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ORDRE DU JOUR / DAGORDE  
 
 

Point 1.  Approbation du PV de la séance précédente 

Point 2.  

09:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-297 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs 

du duplex supérieur / het wijzigen van binnen en buiteninrichtingen van de bovenste duplex : Chaussée de 
Waterloo 297  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Denis Moniotte 

 
 

Point 3.  

09:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-108 : Modifier la destination du rez-de-chaussée avant 

(équipement vers logement), aménager deux terrasses (au niveau 0.5 et au +1), faire des travaux structurels et 
étendre le logement  vers les combles et l’espace sous toiture / Veranderen de bestemming van de gelijkvloers 
(voorzieningen van collectief belang tot woningen), inrichten twee terrassen (niv. 0.5 en +1), uitvoeren van 
constructiewerk en uitbreiden de woning naar de zolderverdieping : Rue Saint-Bernard 51  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Monique De Clercq 

 
 

Point 4.  

10:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-92 : maintenir les modifications de volume effectuées au 

rez-de-chaussée et la construction de deux lucarnes en toiture / wijzigen van het volume op de gelijkvloers en 
bouwen van twee dakkapellen : Rue de Lausanne 8  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Anne Bautier 

 
 

Point 5.  

10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-343 : modifier le permis PU2018-235 en changeant la 

destination de la majeure partie du bureau en commerce et équipement / het wijzigen van PU2018-235 : het 
veranderen van de bestemming van het grootste deel van het kantoor tot handel en uitrusting : Chaussée de 
Charleroi 81  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nicholas Phelps 

 
 

Point 6.  

11:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-66 : changer l’utilisation de café en restaurant au rez-de-

chaussée/sous-sol, avec reconstruction de la couverture de la cour et modification des façades avant (châssis, 
spots d’éclairage, tentes solaires) / verandering van het gebruik van het café in een restaurant op het 
gelijkvloers/kelder, met verbouwing van de binnenplaatsoverdekking en wijzigingen aan de voorgevels 
(raamwerk, lichtspots, zonnetenten) : Rue de Roumanie 56  
 

Demandeur / Aanvrager : LA BOUCHE - S.P.R.L. 

 
 

Point 7.  

11:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-207 : agrandir la terrasse, rehausser les murs mitoyens et 

effectuer des transformations intérieures / de uitbreiding van het terras,  het verhogen van gemene muren en 
het uitvoeren van binneninrichtingen : Rue Jean Robie 21  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Erwan Gicquel 

 
 

Point 8.  

12:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-46 : changer l’utilisation du rez-de-chaussée de magasin à 

snack-traiteur avec consommation sur place, placer une hotte non domestique, une enseigne perpendiculaire 
lumineuse et une enseigne parallèle / het verandering van gebruik van de commerciële begane grond tot 
snack/cateringdiensten, het plaatsen van een niet-huishoudelijke afzuigkap en van 2 uithangborden : 
Chaussée d'Alsemberg 104  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Valérie Fumi Congan 



 

 

Point 9.  

13:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-97 : modifier la façade avant au rez-de-chaussée, créer un 

accès indépendant au logement, couvrir la cour et changer l’utilisation du snack en boucherie / wijziging van de 
voorgevel op het gelijkvloers, inrichting van een onafhankelijke toegang voor de woning, overdekking van de 
binnenplaats en verandering van de bestemming van een snack tot een slagerij : Chaussée de Waterloo 184  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stéphane MAIL-FOUILLEUL 

 
 

Point 10.  

13:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-90 : modifier le nombre et la répartition des logements 

avec modification de volume et de façade, aménagement de terrasses et réalisation de travaux structurels / 
wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen met wijziging van het volume en de gevel, inrichting 
van terrassen en uitvoering van structurele werken : Chaussée de Waterloo 139  
 

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

 
 

Point 11.  

14:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-261 : modifier le nombre et la répartition des logements, 

modifier le volume et aménager des terrasses / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, van het 
volume en inrichting van terrassen : Rue Alfred Cluysenaar 29  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ryszard FURMANCZYK et Madame Halina  SIELEWONOWSKA 

11/07/2017 
 

Point 12.  

14:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-248 : modifier le volume, réaliser des travaux structurels et 

aménager une terrasse / her wijizigen van het volume en het inrichting van een terras met structurele werken : 
Rue Moris 52  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gregory Van Aelbrouck 

 
 

Point 13.  

15:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-75 : modifier le volume, les façades et les aménagements 

intérieurs des logements avec travaux structurels / het wijzigen van het volume, van de gevels en van de 
binneninrichtingen van de woningen met structurele werken : Rue de Danemark 3  
 

Demandeur / Aanvrager : NV IP - S.A. 

 
 

Point 14.  

15:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-103 : modifier le volume et la façade du logement 

unifamilial, aménager une terrasse et placer des installations techniques dans la zone de cours et jardins / het 
wijzigen van het volume en van de voorgevel van het woning met inrichting van een terras en het plaatsen van 
technische voorzieningen in het gebied voor koeren en tuinen : Rue Maurice Wilmotte 14  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur David Amory et Madame Ariel Cohen-Solal 

 
 

Point 15.  

16:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2014-38 : modifier la devanture commerciale, placer une 

enseigne, modifier les logements et modifier le volume / wijziging van het winkelpui, plaatsing van een 
uithangbord, wijziging van de woningen en van het volume : Chaussée de Waterloo 10  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Mustafa Hascelik 

 
 

 



 

 

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 PU2019-297 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs du 

duplex supérieur / het wijzigen van binnen en buiteninrichtingen van de bovenste duplex 
Chaussée de Waterloo 297  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Denis Moniotte 
N° dossier : PU2019-297 / 13/AFD/1730628 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : Rcuz 

 Zone de protection :  
  
 
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 22. Lucarnes et fenêtres de 

toiture  
  

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
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 l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre 
du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 3 logements 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2009-17) portant sur la modification de 
la répartition des logements avec modification du volume, que ce permis a été notifié en date du 9/10/2009 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas les 
plans et impositions de ce permis :  
- La mezzanine est plus profonde que celle prévue par les plans validés ; 
- La poutrelle supportant cette mezzanine est directement ancrée dans les murs mitoyens, ce qui déroge au règlement 
communal sur la bâtisse (RCB art.37) ; 
- L’emprise de la terrasse ne respecte pas les limites accordées par permis d’urbanisme ; 
- L’aménagement intérieur des pièces diverge de ce qui a été accordé par permis d’urbanisme. 



 

 

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une autre demande de permis d’urbanisme (PU2017-155) portant sur la 
modification du compartimentage au sous-sol, la modification du volume, l’aménagement de terrasses avec rehausse 
des mitoyens, le placement de fenêtres de toit non conformes et la réalisation de travaux structurels, que ce permis a 
été refusé en date du 26/10/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier des aménagements intérieurs et extérieurs du duplex supérieur 
et plus précisément : 

- Modifier les sanitaires au 2ème étage et ajouter un accès direct à ceux-ci depuis la chambre ; 

- Modifier l’escalier interne au niveau des combles ; 

- Réaliser des travaux structurels : agrandissement de la mezzanine et placement d’une poutrelle ancrée dans 

les murs mitoyens ; 

- Agrandir la terrasse ; 

- Placer deux fenêtres de toiture. 

 
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 31/08/2020 au 14/09/2020, une réclamation a été 
introduite portant sur :  

- Le retard de publication des documents sur le site openpermits ; 
- La terrasse du rez-de-chaussée ; 
- Le massif de cheminées située à proximité du mitoyen et les nuisances olfactives ; 
- L’encastrement de la poutrelle de la mezzanine dans le mitoyen contrairement aux prescriptions du Code civil ; 

 
Considérant que la terrasse du rez-de-chaussée et les cheminées incriminées ne font pas l’objet de la présente 
demande ; 
 
Considérant que la baie existante à l’origine entre la chambre et la salle de baie côté rue n’a pas été condamnée 
conformément au PU2009-17 afin de conserver un accès direct depuis la chambre, et que la configuration du WC a été 
revue en conséquence ; 
 
Considérant que ces modifications améliorent le confort du logement et ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que la cage d’escalier principale de l’immeuble a été prolongée jusqu’au 3e étage en lieu et place d’un 
nouvel escalier droit le long du mitoyen, que cette nouvelle configuration permet d’aménager une arrière cuisine au sein 
du séjour du duplex et que la surface de ce dernier reste confortable ; 
 
Considérant que la profondeur de la mezzanine est augmentée de 43cm, que l’emprise totale de cette dernière est 
toutefois toujours conforme à l’article 5 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant qu’une poutrelle est placée le long du plancher de la mezzanine, que la note explicative précise que cette 
dernière n’est pas structurelle car le plancher de la mezzanine porte dans l’autre sens mais qu’elle permet d’y souder le 
futur garde-corps ; 
 
Considérant que cet ancrage est ponctuel et ne porte pas atteinte à la stabilité de l’immeuble ; 
 
Considérant que les prescriptions du Code civil en la matière ne relèvent pas de l’urbanisme ; 
 
Considérant que la profondeur de la terrasse a été augmentée de 1m, que cette modification engendre une dérogation 
à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (dépasse de plus de 3m le profil mitoyen le moins profond) et 
est susceptible de générer des vues préjudiciables sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant que les deux fenêtres de toiture ne sont pas alignées sur les baies des étages inférieurs et dérogent à 
l’article 22 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », article 22 (Lucarnes et fenêtres 
de toiture) ; 
 
Considérant que la dérogation n’est pas justifiée par des problèmes structurels ou d’agencement des différents locaux, 
que leur positionnement déséquilibre l’harmonie architecturale de la façade ; 
 
Considérant que les fenêtres de toiture sont fortement perceptibles depuis l’espace public (dégagement de la rue Moris) 
; 



 

 

 
Considérant l’absence d’information sur l’emplacement et l’évacuation des chaudières, qu’il y a lieu de veiller à ces que 
ces installations n’engendrent pas de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des immeubles voisins (respect de 
l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses) 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Limiter la profondeur de la terrasse en se conformant au PU2009-17 ; 

- Prévoir des fenêtres de toiture axées sur les baies des étages inférieurs ; 

- Effectuer les évacuations de chaudière en toiture du bâtiment principal (respect de l’article 62 du Règlement 

communal sur les bâtisses) ; 

 

 
 
 
 

Point 3.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-108 : Modifier la destination du rez-de-chaussée avant 

(équipement vers logement), aménager deux terrasses (au niveau 0.5 et au +1), faire des travaux structurels et étendre 
le logement  vers les combles et l’espace sous toiture / Veranderen de bestemming van de gelijkvloers (voorzieningen 
van collectief belang tot woningen), inrichten twee terrassen (niv. 0.5 en +1), uitvoeren van constructiewerk en 
uitbreiden de woning naar de zolderverdieping 
Rue Saint-Bernard 51  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Monique De Clercq 
N° dossier : PU2020-108 / 13/AFD/1750329 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :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 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Titre II, Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables) 
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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  



 

 

application de l'art. 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 : école de danse au rez-de-chaussée du bâtiment avant et dans le 
bâtiment arrière, 1 logement aux étages du bâtiment avant ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la destination du rez-de-chaussée avant (équipement vers logement), 
aménager deux terrasses (au niveau 0.5 et au +1), faire des travaux structurels et étendre le logement  vers les 
combles et l’espace sous toiture et plus précisément : 

- Modifier la destination du rez-de-chaussée du bâtiment avant d’école de danse vers logement afin d’agrandir 

le logement des étages ; 

- Aménager les combles du bâtiment avant afin d’y prolonger le logement ; 

- Privatiser les caves au sous-sol au profit du logement ; 

- Aménager une terrasse à l’entresol et une terrasse au 1er étage ; 

- Faire des travaux structurels : aménager un escalier vers les combles et un balcon au 1er étage pour accéder à 

la terrasse ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu le courrier du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 28/08/2020 : pas de rapport en raison du manque 
d’informations essentielles : demande d’avis prévention concernant l’établissement scolaire permettant de considérer 
ses configurations actuelles et projetées (avant et après la division de la parcelle), un jeu de plan reprenant l’ensemble 
des deux bâtiments et une note explicative / descriptive concernant l’établissement scolaire ; 
 
Considérant qu’en séance, la demanderesse et l’architecte précisent que le bâtiment n’est plus une école de danse, 
qu’un projet de logement est envisagé ; 
 
Considérant que le changement de destination du rez-de-chaussée permet de rétablir du logement sur l’entièreté du 
bâtiment avant, d’en privatiser l’entrée et d’y aménager deux chambres supplémentaires globalement conformes aux 
normes d’habitabilité du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse et le balcon permettant d’y accéder aménagés au 1er étage sont conformes au titre I du 
Règlement régional d’urbanisme et permettent d’offrir un espace extérieur au logement unifamilial, que la profondeur de 
la terrasse pourrait toutefois être limitée afin d’éviter les vues préjudiciables sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée à l’entresol devant le bureau déroge à l’article 4 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (profondeur) et s’implante sur la toiture plate de l’école de danse, que celle-ci n’est pas nécessaire au vu 
des espaces extérieurs dont le logement dispose déjà au rez-de-chaussée et 1er étage ; 
 
Considérant que le prolongement du logement dans les combles permet d’y aménager deux chambres de dimensions 
confortables, que celles-ci présentent toutefois une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une chambre dans le grenier ne permet pas l’ajout de fenêtres de toit dans les 
chambres de l’étage inférieur, entraine des travaux structurels complexes et que cette chambre déroge fortement à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme (hauteur sous plafond) ; 
 
Considérant que la suppression de cette chambre sous faîte permettrait le placement de fenêtres de toit améliorant 
l’éclairement des chambres de l’étage inférieur ; 
 
Considérant que certaines modifications en façade à rue, présentant un caractère patrimonialement intéressant, sont 
dommageables et appauvrissent son expression (peinture des éléments en pierre bleue – soubassement, bandeaux, 
balcon et console…, placement d’une boite aux lettre en rapplique) ; 
 



 

 

Considérant en conclusion de ce qui précède que les modifications proposées permettent d’aménager un logement de 
grande taille et de rétablir le caractère unifamilial du bâtiment avant, 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, mais que néanmoins certains aménagements soulèvent des remarques ; 
 

 
AVIS FAVORABLE, sous réserve d’un avis favorable du Siamu, à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Supprimer le plancher et la chambre des combles et se conformer à l’article 10 du titre II pour les deux 

chambres du 2e étage avant ; 

- Supprimer la terrasse à l’entresol ; 

- Limiter la profondeur de la terrasse du 1er étage à la profondeur de l’arrière du N°49 

- Décaper les éléments en pierre bleue en façade à rue ; 

- Supprimer la boite aux lettre en rapplique ; 

- Fournir les compléments demandés par le SIAMU ainsi qu’un nouveau formulaire de demande et une note 

descriptive complète, les cas échéant, une extension de la demande devra être prévue (soumise à nouveau 

aux actes d’instruction) ;  

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique et proposition PEB – et avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente + plans cachetés). 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Point 4.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-92 : maintenir les modifications de volume effectuées au rez-de-

chaussée et la construction de deux lucarnes en toiture / wijzigen van het volume op de gelijkvloers en bouwen van 
twee dakkapellen 
Rue de Lausanne 8  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Anne Bautier 
N° dossier : PU2020-92 / 13/AFD/1748374 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection : rue de Lausanne, 1-3 . Ancienne maison et atelier du peintre Hennebicq –(Date AG2 : 09-
10-1997) 

 
  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme : 
 
Titre I, Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Titre I, Art. 6 Toiture (hauteur)  
Titre II, Art. 10 éclairement naturel  

 
 
  

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

  dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
  application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
  application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
  dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
  application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  
  application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
  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, ainsi que dans le périmètre de protection du bien classé sis 1-3 
rue de Lausanne ; 
 
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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-84) portant sur la modification de 
la façade (peindre les briques de parement des étages en blanc, peindre la porte et les châssis en gris foncé), que ce 
permis a été notifié en date du 29/11/2017 aux conditions suivantes : 

 Respecter les teintes proposées pour la mise en peinture de la façade aux étages et des châssis et porte (RAL 

7038 / gris agate) ; 

Considérant que la présente demande vise à maintenir les modifications de volume effectuées au rez-de-chaussée et la 
construction de deux lucarnes en toiture et plus précisément : 

- Régulariser la construction d’une extension de la cuisine au rez-de-chaussée ; 

- Régulariser la couverture de l’escalier menant du jardin au sous-sol par un volume adossé au mur mitoyen; 

- Régulariser la construction d’une lucarne en versant avant et d’une lucarne en versant arrière de la toiture ; 

 
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 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis de la Commission royale des monuments et des sites (courrier du 23/09/2020) ; 
 
Considérant que l’extension de la cuisine au rez-de-chaussée et la couverture de l’escalier menant au sous-sol 
dérogent aux articles 4 (profondeur dépassant le profil mitoyen le plus profond) et 6 (hauteur dépassant le profil mitoyen 
le plus haut) du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
 Considérant toutefois qu’au vu de la profondeur des parcelles leur impact sur l’intérieur de l’îlot est limité, que ces 
modifications permettent d’agrandir l’espace de séjour de l’unifamiliale ; 
 
Considérant que les lucarnes sont conformes à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la lucarne à l’arrière permet d’améliorer l’habitabilité de la chambre sous combles et se situe à côté 
d’un imposant corps de cheminée, que son impact est limité ; 
 
Considérant également les vues aériennes fournies attestant de l’ancienneté des constructions du rez-de-chaussée 
(volumes déjà visibles en 1987) et des lucarnes (lucarne en versant avant déjà visible en 1953 et lucarne en versant 
arrière en 1977) ; 
 
Considérant que la lucarne à l’avant est existante depuis de très nombreuses années, que son impact visuel depuis la 
rue est limité ; 
 
Considérant que la chambre 3 présente une importante dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, qu’il s’agit à nouveau d’une situation ancienne et que cette dérogation est par ailleurs compensée par les 
qualités générales du logement ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I et 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme sont accordées 
pour les motifs repris ci-dessus 

 

 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-343 : modifier le permis PU2018-235 en changeant la destination 

de la majeure partie du bureau en commerce et équipement / het wijzigen van PU2018-235 : het veranderen van de 
bestemming van het grootste deel van het kantoor tot handel en uitrusting 
Chaussée de Charleroi 81  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Nicholas Phelps 
N° dossier : PU2019-343 / 13/AFD/1736305 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : / 

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

  application de la prescription particulière 8.3 du PRAS (commerce complémentaire)  
  application de la prescription particulière 22.1 du PRAS (affectation des étages au commerce en liseré de noyau 
commercial)  
  application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, en zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan 
régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que le long d’une voirie régionale ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment de 1888 
de l’architecte E.Janiet) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureau et logement ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-235) portant sur la transformation 
d’un bâtiment scolaire en bureau et en logement avec modification de volume et aménagement de terrasses, que ce 
permis a été notifié en date du 4/06/2019 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier ce permis PU2018-235 en changeant la destination de la majeure 
partie du bureau en commerce et équipement d'intérêt collectif et plus précisément  : 
- transformer le centre d’entreprises en commerce, bureau, équipement (2 cabinets paramédicaux) et logement 

accessoire au bureau/équipement   

- modifier 2 escaliers 

Considérant qu’il s’agit d’un permis modificatif au sens de l’article 102/1 du Cobat ; 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/08/2020 (pas d’objection majeure hormis le point 3 relatif 
au logement accessoire du gestionnaire du centre qui doit disposer de deux possibilités d’évacuation en tout temps, la 
deuxième possibilité étant d’atteindre une fenêtre en façade avant se trouvant dans le compartiment des bureaux), que 
le projet tient compte de cette exigence ; 



 

 

 
Considérant qu’aucune modification extérieure n’est prévue et que les logements aux 3ème et 4ème étages, tels qu’autorisés 
par le permis PU2018-235, sont inchangés ; 

Considérant qu’au sous-sol, les bureaux sont transformés en commerce (salles de fitness et wellness) et que le local des 
archives est transformé en cave destinée au commerce ; 

Considérant qu’aux rez-de-chaussée (exception faite de la salle de conférence), 1er étage et mezzanine, les bureaux sont 
transformés en commerce et plus précisément en galerie d’art et café ; 

Considérant que seule une petite restauration est prévue au niveau du café et qu’aucune préparation sur place n’est 
envisagée, qu’il y a lieu de veiller à limiter les nuisances pour le voisinage et l’intérieur d’îlot ; 

 
Considérant que la prescription 22 du PRAS prévoit la possibilité, en liseré de noyau commercial, d’affecter les étages 
au commerce si les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures 
particulières de publicité ; 

Considérant que la superficie de plancher totale affectée au commerce, telle que renseignée dans l’annexe I, est de 
627m² ; 

Considérant également que la prescription 8.3 du PRAS prévoit, moyennant mesures particulières de publicité, que ces 
zones puissent être affectées aux commerces pour autant qu’ils constituent le complément usuel des équipements 
d'intérêt collectif ou de service public ou du logement ;  

Considérant que le commerce est prévu aux étages inférieurs (du sous-sol au 1er étage) et que sa superficie équivaut à 
celle destinée aux 4 logements des 3ème et 4ème étages (627m²), que les superficies de bureau initialement prévues sont 
fortement réduites (de 1124m² à 382m²) et qu’au vu de la situation du bien le long d’une voirie régionale et en liseré de 
noyau commercial, le commerce tel que proposé est préférable au bureau en termes d’animation de la chaussée ;  

Considérant qu’au 2ème étage, deux des bureaux à l’avant sont transformés en cabinets paramédicaux (équipement 
d'intérêt collectif), que les nuisances et le passage à cet étage seront à priori plus limités qu’aux étages inférieurs, 
permettant ainsi une transition judicieuse entre le commerce et le logement et que des mesures spécifiques sont prises 
pour limiter les risques (double plancher technique entre le 2ème et le 3ème étage) ; 

Considérant qu’en séance, l’architecte précise qu’excepté le rez-de-chaussée, tous les niveaux sont accessibles aux 
PMR par l’ascenseur, mais qu’un système peut être trouvée au rez-de-chaussée, que les dérogations y afférentes sont 
sollicitées ; 

Considérant que les modifications proposées permettent, tout autant que le projet initial, la valorisation des qualités 
spatiales et patrimoniales prépondérantes de l’immeuble tout en proposant une réhabilitation rationnelle et objective au 
regard de la configuration des lieux ; 

Considérant plus accessoirement que deux escaliers sont modifiés (départ au sous-sol de l’escalier jouxtant le local 
poubelles et escalier arrière du 1er au 2ème étage et mezzanines), que cette intervention ne soulève pas d’objection 
majeure ; 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de: 
- prévoir exclusivement un café avec petite restauration (pas de hotte non domestique, …) 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les logements des nuisances éventuelles liées aux 

fonctions des étages inférieurs (double plancher technique, isolation phonique des parois séparant les 

communs des logements 1 et 2 au 3ème étage, …) ; 

- Vérifier la conformité des lieux aux prescriptions du Titre IV du Règlement régional d'urbanisme et tendre 

au respect de celles-ci dans le respect du patrimoine existant ; 

- Ne pas exploiter le jardin à des fins commerciales ; 

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

 
 

 



 

 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-66 : changer l’utilisation de café en restaurant au rez-de-

chaussée/sous-sol, avec reconstruction de la couverture de la cour et modification des façades avant (châssis, spots 
d’éclairage, tentes solaires) / verandering van het gebruik van het café in een restaurant op het gelijkvloers/kelder, met 
verbouwing van de binnenplaatsoverdekking en wijzigingen aan de voorgevels (raamwerk, lichtspots, zonnetenten) 
Rue de Roumanie 56  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : LA BOUCHE - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-66 / 13/AFD/1745666 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d'urbanisme zoné : "Quartier de l'Hôtel de Ville" AG 4/07/1996 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

Règlement régional d’urbanisme Titre I : 
Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 6 Toiture (hauteur)  
Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » :   
Article 15. Généralités  
Article 20. Vitrines  
Article 40. Eclairage et luminaires  
  

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

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et 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 : café au rez-de-chaussée et du logement comme destination pour les 
étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2003-78) portant sur la transformation 
d’un immeuble en immeuble de commerce avec 4 appartements, que ce permis a été refusé en date du 18/11/2003 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à changer l’utilisation de café en restaurant au rez-de-chaussée/sous-sol, 
avec reconstruction de la couverture de la cour et modification des façades avant (châssis, spots d’éclairage, tentes 
solaires) et plus précisément : 

- Changer l’utilisation du rez-de-chaussée de café en restaurant avec placement d’une cuisine au sous-sol, avec 
la modification de l’escalier du sous-sol / rez-de-chaussée, et la pose d’une buse pour la hotte ; 



 

 

- Le remplacement de la couverture de la cour au rez-de-chaussée en plaques ondulées obtenue par permis 
d’urbanisme en date du 22/06/1960 par une couverture isolée ; 

- La modification des menuiseries au rez-de-chaussée, la pose de 8 spots d’éclairage, et le placement de 4 
tentes solaires (2 côté rue de Roumanie et 2 côté rue d’Irlande) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, 1 réclamation (23 
personnes formant un comité) a été introduite portant sur la lecture d’un projet en l’état à priori inadapté au quartier et à 
son îlot résidentiel : priorité du logement à maintenir, respect des façades d’origine, crainte par rapport à l’occupation de 
la voirie et au service « take away » (nuisances des flux des véhicules et du stationnement) ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 26/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que depuis la construction de l’immeuble (24/09/1891) le rez-de-chaussée a toujours eu une vocation 
commerciale (façade très représentative et vouée au commerce), et s’est spécialisé dans le débit de boisson depuis le 
22/06/1960 par permis d’urbanisme ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation en restaurant est envisageable mais pour autant que cela n’entrave pas la 
quiétude des habitants du quartier, et que toutes les mesures soient prises afin de limiter les nuisances potentielles de 
ce type de commerce sur le voisinage ; 
 
Considérant que les nuisances de ce type d’utilisation sont semblables à celles d’un café, hormis pour la cuisine ; 
 
Considérant que la modification de l’escalier intérieur permet une plus grande fluidité dans les accès vers le nettoyage 
de la vaisselle et l’accès au sous-sol où est située la cuisine du restaurant ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse sur l’espace public est exclue de la présente demande de permis 
d’urbanisme et doit faire l’objet d’une autorisation de voirie ; 
 
Considérant que le comptoir de vente offre à la clientèle un service de plats à emporter et considérant en outre que des 
arceaux à vélos sont placés à côté de l’immeuble, favorisant le déplacement non motorisé ; 
 
Considérant que ce service de plats à emporter ne dispense pas la clientèle du respect du quartier et entres autres du 
code de la route, que la vocation commerciale de ce rez-de-chaussée draine par définition une clientèle ; 
 
Considérant que le remplacement des toitures en intérieur d’îlot (dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme) améliore l’état déstructuré de celui-ci, et considérant en outre que la couverture de cet espace 
réduit est acceptable au vu de la configuration fortement enclavée (parcelle d’angle exiguë) peu propice à la 
végétalisation, que de plus cette couverture de cour limite sur le principe les nuisances potentielles en intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que le moteur de la hotte non domestique est intégré dans ce volume reconstruit, réduisant fortement 
l’impact visuel néfaste en intérieur d’îlot et les nuisances sonores pour le voisinage, et considérant que la cheminée est 
conforme à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant néanmoins que la coupe BB ne montre pas ce moteur intégré, qu’il y aurait lieu de le rajouter, et qu’il y a 
par ailleurs la nécessité d’isoler la buse extérieure afin de réduire au maximum les bruits dans cet intérieur d’îlot très 
confiné ; 
 
Considérant que le remplacement des vitrines commerciales déroge aux articles 15 et 20 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné, que les châssis sont qualitatifs et participent de la qualité de la façade ; 
 
Considérant que le placement de spots d’éclairage est en dérogation à l’article 40 du Règlement communal 
d’urbanisme zoné (spots d’éclairage de façade interdits), que vu la situation du bien en zone d’habitation, il n’y a pas 
lieu d’y déroger ; 
 
Considérant que les tentes solaires altèrent la composition architecturale de ces façades (vitrine commerciale encadrée 
de pilastres et bandeau moulurés masquent la visibilité des sgraffites, fixation dans les linteaux métalliques posant 
question…) ; 
 
Considérant accessoirement qu’aucune précision n’est apportée par rapport à l’évacuation de la chaudière, et que 
celle-ci doit respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ;  
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances potentielles de ce type de commerce sur le 
voisinage ; 

- Compléter la coupe BB avec le moteur intégré, et isoler la buse extérieure afin de réduire au maximum les 
bruits dans cet intérieur d’îlot ; 

- Maintenir les menuiseries existantes ; 



 

 

- Ne pas installer de spots d’éclairage sur les façades ; 
- Ne pas prévoir de tente solaire ; 
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière du 

restaurant ; 
 
 
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 – note explicative, proposition PEB). 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 

 
 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-207 : agrandir la terrasse, rehausser les murs mitoyens et effectuer 

des transformations intérieures / de uitbreiding van het terras,  het verhogen van gemene muren en het uitvoeren van 
binneninrichtingen 
Rue Jean Robie 21  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Erwan Gicquel 
N° dossier : PU2019-207 / 13/AFD/1719518 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

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

 Zone de protection : / 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d'urbanisme, Titre I : 

  Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
 

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 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, 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 : 4 logements ; 
 



 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-128) portant sur la transformation 
d’un logement existant et le changement d’affectation de la cave en logement, que ce permis a été délivré en date du 
27/08/2008 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas les 
plans et impositions de ce permis :  
- emprise de la terrasse plus conséquente au rez-de-chaussée  

- hauteur sous plafond de la chambre arrière au sous-sol de 2,41m, en dérogation à l’article 4 du Titre II du règlement 

régional d’urbanisme 

  
Considérant que la présente demande vise à agrandir la terrasse, rehausser les murs mitoyens et effectuer des 
transformations intérieures et plus précisément : 
- régulariser l’agrandissement de la terrasse au rez-de-chaussée et le déplacement de l’escalier menant au jardin 

- rehausser les murs mitoyens 

- régulariser la diminution de la hauteur sous plafond de la chambre arrière au sous-sol 

- régulariser la diminution en largeur de la baie donnant accès au wc au sous-sol  

 
Considérant que la demande est dispensée de l’avis du Service d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 
de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Considérant que la terrasse est agrandie de 1,66m en profondeur, en dérogation à l’article 4 du Titre I du règlement 
régional d’urbanisme (dépassement du profil voisin le plus profond) alors que dans le cadre de la demande de permis 
PU2007-128, la commission de concertation relevait à juste titre que l’extension du balcon enclave la chambre aménagée 
à l’arrière au sous-sol (perte d’éclairement) et que le permis a été octroyé à condition de supprimer cette extension ; 
 
Considérant que l’escalier d’accès au jardin est déplacé en profondeur, en dérogation à l’article 4 du Titre I du règlement 
régional d’urbanisme (dépassement du profil voisin le plus profond), qu’il est toutefois situé à 1,90m de la limite mitoyenne, 
qu’il s’agit d’un élément ponctuel mais que la suppression de l’extension de la terrasse permet d’amoindrir cette 
dérogation ; 
 
Considérant que la rehausse des mitoyens n’est justifiée que par l’extension de la terrasse et que cela porte préjudice 
aux voisins de gauche et de droite ; 
 
Considérant que de la hauteur sous plafond de la chambre arrière au sous-sol est réduite de 2,70m à 2,41m, en 
dérogation à l’article 4 du Titre II du règlement régional d’urbanisme, sans compter que la perte d’éclairement due à 
l’extension de la terrasse vient aggraver l’habitabilité de cette pièce de vie ;  
 
Considérant par ailleurs que la largeur de la baie donnant accès au wc au sous-sol est réduite à 56cm alors que le permis 
PU2007-128 prévoyait à l’inverse l’ouverture du mur porteur afin d’obtenir un passage de 1m de large, que cette réduction 
est peu judicieuse en terme de confort ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant ne respectent pas les caractéristiques des châssis d’origine, en dérogation 
au Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", que cette modification ne fait pas l’objet de la 
demande et devra être régularisée par ailleurs ; 
 
Considérant de ce qui précède que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux, et que l’appréciation de la 
demande ne peut être infléchie par le poids du fait accompli ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-46 : changer l’utilisation du rez-de-chaussée de magasin à snack-

traiteur avec consommation sur place, placer une hotte non domestique, une enseigne perpendiculaire lumineuse et 
une enseigne parallèle / het verandering van gebruik van de commerciële begane grond tot snack/cateringdiensten, het 
plaatsen van een niet-huishoudelijke afzuigkap en van 2 uithangborden 
Chaussée d'Alsemberg 104  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Valérie Fumi Congan 
N° dossier : PU2020-46 / 13/AFD/1742175 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre VI, art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
parallèlement à une façade ou à un pignon en zone restreinte 

 
Règlement communal sur les bâtisses, art. 46A. Enseignes et publicités 
 
Règlement communal sur les bâtisses, art. 62 cheminées 
 
Règlement communal d’urbanisme zoné, art. 42. Enseignes et dispositifs publicitaires 

 
  

 
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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
  dérogation à l'art.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement 
à une façade ou à un pignon en zone restreinte)  
  
    

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville", le long d’une voirie 
régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, logement unifamilial aux étages ;  
 
Considérant que la demande vise à changer l’utilisation du rez-de-chaussée de magasin à snack-traiteur avec 
consommation sur place, placer une hotte non domestique, une enseigne perpendiculaire lumineuse et une enseigne 
parallèle ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la note explicative fournie précise qu’il s’agira d’un snack japonais avec un comptoir traiteur et 
possibilité de consommation sur place ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’évacuer les fumées de cuisson par une hotte professionnelle dont le conduit d’évacuation 
remonte à 2m au-delà de la corniche, conformément à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant par contre l’absence d’information sur la motorisation de la hotte, que celle-ci doit impérativement être 
intégrée au volume bâti afin d’en limiter les nuisances potentielles et de ne pas engendrer de dérogation à l’article 6 du 
titre I du Règlement régional d'urbanisme ; 
 
Considérant que le conduit d’évacuation de la chaudière ne sort qu’à 60cm au-delà de la toiture plate de l’annexe et 
déroge à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette configuration ne permet pas une bonne 
évacuation des gaz brûlés et nuit à la qualité de l’air de l’intérieur de l’îlot et qu’il y a lieu de s’y conformer ; 
 
Considérant que le panneau en bois blanc d’enseigne parallèle déroge à l’article 46A du Règlement communal sur les 
bâtisses, à l’article 36 du Règlement régional d’urbanisme et à l’article 42 du Règlement communal d’urbanisme zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » en ce qu’il se prolonge jusqu’aux limites mitoyennes sur toute la largeur de la façade ; 
 

Considérant toutefois que la dernière situation légale pour la façade du rez-de-chaussée (PU 1988-200) prévoyait 
déjà le même type d’enseigne, que celle-ci présente une relative sobriété et s’harmonise avec les 
enseignes déjà présentes dans la rue ; 
 
Considérant que la façade a fait l’objet de nombreuses modifications (remplacement des châssis du rez-de-chaussée et 
des étages sans respect des caractéristiques d’origine, placement d’un caisson à volets), que celles-ci appauvrissent la 
qualité architecturale de la façade ; 
 
Considérant que le demandeur précise que ces dernières ne font pas l’objet de la présente demande, qu’il y aura lieu 
d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme afin de mettre en conformité cette situation infractionnelle ; 
 
Considérant que l’aménagement des lieux présente un nombre limité de place assises en vue de la consommation sur 
place (une dizaine), qu’aucune terrasse extérieure (ni en façade avant ni en intérieur d’îlot) n’est prévue ; 
 
Considérant qu’il est précisé que les horaires d’ouverture sont prévus de 11h30 à 14h00 et de 17h à 20h et que 
l’établissement sera fermé le dimanche et le lundi, que ceux-ci sont raisonnables et peu susceptibles de nuire à la 
qualité de vie du voisinage mais qu’il y aura toutefois lieu de prendre toutes les mesures pour respecter les normes en 
matière de bruit ; 
 
Considérant que le commerce de ce type constitue une activité bénéficiant aux différentes fonctions de la zone et que 
cette activité en constitue un complément usuel et accessoire; 
 
Considérant également la situation du bien proche d’un carrefour et le long d’une voirie régionale (situation 
préférentielle pour ce type de commerce), qu’il constitue une offre complémentaire aux commerces existants ; 
  
Considérant dès lors que l’utilisation est compatible avec l’affectation de la zone, soit l'habitation, et le voisinage, 
conformément à la prescription 2.5. 3° du PRAS ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

 Prévoir la motorisation de la hotte au sein du volume bâti ; 

 Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour le conduit d’évacuation de la 

chaudière ; 

 Prendre toutes les mesures pour respecter les normes en matière de bruit ; 

 
 
Les dérogations à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses, à l’article 36 du Règlement régional 
d’urbanisme et à l’article 42 du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-
dessus. 
 
 

 



 

 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-97 : modifier la façade avant au rez-de-chaussée, créer un accès 

indépendant au logement, couvrir la cour / wijziging van de voorgevel op het gelijkvloers, inrichting van een 
onafhankelijke toegang voor de woning, overdekking van de binnenplaats  
Chaussée de Waterloo 184  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stéphane MAIL-FOUILLEUL 
N° dossier : PU2020-97 / 13/AFD/1749110 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS: / 
RCU : / 

 Zone de protection : / 
  
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme tire I :   

Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Art. 10 éléments en saillie sur la façade 

Règlement communal sur les bâtisses : 
Art. 33. Soubassement 
Art. 46A. Enseignes et publicités  
Art. 48 du RCB 
  

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

dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade)  
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 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)  
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 
qu’en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique du patrimoine architectural ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée et logement unifamilial aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade avant au rez-de-chaussée, créer un accès indépendant au 
logement et couvrir la cour ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 31/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la façade a subi des modifications au niveau du rez-de-chaussée : 
- changement du revêtement mural  

- suppression du soubassement en pierre bleue 

- pose d’enseignes (une enseigne et deux logos) 



 

 

- placement d’une tente solaire 

 
Considérant que la demande vise à régulariser ces modifications mais également à : 
- créer un accès indépendant pour le logement unifamilial aux étages 

- modifier la vitrine (abaissement de la hauteur d’origine pour placer le caisson de la tente solaire)  

- placer une enseigne perpendiculaire  

 
Considérant que le remplacement du parement en ardoise par un revêtement en granit noir est envisageable compte 
tenu des surfaces d’intervention assez réduites ;  

Considérant que la création d’un accès indépendant pour le logement aux étages est opportune et répond à l’art. 9 du 
titre I du RRU, qu’elle implique la modification de la vitrine, que cette entrée privative est prévue en retrait de 
l’alignement de la façade afin d’y placer sonnettes et boîtes aux lettres mais que cela génère une situation atypique et 
peu harmonieuse par rapport aux étages (perte d’alignement et de symétrie) ; 
 
 
Considérant que le niveau supérieur de l’ensemble vitré au rez-de-chaussée est abaissé par rapport à la vitrine 
d’origine afin de placer la tente solaire, que cette modification ne porte pas préjudice à l’expression de la façade ;  
 
Considérant que la tente solaire est prévue sur la quasi-totalité de la largeur de façade, qu’elle déroge à l’article 10 du 
Titre I du règlement régional d’urbanisme et à l’article 48 du règlement communal sur les bâtisses (hauteur sous le 
dispositif inférieur à 2,50m) ; 
 
Considérant que la suppression du soubassement en pierre bleue est regrettable et peu justifiée au regard de 
l’aménagement intérieur et du type de commerce, que cette modification déroge à l’article 33 du Règlement communal 
sur les bâtisses ; 
 
Considérant que le demandeur et l’architecte précisent en séance que le volet n’est prévu que devant la vitrine et 
l’entrée u commerce ; 
 
Considérant que l’enseigne parallèle et les enseignes dénommées « logo » ne sont pas détaillées, que l’architecte 
précise en séance qu’il s’agit de lettrage découpé posé sur la façade, qu’elles dérogent à l’article 46a du règlement 
communal sur les bâtisses (placée à moins de 3m au-dessus du niveau du trottoir), que cela est dû à la configuration 
de la façade ; 
 
Considérant que la cour est totalement couverte pour agrandir la superficie du commerce (pièces « frigo » et « arrière-
commerce ») en dérogation à l’article 4 du Titre I du règlement régional d’urbanisme (profondeur au-delà des 3/4 de la 
parcelle et dépassement du voisin le plus profond) mais que l’impact de cette construction est limité ; 
 
Considérant que le cloisonnement lié à l’accès distinct pour le logement entraîne la privatisation complète du sous-sol 
au profit du commerce (cf. cadre VII – annexe I) bien qu’une porte depuis le hall privatif permette, en théorie, aux 
occupants du logement d’y accéder ;  
 
Considérant que le logement dispose d’un grenier pour le rangement ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- Prévoir la porte d’entrée du logement à l’alignement (suppression du porche en creux) ; 

- Prévoir un soubassement en pierre naturelle ; 

- Prévoir la tente solaire uniquement au droit de la vitrine et de la porte d’entrée du commerce et en 

conformité avec l’article 10 du titre I du Règlement régional d’urbanisme. 

- Préserver l’accès direct aux compteurs pour le logement ; 

 
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 46A du RCB sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-90 : modifier le nombre et la répartition des logements avec 

modification de volume et de façade, aménagement de terrasses et réalisation de travaux structurels / wijziging van het 
aantal en de verdeling van de woningen met wijziging van het volume en de gevel, inrichting van terrassen en 
uitvoering van structurele werken 
Chaussée de Waterloo 139  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Clutch - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-90 / 13/AFD/1748345 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection : Chaussée de Waterloo 152 (ancien magasin Stan), AG2 03/03/2011 
 

  
DEROGATIONS : 
Règlement régionale d’urbanisme, titre I : 

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

Règlement régionale d’urbanisme, titre II : 
Art. 10 éclairement naturel  
 
  

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)   
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives 
sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi dans le périmètre de protection du bien classé sis 152 chaussée de Waterloo, le 
long d’une voirie régionale et en zone restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : rez-de-chaussée commercial et logement unifamilial aux étages du 
bâtiment avant, et réserves au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment arrière ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-94) portant sur la modification du 
nombre et de la répartition des logements (un logement de 1 chambre au 1er étage et un duplex de 2 chambres au 2e 
étage/combles) avec modification de volume et de façade, l’aménagement de terrasses et la réalisation de travaux 
structurels, que ce permis a été notifié en date du 15/07/2019 ; 
 



 

 

Considérant que selon la note explicative, le permis (PU2018-94) ne sera pas réalisé ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements avec modification de 
volume et de façade, aménagement de terrasses et réalisation de travaux structurels et plus précisément : 

- Des travaux structurels au rez-de-chaussée avec la modification de la façade avant ; 

- L’aménagement d’un logement de 1 chambre au 1er étage (inversion des fonctions par rapport au PU2018-94) 

avec augmentation de volume, travaux structurels et création d’une terrasse ; 

- L’aménagement d’un logement de 1 chambre au 2e étage avec augmentation de volume et création d’une 

terrasse ; 

- La création d’un logement de 3 chambres en duplex au 3e étage et combles suite à la rehausse du bâtiment, 

avec l’augmentation de volume arrière au 3e étage et la création d’une terrasse ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que les travaux structurels pour le rez-de-chaussée commercial ne soulèvent pas d’objection, et 
considérant que les transformations de la façade avant améliorent l’état actuel (suppression de la vitrine en creux) par 
la pose d’une vitrine en bois de qualité alignée à la façade, tout en maintenant la proposition d’une double entrée 
(entrée privative pour le commerce et pour les logements) ; 
 
Considérant que le maintien de la proposition de la réduction de volume en intérieur d’îlot (accordée dans le PU2018-
94) pour la création d’un jardin de pleine terre est toujours la bienvenue puisqu’elle rencontre la politique en matière de 
désenclavement des intérieurs d’îlots et rejoint la prescription générale 0.6 du PRAS ; 
 
Considérant que l’aménagement du logement de 1 chambre au 1er étage est toujours envisageable, que la seule 
dérogation sollicitée par rapport au titre II du Règlement régional d’urbanisme, est celle de l’article 10 pour l’éclairement 
de la chambre en façade avant, mais qu’elle est liée à la configuration des lieux (baies existantes en façade avant), et 
qu’elle est peu importante ; 
 
Considérant que l’extension au 1er étage, en dérogation au titre I du RRU, articles 4 et 6, est également envisageable 
dans la mesure où elle maintient le mur mitoyen droit existant, dans la mesure où elle s’aligne par rapport au voisin de 
gauche dans sa globalité, et considérant que la terrasse (plus profonde que le voisin le plus profond) est en retrait de 
+/- 2m90 par rapport à celui-ci et ne dépasse pas le mitoyen de droit ; 
 
Considérant que les extensions prévues aux 2e et 3e étages sont conformes au titre I du Règlement régional 
d’urbanisme hormis la terrasse du 2e étage, mais considérant que celle-ci est en recul de minimum 1m90 par rapport au 
voisin de droite et n’entraîne pas de préjudices visuels ; 
 
Considérant que le logement de 1 chambre proposé au 2e étage déroge également au titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, article 10 pour l’éclairement de la chambre en façade avant, mais qu’elle est aussi liée à la configuration 
des lieux (baies existantes en façade avant), et qu’elle est peu importante ; 
 
Considérant qu’une extension supérieure est concevable dans la mesure où le voisin de gauche est très élevé, et que 
le voisin de droite présente une toiture à demi-croupe et brisis plus élevée ; 
 
Considérant que cette rehausse permet la création d‘un logement de 3 chambres en duplex est conforme au titre II du 
Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant cependant l’aspect incongru et peu harmonieux de la rehausse par rapport à cette façade qui présente 
certaines qualités architecturales ; 
 
Considérant en outre que le projet ne rencontre pas totalement la volonté communale et régionale en matière de mixité 
de type de logement (2 logements de 1 chambre et 1 logement de 3 chambres) ; 
 
Considérant cependant la situation de l’immeuble dans une artère très commerçante et la situation de l’immeuble en 
liseré de noyau commercial ; 
 
Considérant qu’une cave par logement et une cave pour le commerce sont prévues en sous-sol, de même qu’un local 
vélos ; 
 
Considérant que les compteurs situés au sous-sol sont accessibles 24h/24 pour les logements, mais rien n’est précisé 
pour l’accès aux compteurs pour le commerce et pour la cave ; 
 
Considérant que les réserves pour le commerce dans le bâtiment arrière sont maintenues ; 
 
Considérant que trois des toitures sont végétalisées, ce qui constitue une amélioration qualitative visuelle de l’intérieur 
de l’îlot ; 



 

 

 
Considérant que les évacuations des chaudières sont prévues dans la cheminée existante et sont donc conformes à 
l’article 62 du Règlement communal des bâtisses ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Vu l’avis de la Commission royale des monuments et des sites du 1/09/2020 (pas d’avis rendu) ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE sur le projet tel que présenté à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme. 

 
 
 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-261 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 

volume et aménager des terrasses / wijziging van het aantal woningen en hun indeling, van het volume en inrichting 
van terrassen 
Rue Alfred Cluysenaar 29  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Ryszard FURMANCZYK et Madame Halina  SIELEWONOWSKA 
N° dossier : PU2016-261 / 13/AFD/622797 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : RCUZ: "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 

 
Règlement régional d'urbanisme, titre I :  

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

Règlement régional d'urbanisme, titre II :  
Art. 3 §1 et 2 superficie minimale  
Art. 4 hauteur sous plafond (locaux habitables)  
Art. 10 éclairement naturel   

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes)  

 
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 la version initiale de la demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation 
en sa séance du 11/07/2017, libellé comme suit :  

« (…) 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et 
aménager des terrasses ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/06/2017 au 26/06/2017, aucune 
réclamation n’a été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/02/2017 (pas d’objection majeure, ventilation 
du local des compteurs de gaz à vérifier) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise plus précisément à : 
- diviser la maison en 5 logements : un appartement d’une chambre par étage du sous-sol au 2e étage et un 
studio au 3e étage ; 
- fermer la cour basse au sous-sol (volume rangement) ; 
- construire une terrasse au rez-de-chaussée ; 
- rehausser la façade arrière au 3e étage ; 
- aménager une terrasse au 3e étage sur la toiture plate arrière avec placement d’un brise-vues ; 
- remplacer les châssis en façade avant ; 
- placer des évacuations de chaudières en façade arrière ; 
 
Considérant que la destination du sous-sol est modifiée en logement, que toutes les pièces de celui-ci 
dérogent aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme : 
- article 3 pour la superficie de la chambre, 
- article 4 pour la hauteur sous plafond de la chambre, de la salle à manger, de la cuisine et du living ; 
- article 8 pour l’absence de sas entre la salle à manger et le wc ; 
- article 10 pour l’éclairement de la chambre, du living et de la salle à manger ; 
 
Considérant que ce sous-sol ne se prête absolument pas à l’aménagement de pièces de vie, qu’en outre la 
pièce avant est située au rez-de-chaussée du trottoir et des nuisances de la rue ; 
 
Considérant par ailleurs l’absence de locaux de rangement, dont notamment un local pour vélos, pour tous ces 
logements ; 
 
Considérant que pour les logements des rez-de-chaussée, 1er et 2e étages, l’enfilade des pièces est 
supprimée (porte à la 3e pièce), que l’aménagement de cette dernière en chambre séparée implique des 
dérogations aux articles 3 (superficie) et 10 (éclairement), qu’en outre, les cuisines dérogent également à 
l’article 3 (superficie) et les salles de bain à l’article 8 (sas entre le wc et le séjour) ; 
 
Considérant que le studio du dernier étage déroge, quant à lui, à nouveau à l’article 3 pour la superficie de la 
cuisine et à l’article 10 pour l’éclairement ; 
 
Considérant que la multiplication de ces dérogations (dérogations systématiques, aucun logement conforme) 
atteste de la faible qualité des aménagements ; 
 
Considérant les pièces justificatives fournies pour l’existence des logements depuis 1990 ; 
 
Considérant que malgré ces éléments montrant l’occupation en logements, il n’en reste pas moins que ces 
logements devaient satisfaire aux normes d’habitabilité de l’époque, ce qui n’est pas le cas ; 
 
Considérant l’absence d’information sur la terrasse du rez-de-chaussée (photos, hauteur des mitoyens, …) et 
la dérogation au titre I du Règlement régional d'urbanisme que celle-ci génère (profondeur au-delà des 3/4 de 
la parcelle) ; 
 
Considérant que la rehausse de la façade arrière déroge aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d'urbanisme (profondeur de construction et toiture) ; 
 
Considérant que la terrasse et le pare-vues du 3ème étage dérogent à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d'urbanisme, qu’au vu de la situation de l’immeuble proche de l’angle et la proximité des façades 
arrière des immeubles de la rue Jean Robie, la création d’une terrasse et / ou placement d’un pare-vues 



 

 

impliquent des nuisances pour le voisinage (soit perte d’intimité, soit perte de luminosité, d’enclavement et de 
dégagement visuel) ; 
 
Considérant que les châssis en façade avant dérogent aux articles 15 et 19 du Règlement Communal 
d’urbanisme zoné, (baies et fenêtres), qu’ils ne respectent pas les caractéristiques des châssis d’origine 
(modification des matériaux, des divisions, des proportions), qu’il s’agit d’un appauvrissement important de 
l’aspect architectural de cette façade de qualité, que cette banalisation n’est pas acceptable ; 
 
Considérant que les évacuations des chaudières se font en façade arrière, en dérogation à l’art. 62 du 
Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation est porteuse de nuisances pour les occupants de 
l’immeuble et des immeubles voisins ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
Considérant que suite à cet avis, le demandeur a déposé une version modifiée du projet en application de l’article 126/1 
en date du 02/10/2017, du 26/10/2017, du 9/11/2017 et du 15/07/2020 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/10/2017 (les pièces à occupation nocturne sont 
interdites au sous-sol, autorisation conditionnée par le bon fonctionnement d’un détecteur), les remarques 1 à 11 du 
précédent rapport restent d’application ; 
 
Considérant que la nouvelle version du projet présente les modifications suivantes :  

- Division en 4 logements au lieu de 5 (création d’un duplex rez-de-chaussée-sous-sol) ; 

- Création d’u local pour vélos, d’un local pour les poubelles et un local de nettoyage au rez-de-chaussée avant ; 

- Réduction des terrasses du rez-de-chaussée et du 3e étage ; 

- Modification des châssis en façade avant ; 

 
Considérant que ces modifications ne rencontrent qu’une partie des objections soulevées précédemment par la 
commission de concertation ; 
 
Considérant en effet que :  

- Les logements présentent encore de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II 

du Règlement régional d'urbanisme (articles 3 pour la superficie des séjours et des chambres, 4 pour la 

hauteur sous plafond au sous-sol, 10 pour l’éclairement de la majorité des locaux) ; 

- Le sous-sol reste peu habitable (hauteur sous plafond à vérifier - différente en coupe et en plan, chambre 

fortement enclavée) et peu sûre (cf. avis du SIAMU) et les locaux de rangement prévus aux entresols sont très 

étriqués ; 

- La lucarne est maintenue (en dérogation aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme) ; 

- La terrasse du 3e étage est réduite, mais son impact sur le voisinage reste problématique (proximité des 

immeubles de la rue Jean Robie) 

- La mixité de types de logements ne rencontre pas la volonté communale et régionale d’amélioration des 

qualités résidentielles et de création et de préservations de logements pouvant accueillir des familles avec 

enfants ; 

- Aucune précision n’est apportée sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations ; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 12.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-248 : modifier le volume, réaliser des travaux structurels et 

aménager une terrasse / her wijizigen van het volume en het inrichting van een terras met structurele werken 
Rue Moris 52  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gregory Van Aelbrouck 
N° dossier : PU2019-248 / 13/AFD/1723769 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU : Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme : 
Titre I, Art. 4 Profondeur d'une construction mitoyenne  
Titre I, Art. 6 Toiture (hauteur)  

   

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

 
 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement 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 la demande vise à modifier le volume, réaliser des travaux structurels et aménager une terrasse et 
plus précisément : 

- Construire une annexe au rez-de-chaussée ; 

- Régulariser la construction d’une lucarne sur le versant arrière de la toiture ; 

- Régulariser la construction d’une extension du volume réalisée au sous-sol, 

- Aménager une terrasse sur la toiture plate de l’annexe au 3e étage ; 

- Réaliser des travaux structurels : ouverture de la façade arrière au rez-de-chaussée, percement d’une baie 

dans la façade arrière au sous-sol, élargissement de la baie de la salle de bain au 2e étage ; 

 
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 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que l’annexe existante légalement au rez-de-chaussée a été prolongée jusqu’au bout de la parcelle sans 
autorisation, que celle-ci enclave la cour résiduelle et diminue la luminosité du séjour ; 
 
Considérant qu’il est prévu de démolir l’ensemble de l’extension afin d’en construire une nouvelle et d’agrandir l’espace 
de cuisine / salle-à-manger, que le volume proposé est entièrement vitré et que la façade arrière existante est démolie 
afin de profiter de l’apport en lumière de l’extension ; 
 
Considérant que la configuration de l’extension en diagonale, sans se prolonger jusqu’au bout de la parcelle déroge à 
l’article 4 (dépasse les 3/4 de la profondeur du terrain) et 6 (dépasse de plus de 3m le profil le moins haut) du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci permet toutefois de retrouver un espace extérieur plus aéré et qu’il est 
prévu de rétablir une zone perméable tout le long du mitoyen du fond ; 
 
Considérant qu’il est également prévu de verduriser la toiture de l’extension, que ces modifications améliorent 
globalement les qualités de l’intérieur de l’îlot ; 
 
Considérant que l’extension des locaux de caves en sous-sol semble ancienne et permet d’agrandir les locaux de 
rangement de l’unifamiliale, que cette modification ne soulève pas d’objection ; 
 
Considérant que la modification de la baie de la salle de bain au 2e étage afin d’y construire une devanture en bois 
légèrement en surplomb de la façade est motivée par le souhait de rétablir la façade arrière d’origine, que ce retour aux 
caractéristiques des châssis d’origine valorise la qualité architecturale de l’immeuble ;  
 
Considérant que les vues aériennes de 1996 attestent déjà de l’existence de la lucarne en versant arrière, que celle-ci 
est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et que son impact est limité ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager un atelier dans les combles et de placer une verrière en versant avant et arrière 
de la toiture pour se conformer à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que la verrière avant est 
axée sur les baies des étages inférieurs et respecte les prescriptions de l’article 22 du Règlement communal sur les 
bâtisses « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la terrasse au 3e étage déroge à l’article 4 du titre du Règlement régional d’urbanisme (dépasse le 
profil mitoyen le plus profond), que sa configuration en promontoire génère des vues préjudiciables sur le voisinage et 
l’intérieur de l’îlot et, accessoirement, ne respecte pas les prescriptions du Code Civil en matière de vues sur les 
propriétés voisines ; 
 
Considérant que la façade avant n’a pas été construite conformément au dessin de la dernière situation légale mais que 
celle-ci est d’origine, qu'au vu de ses qualités architecturales non négligeables et de sa situation (située en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique et d'embellissement ainsi qu'en périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné « Quartier de l'Hôtel de Ville »), il y a lieu de la préserver ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière, qu’il y a lieu de s’assurer du 
respect de l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour son conduit d’évacuation ; 
 
 

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

- Ne pas aménager de terrasse au 3e étage ; 

- Se conformer à l’article 62 pour l’évacuation de la chaudière ; 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-75 : modifier le volume, les façades et les aménagements 

intérieurs des logements avec travaux structurels / het wijzigen van het volume, van de gevels en van de 
binneninrichtingen van de woningen met structurele werken 
Rue de Danemark 3  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : NV IP - S.A. 
N° dossier : PU2020-75 / 13/AFD/1746488 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 

  
DEROGATIONS : 
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  

 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)   
 
 

Considérant que le bien se situe en zone mixte du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement 
du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : caves et locaux communs sur une partie du sous-sol, 1 logement triplex 
de 2 chambres sur une partie du sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage et 1 logement de 2 chambres duplex sur le 
2e et le 3e étage ;  
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-206) portant sur la modification 
du nombre et de la répartition des logements, de la répartition du rez-de-chaussée, du volume en façade arrière et de la 
façade avant, que ce permis a été notifié en date du 08/01/2015 aux conditions suivantes : 

 Supprimer les balcons-terrasses en façade arrière 

 Prévoir des châssis en façade avant de même facture et pour les portes fenêtres, une partie pleine au bas de 

celles-ci alignée sur l’allège de la travée secondaire et une partie centrale légèrement plus large, pour les châssis 

de la travée secondaire, prévoir une division verticale des châssis (partie inférieure) tels qu’en situation d’origine 

(châssis en bois, division, aspect…), 

 Ne pas peindre les éléments en pierre naturelle de la façade avant et décaper ceux-ci le cas échéant, 

 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction PV13/1-20 dressé le 02/01/2020 pour : 
 



 

 

 La modification de l’aspect architectural d’origine de la façade à rue ; 

 La couverture partielle de la cour non réalisée conformément aux plans et impositions de permis délivré ; 

 La réalisation de travaux structurels et d’une augmentation de volume au rez-de-chaussée en façade arrière ; 

 Le maintien des balcons-terrasses en façade arrière ; 

 L’absence de 2ème porte entre le WC et le séjour / cuisine de l’appartement 1 au 1er étage, en dérogation au 

Règlement Régional d’Urbanisme (Titre II art.8). 

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

- Maintenir les balcons-terrasses en façade arrière ; 

- Régulariser l’ajout d’un volume supplémentaire au sous-sol arrière ; 

- Régulariser l’augmentation de l’extension du rez-de-chaussée de 30cm vers la cour ; 

- Régulariser le remplacement des châssis en portes de la façade avant sans respect des caractéristiques 

d’origine, la fermeture de l’allège de la porte-fenêtre du 2e étage, la peinture du soubassement en pierre bleue 

et du parement en briques du rez-de-chaussée ; 

- Modifier les aménagements intérieurs des logements avec travaux structurels : modification de la configuration 

de l’escalier du triplex, couverture de la première volée d’escalier au 1er étage, ajout d’un escalier intérieur pour 

accéder au grenier depuis la chambre 2 du 3e étage, élargissement de baies dans la cage d’escalier en façade 

arrière ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que l’agrandissement de l’extension du rez-de-chaussée de 30cm vers la cour déroge à l’article 4 du titre I 
du Règlement régional d’urbanisme (profondeur au-delà des 3/4 de la parcelle) ; 

 
Considérant toutefois que celle-ci bénéficie uniquement à la chambre arrière, que cette dernière profite également d’un 
éclairement zénithal par un lanterneau rasant le mur du fond et qu’un lanterneau supplémentaire est ajouté le long de la 
façade latérale ; 
 
Considérant que l’impact de la modification de volume est négligeable sur l’intérieur de l’îlot et ne nuit pas à l’habitabilité 
de la chambre ; 

 
Considérant que les terrasses en façade arrière aménagées du rez-de-chaussée au 2e étage ont un impact 
préjudiciable au voisinage en termes de vues, que ces terrasses se situent à forte proximité de la limite de propriété 
arrière ; 

 
Considérant cependant qu’elles respectent l’emprise initiale, font partie de la composition historique de l’immeuble et 
offrent à chaque logement un petit espace extérieur bénéfique à ceux-ci ; 
 
Considérant que l’extension au sous-sol arrière permet d’agrandir la salle de bain du triplex et d’offrir une cave de taille 
plus généreuse au même logement ; 
 
Considérant que la modification des baies de la cage d’escalier permet un plus grand apport de lumière et ne soulève 
pas d’objection ; 
 
Considérant qu’une ouverture est créée en façade arrière dans le hall d’entrée du rez-de-chaussée et offre un 
éclairement naturel du hall d’entrée ; 
 
Considérant que la configuration de l’escalier interne au triplex est modifiée afin d’inverser le sens de la montée et 
agrandir la cuisine au 1er étage ; 
 
Considérant que cet agrandissement est bienvenu sur le principe, mais que le dessin de l’escalier en coupe ne 
correspond pas à la représentation en plan (escalier double quart tournant encore représenté en coupe), qu’il y a lieu 
de s’assurer du respect de l’article 4 du titre II pour l’échappée de chacune des marches ; 
 
Considérant que la disposition du local WC a été revue au 1er étage, que, suite au procès-verbal d’infraction, il est prévu 
d’ajouter un sas, que la profondeur du WC déroge à l’article 8 du titre II du Règlement régional d’urbanisme mais que la 
dérogation est minime (1,15m) ; 
 
Considérant que l’aménagement du logement du 2e étage est revu en supprimant le WC de l’entrée, que le 
compartimentage entre la cage d’escalier et l’entrée du duplex n’est pas clair (absence de paroi RF entre le living et la 
cage d’escalier) ; 



 

 

 
Considérant que la disposition des chambres au 3e étage est revue afin d’y placer un escalier d’accès au grenier depuis 
la chambre 2, que ces modifications diminuent la surface de la chambre 1 mais que la superficie de la chambre 2 est 
augmentée et que les normes d’habitabilité du titre II restent respectées ; 
 
Considérant que, malgré les conditions émises par la commission de concertation sur le permis précédent, les châssis 
et portes ont été remplacés sans respect des caractéristiques d’origine, que la porte-fenêtre du 1er étage ne présente 
pas d’allège pleine et que celle du 2e étage a été entièrement rebouchée par de la maçonnerie ; 
 
Considérant que le dessin de la porte d’entrée et les divisions tripartites des châssis de la partie de droite n’ont pas été 
respectées ; 
 
Considérant que le soubassement en pierre bleue, et la partie supérieure de la porte d’entrée ont été peints en gris 
clair, qu’un parement en briques collées a été appliqué sur l’ensemble de la façade en supprimant tous les éléments de 
décors et que l’assise du balcon a été dénaturée, comme les encadrements de fenêtres ; 
 
Considérant que toutes ces modifications altèrent fortement la qualité architecturale de la façade et sont regrettables, 
qu’il y a lieu de se conformer aux conditions du permis PU2013-206 pour les menuiseries et de retrouver les qualités 
esthétiques de la façade d’origine ; 
 
Considérant que les logements projetés sont confortables et globalement conformes au titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, hormis pour la chambre en façade avant au 3e étage (très légère dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme, compensée par la superficie de cette chambre) ; 
 
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 des châssis en façade avant de même facture et pour les portes fenêtres, une partie pleine au bas de 

celles-ci alignée sur l’allège de la travée secondaire et une partie centrale légèrement plus large, pour les châssis 

de la travée secondaire, prévoir une division verticale des châssis (partie inférieure) tels qu’en situation d’origine 

(châssis en bois, division, aspect, …) ; 

- Ne pas peindre les éléments en pierre naturelle de la façade avant et décaper ceux-ci le cas échéant ; 

- Ne pas peindre la façade au rez-de-chaussée au-dessus de la porte d’entrée et décaper celle-ci (brique 

apparente) ; 

- Rétablir le balcon et la porte-fenêtre au 2e étage, ainsi que les encadrements et modénatures de la façade 

d’origine ; 

- S’assurer du respect de l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour l’échappée de l’escalier du 

triplex ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais. 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence –proposition PEB). 
 
Les dérogations à l’article 8 du titre II (dimensions du WC du 1er étage) et à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 14.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-103 : modifier le volume et la façade du logement unifamilial, 

aménager une terrasse et placer des installations techniques dans la zone de cours et jardins / het wijzigen van het 
volume en van de voorgevel van het woning met inrichting van een terras en het plaatsen van technische voorzieningen 
in het gebied voor koeren en tuinen 
Rue Maurice Wilmotte 14  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur David Amory et Madame Ariel Cohen-Solal 
N° dossier : PU2020-103 / 13/AFD/1750106 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  
 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : 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  
Art. 6 Toiture (hauteur)  
Art. 6 Toiture (éléments techniques) 

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

Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » : 
Article 8. Hauteurs des niveaux  
Article 15. Généralités  
Article 16. Portes 
Article 19. Fenêtres et portes fenêtres  
 
 

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

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement 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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-188) portant sur l’agrandissement 
d’un cabinet vétérinaire avec modification de la répartition des logements, du parking souterrain et du volume, que ce 
permis a été notifié en date du 11/09/2018 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le volume et la façade du logement unifamilial aux étages de 
l’immeuble, aménager une terrasse et placer des installations techniques dans la zone de cours et jardins et plus 
précisément : 

- Démolir et reconstruire l’annexe arrière ; 

- Construire un escalier menant de la cuisine de l’annexe à la terrasse au 1er étage ; 

- Isoler la toiture principale par l’extérieur ; 

- Remplacer les menuiseries de la façade avant ; 

- Aménager une terrasse dans le versant avant de la toiture ; 

- Placer deux unités d’air conditionné extérieur au rez-de-chaussée dans la zone de cours et jardins ; 

- Réaliser d’autres travaux structurels : élargissements de baies dans les murs porteurs au 1er étage ; 

 
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 31/08/2020 au 14/09/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la démolition et la reconstruction de l’annexe arrière déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) 
du titre I du Règlement régional d’urbanisme et entraine une rehausse du mur mitoyen vers le n°16 ; 
 
Considérant toutefois que l’immeuble du n°16 appartient au même propriétaire et est lié au n°14 par des ouvertures au 
rez-de-chaussée octroyées par le PU2017-188 ; 
 
Considérant que la volumétrie proposée s’implante en retrait du mitoyen n°12, que son impact sur les propriétés 
voisines est dès lors négligeable ;  
 
Considérant que le nouveau volume permet d’y aménager une cuisine au même niveau que le reste du séjour aux 
dimensions qualitatives et d’augmenter considérablement la luminosité de ces pièces de vie ; 
 
Considérant que les ouvertures dans les murs porteurs se justifient par la création d’un séjour plus ouvert et traversant ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un escalier menant de la nouvelle annexe à la terrasse déroge à l’article 4 du titre I 
du RRU, mais que ce dernier en facilite l’usage et que son implantation n’engendre pas de vues préjudiciables dans 
l’intérieur de l’îlot ; 
 
Considérant que la chambre du 2e étage arrière présente une dérogation à l’article 10 du titre II du RRU (superficie 
éclairante), mais que celle-ci est relativement faible et compensée par une hauteur sous plafond et une superficie 
généreuses ; 
 
Considérant par contre que la chambre au 3e étage arrière présente une même dérogation qui pourrait aisément être 
supprimée par l’agrandissement de la fenêtre de toiture existante ; que l’architecte précise en séance que selon ses 
calculs, l’éclairement est conforme ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une terrasse en versant avant au 3e étage permet un grand apport de lumière dans 
la chambre avant et le palier commun, que la hauteur des portes-fenêtres engendre une dérogation à l’article 8 du 
Règlement communal d’urbanisme zoné (absence de hauteur dégressive des niveaux), mais que celles-ci s’inspirent de 
la composition des châssis de la façade et que leur position en retrait de la façade rend leur impact peu visible depuis la 
rue ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant par des châssis en aluminium anthracite sans 
respecter strictement les caractéristiques des châssis d’origine (absence de doubles cadres dans les impostes) et que 
la porte de garage en bois a été remplacée par une porte en PVC de teinte noire, que ces modifications ne faisaient pas 
l’objet du PU2017-188 et appauvrissent l’expression architecturale de la façade, qu’il s’agit de dérogations aux articles 
15,16 et 19 du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville »; 
 
Considérant qu’il est prévu de positionner deux unités d’air conditionné contre la façade latérale de l’annexe au rez-de-
chaussée, que celles-ci ne sont pas intégrées dans le volume bâti, dérogent à l’article 6 du titre I et sont susceptibles 
d’engendrer des nuisances sonores dans l’intérieur de l’îlot ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  



 

 

- Prévoir des châssis et une porte de garage en bois en façade avant respectant strictement les 

caractéristiques d’origine (matériau, couleur, divisions, proportions, doubles cadres des impostes, 

…) ; 

- Intégrer les unités d’air conditionné au sein du volume bâti ou prévoir une isolation acoustique ; 

- Respecter l’article 10 du titre II pour la chambre arrière du 3e étage ; 

 
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 aux articles 4 et 6 du titre I et à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme et à 
l’article 8 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’hôtel de Ville » sont accordées pour les 
motifs énoncés ci-dessus. 

 

 
 

Point 15.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2014-38 : modifier la devanture commerciale, placer une enseigne, 

modifier les logements et modifier le volume / wijziging van het winkelpui, plaatsing van een uithangbord, wijziging van 
de woningen en van het volume 
Chaussée de Waterloo 10  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Mustafa Hascelik 
N° dossier : PU2014-38 / 13/AFD/498011 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, 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  
Art. 6 Toiture (hauteur)  

Règlement régional d'urbanisme, titre VI :  
Art. 36 §1 2° Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à une façade ou à un 
pignon en zone restreinte  
Art. 37 §2 Enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade en zone 
restreinte  

Règlement communal sur les bâtisses :  
Art. 46A. Enseignes et publicités   

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

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.37§2 du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée 
perpendiculairement à une façade en zone restreinte)  
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.36 §1 2° du titre VI du RRU (enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée parallèlement à 
une façade ou à un pignon en zone restreinte)  



 

 

application de l'art. 153 §2.al 2&amp;3 du COBAT (dérogation à un règlement communal d'urbanisme ou à un 
règlement des bâtisses)  
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)  
  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que le long d’une voirie régionale 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 l’historique du dossier :  

- PU2000-151 : refus de permis pour la démolition / reconstruction de l’immeuble ; 

- PU2003-4 : permis, partiellement octroyé, pour la transformation d'une maison unifamiliale avec rez-de-

chaussée commercial en immeuble à 3 appartements avec rez-de-chaussée commercial avec modification de 

volume (enseigne refusée, annexes non réalisées) ; 

- PV13-3/09 : PV de constat d’infraction portant sur la modification de la vitrine commerciale, la modification de 

la terrasse au 1er étage, l’aménagement d’une terrasse au 2e étage, l’aménagement d’un logement non 

conforme au Règlement régional d'urbanisme et l’aménagement d’une véranda ; 

- PU2009-295 : refus de permis de régularisation pour modifier le volume et modifier la façade avant ; 

- PU2012-119 : demande de permis pour modifier la devanture commerciale, les enseignes, les logements et le 

volume classée sans suite ; 

- PV13-18/18 : PV de constat d’infraction pour le maintien des infractions du PV13-3/09, le non-respect des 

conditions de permis d’urbanisme PU2003-4 par le placement d’enseignes non conformes et la réalisation de 

travaux structurels ; 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier la devanture commerciale, placer une enseigne, modifier les 
logements et modifier le volume ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 31/08/2020 au 14/09/2020, 2 réclamations ont été 
introduites portant sur : 

- Rehausses de volumes enclavant les bâtiments voisins (perte de luminosité); 

- Crainte des travaux durant la pandémie ; 

 
Considérant que la période de réalisation des travaux ne relève pas de la présente demande ; 
 
Considérant que la modification de l’entrée commerciale en creux est peu opportune (perte de compacité, situation 
propice aux incivilité, absence de soubassement et absence de cohérence avec les étages) ; 
 
Considérant qu’au vu des photos l’enseigne a été modifiée (réduction en largeur, suppression de l’inclinaison), que sa 
représentation est sommaire et qu’une seconde enseigne perpendiculaire a été placée (non représentée) ; 
 
Considérant que ces enseignes dérogent aux articles 36 et 37 du titre VI du Règlement régional d'urbanisme et à 
l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que des enseignes de dimensions réduites, de teinte sobre et placées de manière intégrées à la 
composition architecturale de l’immeuble pourraient être envisagées ; 
 
Considérant que le PU2003-4 n’a été que partiellement mis en œuvre : annexes des 2e et 3e étages non réalisées, 
qu’en conséquence, la division en 3 logements ne peut être actée ; 
 
Considérant qu’au 2e étage, il est demandé de construire une nouvelle annexe (plus profonde que celle qui avait été 
autorisée dans le PU2003-4) et qu’au 3e étage, il est prévu de démolir la véranda pour construire un nouveau volume 
jusqu’en fond de parcelle ; 
 
Considérant que ces extensions de volume dérogent aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional d'urbanisme et 
impliquent une rehausse importante du mur mitoyen arrière, que ces volumes enclavent fortement l’intérieur d’îlot, 
aggravent sa densification et ne rencontrent pas la prescription 0.6 du PRAS concernant les améliorations des 
intérieurs d’îlot ; 
 
Considérant en effet qu’il s’agit d’un intérieur d’îlot déjà fortement bâti, que l’amélioration de la qualité résidentielle ne 
peut se faire au détriment de l’environnement urbain ; 
 



 

 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 21/11/2019 (pas d’objection majeure, remarques des 
rapports précédents restent d’application : réf T.1980.0691/6 du 12/06/2018 ; T.1980.0691/5 du 05/03/2009 ; 
T.1980.0691/4 du 23/09/2002 ; T.1980.0691/3 du 13/10/2000), que ces rapports ne sont pas joints à la demande ; 
 
Considérant en conséquence que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 

 

 

 

 


