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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 PU2020-72 : modifier le volume et la façade d’une maison 

unifamiliale avec réalisation de travaux structurels et modification du relief du sol / het wijziging van het volume 
en de voorgevel van een eengezinswoning met structurele werken en wijziging van het bodemreliëf : Rue Félix 
Delhasse 26  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Eric Manouvrier 

 
 

Point 3.  

09:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-133 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs, 

le volume et la façade / het wijzigen van binnen en buiten inrichtingen, het volume en de gevel  : Rue Saint-
Bernard 57  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stefan Fuehring et Madame  Laura Gutierrez de la Iglesia 

 
 

Point 4.  

10:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-145 : isoler les pignons, des façades arrière et une toiture 

d’annexe par l’extérieur / de buiten isolatie van de puntgevels, achtergevels en het dak van een bijbegouw : 
Avenue des Villas 55A  
 

Demandeur / Aanvrager : JICECO - S.A. 

 
 

Point 5.  

10:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-69 : Placer une enseigne parallèle et une hotte non 

domestique / He plaatsen van een evenwijdig geplaatst uithangbord en van een niet-huishoudelijke afzuigkap : 
Avenue Fonsny 15  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur SAJID BOUAAM 

 
 

Point 6.  

10:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-13 : isoler les façades et les toitures, remplacer les 

châssis, construire une rampe d'accès, placer des gardes corps sur le pourtour de toitures plates / Gevels en 
daken isoleren, kaders vervangen, een toegangshelling bouwen, leuningen rond platte daken plaatsen : Rue 
Antoine Bréart 104  
 

Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 

 
 

Point 7.  

10:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-189 : changer l'utilisation d'un rez commercial en petite 

restauration avec possibilité de consommation sur place, modifier la façade avant et le volume, placer une 
tente solaire et une hotte non domestique / het wijziging van de commerciale bestemming van het gelijkvloers 
tot snack met het wijziging van de voorgevel en van het volume en het plaatsen van een zonetent en van een 
niet-huishoudelijke afzuigkap : Rue Dethy 17  
 

Demandeur / Aanvrager : QUATTRO STAGIONI LA TOSCANA - S.P.R.L. 

 
 

Point 8.  

11:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-117 : construire un atelier en intérieur d’îlot, aménager des 

terrasses, faire des travaux structurels, modifier les façades et les aménagements intérieurs / de bouw van een 
werkplaats in de binnenterreinen van de huizenblokken, het inrichting van terrassen en van structurele werken 
en het wijziging van de gevels en van de binneninrichtingen : Chaussée de Forest 118  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Maria Carta 

 
 



 

 

Point 9.  

11:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-100 : Changer la destination de bureaux en équipement 

d’intérêt collectif (maison médicale), placer un ascenseur, réaliser des travaux structurels, percer des baies 
dans les mitoyens et modifier le volume et la façade / verandering van de bestemming van kantoren naar 
voorzieningen van collectief 
belang of van openbare diensten , plaatsing van een lift, uitvoering van stabiliteitswerken , uitvoering van 
openingen in scheidingsmuren en wijziging van het volume en van de voorgevel : Rue André Hennebicq 29  
 

Demandeur / Aanvrager : Raja Lakhal - S.P.R.L. 

 
 

Point 10.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-122 : Exhausser les deux immeubles avant, créer des 

balcons et une terrasse et modifier les façades, changer l'affectation du RDC avant n°81 de bureau en 
logement et le bâtiment arrière d'atelier en logement, et diviser les étages des bâtiments avant en 3 logements 
dont des colocations. / Graaf de twee voorgebouwen op, bouwen balkons en een terras en wijzigen de gevels, 
veranderen het gebruik van de voorste gelijkvloerse verdieping n°81 van kantoor naar woning en het achterste 
gebouw van werkplaats naar woning, en verdelen de verdiepingen van de voorgebouwen in 3 woningen, 
inclusief gedeelde flats. : Chaussée de Forest 81  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Constantin Meeus 

 
 

Point 11.  

14:00  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-134 : transformer une maison unifamiliale avec 

modification de volume et travaux structurels, placer des panneaux solaire et des fenêtres de toit, aménager 
une escalier et des terrasses en intérieur d'îlot / het wijzigen van een eengezinswoning met wijizigen van het 
volume en structurele werken, het inrichting van dakvensters en zonnepanelen en van een buitentrap en 
terrassen binnen de huizenblokken : Rue Garibaldi 9  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur et Madame Ayrin et Gaetano Zahner - Vivo 

 
 

Point 12.  

14:25  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-11 : Diviser les étages d'une maison unifamiliale en 2 

logements et modifications de la façade avant / Verdeling van de verdiepingen van een eengezinswoning in 2 
eenheden en wijzigingen aan de voorgevel : Rue de l'Aqueduc 53  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Punit Sehgal 

03/03/2020 
 

Point 13.  

14:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-341 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 

volume et la façade / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume en de 
voorgevel  : Rue Simonis 6  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Philippe Gilson 
 

Point 14.  

15:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-25 : régulariser la construction d’annexes au rez-de-

chaussée, placer une hotte non domestique et modifier les aménagements des logements des étages / de 
regularisatie van het bouwen van bijgebouwen op het gelijkvloers, het plaatsen van een niet-huishoudelijke 
afzuigkap en het wijiziging van de binneninrichtingen van de woningen van de bovenste verdiepingen : 
Chaussée de Forest 112  
 

Demandeur / Aanvrager : C.E.V. HARMONY - S.P.R.L. 
 

Point 15.  

15:50  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-349 : modifier les aménagements intérieurs d’une maison 

unifamiliale avec travaux structurels, modifier le volume et les façades et aménagement d’une terrasse / het 
wijzigen van de binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken, wijzigen van het volume 
en van de gevels en inrichting van een terras : Rue de Mérode 191  
 

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

07/07/2020 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-72 : modifier le volume et la façade d’une maison unifamiliale avec 

réalisation de travaux structurels et modification du relief du sol / het wijziging van het volume en de voorgevel van een 
eengezinswoning met structurele werken en wijziging van het bodemreliëf 
Rue Félix Delhasse 26  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Eric Manouvrier 
N° dossier : PU2020-72 / 13/AFD/1746076 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection :  
 
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)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
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)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction) 
Art.6 (toiture d'une construction mitoyenne)  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond) 

Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville": 
Art. 7 (Gabarit des constructions) 
Art. 13 (Matériaux de couverture) 
Art. 15 (Généralités) 
Art. 18 (Portes de garage) 
Art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres) 
Art. 22 (Lucarnes et fenêtres de toiture) 

 

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013, 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 et la façade d’une maison unifamiliale avec réalisation de 
travaux structurels et modification du relief du sol et plus précisément : 

- Construire un volume annexe sur le sous-sol et le rez-de-chaussée arrière  

- Démolir le lanterneau et rehausser la toiture plate de l’annexe pour y aménager une terrasse ; 

- Construire une lucarne en versant arrière ; 

- Isoler la toiture principale par l’extérieur 

- Remplacer l’escalier extérieur menant du rez-de-chaussée au jardin ; 

- Modifier le relief du sol en réaménageant l’escalier menant du sous-sol au rez-de-chaussée ; 

- Modifier la teinte des châssis de la façade avant ; 

- Remplacer la porte de garage par une porte en PVC de ton gris ; 

- Modifier le matériau du revêtement de toiture ; 

- Placer des panneaux solaires et des fenêtres de toiture ; 

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : ouvrir une baie dans la cuisine au rez-de-chaussée ; 

 
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 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la construction d’un volume annexe arrière sur le sous-sol et le rez-de-chaussée est justifié par la 
volonté d’aménager un jardin d’hiver au sous-sol et de pouvoir agrandir la cuisine au rez-de-chaussée, que, bien que 
dérogatoire à l’article 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme, l’impact de la 
volumétrie projetée est limitée et s’aligne au profil mitoyen existant sans nécessité de rehausse des murs mitoyens ; 
 
Considérant toutefois que l’extension de la cuisine présente une hauteur sous plafond insuffisante (2m en son point le 
plus bas) et déroge à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, qu’il s’agit toutefois d’une dérogation 
ponctuelle compensée par la toiture vitrée ; que l’alignement du volume au profil mitoyen vers le n°28 mitoyen 
permettrait de gagner en hauteur sous plafond et de limiter la dérogation ; 
 
Considérant que l’élargissement de la baie entre la salle-à-manger et la cuisine permet de créer un espace plus ouvert 
et à permet au séjour de bénéficier de la luminosité apportée par la mise en place de la verrière en toiture de 
l’extension ;  
 
Considérant que la faible hauteur sous plafond de la cuisine est existante légalement ; 
 
Considérant que la démolition de l’escalier en béton menant au jardin et son remplacement par un escalier métallique 
aux marches ajourées diminue son caractère massif et allège la construction ; 
 
Considérant que le permis du 17/11/1942 portant sur la construction de la terrasse et de l’escalier menant au jardin 
prévoyait une rehausse du mur mitoyen à 1,90m afin de respecter le code civil, que celle-ci n’a pas été réalisée, que 
cette situation est toutefois ancienne et relève du droit des tiers ; 
 
Considérant qu’un cloisonnement est prévu afin de créer un couloir dans la pièce centrale au 2e étage, qu’il s’agit d’une 
situation existante ancienne, probablement d’origine (photos montrées en séance par le demandeur) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée au 3e étage déroge à l’article 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, qu’un bac planté permet de réaliser un retrait de 1,90m afin de respecter le code civil, 
mais qu’il y a lieu de le matérialiser par la pose d’un garde-corps afin de limiter l’accès à la zone plantée ; 
 
Considérant que la situation de la terrasse en promontoire sur l’intérieur de l’îlot est susceptible d’engendrer des 
nuisances sonores et visuelles dans l’intérieur de l’îlot, qu’un retrait de 2,00m par rapport à la façade arrière de l’annexe 
permettrait de les limiter ; 
 
Considérant que la lucarne prévue en versant arrière permet d’accéder à la terrasse du 3e étage depuis une pièce de 
séjour supplémentaire, que, bien que dérogatoire à l’article 6 (lucarne) du titre I du Règlement régional d’urbanisme, 
celle-ci présente une largeur conforme et une hauteur relativement faible, que son impact est limité et ne dénature pas 
à la volumétrie générale de l’immeuble ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture générale vise à l’isoler par l’extérieur, en dérogation à l’article 6 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme et 7 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », qu’il 
est également prévu d’isoler les façades arrière, que ces modifications améliorent sensiblement les performances 
énergétiques de la maison, que l’impact de ces surépaisseurs est limité et sont dès lors bienvenues ; 
 



 

 

Considérant que les tuiles de toiture rouges sont remplacées par un nouveau revêtement en zinc suite à l’isolation de la 
toiture, que ce revêtement présente une intégration satisfaisante, qu’il est également prévu de placer des panneaux 
solaires en versant avant et qu’il s’agit ici aussi d’une amélioration des performances énergétiques de l’immeuble ; 
 
Considérant que ces modifications entrainent une dérogation à l’article 13 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" 
(Matériaux de couverture) que le placement de fenêtres de toiture et d’une verrière non axées sur les baies des étages 
inférieurs entraine une dérogation supplémentaire à l’article 22 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville", mais qu’au vu de 
la configuration étroite de la rue, la toiture est peu visible depuis l’espace public ; 
 
Considérant qu’il est prévu de peindre les menuiseries en façade avant en gris, que le changement de coloris entraîne 
une dérogation aux articles 15 et 19 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville", que cette teinte présente une intégration 
satisfaisante au sein de la rue; 
 
Considérant que la porte de garage en façade avant est en bois (précision en séance) et qu’elle ne modifie pas 
substantiellement la composition de la façade ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Matérialiser le retrait de 2,00m de la terrasse du 3e étage par la pose d’un garde-corps limitant l’accès à 

la zone plantée et prévoir un retrait de la terrasse en profondeur de 1,90m par rapport à la façade 

arrière de l’annexe ; 

 
Les dérogations à l’article 4 et 6 du titre I du RRU, à l’article 4 du titre II du RRU et à l’article 7, 13, 15, 18, 19 et 
22 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-133 : modifier des aménagements intérieurs et extérieurs, le 

volume et la façade / het wijzigen van binnen en buiten inrichtingen, het volume en de gevel  
Rue Saint-Bernard 57  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Stefan Fuehring et Madame  Laura Gutierrez de la Iglesia 
N° dossier : PU2020-133 / 13/AFD/1753815 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, 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 : / 

 Zone de protection : / 
 
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)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire) 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  

Art.6 toiture - hauteur)  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art.4 (hauteur sous plafond)  

 



 

 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié 
par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 
1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2000-66) portant sur l’aménagement 
des combles, que ce permis a été notifié en date du 30/08/2000 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier des aménagements intérieurs et extérieurs, le volume et la façade 
et plus précisément à : 

- agrandir la terrasse au rez-de-chaussée, rehausser le mur mitoyen et construire un nouvel escalier d’accès 
au jardin 

- aménager un atelier dans la pièce avant au sous-sol  
- agrandir des baies intérieures au rez-de-chaussée  
- démolir et reconstruire un escalier interne  
- modifier les aménagements et cloisonnements au 2e étage  
- modifier les aménagements et cloisonnements des combles 
- restaurer la façade  

 
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 l’absence de plainte pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020 ; 
 
Considérant que la terrasse est légèrement agrandie en profondeur (50cm), qu’elle déroge à l’article 4 du Titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (dépassement du profil mitoyen de la construction voisine la plus profonde) mais que ce 
dépassement par rapport au voisin de gauche (n°59) n’est pas problématique compte tenu de la profondeur de la travée 
de la salle à manger qui les séparent ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la terrasse implique de prolonger et rehausser le mur mitoyen de droite (n°55) ; 
qu’afin d’en limiter l’impact pour la propriété voisine, il y a lieu de réduire cette rehausse et prévoir une hauteur de mitoyen 
de 1,90m depuis le niveau de la terrasse, que l’impact de cette rehausse est limité, qu’un dispositif devra toutefois être 
prévu afin de limiter les vues obliques ; 
 
Considérant que l’escalier d’accès au jardin est démoli pour cause de vétusté au profit d’un nouvel escalier plus profond, 
en dérogation à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme, que son implantation est centrale et à bonne 
distance des limites mitoyennes ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un atelier dans la pièce avant au sous-sol ne soulève pas de remarque particulière ; 
 
Considérant que les 3 baies au niveau des murs porteurs des pièces de vie au rez-de-chaussée sont élargies, que la 
demande n’est pas documentée au niveau d’éventuels décors intérieurs, portes d’origine, lambris …, (pas de reportage 
photo intérieur), que l’architecte précise en séance que ceux-ci sont maintenus mais qu’un reportage photo concernant 
les décors permettrait de préciser les choses ; 
 
Considérant que ces ouvertures permettent d’améliorer l’espace traversant et l’éclairement de la pièce centrale ; 
 
Considérant que l’ancien escalier distribuant le rez-de-chaussée et les entresols est démoli au profit d’un nouvel escalier 
interne plus rationnel et confortable, qu’il distribue la buanderie, la salle de bain et la toilette aux entresols ; 
 
Considérant que la hauteur sous plafond de la buanderie au 1er entresol est de 2,13m au lieu de 2,25m conformément 
aux archives (vestiaire), en dérogation à l’article 4 du Titre II du Règlement régional d’urbanisme, qu’aucune modification 
des dalles n’est renseignée en coupe et qu’il s’agit vraisemblablement d’une situation ancienne datant de la construction ;  
 
Considérant que la modification des aménagements au 2e étage vise à déplacer les sanitaires, créer une chambre 
supplémentaire et déplacer une cloison pour créer un couloir d’accès et rendre toutes les pièces de nuit directement 
accessibles mais qu’il est difficile en l’état d’apprécier l’impact sur les décors éventuels ; 
 
Considérant que la chambre aménagée dans la pièce annexe arrière, en lieu et place de l’ancienne salle de bain est 
conforme au Titre II du RRU mais implique une rehausse de la toiture de 30cm (isolation) qui déroge aux articles 4 
(profondeur) et 6 (hauteur) du Titre I du Règlement régional d’urbanisme, que celle-ci ne génère pas de rehausse de 
mitoyen ni de nuisance pour le voisinage ; 
 



 

 

Considérant que les modifications aux niveau des combles sont mineures (salle de bain réduite) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de restaurer la façade à rue (sablage des pierres naturelles, …) mais que le retour à l’état 
originel néoclassique n’est pas convaincant (cimentage gris moyen, crépi au rez-de-chaussée, contour des baies en 
blanc, porte d’entrée à régulariser, …), qu’il convient de respecter l’esprit d’ensemble néoclassique d’origine des deux 
maisons jumelées en miroir (n°57 et 59) ; 
 
Considérant que la porte d’entrée présente une intégration satisfaisante ; 
 
Considérant que les caissons à volets en façade avant semblent anciens et correspondre à la typologie de l’immeuble ; 
 
Considérant par ailleurs que des panneaux photovoltaïques ont été placés dans le versant avant de la toiture avant 
2010 (cf. note explicative), que ceux-ci améliorent la performance énergétique de l’immeuble, que la saillie n’est pas 
renseignée en coupe mais que l’architecte confirme en séance que celle-ci ne dépasse pas 30cm. 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- Limiter la rehausse du mitoyen au rez-de-chaussée à 1,90m de hauteur depuis le niveau de la terrasse et 

prévoir un dispositif limitant les vues obliques (pare-vues de 60 cm sur 190 cm de hauteur ou retrait de 60 

sur 60 cm par exemple) ;  

- Fournir un reportage photo intérieur complet ; 

- Prévoir une teinte blanche neutre et similaire à celle du n°59 pour l’ensemble de l’enduit (pas de crépi) et 

des contours de baies aux étages ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (reportage photos intérieur) 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme et à l’article 4 du Titre II du RRU 
sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-145 : isoler les pignons, des façades arrière et une toiture 

d’annexe par l’extérieur / de buiten isolatie van de puntgevels, achtergevels en het dak van een bijbegouw 
Avenue des Villas 55A  

 
Demandeur / Aanvrager : JICECO - S.A. 
N° dossier : PU2020-145 / 13/AFD/1754751 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 1 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ le long d'un espace structurant 

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

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

application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement communal d’urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" : 

Art. 12 (Matériaux de revêtement principal et traitement des façades)  



 

 

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 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 : 17 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à isoler les pignons, des façades arrière et une toiture d’annexe par l’extérieur ; 
 
Considérant que la demande est dispensée d’architecte en vertu de l’art.23 de l’AG du 13/11/2008 et de l’avis du Service 
d'incendie et d'aide médical urgente en vertu de l’art.2 de l’AG du 18/10/2018 ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’indisponibilité du dossier par e-mail ; 
 
Considérant que le chargement du dossier sur la plateforme de consultation électronique est à charge du demandeur ; 
 
Considérant que l’isolation d’une partie des façades arrière (retour arrière côté est et volume annexe côté ouest) par un 
isolant EPS de 12cm d’épaisseur recouvert d’un enduit n’est pas visible depuis l’espace public, que cette intervention 
n’appelle pas de remarque particulière ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture du volume annexe côté ouest engendre une légère rehausse de la toiture sans 
toutefois modifier le niveau des couvre-murs en béton préfabriqué, que cette modification n’est pas visible depuis l’espace 
public ; 
  
Considérant par contre que les pignons de droite (est) et de gauche (ouest) sont visibles depuis l’espace public, qu’il est 
également prévu de placer un isolant EPS de 12cm d’épaisseur recouvert d’un enduit de finition de couleur beige « pierre 
blanche » ; 
 
Considérant que le pignon de droite témoigne de la situation d’origine (enduit et joints en creux), que les 2 pignons visés 
ci-dessus dérogent à l’article 12 du Règlement communal d'urbanisme zoné en ce qu’ils ne prévoient pas de tracé des 
joints de parement imitant l’appareillage des pierres, qu’il s’agit toutefois du traitement d’un mur mitoyen, que la 
modification est minime et que la rénovation de ces parements est bienvenue ; 
 
Considérant qu’il n’est pas prévu d’isoler la partie basse du pignon de droite au rez-de-chaussée, que cette surépaisseur 
modifierait la largeur du passage vers un équipement d’intérêt collectif, que le mitoyen longe une entrée carrossable à 
cet endroit, que la note explicative mentionne l’isolation du plafond de cette entrée ; 
 
Considérant toutefois qu’un enduisage de teinte identique et une finition du raccord de cette surépaisseur sobre et discrète 
doivent être prévus ; 
 
Considérant par ailleurs que les plans renseignent un enduit beige « pierre banche » alors que la note explicative annonce 
un enduit de ton blanc, qu’il y a lieu de prévoir une teinte beige claire imitation pierre de France tel qu’à l’origine ; 
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  
- Prévoir un enduit de teinte beige clair imitation pierre de France ; 

- Prévoir un enduisage de teinte identique pour le rez-de-chaussée et une finition du raccord de la 

surépaisseur sobre et discrète ; 

 
La dérogation à l’article 12 du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" est 
accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 5.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-69 : Placer une enseigne parallèle et une hotte non domestique / 

He plaatsen van een evenwijdig geplaatst uithangbord en van een niet-huishoudelijke afzuigkap 
Avenue Fonsny 15  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur SAJID BOUAAM 
N° dossier : PU2020-69 / 13/AFD/1745970 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone administrative 

☐ 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 :  
 
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)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement communal sur les bâtisses : 

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

 

Considérant que le bien se situe en zone administrative et le long d’un espace structurant du Plan régional d'affectation 
du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, 
ainsi que le long d’une voirie régionale et en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : parking au sous-sol, commerce au rez-de-chaussée, bureaux aux 
étages ; 
 
Considérant que la demande vise à placer une hotte non domestique ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant qu’il est prévu de transformer le rez-de-chaussée commercial en salon de thé avec petite restauration sur 
place, que ce changement nécessite le placement d’une hotte non domestique pour la cuisson des plats ; 
 
Considérant que la sortie du conduit d’évacuation de la hotte est prévu en façade arrière, que cette situation nuit à la 
qualité d’air de l’intérieur de l’îlot et est susceptible d’y engendrer des nuisances sonores et olfactives, qu’il y a lieu de la 
déplacer en toiture de l’immeuble afin de se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ou d’opter 
pour un autre système de filtration ; 
 
Considérant que l’enseigne parallèle prévue en façade avant est conforme à l’article 46A du Règlement communal sur 
les bâtisses et à l’article 36 du titre VI du Règlement régional d’urbanisme et n’est dès lors pas soumise à l’obtention 
d’un permis d’urbanisme ; 

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

- Soit prévoir la sortie du conduit d’évacuation de la hotte en toiture du bâtiment principal 

conformément au Règlement communal sur les bâtisses ; 

- Soit prévoir une hotte à recirculation (sans évacuation extérieure). 

 

 



 

 

Point 6.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme FD2020-13 : isoler les façades et les toitures, remplacer les châssis, 

construire une rampe d'accès, placer des gardes corps sur le pourtour de toitures plates / Gevels en daken isoleren, 
kaders vervangen, een toegangshelling bouwen, leuningen rond platte daken plaatsen 
Rue Antoine Bréart 104  

 
Demandeur / Aanvrager : Administration communale  de Saint-Gilles 
N° dossier : FD2020-13 / 13/PFD/1737971 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Attendu que le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique et d’embellissement 
du plan régional d’affectation du sol (PRAS) arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 

Attendu que la demande vise à isoler les façades et les toitures, remplacer les châssis, construire une rampe d'accès, 
placer des gardes corps sur le pourtour de toitures plates ; 

Attendu que la demande a été soumise à une enquête publique pour les motifs suivants :  

Application de la prescription particulière 2.5.2° du Plan Régional d’Affectation du sol (PRAS) : modification des 
caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant ; 

Application de l’article 153 §2 al.2 et 3 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) : dérogation aux 
prescriptions suivantes du Titre I du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) portant sur le volume, l’implantation ou 
l’esthétique des constructions : 

- Article 6 – hauteur de la toiture ; 

Attendu que la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation pour les motifs     suivants :  

Application de la prescription particulière 21 du plan régional d'affectation du sol (PRAS) : modification visible depuis les 
espaces publics en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) ; 

Vu l’avis d’Access and Go du 30/10/2020 estimant le projet partiellement conforme aux exigences du RRU en matière 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (Titre IV et VII du RRU) ; 

Vu l’avis du SIAMU du 05/10/2020 ; 

Situation existante : 

Considérant qu’il s’agit d’un bâtiment construit en 1973 et présentant un style brutaliste ; 

Que les façades visibles sont composées de fenêtres en bandeaux d’un parement de pierre cannelée en saillie et le 
parement du rez-de-chaussée est en brique rouge ; 

Que la composition architecturale est marquée par une alternance entre bandes à l'aspect brut et écru et les « fenêtres-
bandeaux » qui se prolongent sur toutes les façades du bâtiment en soulignant chaque étage par son horizontalité ;  

Situation projetée : 

Attendu que la demande vise à isoler les façades et les toitures, remplacer les châssis par des nouveaux châssis 
aluminium aux étages et acier pare-balles au rez-de-chaussée, créer une rampe d'accès PMR à l'entrée publique du 
commissariat ; 

Considérant que concernant l’isolation des façades à rue (Nord et Ouest) et des façades à l’extrémité arrière, il est 
prévu de démonter le parement en pierre et de placer une isolation en laine minérale (14 cm) avec un système de 
bardage rapporté constitué de panneaux recouvert d'un enduit texturé blanc cassé (ton pierre) ; 

Que la surépaisseur engendrée par l’isolation de ces façades visibles est de l’ordre de 8cm ; 

Considérant que la surépaisseur engendrée par l’isolation des façades engendre un dépassement par rapport à 
l’alignement ;  

Que l’impact de ce dépassement est limité, ne nuit pas significativement à l’aspect de l’immeuble ni à son intégration 
dans le contexte ; 

Que cependant, l’augmentation de la hauteur des bandeaux pleins alourdis l’expression architecturale et que la 
variation de cette hauteur (le bandeau du 1er étage est plus fin que celui des étages supérieurs) dénature la composition 
régulière de l’immeuble, ce qui est regrettable ; 

Considérant que la façade du rez-de-chaussée avant conserve son bardage en brique ; 

Considérant que les façades arrière actuellement en brique rouges sont couvertes par un enduit sur isolation minéral 
(14cm) ; 

Qu’en ce qui concerne ces façades la surépaisseur est de 15,5cm ; 

Considérant que cette surépaisseur n’est pas de nature à apporter de nuisances vis-à-vis des parcelles voisines ; 

Considérant que les toitures plates sont isolées, à l'exception des toitures vertes existantes et de la toiture du R+5 ; 



 

 

Que les acrotères existants présentent une hauteur suffisante pour placer cette isolation et que la hauteur des façades 
est dès lors inchangée ; 

Considérant que les châssis en aluminium sont remplacés par des nouveaux châssis en aluminium plus performants 
aux étages et par des châssis en acier pare-balles au rez-de-chaussée ; 

Que ces châssis en aluminium sont prévus en finition anodisée brun foncé proche de la teinte des châssis d'origine et 
assortie aux seuils des fenêtres ; 

Qu’actuellement les châssis des façades avant sont posés en recul par rapport au plan de la façade et sont munis de 
stores extérieurs. Ce détail de conception des façades-bandeaux qui permet de limiter les apports de chaleur directs 
par rayonnement solaire à l'intérieur des bureaux est maintenu, tout comme dans la situation existante, des stores 
extérieurs seront intégrés aux cadres des châssis ; 

Considérant que les nouvelles divisions des châssis appauvrissent l’aspect architectural de l’immeuble par l’introduction 
de divisions irrégulières et différentes d’un étage à l’autre ; 

Considérant que des nouveaux garde-corps en acier sont placés à une hauteur de 1, 20 m par rapport au niveau de 
toiture accessible ; 

Que les garde-corps placés en périphérie des toitures aux sommet de l’immeuble sont trop présents et nuisent à 
l’esthétique de l’immeuble ;  

Que ces garde-corps dérogent à l’article 6 du Titre I du RRU en ce qu’ils dépassent de plus de 3 mètres la hauteur de 
l’immeuble voisin le moins haut (immeuble de gauche) ; 

Qu’il y a lieu de les placer en retrait de manière à les rendre moins visibles ou de proposer une autre solution moins 
« matérielles » (par exemple des câbles de sécurité, également en retrait) ; Que la dérogation susmentionnée est 
autorisée à cette condition ; 

Considérant qu’il est prévu dans le projet de remplacer l'escalier de la zone d'entrée par une rampe afin de faciliter 
l’accès au bâtiment par les personnes à mobilité réduite ; 

Que l’inclinaison de la rampe déroge à l’article 5 du Titre IV du RRU en ce que l’inclinaison de la rampe est de 7 % sur 
9,80 m au lieu de 5%.  

Que la configuration des lieux ne permet pas d’implanter une rampe avec une inclinaison plus faible et que la rampe 
proposée constitue une réelle amélioration en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;  

Que la dérogation à l’article 5 du Titre IV du RRU est donc autorisée 

Que garde-corps de la rampe sera réalisé en brique rouge en extension du mur existant le long de la rampe de parking. 
Une double main-courante (hauteurs conformes) sera fixée sur le garde-corps. 

Considérant que l’auvent dégradé est remplacé par une structure similaire avec une rive métallique ; 

Que les murets en brique rouge dans la zone d'entrée du commissariat (bacs à plantes) sont rénovés (ragréages par 
des briques identiques) et ravalés. 

 
Avis favorable à condition de : 

- S’inspirer davantage des façades d’origines en proposant des bandeaux pleins d’épaisseur régulière (le 
bandeau inférieur est moins haut que les bandeaux supérieurs) ;  

- Placer les garde-corps sur la toiture des 5e et 6e étages suffisamment en retrait de manière à les rendre moins 
visibles ou proposer une autre solution moins « matérielle » (par exemple des câbles de sécurité, également 
en retrait) ; 

- En ce qui concerne les châssis, prévoir des divisions plus régulières et identiques à chaque étage (un 
minimum du 1er au 4e). 

 
La dérogation à l’article 6 du Titre I du RRU est accordée moyennant le respect de la deuxième condition ; 
La dérogation à l’article 5 du Titre IV du RRU est accordée. 
 
Commune : Abstention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Point 7.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-189 : changer l'utilisation d'un rez commercial en petite 

restauration avec possibilité de consommation sur place, modifier la façade avant et le volume, placer une tente solaire 
et une hotte non domestique / het wijziging van de commerciale bestemming van het gelijkvloers tot snack met het 
wijziging van de voorgevel en van het volume en het plaatsen van een zonetent en van een niet-huishoudelijke 
afzuigkap 
Rue Dethy 17  

 
Demandeur / Aanvrager : QUATTRO STAGIONI LA TOSCANA - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-189 / 13/AFD/1717298 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
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 :  
 
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)  
dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - plus de 12 cm sur les 2,5 premiers mètres 
ou + de 1m au-delà)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)    
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4: (profondeur de la construction)  
Art.10 : (éléments en saillie sur la façade)  
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi qu’en zone générale 
du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes et les publicités ; 
 
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, 1 logement unifamilial aux étages ; 
 
Considérant que la demande vise à changer l'utilisation d'un rez commercial en petite restauration avec possibilité de 
consommation sur place, modifier la façade avant et le volume, placer une tente solaire et une hotte non domestique ;  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 04/09/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la note explicative fournie précise qu’il s’agira d’un snack italien / japonais avec 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 plus de 2,20m au-delà de la corniche, conformément à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
  
Considérant que le moteur de la hotte est prévu dans la cuisine, à l’intérieur du volume bâti et que les nuisances 
potentielles sont dès lors limitées ; 
 



 

 

Considérant que la cour existante se prête peu à l’aménagement d’un espace extérieur dédié au restaurant, que sa 
couverture, bien que dérogatoire à l’article 4 du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur), permet 
l’aménagement d’un espace de stockage et présente peu d’impact sur le voisinage ; 
 
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 y aura lieu de prendre toutes les mesures pour respecter les normes en matière de bruit et de 
nuisances diverses que ce type de commerce peut engendrer ; 
 
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 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 ; 
 
Considérant que la façade a fait l’objet de nombreuses modifications (remplacement des châssis et portes du rez-de-
chaussée et des étages sans respect des caractéristiques d’origine, modification du revêtement en pierre bleue du rez-
de-chaussée par un carrelage noir en soubassement, obturation de la fenêtre de cave et un enduit noir au-dessus des 
menuiseries), que ces celles-ci sont regrettables et appauvrissent la qualité architecturale de la façade ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir des châssis et portes en bois s’inspirant des caractéristiques d’origine, de rétablir 
les pilastres et le soubassement en pierre bleue et de proposer une teinte claire pour la partie supérieure afin de 
retrouver une harmonie architecturale ; 
 
Considérant que la tente solaire déroge à l’article 10 du titre I en ce qu’elle présente une saille de plus de 1m au-delà 
de 2,50m, que celle-ci présente toutefois un recul de 38cm par rapport à l’alignement du trottoir et est située à 2,70m de 
haut ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de limiter son emprise à la largeur de la porte et de la vitrine du snack (tente solaire du 
commerce) ; 
 
Considérant que la modification des châssis des étages ne fait pas l’objet de la présente demande, qu’une enseigne 
perpendiculaire apparait également dans le reportage photo, que celle-ci n’est toutefois pas représentée dans la 
situation projetée et devra être conforme aux règlements urbanistiques en vigueur ou faire l’objet d’une demande de 
permis d’urbanisme dans les plus brefs délais ; 
 
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:  

- Prendre toutes les mesures afin de limiter les nuisances pouvant être engendrée par ce type de commerce 

(sonores, olfactives…) ; 

- Prévoir des châssis et portes en bois s’inspirant des caractéristiques d’origine, rétablir les pilastres, la fenêtre 

de cave et le soubassement en pierre bleue et proposer une teinte claire pour la partie supérieure du rez-de-

chaussée ; 

- Limiter l’emprise de la tente solaire à la largeur de la vitrine et de la porte d’entrée du snack ; 

- Prévoir une enseigne conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur ; 

- 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 4 du titre I du RRU sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Point 8.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-117 : construire un atelier en intérieur d’îlot, aménager des 

terrasses, faire des travaux structurels, modifier les façades et les aménagements intérieurs / de bouw van een 
werkplaats in de binnenterreinen van de huizenblokken, het inrichting van terrassen en van structurele werken en het 
wijziging van de gevels en van de binneninrichtingen 
Chaussée de Forest 118  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Maria Carta 
N° dossier : PU2020-117 / 13/AFD/1751658 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

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

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

DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  

Art.6 (toiture d'une construction mitoyenne) 

Règlement communal sur les bâtisses : 

Art. 33 (soubassement)  

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
qu’en zone générale du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes et restreinte pour les publicités ; 
 
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, 1 logement unifamilial aux étages ; 
 
Considérant qu’un atelier à l’arrière de la parcelle était présent dans les plans des permis d’urbanisme du 24/12/1875 et 
du 14/08/1990, que celui-ci a cependant été démoli avant 1996 ; 
 
Considérant que la demande vise à construire un atelier en intérieur d’îlot, aménager des terrasses, faire des travaux 
structurels, modifier les façades et les aménagements intérieurs et plus précisément : 

- Construire un atelier en intérieur d’îlot ; 

- Aménager une terrasse sur la toiture de l’annexe au 1er étage du bâtiment avant et au 1er étage de l’atelier ; 

- Modifier le compartimentage entre la zone commerciale et le logement dans le bâtiment avant et réaliser des 

travaux structurels : placement d’un nouvel escalier vers les étages ; 

- Modifier la façade arrière (escalier d’accès au jardin, baies) ; 

- Modifier la vitrine et la porte d’entrée des logements en façade avant ; 

- Changer l’utilisation du restaurant en commerce au rez-de-chaussée ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 



 

 

Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant que le changement d’utilisation du restaurant en commerce de biens meubles n’est pas soumis à permis ; 
 
Considérant que la reconstruction de l’atelier en fond de parcelle ajoute un volume supplémentaire à un intérieur d’îlot 
déjà très densément bâti, que ce dernier déroge fortement aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme (profondeur et toiture) et est susceptible d’engendrer des nuisances sonores dans la zone de cours et 
jardins et visuelles sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant de plus que la terrasse qui y est aménagée au 1er étage génère des vues préjudiciables au voisinage (vues 
directes vers la propriété du n°117 rue Vanderschrick entre autres) ; 
 
Considérant que la volumétrie projetée ne peut être octroyée sur base de l’existence d’un atelier dans les plans 
d’origine, dont il a été acté en 2008 qu’il a été démoli (surveillance du PU de 1996 et photos de Bruciel de 1996), que le 
bâti aux alentours a subi de nombreuses évolutions depuis lors et que l’impact d’une telle construction en intérieur d’îlot 
n’est pas négligeable ; 
 
Considérant que l’entrée vers le logement des étages est privatisée de l’accès au commerce et qu’un nouvel escalier 
est placé, que ces modifications rationnalisent la répartition de l’immeuble et sont bienvenues ;  
 
Considérant que la terrasse aménagée au 1er étage du bâtiment avant déroge à l’article 4 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme (profondeur) et ne présente pas de recul suffisant pour limiter les vues directes vers la propriété 
mitoyenne du n°116 ; 
 
Considérant que les modifications des baies de la façade arrière semblent anciennes et ne soulèvent pas d’objection ; 
 
Considérant que la façade avant a subi de nombreuses modifications regrettables et est dans un état dégradé, qu’il est 
proposé de remplacer les menuiseries par des châssis et portes en PVC de ton blanc, que la vitrine du commerce est 
rétrécie et l’allège pleine démolie, qu’aucun soubassement en pierre naturelle n’est prévu (dérogation à l’article 33 du 
Règlement communal sur les bâtisses) et que les divisions des châssis des étages sont disparates ; 
 
Considérant que ces modifications ne respectent pas la configuration de la façade d’origine, sont peu harmonieuses et 
ne contribuent pas à sa revalorisation ;  
 
Considérant en conclusion de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 

 
 

Point 9.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-100 : Changer la destination de bureaux en équipement d’intérêt 

collectif (maison médicale), placer un ascenseur, réaliser des travaux structurels, percer des baies dans les mitoyens et 
modifier le volume et la façade / verandering van de bestemming van kantoren naar voorzieningen van collectief 
belang of van openbare diensten , plaatsing van een lift, uitvoering van stabiliteitswerken , uitvoering van openingen in 
scheidingsmuren en wijziging van het volume en van de voorgevel 
Rue André Hennebicq 29  

 
Demandeur / Aanvrager : Raja Lakhal - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-100 / 13/AFD/1749266 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 4 lettres 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection :  
 
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)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme titre I 

Art.6 (toiture - hauteur) 

 
Considérant que le bien se situe en zone mixte et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement 
du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du 
Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : bureaux au sous-sol et au rez-de-chaussée, 1 logement de 1 chambre 
au 1er étage, 1 logement en triplex de 4 chambres du 2e au 4e étage, grenier dans les combles ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2018-35) portant sur l’aménagement de 
bureaux dans le bâtiment arrière et partiellement dans le bâtiment avant au rez-de-chaussée, que ce permis a été 
notifié en date du 11/04/2019 ; 
 
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 végétalisation de la toiture de la cafétéria et du bâtiment arrière n’a pas été réalisée ; 

- La porte d’entrée des bureaux en façade à rue n’a pas été remplacée conformément aux plans et impositions 

du permis délivré ; 

- Au 1er étage la 2e porte entre le WC et le séjour/cuisine n’est pas placée, en dérogation au Règlement 

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

- Le conduit d’évacuation de fumée de la chaudière du logement du 1er étage n’est pas conforme au Règlement 

communal sur les bâtisses (article 62) ; 

- Les éléments en pierre bleue en façade avant n’ont pas été décapés ; 

- Au 3e étage la rehausse du mur mitoyen et l’emprise de la terrasse n’ont pas été réalisées conformément aux 

plans du permis délivré ; 

- La hauteur sous plafond (2.45m hauteur mesurée sur place) des chambres au 4e étage ne correspond pas à la 

hauteur renseignée sur les plans du permis délivré et ces chambres sont dès lors en dérogation au Règlement 

Régional d’Urbanisme (Titre II - art.4) ; 

- La réunification des chambres n’a pas été effectuée au 4e étage 

 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le rez-de-chaussée et le sous-sol et vise à changer la 
destination de bureaux en équipement d’intérêt collectif (maison médicale), placer un ascenseur, réaliser des travaux 
structurels, percer des baies dans les mitoyens et modifier le volume et plus précisément : 

- Aménager une maison médicale au sous-sol arrière, au rez-de-chaussée et au 1er étage arrière ; 

- Placer un ascenseur allant du sous-sol en toiture ; 

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : déplacement de l’escalier d’accès au sous-sol et au 1er étage, 

percement de baies en mitoyenneté ; 

- Démolir la petite partie en pente de la toiture du volume de jonction entre la partie avant et arrière et 

reconstruire une toiture plate ; 

- Construire un volume en toiture pour le cabanon de l’ascenseur ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, 4 réclamations ont été 
introduites portant sur : 

- La création d’une porte d’entrée commune avec la maison médicale et les potentielles nuisances sonores, de 

passage, d’encombrement et d’atteinte à l’intimité du logement aux étages ; 

- Le passage de patients potentiellement malades dans le hall d’entrée dans la situation de crise sanitaire 

actuelle ; 



 

 

- Les horaires de la maison médicale engendrant des nuisances sonores, des potentiels troubles de jouissance, 

des problèmes de parking et des passages continus ; 

- L’insonorisation inexistante du bâtiment ; 

- Les vues préjudiciables depuis l’intérieur de l’îlot vers les logements des étages ; 

 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 05/10/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant les prescriptions particulières relatives aux zones de mixité, que celles-ci peuvent aussi être affectées aux 
équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La superficie de plancher 
de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 1.000 m² dans lesquels les bureaux et les activités 
productives ne peuvent dépasser 500 m² (PRAS prescription 3.2) ; 
 
Considérant que le projet prévoit 359 m² de maison médicale et est donc conforme à ces prescriptions ; 
 
Considérant que la destination légale de bureau était aussi potentiellement porteuse de nuisances en fonction de son 
occupation (personnel, passage de clientèle, nuisance sonores, …) ; 
 
Considérant que les nuisances sonores d’une maison médicale sont limitées, qu’elles dépendent, comme pour toute 
occupation, de la bonne gestion des lieux ; 
 
Considérant qu’en raison de la faible isolation sonore du bâtiment, mise en avant par les réclamants, une isolation 
phonique devra être prévue ; 
 
Considérant que le demandeur précise en séance que l’entrée de la maison médicale se fait par la partie avant de la 
maison médicale et non par le passage cocher d’accès des logements, que, moyennant la création d’un couloir 
intérieur, l’accès aux locaux arrière peut être complètement dissocié de l’accès des logements, sans altérer 
l’accessibilité des PMR ; 
 
Considérant toutefois qu’il semble possible d’accéder au local de prise de sang en passant par la porte d’entrée menant 
aux étages, que cette situation est problématique et risque d’engendrer des nuisances sonores et de porter atteinte à 
l’intimité des logements ; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de supprimer cet accès, de prévoir l’entrée du local de prise de sang via la porte de la 
vitrine côté rue, afin de limiter au maximum les potentielles nuisances sonores et le passage dans les parties 
communes de l’immeuble ; 
 
Considérant la largeur de l’entrée cochère, que celle-ci permet le croisement des personnes et que l’entrée commune 
logement / maison médicale se fait sur une courte distance ; 
 
Considérant que la porte intérieure de l’entrée cochère devrait être déplacée à son emplacement d’origine afin de 
privatiser l’accès aux WC et au bâtiment arrière depuis la salle de consultation n°1 ; 
 
Considérant que la cafeteria / kitchenette et le stock des bureaux déjà présents au sous-sol sont conservés pour le 
personnel de la maison médicale, que leur accès est revu afin de pouvoir se faire depuis le bâtiment arrière sans devoir 
passer par la cage d’escalier commune ; 
 
Considérant que la mise en place d’un ascenseur dans le bâtiment arrière permet aux personnes à mobilité réduite de 
pouvoir accéder aux locaux du 1er étage, que, bien que dérogatoire à l’article 6 du titre I du RRU, le cabanon créé en 
toiture présente peu d’impact sur le voisinage et sur la volumétrie générale ; 
 
Considérant que la suppression de la partie en pente de la toiture plate du volume de jonction entre le bâtiment avant et 
arrière et son remplacement par une toiture plate rationnalise la volumétrie et diminue son ampleur, qu’il est toujours 
prévu de végétaliser l’entièreté de la toiture ; 
 
Considérant que de nouvelles baies sont percées dans le mur mitoyen vers le n°31 et le n°33 de la même rue dans le 
bâtiment arrière au rez-de-chaussée et au 1er étage, que les châssis sont prévus avec des vitrages opalins, qu’aucun 
acte notarié autorisant ces percements n’a été introduit ; 
 
Considérant que le percement des baies au 1er étage induit un vis-à-vis important vers le bâtiment avant du n°31, que la 
création de lanterneaux permettrait de s’assurer de l’éclairement et de la ventilation des locaux sans porter atteinte à la 
qualité de l’intérieur de l’îlot ; 
 
Considérant que les baies existantes au 1er étage génèrent également des vues préjudiciables ; 
 
Considérant que le reportage photo fourni atteste que les éléments en pierre bleue en façade avant n’ont pas été 
décapés, que l’élévation avant fournie prévoit toutefois de s’y conformer ; 
 



 

 

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

- Supprimer l’accès au local de prise de sang depuis la cage d’escalier des logements ; 

- Déplacer la porte intérieure de l’entrée cochère au droit de l’accès au caves (privatisation du WC) et 

revoir l’aménagement du rez-de-chaussée avant afin que l’accès principal se fasse depuis la porte de 

la vitrine côté rue, en gardant un accès secondaire uniquement en cas de nécessité pour les 

personnes à mobilité réduite depuis l’entrée cochère ; 

- Fournir un acte notarié autorisant les percements des baies dans le mur mitoyen vers le n°33 dans le 

bâtiment arrière au 1er étage ou supprimer celles-ci ; 

- Supprimer les baies percées vers le n°31 au 1er étage et prévoir des lanterneaux en toiture ; 

- Prendre toutes les mesures nécessaire relatives à une bonne isolation phonique des locaux et 

circulations et une bonne gestion des lieux ; 

- Limiter les baies en façade avant du bâtiment arrière, à des prises de jour sans possibilité de vue 

(vitrage sablé ou martelé, blocs de verre, …). 

 
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 – et avis du Service d'incendie et d'aide médical 
urgente + plans cachetés). 
 
Les dérogations à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 

 
 
 

Point 10.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-122 : Exhausser les deux immeubles avant, créer des balcons et 

une terrasse et modifier les façades, changer l'affectation du RDC avant n°81 de bureau en logement et le bâtiment 
arrière d'atelier en logement, et diviser les étages des bâtiments avant en 3 logements dont des colocations. / Graaf de 
twee voorgebouwen op, bouwen balkons en een terras en wijzigen de gevels, veranderen het gebruik van de voorste 
gelijkvloerse verdieping n°81 van kantoor naar woning en het achterste gebouw van werkplaats naar woning, en 
verdelen de verdiepingen van de voorgebouwen in 3 woningen, inclusief gedeelde flats. 
Chaussée de Forest 81  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Constantin Meeus 
N° dossier : PU2020-122 / 13/AFD/1752603 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

PPAS : / 
RCU : / 

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

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

 
DEROGATIONS : 

 RRU titre I art.4 (profondeur de la construction) 

 
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 les biens sont repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 



 

 

Considérant la situation légale des immeubles :  
- Bâtiment avant au N°79 : rez-de-chaussée commercial et logement aux étages 

- Bâtiment avant au N°81 : bureau au rez-de-chaussée (lié à l’atelier à l’arrière) et logement aux étages 

- Bâtiment arrière au N°81 : atelier 

 
Considérant que la demande vise à exhausser les deux immeubles avant, créer des balcons et une terrasse, modifier les 
façades, changer la destination du rez-de-chaussée avant au n°81 de bureau en logement et le bâtiment arrière d'atelier 
en logement, diviser les étages des bâtiments avant en 3 logements dont des colocations et plus précisément : 

- rehausser les 2 immeubles à rue d’un étage 

- changer la destination du rez-de-chaussée avant au n°81 de bureau en logement 

- aménager 3 logements dans les bâtiments avant dont 1 logement unifamilial et 2 logements destinés à la 

colocation et création d’un balcon 

- changer la destination du bâtiment arrière d'atelier en logement unifamilial avec création d’une terrasse en creux 

et d’un balcon 

- modifier les façades à rue 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
 
Vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 20/10/2020 ; 
 
Considérant que le projet présente certains manquements en matière de sécurité et notamment en ce qui concerne les 
cheminements d’évacuation (absence de deuxième cheminement pour les aménagements en intérieur d’îlot, zone de 
refuge en intérieur d’îlot insuffisante, …) ; 
 
Considérant également que dans le cadre d’une colocation, les chambres sont considérées comme des espaces 
privatifs et que dès lors les aménagements en façade arrière sont privés de possibilité d’évacuation en façade à rue ; 
 
Considérant que la demande vise à rehausser les 2 immeubles à rue (n°79 et n°81) d’un étage, en s’alignant avec le 
voisin de gauche sans dépasser le voisin de droite de plus de 3m ; 
 
Considérant que le commerce au rez-de-chaussée du n°79 est aménagé en coffee-shop avec petite restauration sur 
place, que le sous-sol est exclusivement destiné au commerce (réserves, sanitaires, compteurs) ; 
 
Considérant que la demande doit être requalifiée, qu’il s’agit d’aménager 4 unités de colocation : 

- 1 unité de 5 chambres au rez-de-chaussée du n°81 et au 1er étage des 2 immeubles avant 

- 1 unité de 4 chambres au 2e étage des 2 immeubles avant 

- 1 unité de 8 chambres aux 3e et 4e étages des 2 immeubles avant 

- 1 unité de 7 chambres dans le bâtiment arrière  

 
Considérant que la demande porte en réalité sur l’aménagement de 24 chambres disposant chacune d’espaces sanitaires 
privatifs ; 
 
Considérant que la nouvelle configuration de ces immeubles s’éloigne de la configuration de maison unifamiliale, que le 
nombre de chambres est excessif et que les superficies des espaces communs ne sont pas en adéquation avec le nombre 
de chambres ; 
 
Considérant effectivement que : 

- le projet s’écarte de la notion de logement au sens traditionnel du terme, que l’hébergement proposé vise 
du séjour à court et moyen terme et que les aménagements proposés s’apparentent à une division en 24 
unités d’hébergement individuel (chambres avec espaces sanitaires privatifs) qui ne correspondent pas à 
du logement unifamilial ; 

- la fonction d’habitat ou de résidence dans le projet cède le pas à la notion d’hébergement d’une population 
de passage et s’apparente dès lors à de l’établissement hôtelier ; 

- les plans d’aménagement s’apparentent également à de l’établissement hôtelier (chaque chambre dispose 
de son espace sanitaire privatif) et que la reconversion de ces immeubles pose question ; 

- il ne s’agit pas de personnes formant le même ménage mais d’individus louant un espace privatif (chambre) 
et pouvant bénéficier d’espaces communs et de services ;  

 
Considérant que le projet n’entre pas dans la définition du Titre II du Règlement régional d'urbanisme concernant les 
établissements d’hébergement collectif (locaux appartenant à une personne de droit public ou d’intérêt public et offrant 
des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats et chambres d’étudiants appartenant à une université) et aux 
définitions du PRAS concernant le logement ; 
 



 

 

Considérant qu’il s’agit d’une densité trop importante pour la parcelle, que le nombre d’occupants potentiels va 
inévitablement augmenter en fonction des invités ; 
 
Considérant également que le profil des occupants de l’immeuble n’est pas garant d’un respect et d’une appartenance 
au quartier (résidence de courte et moyenne durée), que la cohésion sociale de ce quartier pourrait être mise à mal ; 
 
Considérant que le projet engendre inévitablement un impact préjudiciable sur le voisinage ; 
 
Considérant que la densité des aménagements génère des vis-à-vis importants nuisant au confort des occupants 
(distances entre bâtiments, cour commune) ; 
 
Considérant également que l’enclavement des immeubles et de certains aménagements (patio arrière, locaux en second 
jour, profondeur de certains locaux notamment) aboutissent à un éclairement peu qualitatif ; 
 
Considérant par ailleurs que : 

- la chambre d’amis au rez-de-chaussée du n°81 n’est pas totalement dissociée du séjour au 1er étage (pas 
de porte de séparation) 

- le balcon au 2e étage du bâtiment arrière déroge à l’article 4 du Titre I du Règlement régional d’urbanisme 
(profondeur) 

- les modifications en façade à rue sont peu qualitatives (châssis non cintrés, …) ; 
 
Considérant de tout ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 

 
 

 
Point 11.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-134 : transformer une maison unifamiliale avec modification de 

volume et travaux structurels, placer des panneaux solaire et des fenêtres de toit, aménager une escalier et des 
terrasses en intérieur d'îlot / het wijzigen van een eengezinswoning met wijizigen van het volume en structurele werken, 
het inrichting van dakvensters en zonnepanelen en van een buitentrap en terrassen binnen de huizenblokken 
Rue Garibaldi 9  

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Gaetano Vivo et Madame Ayrin Zahner  
N° dossier : PU2020-134 / 13/AFD/1754050 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
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 :  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art. 4 (profondeur de la construction) 

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art. 4 (hauteur sous plafond) 



 

 

Art. 10 (superficie nette éclairante) 

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

Art. 13 (Matériaux de couverture)  

Art. 22 (Lucarnes et fenêtres de toiture)  

 

 
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 par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande vise à transformer une maison unifamiliale avec modification de volume et travaux 
structurels, placer des panneaux solaire et des fenêtres de toit, aménager une escalier et des terrasses en intérieur 
d'îlot et plus précisément : 

- Construire un volume annexe sur le rez-de-chaussée et le sous-sol ; 

- Construire une lucarne en versant arrière ; 

- Modifier les aménagements intérieurs ; 

- Placer des fenêtres de toit non axées sur les baies des étages inférieurs et des panneaux solaires en versant 

avant ; 

- Placer un escalier extérieur menant du rez-de-chaussée au jardin avec rehausse du mur mitoyen; 

- Aménager une terrasse au rez-de-chaussée et une terrasse en toiture ; 

- Modifier l’ensemble des baies de la façade arrière et démolir sans reconstruire le volume annexe des WC ; 

- Réaliser d’autres travaux structurels : placer un escalier des caves au rez-de-chaussée, créer des ouvertures 

dans des murs porteurs, placer un escalier vers les combles ; 

 
Considérant que la demande est dispensée 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 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la construction de l’extension arrière est motivée par la volonté d’agrandir l’espace de séjour du rez-
de-chaussée afin d’y aménager la cuisine, qu’il est prévu d’ouvrir les murs porteurs entre les différentes pièces afin de 
créer un grand espace ouvert, que l’aménagement proposé est qualitatif (luminosité augmentée, hauteur et superficie 
généreuses) et plus adapté au programme de la maison (4 chambres) ; 
 
Considérant que l’aménagement d’un espace de terrasse au même niveau que le séjour déroge à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (dépasse le 3,53m le profil mitoyen le moins profond) et nécessite une rehausse 
mitoyenne elle aussi dérogatoire ; 
 
Considérant toutefois que la terrasse s’aligne à l’annexe du profil mitoyen du n°7, qu’un accord des propriétaires est 
fourni et que la note explicative précise que ces derniers ont la volonté d’introduire un permis d’urbanisme pour la 
construction d’une extension alignée à l’annexe existante afin de supprimer l’espace de cour enclavé ; 
 
Considérant dès lors que l’augmentation de volume est acceptable et présente un impact limité sur les constructions 
voisines ; 
 
Construction que l’escalier extérieur aménagé respecte les distances requises par le code civil, que les vues depuis 
celui-ci sont limitées et qu’il permet un accès direct au jardin depuis le séjour ; 
 
Considérant que la chambre 01 présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme 
(éclairement) mais que celle-ci est inhérente à la configuration des pièces et des baies d’origine ; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager un espace de loisir dans les combles dédiés à l’activité de radioamateur 
exercée par le propriétaire, que pour ce faire un nouvel escalier est aménagé et une lucarne et un balcon sont prévus 
en versant arrière de la toiture ; 
 
Considérant que cet espace présente une dérogation à l’article 4 (hauteur) du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, mais qu’il s’agit d’un espace de vie secondaire ; 
 



 

 

Considérant que la lucarne est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, qu’au vu des retraits 
prévus l’impact du balcon sur l’intérieur de l’îlot est acceptable ; 
 
Considérant que la façade a subi plusieurs modifications (peinture du soubassement en pierre bleue, remplacement 
des châssis sans double cadre dans les impostes et sans cintrage, remplacement de la porte d’origine par un panneau 
plein non mouluré) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de décaper les éléments de pierre bleue, de remplacer la porte d’entrée et les châssis par 
des menuiseries en bois blanc respectant les caractéristiques d’origine, que ces modifications revalorisent la façade et 
sont bienvenues ; 
 
Considérant qu’au vu de la largeur et de la configuration de la rue le placement de panneaux solaires en versant avant 
est peu visible depuis l’espace public et permet une amélioration des performances énergétiques de l’immeuble, que la 
dérogation à l’article 13 du Règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » est dès lors 
acceptable ; 
 
Considérant que les fenêtres de toiture dérogent à l’article 22 du RCUZ « Quartier de l’Hôtel de Ville », que celles-ci 
sont également très peu visibles depuis l’espace public ;  
 

 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme  
 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et aux articles 4 du titre II du RRU ainsi qu’à l’article 13 et 22 du RCUZ 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-11 : Diviser les étages d'une maison unifamiliale en 2 logements et 

modifications de la façade avant / Verdeling van de verdiepingen van een eengezinswoning in 2 eenheden en 
wijzigingen aan de voorgevel 
Rue de l'Aqueduc 53  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Punit Sehgal 
N° dossier : PU2019-11 / 13/AFD/1699092 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
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 :  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art.10 (superficie nette éclairante)  

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

Art. 15 (Baies - Généralités) 

Art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres) 

Art. 22 (Lucarnes et fenêtres de toiture)  

 



 

 

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 avec rez-de-chaussée commercial ; 

Considérant que la demande initialement introduite visait à diviser les étages d’une maison unifamiliale en 2 logements 

avec travaux structurels et modifications de la façade avant ; 

Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 

séance du 03/03/2020 libellé comme suit : 

Considérant que la demande vise à diviser les étages d'une maison unifamiliale en 2 logements avec travaux 

structurels et modifications de la façade avant et plus précisément: 

 Maintenir le commerce au rez-de-chaussée ; 

 Aménager un duplex d’une chambre aux 1er et 2e étages et un duplex d’une chambre aux 3e et 4e étages ; 

 Placer des fenêtres de toit ; 

 Modifier les châssis en façade avant ;  
 

Considérant l’absence de réaction pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 27/01/2020 au 10/02/202 ; 

Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/03/2019 (avis favorable sous conditions, point 7 

concernant l’exutoire de fumée, point 8 concernant le local compteurs et 10 concernant les fenêtre de toit côté rue à 

vérifier) ; 

Considérant que la création du duplex inférieur nécessite le placement d’un escalier interne, que cet escalier grève les 

espaces et obture l’espace traversant ; 

Considérant que le séjour au 1er étage déroge à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme (éclairement), 

que ce déficit n’est pas compensé par un aménagement en espace traversant ; 

Considérant que le séjour au 3e étage déroge également à l’article 10 du titre II du Règlement régional d'urbanisme ; 

Considérant que les espaces sont étriqués, résultant du cloisonnement des locaux, que ces cloisonnements nuisent 

aux qualités spatiales des locaux et aux décors intérieurs ; 

Considérant effectivement que ces cloisonnements aboutissent à des locaux peu ergonomiques (chambre sous toiture, 

salle de bain sous toiture, …) ; 

Considérant l’absence de photos intérieurs fournies à l’appui de la demande, que le projet pourrait porter atteinte à des 

éléments patrimonialement intéressant mais qu’en l’absence de photos, il est impossible de statuer sur la qualité et le 

maintien de ces décors ; 

Considérant que le projet s’écarte de la politique communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 

préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble présentant des dimensions et superficies réduites (largeur de façade de 4,70 m, 

deux pièces en enfilade, superficie de +/- 260 m² au total, de 211 m² aux étages) ; 

Considérant que l’aménagement de trois unités, telles que projetées, au sein de cet immeuble constitue une densité 

trop importante ; 

 Considérant que l’immeuble présente une typologie, un gabarit et une taille de maison unifamiliale avec commerce; 



 

 

 Considérant que les fenêtres de toit en versant avant dérogent à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme zoné 

"Quartier de l'Hôtel de Ville» ; 

Considérant que les modifications des châssis en façade à rue engendrent des dérogations aux articles 15 (baies – 

généralités) et 19 (fenêtres et portes fenêtres) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" 

(non-respect de la teinte d’origine, modification des profilés, absence de doubles cadres, …) ; 

 Considérant que la descente d’eaux pluviales en façade avant présente une intégration peu satisfaisante 

(contournement des bandeaux, appauvrissement de l’expression de la façade, …) ; 

Considérant que la demande fait apparaître la mise en peinture des encadrements et de certains éléments qui 

pourraient être en pierre bleue ; qu’il y a lieu de faire la clarté sur ce point ; 

 Considérant cependant que la façade forme un ensemble avec l’immeuble jumeau voisin ; 

 Considérant de ce qui précède que le projet ne répond pas au bon aménagement des lieux ; 

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

Considérant que, suite à cet avis, le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat en 

date du 20/05/2020; 

Considérant que la présente demande porte sur la division des étages d’une maison unifamiliale en 2 logements et la 

modification de la façade avant et vise plus précisément à : 

 Maintenir le commerce au rez-de-chaussée ; 

 Aménager un studio au 1er étage et un duplex de 3 chambres aux 2e, 3e et 4e étages ; 

 Placer des fenêtres de toit ; 

 Modifier les châssis en façade avant ;  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 17/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que par rapport à la version précédente, le projet propose une répartition différente des logements, dont 1 

logement de grande taille (3 chambres) répondant ainsi à la politique communale et régionale d’amélioration des 

qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 

Considérant que la création du studio au premier étage permet un logement plus spacieux aux étages, limite les 

circulations verticales et rationalise les aménagements des deux logements ; 

Considérant que la plupart des dérogations aux normes d’habitabilité des logements ont été supprimées, que la 

dérogation à l’article 10 du titre II du RRU persistante pour la chambre principale du triplex découle de la configuration 

des pièces et des baies d’origine et est compensée par une superficie et une hauteur sous plafond généreuses ; 

Considérant que les aménagements intérieurs proposés sont rationnels et respectueux de la configuration des pièces 

d’origine (suppression des cloisonnements des salles d’eau, préservation du caractère traversant des séjours) ; 

Considérant que les fenêtres de toit en versant avant dérogent toujours à l’article 22 du Règlement communal 

d'urbanisme zoné « Quartier de l'Hôtel de Ville », que les modifications des châssis en façade à rue en dérogation aux 

articles 15 (baies – généralités) et 19 (fenêtres et portes fenêtres) du Règlement communal d'urbanisme zoné "Quartier 

de l'Hôtel de Ville" (non-respect de la teinte d’origine, modification des profilés, absence de doubles cadres, …) sont 

maintenues ; 

Considérant également que le ton des châssis des étages est modifié de blanc à bleu, qu’il s’agit d’une maison jumelée 

à celle du n°55 dont les châssis des étages sont encore blancs (couleur d’origine), que cette modification nuit à 

l’harmonie architecturale de l’ensemble ;  

Considérant que la descente d’eaux pluviales en façade avant n’est pas compatible avec les éléments en saillie de la 

façade, en particulier au niveau du rez-de-chaussée ; 



 

 

Considérant que la mise en peinture des encadrements et de certains éléments en pierre bleue est supprimée sur les 

élévations projetées ;  

Considérant que les encadrements des châssis en enduit blanc à l’origine ont été peints en gris clair, que ces 

modification porte atteinte au caractère néoclassique et à la sobriété de la façade ; 

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

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis des étages (épaisseurs des profilés, doubles 

cadres des impostes, allèges pleines des portes fenêtres, teinte blanche) et prévoir une teinte identique pour la 

corniche (Blanche); 

- Prévoir des fenêtres de toiture conformes à l’article 22 du Règlement communal d'urbanisme zoné « Quartier 

de l'Hôtel de Ville » ; 

- Prévoir la mise en peinture des encadrements des fenêtres des étages en blanc conformément à l’origine ; 

- Supprimer la descente d’eau en façade avant. 

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

 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-341 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 

et la façade / wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume en de voorgevel  
Rue Simonis 6  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Philippe Gilson 
N° dossier : PU2019-341 / 13/AFD/1736243 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
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 :  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art.3 du titre II du RRU (normes minimales de superficie - superficie des locaux habitables) 

Art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux habitables) 

Art.4 du titre II du RRU (hauteur sous plafond - locaux non habitables) 

Art.10 du titre II du RRU (superficie nette éclairante) 

Règlement communal sur les bâstisses: 



 

 

Art. 62 du RCB (Souches de cheminées et cheminées d'annexes)  

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 5 logements dont : 

 Caves au sous-sol ; 

 1 logement de 1 chambre au rez-de-chaussée droit, 3 pièces en enfilade indéterminée au rez-de-chaussée 

gauche ; 

 1 studio à l’entresol ; 

 1 logement de 2 chambres au 1er étage ; 

 2 logements de 1 chambre au 2e étage ; 

 Mansardes au 3e étage ; 

 
Considérant que la demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, le volume et la façade et plus 
précisément : 

- Aménager 7 logements au sein de l’immeuble dont : 

 1 logement triplex de 3 chambres au sous-sol arrière, rez-de-chaussée droit et entresol ; 

 1 logement de 1 chambre au rez-de-chaussée gauche ; 

 1 logement de 1 chambre et 1 logement de 2 chambres au 1er étage ; 

 2 logements de 1 chambre au 2e étage ; 

 1 logement de 2 chambres au 3e étage ; 

 
- Construire une extension au rez-de-chaussée gauche et placer un escalier extérieur ; 

- Construire une extension au rez-de-chaussée droit ; 

- Construire un volume annexe au 1er étage droit ; 

- Rehausser la toiture plate de l’annexe arrière au 3e étage et y aménager une terrasse ; 

- Réaliser des travaux structurels : élargir des baies dans les murs porteurs à chaque étage, élargir des baies en 

façade arrière, placer un escalier interne au sein du logement triplex, modifier les niveaux des dalles des 

pièces de l’annexe arrière ; 

- Remplacer les menuiseries de la façade avant, peindre le soubassement et la façade ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant que les preuves apportées par le demandeur (acte de base et plans issus d’un acte notarié) attestent de 
l’existence de 8 logements en 1990 ; 
 
Considérant toutefois que les logements présentent de nombreuses dérogations au titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (hauteur et éclairement), et au Règlement général sur les bâtisses en vigueur à l’époque des preuves 
fournies (éclairement) ; 
 
Considérant que le projet prévoit la suppression d’un des 8 logements et le réaménagement des logements afin de 
supprimer la plupart des dérogations aux normes d’habitabilité du titre II du RRU ; 
 
Considérant que les logements du rez-de-chaussée gauche, du 1er étage gauche et du 2e étage gauche présentent une 
configuration similaire à celle représentée dans l’acte de base de 1990 et ne présentent pas de dérogations aux 
règlements d’urbanisme en vigueur en 1990 et aux règlements actuels en prenant le plus favorable ; 
 
Considérant que l’extension du logement du rez-de-chaussée gauche, bien que dérogatoire à l’article 4 du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme (dépasse les ¾ de la profondeur de la parcelle), permet d’y aménager un logement de 
1 chambre globalement conforme aux normes d’habitabilité, que la volumétrie ne présente pas un impact nuisible sur le 
voisinage (alignement au profil mitoyen de gauche), que le placement d’un escalier extérieur permet l’accès à la cour 
depuis le sous-sol ;  
 
Considérant que l’extension du logement du rez-de-chaussée droit sous la forme d’une verrière permet un apport en 
lumière plus important au sein du séjour ; 
 



 

 

Considérant que la cuisine du même logement présente une hauteur sous plafond insuffisante (2,34m), mais que celle-
ci est compensée par une hauteur très importante en partie arrière et par un éclairement abondant ; 
 
Considérant que le studio existant dans l’acte notarié de 1990 à l’entresol est supprimé afin de créer une chambre 
supplémentaire attenante au logement du rez-de-chaussée droit, que cette modification est bienvenue et permet de 
créer un logement de grande taille apte à accueillir une famille avec enfants ; 
 
Considérant que la chambre 2 du logement du 1er étage de droite présente une hauteur sous plafond insuffisante 
(2,40m) mais que celle-ci découle de la configuration des lieux et permet d’aménager un logement de 2 chambres 
qualitatif ; 
 
Considérant que l’échappée de l’escalier menant à ladite chambre déroge également à l’article 4 du titre II (2,09m), que 
cette hauteur est ponctuelle et reste praticable ; 
 
Considérant que le séjour de l’appartement de 3 chambres présente une superficie limitée et une configuration 
alambiquée pour ce type de logement ; qu’une amélioration pourrait être proposée en agrandissant celui-ci sur la pièce 
centrale du rez-de-chaussée ; 
 
Considérant que les cloisonnements des séjours du 1er étage et du 2e étage droite se font au détriment des qualités 
spatiales et de la proportion de l’espace, que les espaces en résultant sont peu qualitatifs ; 
 
Considérant que le séjour et la chambre de l’appartement du 1er étage gauche dérogent à l’article 3 du titre II du RRU ; 
qu’il s’agit d’une légère dérogation pour le séjour et que pour la chambre, elle est compensée par l’aménagement 
rationnel et fonctionnel de ce logement ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 10 (éclairement) du titre II du Règlement régional d’urbanisme découle de la 
configuration des baies d’origine et est compensée par une hauteur sous plafond généreuse ; 
 
Considérant que la salle de bain du logement du 3e étage présente une hauteur partiellement insuffisante, mais que 
celle-ci est supérieure à 2,20m sur la moitié de la surface et est, dès lors, acceptable ; 
 
Considérant le reportage photo intérieur fourni, que ce dernier est incomplet mais témoigne du fait que les éléments de 
décors semblent avoir été supprimés (absence de plafonds moulurés et de cheminées) ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée au dernier étage présente une configuration en promontoire sur l’intérieur de 
l’îlot et est susceptible d’engendrer des nuisances sonores et visuelles ; 
 
Considérant que l’évacuation de la chaudière du logement du rez-de-chaussée gauche est prévue en façade arrière, 
que cette situation nuit à la qualité de l’air de l’intérieur de l’îlot, qu’il y a lieu de prévoir un conduit d’évacuation 
conforme à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que les châssis de la façade avant ont été remplacés par des châssis en bois de ton anthracite sans strict 
respect des caractéristiques des châssis d’origine (épaisseur des montants des impostes, absence de double cadre 
dans les impostes, absence d’allèges pleines pour les portes fenêtres) ; 
 
Considérant que les portes d’entrée ont été remplacées par un châssis fixe et une porte en aluminium gris ; 
 
Considérant que ces modifications nuisent à la qualité architecturale de la façade, qu’au vu de l’absence d’informations 
quant au dessin des portes d’origine il y a lieu de proposer un dessin s’inspirant des portes en bois présentes dans la 
rue ; 
 
Considérant que la représentation des garde-corps du n°6 ne correspondent pas au reportage photographique, que 
ceux-ci sont d’origine et qu’il y a lieu de les maintenir ; 
 
Considérant que les façades ont été peintes en gris foncé, que cette modification ne respecte pas le caractère néo-
classique des immeubles et crée un contraste important avec les tonalités des façades présentes dans la rue ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de, sous réserve de l’avis du SIAMU :  

- Supprimer les cloisonnements dans les séjours du 1er et du 2e étage droite ; 

- Etendre le séjour de l’appartement de 3 chambres sur la pièce centrale au rez-de-chaussée et déplacer les 

sanitaires en conséquence ; 

- Limiter la terrasse au 3e étage à la profondeur du mitoyen de droite ; 

- Prévoir des conduits d’évacuation de toutes les chaudières conformes à l’article 62 du Règlement communal 

sur les bâtisses ; 

- Prévoir une teinte claire et uniforme pour les façades avant ; 



 

 

- Prévoir des portes d’entrée s’inspirant des portes en bois présentes dans la rue ; 

- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis (allèges pleines, doubles cadres des impostes, 

épaisseur des profilés) : 

 

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 aux articles 4 et 6 du titre I et aux articles 3, 4 et 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme sont accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

 
Point 14.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-25 : régulariser la construction d’annexes au rez-de-chaussée, 

placer une hotte non domestique et modifier les aménagements des logements des étages / de regularisatie van het 
bouwen van bijgebouwen op het gelijkvloers, het plaatsen van een niet-huishoudelijke afzuigkap en het wijiziging van 
de binneninrichtingen van de woningen van de bovenste verdiepingen 
Chaussée de Forest 112  

 
Demandeur / Aanvrager : C.E.V. HARMONY - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-25 / 13/AFD/1739743 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS :  

☐ 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 :  
 
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)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  
Art.6  (toiture d'une construction mitoyenne) 

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 
Art.3 (superficie) 

Art.4 (hauteur sous plafond)  

 

Considérant que le bien se situe en zone mixte et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 

arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 

Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant l’absence d’informations précises quant à la situation légale du rez-de-chaussée, que le changement de 
destination du rez-de-chaussée commercial en restaurant n’a pas fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme 
mais apparait déjà dans les permis du 25/05/1994 et du 20/05/1998 portant sur des autorisations d’occupation de 



 

 

l’espace public (aménagement d’une terrasse avec tables et chaises pour le restaurant), que le changement de 
destination vers restaurant peut dès lors être considéré comme légal ; 
 
Considérant dès lors la situation légale des immeubles : restaurant au rez-de-chaussée, 1 logement unifamilial aux 
étages du n°112 et 1 logement unifamilial aux étages du n°114 ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-319) portant sur l’ouverture d’une 
baie dans le mitoyen du rez-de-chaussée afin de lier les deux surfaces commerciales, que ce permis a été notifié en 
date du 14/05/2008 ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 16/03/2009 pour le n°112 Chaussée de Forest portant sur la 
couverture de l’arrière-cour au niveau du rez-de-chaussée, le placement d’une cheminée à usage non domestique en 
façade arrière, et la mise en peinture de la façade au niveau du rez-de-chaussée ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 16/03/2009 pour le n°114 Chaussée de Forest portant sur la 
construction d’une annexe sur deux niveaux dans l’arrière-cour, le placement d’une cheminée à usage non domestique 
en façade arrière, la mise en peinture de la façade au niveau du rez-de-chaussée, et la modification de la vitrine ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une autre demande de permis d’urbanisme (PU2016-45) portant sur la 
modification des façades et le placement d’une marquise sur toute la largeur de la façade du rez-de-chaussée et de 
tentes solaires aux fenêtres du 1er étage, que ce permis a fait l’objet d’un avis favorable lors de la commission de 
concertation de concertation du 25/10/2016 aux conditions suivantes : 

- Revoir l’expression des façades à rue vers un retour aux caractéristiques d’origine de celles-ci (châssis en 

bois, teintes sobres, décapage des éléments en pierre naturelle, uniformité…) ; 

- Supprimer les marquises au 1er étage en façade avant ; 

- Prévoir des tentes solaires totalement rétractables le long de la façade (sans armature fixe), limitées à la 

devanture commerciale et respectant le titre I du Règlement régional d’urbanisme et le Règlement 

communal sur les bâtisses ;  

 
Considérant l’absence de plans modificatifs en vertu de l’article 191 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire 
introduits depuis ; 
 
Considérant l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme supplémentaire (PU2016-180) portant sur la 
couverture des cours avec placement de cheminées arrière et modification du nombre de logements avec modification 
des châssis aux étages, que celle-ci a fait l’objet d’un accusé de réception de dossier incomplet en date du 10/10/2016 
et qu’en l’absence de compléments, la demande a été classée sans suite en date du 29/10/2019 ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 05/03/2019 faisant état des infractions suivantes : 

- La fermeture de la terrasse au rez-de-chaussée par une marquise et des contrevents sur toute la largeur des 2 

immeubles ; 

- Le placement de tentes solaires au-dessus de chaque fenêtre ; 

- Le remplacement des châssis en façade avant sans respect des caractéristiques d’origine ; 

- Le remplacement des corniches ; 

- Le placement d’enseignes non conformes ; 

 
Considérant que la présente demande vise à régulariser la construction d’annexes au rez-de-chaussée, placer une 
hotte non domestique et modifier les aménagements des logements des étages ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant qu’une partie de la couverture de la cour infractionnelle est supprimée et une zone de cour rétablie, que 
l’annexe arrière au rez-de-chaussée bien que dérogatoire à l’article 4 et 6 du titre II permet de liaisonner la salle du 
restaurant à la cuisine sans devoir passer par l’extérieur et d’aménager un local de réserve, que ces modifications 
améliorent la fonctionnalité du restaurant ; 
 
Considérant également qu’au vu de la configuration de l’immeuble enclavé et entouré d’immeubles mitoyens 
relativement hauts, la construction des annexes présente peu d’impact sur le voisinage ; 
 
Considérant que le moteur de la hotte est prévu à l’intérieur de la cuisine, que son conduit d’évacuation longe la façade 
arrière et sort à 2,20m au-delà de la corniche du bâtiment conformément à l’article 62 du Règlement régional 
d’urbanisme, que son impact est dès lors négligeable ; 
 



 

 

Considérant que les aménagements proposés pour les logements des étages sont rationnels et respectueux des 
espaces d’origine ; 
 
Considérant que le séjour du logement du n°114 présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme mais que celle-ci est relativement faible (18,70m²) et que la surface totale du séjour et de la cuisine est 
supérieure aux 28m² requis ; 
 

Considérant que la salle de bain sous comble du n°114 une dérogation partielle au même article (hauteur inférieure à 
2,20m en bas de versant) mais que celle-ci présente une hauteur supérieure à 2,20m sur plus de la moitié de sa 
surface et que la dérogation est dès lors acceptable ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
Considérant que l’accès au logement de gauche se fait exclusivement par le restaurant, qu’il ne pourra donc être 
occuper que par l’exploitant de celui-ci ; 
 
Considérant par ailleurs que les aménagements extérieurs en façade avant, infractionnels, sont exclus de la demande 
et font l’objet d’une autre demande de permis d’urbanisme, toujours pendante ; 
 
Considérant que le présent permis vise à régulariser une situation infractionnelle ; 
 

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

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT)  
 
Les dérogations à l’article 3 et 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont accordées pour les motifs 
énoncés ci-dessus. 
 

 
Point 15.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2019-349 : modifier les aménagements intérieurs d’une maison 

unifamiliale avec travaux structurels, modifier le volume et les façades et aménagement d’une terrasse / het wijzigen 
van de binneninrichtingen van een eengezinswoning met structurele werken, wijzigen van het volume en van de gevels 
en inrichting van een terras 
Rue de Mérode 191  

 
Demandeur / Aanvrager : VZION - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2019-349 / 13/AFD/1736527 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection :  
 
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 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  



 

 

Considérant que le bien se situe en zone mixte du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement 
du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que la demande initialement introduite visait à modifier les aménagements intérieurs d’une maison 

unifamiliale avec travaux structurels, modifier le volume et les façades et aménager une terrasse ; 

Considérant que cette première version a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de concertation émis en 

séance du 07/07/2020 libellé comme suit : 

Considérant que la demande vise à modifier les aménagements intérieurs d’une maison unifamiliale avec travaux 

structurels, modifier le volume et les façades et aménagement d’une terrasse et plus précisément : 

 Aménager une maison de cohabitation de 6 chambres ; 

 Démolir et reconstruire l’annexe arrière au rez-de-chaussée ; 

 Réaliser des travaux structurels (agrandissement des baies intérieures du rez-de-chaussée, mise en place de 

nouveaux planchers au 2e, 3e et 4e étages) ; 

 Rehausser la maison d’un niveau ; 

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

porte ; 

 Aménager une terrasse au premier étage sur la toiture plate existante ; 

Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/06/2020 au 22/06/2020, aucune réclamation n’a 

été introduite ; 

Vu l’avis défavorable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 27/05/2020 (les 3 chambres en façade arrière 

et le bureau doivent disposer d’une 2e voie d’évacuation autre que la cage d’escalier commune et sans passer par cette 

dernière, pour atteindre une fenêtre en façade avant) ; 

Considérant que le projet de cohabitation s’implante dans une maison de petite taille (rez-de-chaussée + 1 étage + 1 

étage mansardé), et nécessite des travaux importants pour y accueillir un tel programme ; 

Considérant en effet que les modifications de volume sont conséquentes, et se font au détriment de l’amélioration de 

l’intérieur d’îlot, que le volume est en outre dérogatoire au rez-de-chaussée (importantes dérogations aux articles 4 et 6 

du titre I du Règlement régional d'urbanisme : profondeur de construction et toiture) et ne laisse qu’une zone de cour et 

jardin étriquée et peu exploitable ; 

Considérant que les aménagements de toutes les chambres sont conformes aux prescriptions du titre II du Règlement 

régional d’urbanisme ; 

Considérant que chaque chambre dispose d’un espace de douche individuelle et que l’aménagement propose un local 

WC pour 2 chambres à chaque niveau ; 

Considérant que les cloisons des espaces sanitaires du premier étage sont conçues sous la forme d’une « boite » d’une 

hauteur de 2,76m afin de conserver les éléments de moulures des plafonds, que toutefois l’ensemble de ces 

aménagements portent atteinte aux qualités spatiales des locaux ; 

Considérant que la salle polyvalente au sous-sol présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 

d’urbanisme pour l’éclairement ; 

Considérant en outre que le bien est situé en zone d’aléas d’inondations en cas de forte pluie ; 

Considérant que les baies intérieures entre la pièce avant et centrale et entre la pièce centrale et arrière au rez-de-

chaussée sont agrandies, et que la cheminée est démolie ; 

Considérant l’absence de reportage photo intérieur permettant de visualiser les éventuels éléments de décors au rez-

de-chaussée et aux étages ; 



 

 

Considérant que les nouveaux planchers présentent des différences de niveaux nécessitant des travaux structurels 

complexes uniquement afin d’offrir plus de hauteur sous plafond à l’espace bureau commun sous combles; 

 Considérant que la rehausse soulève les objections suivantes: 

 Elle implique une densification importante et excessive de l’immeuble (rehausse démesurée par rapport à la 

typologie de la façade), avec une rehausse dans le plan de la façade peu adaptée ; 

 Elle présente une intégration peu satisfaisante (rehausse présentent un revêtement de la façade en zinc très 

présent et de nature différente à celle de l’environnement bâti) ; 

 Elle engendre la suppression d’éléments patrimoniaux et porte atteinte à la typologie de l’immeuble ; 

 

 Considérant plus accessoirement qu’il est prévu de remplacer les châssis en bois par des châssis en bois de teinte 

noire (RAL 9005) respectant globalement les caractéristiques des châssis d’origine, mais que cette teinte est peu 

adaptée à l’expression de cette façade ; 

Considérant l’absence d’informations quant au dessin de la porte d’entrée d’origine, qu’il est prévu de la remplacer par 

une porte en bois de teinte noire mais que le dessin proposé n’offre pas une intégration satisfaisante (proportion de 

l’imposte, asymétrie); 

Considérant que l’aménagement de la terrasse au 1er étage engendre une dérogation à l’article 4 du titre I du 

Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’au vu de la situation proche de l’angle et la proximité des façades 

arrière des immeubles de la rue Théodore Verhaegen et de l’angle, qu’au vu de l’occupation de l’immeuble, cette 

terrasse risque d’engendrer des nuisances importantes pour le voisinage ; 

Considérant en conclusion que les transformations envisagées sur cet immeuble de qualité sont trop importantes, 

qu’elles dénaturent celui-ci et induisent une perte d’éléments patrimonialement intéressants (intérieur et extérieur), que 

les travaux sont disproportionnés par rapport à la taille de l’immeuble et au programme du projet ; 

Considérant que les éventuelles modifications apportées au projet pour répondre aux objections du SIAMU ne peuvent 

pas être prises en compte à ce stade de la procédure; 

AVIS DEFAVORABLE 

Considérant que, suite à cet avis, le demandeur a déposé un projet modifié en application de l’article 126/1 du Cobat en 

date du 08/09/2020; 

Considérant que la présente demande porte sur la modification des aménagements intérieurs d’une maison unifamiliale 

avec travaux structurels, modification du volume et des façades et aménagement d’une terrasse et vise plus 

précisément à : 

 Aménager une maison de cohabitation de 4 chambres ; 

 Rehausser le versant arrière de la toiture ; 

 Aménager une terrasse au 1er étage ; 

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

porte ; 

 Réaliser des travaux structurels (agrandissement des baies intérieures du rez-de-chaussée, mise en place de 

d’un nouveau plancher de mezzanine dans les combles) ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 05/10/2020 au 19/10/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Vu l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Considérant que dans le cadre d’une colocation, les cheminements d’évacuation des chambres arrière pose question ; 
les chambres à rue constituant des espaces privatifs, l’évacuation en façade à rue peut s’avérer problématique 
 
Considérant que par rapport à la version précédente, la rehausse de l’immeuble été supprimée, que seul le versant 

arrière de la toiture est rehaussé dans le respect de l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 



 

 

Considérant qu’au vu de la hauteur conséquente des murs mitoyens de part et d’autre la rehausse de toiture ne 

nécessite pas de rehausse et présente un impact volumétrique négligeable ; 

Considérant que le nombre de chambres a été revu à la baisse et que les locaux sanitaires centraux ont été déplacés à 

l’entresol, que le programme proposé correspond mieux au bon aménagement d’une maison unifamiliale et respecte la 

configuration spatiale des pièces d’origine ; 

Considérant que les baies intérieures entre la pièce avant et centrale et entre la pièce centrale et arrière au rez-de-

chaussée sont agrandies, que la baie en façade arrière est élargie, que ces modifications permettent de créer un 

espace de séjour plus ouvert et lumineux et ne soulèvent pas d’objection ; 

Considérant que le volume annexe du rez-de-chaussée est conservé, que la zone de cours et jardin résiduelle est de 

petite taille et se prête peu à l’accueil d’une famille avec enfants mais que sa construction a fait l’objet d’un permis 

d’urbanisme (PU1992-160) ; 

Considérant que la pièce de vie au sous-sol est remplacée par un local de buanderie plus adapté à cet 

emplacement (absence de lumière et hauteur sous plafond inférieure à 2,50m) ; 

Considérant la terrasse au 1er étage est maintenue, que celle-ci engendre une légère dérogation à l’article 4 du titre I du 

Règlement régional d'urbanisme (profondeur), qu’elle est enclavée entre le mitoyen de droite et l’annexe du bâtiment, 

que son impact est dès lors limité ; 

Considérant que l’agrandissement de la baie arrière au 2e étage permet de se conformer à l’article 10 du titre II du RRU 

pour l’éclairement de la chambre 4 ; 

Considérant que le projet est globalement conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional 

d’urbanisme ; 

Considérant que les modifications intérieures soulèvent des objections : 

- Les cheminées et manteaux sont supprimés, une partie supérieure est maintenue afin de conserver les moulures, 

que cette situation est incongrue et qu’il y a lieu de conserver ces cheminées intégralement 

- Le mur intermédiaire au rez-de-chaussée est démoli sur la quasi-totalité de sa largeur, qu’il y a lieu de conserver 

une tête de mur de min ; 50cm afin de ne pas reprendre l’ensemble des charges sur le mitoyen et de conserver 

une con figuration spatiale plus proche de l’origine 

Considérant que la teinte noire (RAL 9005) initialement prévue pour les châssis de la façade avant est remplacée par 

une teinte gris anthracite (RAL 7016, que les châssis sont remplacés en respectant globalement les caractéristiques 

des châssis d’origine mais que la teinte foncée n’est pas adaptée à la typologie néoclassique de la façade, que 

l’ensemble des menuiseries (corniche, encadrement des lucarnes, …) doit être prévu de teint clair (blanc) ; 

Considérant que la porte d’entrée est remplacée par une porte en bois de teinte gris anthracite s’inspirant des portes 

présentes dans la rue, que sa configuration asymétrique découle de la configuration du hall d’entrée, qu’il y a toutefois 

lieu d’aligner les impostes de la porte et du châssis du rez-de-chaussée pour une meilleure harmonie architecturale ; 

Considérant qu’il est prévu de rénover la façade dans son entièreté, que la note explicative précise qu’un ravalement de 

la façade sera réalisé afin de récupérer les éléments de pierre bleue et que ces interventions sont bienvenues 

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

- Aligner les impostes de la porte d’entrée et du châssis du rez-de-chaussée ; 

- Prévoir une teinte claire (blanc) pour les châssis, porte et autres menuiseries en façade à rue ; 

- Conserver le caractère unitaire du logement ; 

- Maintenir une tête de mur de minimum 50 cm pour le mur intermédiaire au rez-de-chaussée ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs). 

 
La derogation à article 4 du Titre I du RRU est accordée aux motifs repris dans l’avis ci-dessus. 
 

 



 

 

 


