérieurs présents au rez-de-chaussée, 
que les cloisonnements du hall d’entrée dénaturent l’espace et pourraient nuire à leur conservation ; 
 
Considérant l’absence d’informations dans les plans d’archives concernant l’existence d’un 2e sous-sol, que cette 
situation semble ancienne ; 
 
Considérant que la zone de cours et jardins a été divisée afin d’offrir la moitié de la surface au n°31, qu’aucun acte 
notarié attestant de cette division n’a été fourni ;  
 
Considérant que le logement de 1 chambre aménagé au 1er étage est de taille généreuse et respecte la configuration 
des pièces d’origine ; 
 
Considérant que le séjour présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(éclairement), mais que celle-ci découle de la configuration des lieux et est atténuée par la présence d’une porte vitrée 
entre la chambre et le séjour ; 
 
Considérant que l’emprise de la terrasse du 2e étage octroyée par le permis d’urbanisme de 1917 est réduite en 
profondeur, que cette nouvelle configuration limite les vues sur le voisinage et est bienvenue ; 
 
Considérant qu’une rehausse du mitoyen de droite est prévue, que celle-ci déroge à l’article 4 du titre I mais est 
relativement limitée et permet de se conformer au code civil  
 
Considérant que la construction de l’annexe au 2e étage déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, que les chambres au 3e étage disposent déjà d’une salle de bain partagée et qu’une 
telle modification de volume pour y aménager une 2e salle de bain n’est pas justifiée ; 



 

 

 
Considérant que les chambres sous combles présentent une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, que l’ajout de fenêtres de toiture ou l’agrandissement de celles existantes permettrait de s’y conformer ; 
 
Considérant en conclusion de ce qui précède que logements proposés sont des logements de grande taille et de 
typologies différentes (1, 2 et 3 chambres) rencontrant ainsi la politique communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (relative 
mixité de taille de logements au sein de l’immeuble) mais que néanmoins certains aménagements soulèvent des 
remarques ; 
 
Considérant que les châssis seront remplacés par des châssis bois ; que ceux-ci doivent respecter les caractéristiques 
d’origine, la façade de l’immeuble étant de qualité ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 

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

- Supprimer l’escalier menant de la cour anglaise au jardin et rétablir l’escalier d’accès au jardin depuis le rez-
de-chaussée conformément à la dernière situation légale (permis de 1926) ; 

- Revoir l’aménagement du duplex soit en prévoyant la 3e chambre côté rue et en élargissant l’ouverture entre 
les 2 pièces arrière au rez-de-chaussée, soit en conservant un séjour de 3 pièces au rez-de-chaussée et 2 
chambres au 1er sous-sol arrière et en revoyant les cloisonnements afin d’obtenir une superficie pour la 
chambre principale conforme à l’article 3 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 

- Supprimer l’extension de volume au 2e étage ; 
- Agrandir les fenêtres de toiture existantes ou en ajouter des supplémentaires afin de se conformer à l’article 10 

du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour les chambres sous combles ; 
- Terminer l’ensemble des travaux dans l’année qui suit la notification du permis d’urbanisme en vertu de l’article 

192 du CoBAT ; 
- Fournir un acte notarié attestant de la division de la zone de cours et jardins. 

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

 

 
 
 



 

 

Point 11.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-167 : transformer 2 bâtiments en modifiant le nombre de 

logements, les volumes et les façades, et en changeant les destinations (commerce, dépôt, écuries et activité 
productive artisanale en logement) / Wijziging van 2 gebouwen door het veranderen van het aantal woningen, volumes 
en gevels, en door het veranderen van de bestemmingen (handel, magazijn stallen en ambachtelijke productieve 
activiteit in woningen) 
Rue de Mérode 217 / Rue de Belgrade 87 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Amine Belbachir  et Madame Nor Er Rifi 
N° dossier : PU2019-167 / 13/AFD/1715355 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme : 
Titre I, Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Titre I, Art. 6 Toiture d'une construction mitoyenne 
Titre I, Art. 6 Toiture (éléments techniques) 
Titre II, Art. 8 WC  
Titre II, Art. 18 local commun pour arrangement de matériel de nettoyage 
 

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

 Pour le bâtiment côté rue de Mérode : caves au sous-sol, magasin / bureau au rez-de-chaussée, 1 logement 

au 1er étage, absence d’informations précises quant au 2e étage et aux combles 

 Pour le bâtiment côté rue de Belgrade : dépôt / écuries au sous-sol, boulangerie au rez-de-chaussée, magasin 

de vente de farine au 1er étage ; 

 
Considérant que la demande vise à transformer 2 bâtiments en modifiant le nombre de logements, les volumes et les 
façades, et en changeant les destinations (commerce, dépôt, écuries et activité productive artisanale en logement) et 
plus précisément : 

- Aménager 4 logements dans le bâtiment rue de Mérode dont : 

 1 duplex de 2 chambres au rez-de-chaussée et 1er étage 



 

 

 1 logement de 2 chambres au 2e étage ; 

 1 logement de 2 chambres au 3e étage ; 

 1 studio au 4e étage ; 

- Aménager 3 logements dans le bâtiment rue de Belgrade dont : 

 1 duplex de 3 chambres au rez-de-chaussée arrière et 1er étage ; 

 1 logement de 2 chambres au 2e étage ; 

 1 logement de 2 chambres au 3e étage ; 

- Rehausser les deux immeubles ; 

- Démolir les annexes existantes afin de reconstituer deux zones de cours et jardins ; 

- Construire, côté rue de Mérode, une annexe au 2e et au 3e étage arrière ; 

- Construire, côté de Belgrade, une annexe arrière du rez-de-chaussée au 3e étage ; 

- Reconstruire entièrement la façade côté rue de Belgrade ; 

- Modifier les menuiseries extérieures de la façade rue de Mérode ; 

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : 

 Pour le bâtiment côté rue de Mérode : placement d’un escalier intérieur pour le duplex, grandes 
ouvertures réalisées dans les murs porteurs, planchers du 2e et 3e étages refaits, dalle de sol refaite ; 

 Pour le bâtiment côté rue de Belgrade : placement d’un ascenseur, placement d’un escalier intérieur 
pour le duplex, grandes ouvertures réalisées dans les murs porteurs, plancher du 3e étage 
entièrement refait ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/06/2019 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que le changement de destination du commerce, dépôt, écuries et activité productive artisanale pour y 
aménager des logements est bienvenu sur le principe ; 
 
Considérant que la démolition des annexes construites pour la plupart sans autorisation préalable afin de rétablir une 
zone de cours et jardins, d’aérer un intérieur d’îlot très densément construit et d’en améliorer les qualités végétales, que 
ces modifications sont bienvenues sur le principe ;  
 
Considérant toutefois que les nouvelles annexes côté rue de Mérode dérogent à l’article 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme (dépassent le profil le plus profond et les ¾ de la parcelle), réenclavent l’îlot et accentuent le vis-à-
vis entre les deux bâtiments ; 
 
Considérant que la rehausse du bâtiment est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et 
permet d’harmoniser la configuration de la toiture aux typologies présentes dans la rue en retrouvant une toiture à 
versants alignée sur celle du n°219 rue de Mérode ; 
 
Considérant que la configuration des bâtiments entourant l’immeuble rue de Belgrade permet d’y envisager une 
rehausse importante, que l’extension du volume arrière est cependant préjudiciable à la bonne habitabilité de 
l’immeuble en ce qu’elle accentue elle aussi le vis-à-vis entre les deux immeubles et nuit à l’intimité des logements qui y 
sont aménagés ; 
 
Considérant que la similitude des usages côté Mérode et côté Belgrade (logement) implique une occupation simultanée 
de part et d’autre de la cour, et impose une distance plus importante entre les 2 immeubles afin d’assurer la viabilité des 
logements, tant en termes de vue et de luminosité qu’en termes de tranquilité et d’intimité ; 
 
Considérant que le cabanon de l’ascenseur n’est pas intégré dans le volume de la toiture rehaussée et déroge à l’article 
6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant qu’aucun des logements proposés dans les deux immeubles ne dispose d’un local de cave,  qu’il n’est pas 
prévu de local de rangement commun rue de Belgrade ; 
 
Considérant que l’aménagement de deux emplacements de voiture au rez-de-chaussée de la rue de Belgrade rend 
l’accès au local vélos et à la cage d’ascenseur complexe et ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que le programme des logements proposés offre une relative mixité de typologies à l’intérieur des 
immeubles, que les logements proposés sont des logements de grande taille (2 chambres pour la plupart et 1 logement 
de 3 chambres) rencontrant ainsi la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant l’absence d’information quant à la présence d’éléments d’éventuels de décors dans les différentes pièces 
de l’immeuble de la rue de Mérode, que les aménagements proposés engendrent des travaux structurels conséquents 



 

 

et  qu’il y aurait lieu de fournir un reportage photographique intérieur permettant de visualiser l’impact des travaux 
proposés sur la configuration et la qualité spatiale du bâtiment ; 
 
Considérant que les logements du 2e et du 3e étage de la rue de Belgrade présentent une dérogation à l’article 8 du titre 
II du Règlement régional d’urbanisme (absence de sas entre le WC et le séjour), que l’ajout d’une porte supplémentaire 
permettrait de s’y conformer ; 
 
Considérant que le remplacement des menuiseries extérieures côté rue de Mérode par du PVC, la modification de leurs 
divisions et des petits bois appauvrit l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant que la nouvelle façade proposée rue de Belgrade s’inspire du caractère industriel des bâtiments 
environnants ; 
 
Considérant cependant, que s’agissant ici non pas de la reconversion d’un immeuble indistriel mais de la 
démolition/reconstruction d’un immeuble de logements et la création d’une nouvelle façade, ce parti pris est assez 
incongru et peu justifié ; que le revêtement en enduit rouge tranche avec les façades de la rue pour la plupart dans des 
tonalités claires ; 
 
Considérant l’absence d’information quant à la couleur des châssis et portes de garage projetées ; 
 
Considérant au vu de tout ce qui précède que le changement de destination ainsi que la rehausse des deux immeubles 
pour y aménager des logements est envisageable sur le principe, mais que les modifications de volume et les travaux 
structurels apportés sont trop importants, que les aménagements et les façades soulèvent des remarques et qu’il y a 
lieu de revoir le projet en conséquence ; 

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

 

 

 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-14 : modifier la façade et le volume du rez-de-chaussée et placer 

une hotte non domestique  / het wijizigen van de voorgevel en van het volume van het gelijkvloers en het plaatsen van 
een niet-huishoudelijke afzuigkap 
Chaussée de Waterloo 63  

 
Demandeur / Aanvrager : WOK O’CLOCK - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-14 / 13/AFD/1738527 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
1. Eglise Saint-Gilles 

2. Parvis Saint-Gilles, 15 (Ensemble d'immeubles, dont la brasserie Verschueren) 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 6 Toiture 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 générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)   
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 la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que dans le périmètre de protection du bien classé Eglise Saint-Gilles 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 la situation légale de l’immeuble : snack / petite restauration au rez-de-chaussée, logements aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2010-157) portant sur la modification 
de la façade d’une maison unifamiliale avec rez-de-chaussée commercial et l’aménagement de chambres dans les 
mansardes, que ce permis a été octroyé en date du 11/07/2013 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux de modification de la façade à savoir la 
recomposition du front bâti au rez-de-chaussée et la création d’un accès séparé pour le logement aux étages n’avaient 
pas été réalisés ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une autre demande de permis d’urbanisme (PU2015-183) portant sur la 
modification du nombre et de la répartition des logements et la construction d’une lucarne en façade arrière, que ce 
permis a été notifié en date du 08/09/2016 ; 
 



 

 

Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que l’emplacement des compteurs n’avait pas été réalisé 
conformément aux plans et impositions du permis délivré, que ces derniers avaient été placés au sous-sol avec une 
trappe extérieure pour y accéder ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade et le volume du rez-de-chaussée et placer une hotte 
non domestique et plus précisément : 

- Modifier les châssis et l’allège de la devanture au rez-de-chaussée ; 

- Démolir et reconstruire la couverture de la cour arrière ; 

- Modifier les aménagements intérieurs du snack ; 

- Placer une hotte non domestique et un conduit d’évacuation extérieur le long de la façade arrière du bâtiment 

principal ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/07/2020 (pas d’objection majeure, la porte d’accès au 
commerce doit être battante, la décoration occasionnelle ne peut pas augmenter les risques d’incendie et doit répondre 
aux mêmes critères que la décoration permanente) ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites à ce jour ; 
 
Considérant que les châssis de la devanture du rez-de-chaussée en façade avant ont été remplacés par des châssis en 
aluminium de ton noir et que l’allège maçonnée a été recouverte de faïences noires ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer le châssis latéral donnant sur le hall d’entrée extérieur par un châssis 
coulissant en aluminium noir ; 
 
Considérant que la porte d’entrée des logements est avancée vers la rue afin que la trappe donnant accès aux 
compteurs au sous-sol soit intégrée à l’intérieur ; 
 
Considérant que ces travaux présentent une intégration satisfaisante au sein de la rue ; 
 
Considérant que le placement du châssis latéral coulissant permet un accès aisé au snack et à ses caves au sous-sol 
sans devoir passer par la cage d’escalier des logements, que ce changement est bienvenu ; 
 
Considérant qu’un local de WC à usage du snack est aménagé au sous-sol, que celui-ci en améliore la fonctionnalité et 
ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la démolition de la toiture en PVC translucide de l’espace de réserve est remplacée par une toiture 
plate, que celle-ci déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme mais 
que celle-ci présente un impact réduit et rationnalise la volumétrie ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer une hotte non domestique, que le positionnement du moteur sur la nouvelle toiture 
plate est susceptible d’engendrer des nuisances sonores, nuit à la qualité de l’intérieur de l’îlot et déroge à l’article 6 § 3 
(étages techniques) du titre I du Règlement régional d’urbanisme en ce que les installations techniques ne sont pas 
intégrées au sein du volume de toiture ; 
 
Considérant que la taille du local de réserve permettrait aisément d’intégrer le moteur de la hotte à l’intérieur ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer une enseigne conforme à la règlementation (démontage des enseignes 
infractionnelles) ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Déplacer le moteur de la hotte à l’intérieur du local de réserve ; 

- Respecter l’avis du Siamu du 01/07/2020 ; 

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

 
 
 

 
 
 



 

 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-45 : modifier le volume du logement du 3e étage et aménager un 

balcon en façade arrière / het wijziging van het volume van de woning van de derde verdieping en het inrichting van 
een balkon 
Rue de Suisse 13  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jérémie LARRIVE et Madame Charlotte BUSANA 
N° dossier : PU2020-45 / 13/AFD/1742012 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 4 hauteur sous plafond  
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 3 §1 et 2 superficie minimale  

  

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

  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, 1 logement de 1 chambre par étage du rez-de-
chaussée au 3e étage ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-51) portant sur la modification de 
l’aménagement et de la répartition des 4 logements avec modification de volume et de la façade et création d’une 
terrasse, que ce permis a été notifié en date du 18/02/2014 ; 
 
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 :  

- Dans la chambre du logement du 3e étage, les fenêtres de toit n’ont pas été placées et la lucarne n’a pas été 

élargie conformément aux plans du permis (dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 

d’urbanisme) ; 

- L’espace grenier a été aménagé en chambre ; 

- Les logements 1 et 2 ont été unifiés via la création d’un nouvelle cage d’escalier privative ; 

- Les aménagements du rez-de-chaussée ne sont pas conformes aux plans du permis ; 

 



 

 

Considérant que la présente demande vise à modifier le volume du logement du 3e étage et aménager un balcon en 
façade arrière et plus précisément : 

- Agrandir la lucarne arrière ; 

- Construire une terrasse suspendue ; 

 
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 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la nouvelle lucarne agrandit la taille de la chambre et augmente sa hauteur sous plafond et son 
éclairement et en améliore l’habitabilité; 
 
Considérant que celle-ci présente toujours des dérogations aux articles 3 (superficie) et 4 (hauteur sous plafond) mais 
que celles-ci sont atténuées et minimes ; 
 
Considérant que la terrasse constitue un agrément qualitatif pour le logement, que sa configuration enclavée entre deux 
profils mitoyens de grande hauteur la rend conforme au titre I du Règlement régional d’urbanisme et limite son impact 
sur le voisinage ;  
 
Considérant toutefois que la terrasse projetée recouvre en partie celle de l’étage inférieur et accentue l’enclavement et 
le manque de luminosité de ce logement (orientation nord-ouest) ; 
 
Considérant que le propriétaire de l’étage inférieur a marqué son accord formel sur le projet, que la pièce impactée est 
une chambre ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
Les dérogations aux articles 3 et 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 14.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-70 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 

et les façades et réaliser des travaux structurels / het wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen, van het 
volume en de gevels met structurele werken 
Rue André Hennebicq 15  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : KIMMO PROPERTIES - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-70 / 13/AFD/1746046 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).. 
RCU :  



 

 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 4  
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 4 hauteur sous plafond  

  

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et les façades et 
réaliser des travaux structurels et plus précisément : 

- Diviser l’unifamiliale en 3 logements dont 1 duplex 2 chambres au 1er sous-sol arrière et rez-de-chaussée, 1 

appartement de 1 chambre au 1er étage et 1 triplex de 3 chambres au 2e et au 3e étage/combles ; 

- Fermer les balcons de l’annexe arrière du 1er sous-sol au 1er étage ; 

- Modifier les dimensions des baies en façade arrière ; 

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : liaison de l’annexe arrière et du bâtiment principal au rez-de-

chaussée et au 2e étage, placement d’un escalier interne entre le 3e étage et les combles, agrandissement des 

baies dans le mur porteur au 2e étage ; 

- Isoler la toiture principale par l’extérieur ; 

- Remplacer les châssis en façade avant et modifier la couleur de la porte d’entrée et de la corniche ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 02/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant qu’au vu de la configuration de la maison (2 niveaux de sous-sol), la division en 3 unités de logements est 
envisageable sur le principe ; 
 
Considérant que les balcons en façade arrière au rez-de-chaussée, 1er et 2e étages sont très enclavés et peu éclairés, 
que leur intégration au sein de l’annexe arrière déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur), mais permet d’agrandir les pièces de vie ; 
 
Considérant que le duplex du 1er sous-sol arrière et du rez-de-chaussée présente un séjour de taille généreuse, que la 
configuration traversante des pièces est préservée ; 
 
Considérant que la chambre 1 au 1er sous-sol présente une dérogation à l’article 3 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, que celle-ci présente toutefois une configuration satisfaisante ; 
 
Considérant en effet que les logements disposent déjà de caves au 2e sous-sol et d’un local vélos commun au 1er sous-
sol avant, que le déplacement de la salle de bain de la chambre principale et du WC à la place des caves privatives 
prévues au 1er sous-sol permettrait d’agrandir la chambre et de se conformer aux normes d’habitabilité ; 
 
Considérant que l’échappée de l’escalier reliant l’annexe arrière au 1er étage présente une dérogation à l’article 4 du 
titre II (hauteur) du Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci est toutefois acceptable (2,12m) et permet d’y 
aménager une cuisine qualitative ; 
 



 

 

Considérant que le logement établi au 1er étage est globalement conforme au titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, que les aménagements proposés sont rationnels et fonctionnels ; 
 
Considérant toutefois que le plafond de la chambre présente des moulures intéressantes, que le cloisonnement 
proposé rompt sa continuité et qu’il y aurait lieu de revoir les accès afin de les préserver ; 
 
Considérant que les 2 chambres du 3e étage présentent une dérogation à l’article 4 du titre II (hauteur) du Règlement 
régional d’urbanisme, que celle-ci est toutefois minime (2,48m) et que les chambres présentent des tailles généreuses ; 
 
Considérant que la salle de jeux sous comble présente également une hauteur insuffisante, que celle-ci ne se prête pas 
à l’aménagement d’une pièce de vie mais qu’un local de grenier est bienvenu ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la baie dans le mur porteur central au 2e étage permet de créer un séjour 
traversant ; 
 
Considérant que l’agrandissement des baies en façade arrière permet d’améliorer l’apport en lumière dans les pièces 
de vie ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture principale par l’extérieur est conforme à l’article 6 du titre I (hauteur) du 
Règlement régional d’urbanisme et permet d’améliorer les performances énergétiques de l’immeuble, que ces travaux 
sont bienvenus ; 
 
Considérant que les châssis ont été remplacés par des châssis en bois brun, qu’il est prévu de les remplacer par des 
châssis en bois de ton noir et de peindre la porte d’entrée et la corniche dans le même ton, que cette tonalité ne 
s’intègre pas harmonieusement dans le cadre bâti environnant (châssis de ton brun et blanc pour la plupart des châssis 
de la rue) ; 
 
Considérant que l’imposte du châssis du rez-de-chaussée présentent une proportion anormalement grande et que les 
impostes des châssis des étages ne présentent pas de doubles cadres dans les parties fixes, que ces modifications 
nuisent à la cohérence architecturale de la façade ; 
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que les logements proposés sont de taille varié (1, 2 et 3 chambres) 
apportent une mixité au sein de l’immeuble, et répondent à la volonté communale et régionale d’amélioration des 
qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants mais 
que néanmoins certains aménagements soulèvent des remarques  
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Ne pas aménager de pièces de vie dans les combles ; 

- Revoir les cloisonnements des pièces avant au 1er étage afin de préserver la continuité du plafond mouluré de 

la chambre ; 

- Prévoir des menuiseries en façade avant respectant strictement les caractéristiques d’origine (teinte brune, 

proportions, divisions, matériau, doubles cadres des impostes pour les châssis et portes, teinte blanche pour la 

corniche) ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et aux articles 3 et 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-6 : Changer la destination d'un commerce/logement en équipement 

de santé, avec couverture de cour et modification des châssis / Veranderen van de bestemming van een winkel/woning 
in gezondheidsvoorziening met buitenplaatsfafdekking en wijziging van de ramen 
Avenue des Villas 4  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Perrine HOU 
N° dossier : PU2019-6 / 13/AFD/1698506 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

PPAS : / 
RCU : RCUZ « Quartier de l’hôtel de Ville » 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, Titre I : 

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

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

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.12. du PRAS (modification (totale ou partielle) de l'utilisation ou de la 
destination d'un logement ou démolition d'un logement)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone 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, ainsi que dans le périmètre 
du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce et logement au rez-de-chaussée, 8 logements aux étages et 
mansardes dans les combles ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer la destination d'un commerce/logement en équipement de santé, 
avec couverture de cour, modifier des châssis et plus précisément : 

- Régulariser la couverture totale de la cour  

- Transformer le rez-de-chaussée en équipement paramédical (cabinets de kinésithérapie, salle de cours 

collectifs et locaux accessoires)  

- Régulariser le changement des châssis du rez-de-chaussée  

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 4/02/2020 (pas d’objection majeure) ; 



 

 

 
Considérant qu’il s’agit d’une parcelle d’angle dont la cour est fortement enclavée, que la couverture complète de celle-
ci déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme mais que vu ses dimensions réduites, le fait qu’elle 
soit entourée de murs sur plusieurs niveaux, la couverture en question peut se justifier par la volonté d’aménager des 
locaux accessoires supplémentaires (vestiaire et toilette) ; 
 
Considérant que la zone d’habitation au PRAS permet d’affecter ces locaux à de l’équipement d’intérêt collectif, tel que 
notamment l’équipement de santé proposé (kinésithérapie) ;    
 
Considérant que l’activité projetée n’altère et ne perturbe pas le caractère résidentiel de cet îlot, que cet équipement 
permet de diversifier et reconvertir un ancien rez-de-chaussée commercial de manière adéquate ; 
 
Considérant que la suppression de logement pour être acceptée au regard du PRAS et répond aux conditions de la 
prescription 0.12 du PRAS ; 
 
Considérant en outre que le logement était accessoire au commerce ;  
 
Considérant que les châssis du rez-de-chaussée ne respectent pas toutes les caractéristiques d’origine, que ces 
modifications (proportions, divisions, matériaux, …) dérogent aux articles 15, 16 et 19 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné "Quartier de l’Hôtel de Ville", qu’elles dénaturent et appauvrissent l’aspect architectural de 
l’immeuble ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que chaque logement dispose d’une cave privative ; 
 
Considérant par ailleurs que les photos attestent d’une évacuation de chaudière en dérogation à l’article 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses (hauteur de débouché insuffisante), que la note explicative précise que toutes les 
chaudières de l’immeuble sont aussi raccordées à cette conduite extérieure, que sa mise en conformité est exclue de la 
demande mais que cette situation peut être porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles 
voisins ; 
 
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:  

- Prévoir de châssis en bois au rez-de-chaussée des façades avant respectant strictement les caractéristiques 

des châssis d’origine ; 

- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières ; 

 
 
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 PU2018-184 : changer partiellement la destination du sous-sol en lieu de 

culte, modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de destination du rez-de-chaussée (de lieu 
de culte en logement), modifications de volume, de façade et aménagement d’une terrasse / de gedeeltelijke 
verandering van het ondergrond tot plaats voor de eredienst, het wijzigen van het aantal en van de verdeling van 
woningen met de verandering van de bestemming van het gelijkvloers van het plaats voor de eredienst tot woning, de 
wijziging van het volume, van de vóórgevel en het inrichten van een terras 
Rue de Mérode 210B  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Maxime DETHIER 
N° dossier : PU2018-184 / 13/AFD/693837 
 
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 mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

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

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
  
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
  
Considérant la situation légale de l’immeuble : 
- Bâtiment avant : caves et dépôt au sous-sol, lieu de culte au rez-de-chaussée, un logement de deux chambres par 

étage du 1er au 2e étage, mansardes au 3e étage ; 

- Bâtiment arrière : lieu de culte ; 

 
Considérant que la demande a fait l’objet de 2 versions précédentes pour lesquelles la commission de concertation a 
émis des avis conformes défavorables ; 
 
Considérant le dernier avis de la commission de concertation émis en séance du 11/06/2019 libellé comme suit : 
 
« Considérant l’avis de la commission de concertation émis en séance du 15/01/2019 sur la version précédente de la 
demande, libellé comme suit : 



 

 

  
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de 
destination du rez-de-chaussée et sous-sol de lieu de culte à logement, modification du volume, de la façade avant 
et du relief du sol et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

 Régulariser le dernier étage en façade côté rue (rehausse de façade au lieu d’un brisis de toiture) ; 

 Modifier le niveau du sol en intérieur d’îlot : abaisser le niveau du jardin d’une quarantaine de centimètres 

et le niveau de sol de l’arrière bâtiment d’une cinquantaine de centimètres ; 

 Rajouter une toiture à versants partielle avec lucarne à l’arrière sur le bâtiment avant ; 

 Construire un volume supplémentaire au 3e étage arrière du bâtiment avant ; 

 Construire un volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière ; 

 Rehausser la toiture du bâtiment arrière et créer un patio ; 

 Réaliser des travaux structurels ; 

 Aménager des balcons et terrasses ; 

 Modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 

 Modifier le nombre et la répartition des logements : aménager un appartement de trois chambres dans le 

bâtiment arrière (rez-de-chaussée / sous-sol), un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un 

appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de deux chambres au 2e étage et un 

duplex de deux chambres aux 3e et 4e étage ; 

   
Considérant l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/11/2018 au 03/12/2018 ; 
  
Considérant la situation du bien en zone d’aléa moyen à élevé sur la carte d’aléa et risque d’inondation de 
Bruxelles-Environnement et en fond de vallée de la Senne ; 
  
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 18/12/2018 dans l’attente 
d’informations complémentaires concernant le raccordement au réseau d’égouttage et à la position du collecteur, 
ainsi que sur l’évacuation des chaudières ; 
  
Considérant que suite à ce report d’avis, seuls deux plans ont été transmis en un seul exemplaire (non légendé, 
reprenant à priori les évacuations de chaudières mais sans certitude) et un feuillet reprenant le passage en plan 
des collecteurs en voirie (pas de coupe, absence d’information concernant le raccordement et la profondeur du 
collecteur, le respect des pentes d’écoulement…) ; 
  
Considérant que, s’il s’agit d’un plan reprenant l’évacuation des chaudières, l’une d’entre elle n’est pas conforme à 
l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses (annexe), que la dérogation n’est pas sollicitée ; 
  
Considérant qu’en l’absence d’information sur le réseau d’égouttage et le raccordement privé, il n’est pas possible 
de statuer favorablement sur les interventions du bâtiment arrière (décaissement) ; 
  
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 22/08/2018 (pas d’objection majeure) ; 
  
Considérant que le dernier étage en façade avant présente une intégration satisfaisante, qu’il s’agit en outre d’une 
modification très ancienne datant plus que probablement de la construction de l’immeuble ; 
  
Considérant que le décaissement à l’arrière permet l’obtention limite des hauteurs sous plafond au sous-sol (2,50 
m), que les hauteurs disponibles à l’étage sont également faibles ; 
  
Considérant que la rehausse de la toiture à l’arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur et toiture), que les espaces sous toiture à versants sont étriqués (salon, salle à manger) ; 
  
Considérant que le volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière déroge également aux articles 4 et 6 du titre 
I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ce volume réduit la zone de cour et jardin et 
présente un enclavement de l’intérieur d’îlot et n’est pas indispensable (logement indépendant à l’arrière) ; 
  
Considérant que ces interventions (décaissement, rehausse, volume supplémentaire, patio…) sont importantes et 
traduisent une densité d’aménagement trop forte ; 
  
Considérant que le rajout d’une toiture à versants avec lucarne à l’arrière sur une partie de la largeur du bâtiment 
avant est incongru ; 
  
Considérant que les balcons à l’arrière aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages sont existants et agrandis par la 
suppression du volume WC, qu’un retrait est prévu de manière à limiter les vues obliques depuis ceux-ci et qu’ils 
permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 
  



 

 

Considérant que la terrasse au 3e étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur), que bien que des retraits soient prévus, les vues depuis celle-ci peuvent être préjudiciables au 
voisinage (profondeur et situation en promontoire) ; 
  
Considérant accessoirement que la profondeur du voisin de droite renseignée en plan à cet étage est erronée ; 
  
Considérant que la modification de façade avant au rez-de-chaussée présente une intégration peu satisfaisante 
(double impostes surplombant les portes, aspect des portes, absence de profilés d’épaisseur constante pour les 
châssis…) ; 
  
Considérant que le logement du rez-de-chaussée déroge à l’article 8 du titre II du Règlement régional d'urbanisme 
(absence de sas WC) ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme.  

  
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a introduit d’initiative des plans modifiés en application de l’article 126/1 
du COBAT ; 
  
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec changement de 
destination du rez-de-chaussée et sous-sol de lieu de culte à logement, modifications de volume, de la façade avant et 
aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

 Régulariser le dernier étage en façade côté rue (rehausse de façade au lieu d’un brisis de toiture) ; 

 Rajouter une toiture à versants avec lucarne à l’arrière sur le bâtiment avant ; 

 Construire un volume supplémentaire au 3e étage arrière du bâtiment avant ; 

 Construire un volume de liaison entre le bâtiment avant et arrière ; 

 Rehausser le bâtiment arrière (versants de toiture avec rehausse mitoyenne et extension le long du mitoyen de 

gauche) et créer un patio ; 

 Reconstruire les façades du bâtiment arrière ; 

 Réaliser des travaux structurels ; 

 Aménager des balcons et terrasses ; 

 Modifier la façade avant au rez-de-chaussée ; 

 Modifier le nombre et la répartition des logements : aménager un appartement de trois chambres dans le 

bâtiment arrière (rez-de-chaussée / sous-sol), un appartement d’une chambre au rez-de-chaussée, un 

appartement de deux chambres au 1er étage, un appartement de deux chambres au 2e étage et un duplex de 

deux chambres aux 3e et 4e étages ; 

  
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/04/2019 au 07/05/2019, 1 réclamation a été 
introduite portant sur : 

 Le démarrage du chantier avant l’octroi du permis d’urbanisme et les troubles causés par le chantier actuel et 

futur (nuisances sonores et vibratoires, poussières…) ; 

 Le projet ne s’accordant pas avec les caractéristiques du cadre urbain environnant ; 

 La stabilité des construction voisines ; 

 Les risques au sujet des normes d’incendie ; 

 L’immeuble inadapté pour autant de logements ; 

 Les vues, nuisances et vis-à-vis depuis les balcons et le bâtiment arrière ; 

 L’exiguïté du bâtiment arrière ; 

 La perte d’ensoleillement pour le voisinage ; 

 L’évacuation des eaux usées et de pluie ; 

  
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 28/05/2019 dans l’attente d’une visite 
sur place ; 
  
Considérant la visite sur place effectuée en date du 05/06/2019 (Urban – BDU et Commune) ; 
  
Considérant que cette visite a permis d’effectuer les constatations suivantes : 

 Les bâtiments arrière et intermédiaire sont dans un état de vétusté avancé, qu’il s’agit de constructions 

relativement légères constituées de matériaux peu pérennes (pilastres de l’arrière bâtiment sans fondation, 

toitures légères (tôles ondulées), sol du bâtiment arrière constitué de dalle sur terre battue, …) ; 

 L’intérieur d’îlot est de fait fortement enclavé et la parcelle à l’arrière entourée de hauts mitoyens ; 

 Les toitures à versants des bâtiments voisins sont plus hautes ; 

 Les décors intérieurs sont inexistants (dérochage de tous les murs intérieurs et plafonds) ; 

  



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 08/03/2019 (pas d’objection majeure, conditions à 
respecter) ; 
  
Considérant que la stabilité des constructions relève de la responsabilité de l’architecte en charge du projet ; 
  
Considérant que les nuisances de chantier sortent du cadre de l’appréciation de la présente demande ; 
  
Considérant que les travaux déjà entamés ne sont pas soumis à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme (travaux 
intérieurs) ; 
  
Considérant que le dernier étage en façade avant présente une intégration satisfaisante, qu’il s’agit en outre d’une 
modification très ancienne datant plus que probablement de la construction de l’immeuble ; 
  
Considérant que la toiture à versant et la lucarne sur le bâtiment avant sont conformes au titre I du Règlement régional 
d'urbanisme mais que toutefois l’aménagement de la chambre déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d'urbanisme (hauteur sous plafond), qu’un tel nouveau volume devrait pouvoir se conformer aux normes minimales 
d’habitabilité ; 
  
Considérant que la correction de la représentation du gabarit du voisin fait apparaître que le nouveau volume à l’arrière 
déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture) et présente un impact sur 
le voisinage ; 
  
Considérant que le volume de liaison entre le bâtiment avant et la bâtiment arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du 
Règlement régional d'urbanisme (profondeur et toiture), que ce volume supplémentaire enclave et encombre l’intérieur 
d’îlot au détriment de la création de zones de pleine terre et n’est en outre pas indispensable ; 
  
Considérant que les modifications de l’arrière bâtiment constituent une démolition / reconstruction, que ces 
transformations dérogent également fortement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme 
(profondeur et toiture), qu’elles constituent aussi un enclavement de l’intérieur d’îlot ; 
  
Considérant que des informations complémentaires concernant le raccordement au réseau d’égouttage ont été 
transmises mais restent insuffisantes (raccordement en coupe au collecteur et hauteur du collecteur), que de 
nombreuses questions subsistent quant à l’opportunité d’aménager un logement à cet endroit sous le niveau de la voirie 
et dans cette zone, que les remarques émises précédemment restent d’application et qu’il y a lieu d’appliquer le 
principe de précaution (épisodes de fortes pluies, fond de vallée, saturation du réseau, risques d’inondation, …) ; 
  
Considérant également que les dispositifs techniques pouvant être mis en place sont hypothétiques et relève de leur 
entretien et fonctionnement (pompe de relevage, cuvelage, clapet anti-retour…) et ne constituent pas des solutions 
pérennes et offrant les garanties suffisantes ; 
  
Considérant que le projet devrait au minimum s’accompagner d’un désenclavement de l’intérieur d’îlot et d’un 
aménagement permettant de tamponner les eaux pluviales (pleine terre, éléments de rétention, …) et de la 
reconstruction du bâtiment arrière, tenant compte des risques de remontée des eaux ; 
  
Considérant que les balcons à l’arrière aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages sont existants et agrandis par la 
suppression du volume WC, qu’un retrait est prévu de manière à limiter les vues obliques depuis ceux-ci et qu’ils 
permettent aux logements de bénéficier d’un espace extérieur ; 
  
Considérant que la terrasse au 3e étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional d'urbanisme (profondeur), 
que bien que des retraits soient prévus, les vues depuis celle-ci peuvent être préjudiciables au voisinage (profondeur et 
situation en promontoire) ; 
  
Considérant que la modification de façade avant au rez-de-chaussée présente une intégration peu satisfaisante (double 
impostes surplombant les portes, aspect des portes, absence de profilés d’épaisseur constante pour les châssis, …) ; 
  
Considérant que le dessin de la lucarne en versant arrière de la toiture semble peu réaliste (épaisseur des joues, 
respect des exigences relatives à la performance énergétique des bâtiments) et diffère entre plan et élévation ; 
  
Considérant accessoirement l’absence d’information sur la cheminée d’évacuation des gaz brûlés pour le bâtiment 
arrière ; 
  
Considérant que le projet modifié lève peu d’objections émises sur le projet précédent, que les objections levées en 
amènent d’autres (dérogations pour l’arrière bâtiment notamment) ; 
  
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
  
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. » 
 



 

 

 
Considérant que suite à ce dernier avis, le demandeur a introduit d’initiative des plans modifiés en application de 
l’article 126/1 du COBAT ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer partiellement la destination du sous-sol en lieu de culte, modifier 
le nombre et la répartition des logements avec changement de destination du rez-de-chaussée (de lieu de culte en 
logement), modifications de volume, de façade et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 
- créer un accès distinct des logements pour le lieu de culte 
- se limiter à une capacité maximale de 30 personnes pour le lieu de culte  
- apporter plusieurs changements au niveau du sous-sol (nouvel escalier, réduction du local rangement réservé au lieu 

de culte, déplacement de la cave n°4) 
- modifier l’appartement au rez-de-chaussée 
- modifier le duplex au 3e étage et dans les combles  
- modifier le dessin du châssis central au rez-de-chaussée de la façade à rue 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur : 
- Absence de téléchargement des documents sur la plate-forme en ligne ; 

- Nombreux travaux simultanés rendant l’habitation difficile ; 

- Crainte de dégâts aux murs mitoyens et de nuisances (bruit, poussières) lors du chantier ; 

- Caractéristiques urbanistiques ne s’accordant pas avec le cadre urbain environnant ; 

- Densité de logement trop importante ; 

- Incompatibilité entre les logements et le lieu de culte ; 

- Vues sur les propriétés voisines depuis les balcons et terrasses (ainsi que la crainte de jets de détritus depuis 

ceux-ci) ; 

- Nuisances sonores dues à la suppression de la véranda et l’accès à l’intérieur d’îlot par les fidèles ; 

- Impact du projet sur la qualité de vie des habitations existantes ; 

 
Considérant que l’absence de publication sur la plate-forme en ligne peut engendrer un vice de procédure ; 
 
Considérant que l’appréciation de la demande ne porte pas sur le chantier (responsabilité de demandeur et de son 
architecte) et ne peut être infléchie par les chantiers en cours voisins ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 19/05/2020 (pas d’objection majeure hormis le point 3 
relatif à la ventilation du local compteurs) ; 
 
Considérant que la superficie de l’appartement au rez-de-chaussée est réduite au niveau du séjour compte tenu du 
nouvel accès destiné au lieu de culte ; 
 
Considérant que le logement du rez-de-chaussée est peu qualitatif (réduction des espaces par la création de l’accès au 
bâtiment arrière, séjour mono-orienté et étriqué, coincé entre deux espaces de circulation ( cloisonnement des étages 
et lieu de culte ), situation de plain-pied avec le trottoir, impossibilité de ventilation des locaux avant, …) ; 
 
Considérant qu’aucune modification n’est apportée au niveau des logements aux 1er et 2e étages ; 
 
Considérant que le duplex au 3e étage et dans les combles est modifié afin de supprimer la dérogation à l’article 3 du 
titre II du Règlement régional d'urbanisme (superficie des chambres) ; 
 
Considérant que la superposition de volumes secondaires en façade arrière dénature la typologie de l’immeuble et est 
trop prégnante sur l’intérieur d’îlot ; qu’elle génère une dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du RRU (volume du 3e 
étage) ; 
 
Considérant que la suppression de la lucarne permet d’atténuer l’effet généré par la dérogation et n’est pas 
incompatible avec la création d’un logement qualitatif moyennant la réorganisation des aménagements intérieurs ; 
 
 
Considérant que l’esthétique de la façade est améliorée au niveau du rez-de-chaussée (retour au dessin de la vitrine 
d’origine) ; 
 
Considérant que les objections précédemment formulées pour la terrasse (dérogation et vues préjudiciables sur le 
voisinage) restent d’application ; 
 
Considérant l’absence d’information sur les cheminées et leurs évacuations ; 
 
 



 

 

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

- Supprimer la lucarne dans le versant arrière de la toiture 

- Revoir les aménagements du logement supérieur en conséquence et en conformité avec les normes 
d’habitabilité ; 

- Supprimer la terrasse au 3e étage ; 

- Ne pas aménager de logement au rez-de-chaussée ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation des chaudières. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-49 : modifier le nombre et la répartition des logements, la façade et 

le volume avec couverture de la cour et changement partiel de destination du rez-de-chaussée commercial en atelier 
d’artiste / het wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen, het wijziging van de voorgevel en het volume 
met bedekking van de binnenplaats op de begane grond, en het gedeeltelijke verandering van de bestemming van de 
commerciële begane grond tot kunstenaarsatelier 
Chaussée de Forest 124  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Matthias DORNFELD 
N° dossier : PU2020-49 / 13/AFD/1742836 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I, art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Règlement régional d’urbanisme, titre II, art. 10 éclairement naturel 
 

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  



 

 

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  
   

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 
qu’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 la situation légale de l’immeuble : caves au sous-sol, commerce au rez-de-chaussée et logement 
unifamilial aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, la façade et le volume avec 
couverture de la cour et changement partiel de destination du rez-de-chaussée commercial en atelier d’artiste et plus 
précisément : 

- Diviser le logement unifamilial en 2 logements dont un studio au 1er étage et un duplex de 2 chambre au 2e et 
au 3e étage ; 

- Rehausser l’immeuble d’un niveau et demi ; 
- Couvrir la cour au rez-de-chaussée ; 
- Changer partiellement destination du rez-de-chaussée commercial et du sous-sol en atelier d’artiste servant 

ponctuellement de salle d’exposition accessible au public ; 
- Réaliser des travaux structurels intérieurs au rez-de-chaussée: modification du niveau de plancher d’une partie 

du rez-de-chaussée, modification de la cage d’escalier du rez-de-chaussée vers le 1er étage, placement d’un 
nouvel escalier vers le sous-sol, démolition de la façade arrière vers l’ancienne cour, démolition du mur porteur 
central 

- Modifier la façade : remplacer les menuiseries, modifier le soubassement et les fenêtres de cave, rehausser le 
dernier étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 22/06/2020 au 06/07/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/07/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’immeuble se situe en liseré de noyau commercial, qu’il est prévu de revoir entièrement la 
configuration du rez-de-chaussée et de relier les deux commerces indépendants existants afin d’aménager un seul local 
accueillant un atelier d’artiste ; 
 
Considérant que la note explicative précise que le lieu est destiné à accueillir des artistes en résidence sur place 
pendant une durée limitée, que la configuration du rez-de-chaussée ouvert sur l’espace public leur permettra d’y 
organiser une exposition de leur travail à la fin de leur résidence ; 
 
Considérant qu’afin de dégager l’espace, le mur porteur central est démoli, que le niveau du plancher de l’ancien hall 
d’entrée est rehaussé afin de s’aligner au niveau des autres planchers et que l’escalier d’accès au logement auparavant 
central est déplacé le long du mitoyen de droite, que la création d’un seul grand espace permet un usage des lieux plus 
aisé (actuellement 2 petits locaux difficiles à aménager) et est envisageable sur le principe ; 
 
Considérant qu’un 2e escalier d’accès au sous-sol est créé le long de la façade avant afin de faciliter l’accès au sous-sol 
lors des expositions ; 
 
Considérant qu’un local vélo et un local poubelles contenant les compteurs de l’immeuble sont prévus au sous-sol, que 
ceux-ci ne sont toutefois accessibles par les habitants des logements des étages qu’en passant par les ateliers du rez-
de-chaussée, que cette situation est problématique ; 
 
Considérant qu’il en est de même pour la chaudière centrale située dans le local WC de l’atelier au rez-de-chaussée ; 
 
Considérant dès lors qu’il y aurait lieu de revoir la configuration de la cage d’escalier afin de permettre aux logements 
des étages d’accéder aux locaux du sous-sol indépendamment du commerce ; 
 
Considérant que l’espace d’atelier peut assurer une certaine animation de l’espace public et que le changement de 
destination reste dès lors réversible ; 
 
Considérant que la cour à l’arrière est enclavée et peu lumineuse, que la couverture déroge à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme mais permet un apport de lumière généreux au sein de la surface commerciale et 
n’impacte pas les parcelles voisines déjà densément construites ; 
 
Considérant que le studio du 1er étage est destiné à l’accueil des artistes en résidence, que la partie séjour présente 
une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme (éclairement), que celle-ci découle toutefois 



 

 

de la configuration des lieux et que l’ouverture de la façade arrière engendrerait des vues préjudiciables sur le 
voisinage ; 
 
Considérant qu’un accès sur la toiture plate arrière est possible via la cage d’escalier, qu’il y a lieu de limiter ce dernier 
au strict entretien de la toiture et de ne pas l’utiliser comme terrasse ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(hauteur), et permet d’y aménager un triplex de 2 chambres de taille généreuse et aux aménagements fonctionnels et 
qualitatifs ; 
 
Considérant toutefois que la chambre 01 présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement), qu’il s’agit d’une situation inhérente à la configuration de lieux ; 
 
Considérant également que la chambre 02 présente une taille insuffisante déroge à l’article 3 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme, que la dérogation est toutefois minime (8.9m²) et tend au respect de la norme ; 
 
Considérant que l’expression de la rehausse en façade avant est discrète, que la composition des baies s’inscrit dans le 
prolongement des étages inférieurs et s’intègre harmonieusement dans le cadre bâti ; 
 
Considérant que la couverture de la nouvelle toiture est prévue en tuiles de ton rouge s’inspirant des toitures de la rue ; 
 
Considérant que la façade se trouve actuellement en mauvais état, que les châssis et portes d’origine ont été 
remplacés par des menuiseries en PVC blanc et qu’un caisson à volet a été placé au-dessus de la vitrine du 
commerce ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis par des châssis en bois de teinte blanche pour les étages et le rez-
de-chaussée, que ce remplacement est bienvenu mais qu’il y a lieu de s’assurer du respect des caractéristiques des 
châssis d’origine pour les étages (double cadre des impostes, épaisseurs des profilés) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée d’origine est condamnée, que celle-ci reprend l’expression des baies centrales des 
étages déjà maçonnées ; 
 
Considérant que les briques de verre rondes placées ponctuellement dans ces fenêtres maçonnées permettent un léger 
apport de lumière dans les salles de bain et une expression acceptable en façade ; 
 
Considérant que le châssis du rez-de-chaussée propose une division en accordéon, que celle-ci permet une ouverture 
vers le quartier ; 
 
Considérant toutefois que les fenêtres de caves sont condamnées, que celles-ci permettent un apport de lumière 
nécessaire à l’aménagement de locaux d’ateliers au sous-sol et qu’il y a lieu de les rétablir ; 
 
Considérant enfin que le soubassement en pierre bleue a été peint en gris clair, que cette expression appauvrit la 
façade et qu’il y a lieu de retrouver la pierre d’origine  
 

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

- Prévoir un accès indépendant par les logements des étages aux communs, à la chaudière et aux 
compteurs et revoir la distribution de l’immeuble en conséquence ; 

- Ne pas peindre le soubassement en pierre bleue ; 
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine pour les châssis du 1er et du 2e étage (double 

cadre des impostes, épaisseurs des profilés) ; 
- Limiter l’accès à la toiture plate de l’annexe du rez-de-chaussée à son strict entretien et prévoir un 

garde-corps au droit de la fenêtre y donnant accès depuis la cage d’escalier ; 
- Rétablir les fenêtres des caves ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et aux articles 3 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Point 18.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-12 : Réaliser une fresque sur la façade avant de l'immeuble / 

Réaliser une fresque sur la façade avant de l'immeuble 
Rue du Fort 4  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2020-12 / 13/PFD/1753214 
 
 
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 : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS). 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel historique, esthétique ou d’embellissement au 
plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
Considérant que le bien se situe dans le périmètre du contrat de quartier durable Parvis-Morichar ; 
 
Considérant que la demande vise à réaliser une fresque sur la façade avant d’un immeuble ; 
 
Considérant que la demande a été soumise à la commission de concertation pour les motifs suivants : 
 
- Application du Plan Régional d’Affectation du Sol (P.R.A.S.) : Prescription particulière 21 : Modification visible depuis les 

espaces publics sauf PPAS/Règl./Patrimoine 
-  
Considérant que ce projet de fresque est réalisé dans le cadre de la mission « Avenir fort en couleurs » porté par l’asbl ERU ; 
Considérant que le bâtiment sur lequel la fresque est prévue est la propriété de la régie foncière de la Commune de st-Gilles ; 
Considérant que la fresque bénéficiera d’une certaine visibilité dans la mesure où elle sera perceptible depuis le Parvis de 
Saint-Gilles et la rue de l’Eglise de St-Gilles ; 
Considérant que la façade, en situation existante, dénote des façades néoclassiques avoisinantes ; 
Considérant que cette intervention ne nuit ni à l’immeuble sur lequel elle est réalisée ni on contexte néoclassique de la rue  ; 
Que la sobriété de cette façade, le peu de percement et le revêtement en crépis en font un support idéal pour la réalisation 
d’une fresque ; 
Considérant que la fresque proposée par sa visibilité et son attractivité répond positivement à l’un des objectifs du contrat de 
quartier : la redynamisation de la rue du Fort ; 
 

Avis favorable 
 
Commune : abstention 
 
 
 

 

 

 


