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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'environnement  : Exploitation d'une administration publique / Uitbating van een 
openbare administratie : Rue de France 54  
 

Demandeur / Aanvrager : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - S.A. 

 
 

Point 3.  

09:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-149 : Changer la destination du commerce (salle 

d’exposition et bureaux au rez-de-chaussée et magasin aux étages) du bâtiment avant et de l’entrepôt dans le 
bâtiment arrière en logement, modifier le volume et la façade et réaliser des travaux structurels /  het 
verandering de bestemming van de handel in het voorste gebouw en van het pakhuis van het achtergebouw tot 
woning, het wijzigen van het volume en de voorgevel en uitvoering van structurele werken : Rue Bosquet 36  
 

Demandeur / Aanvrager : Bosquet Street - S.R.L. 

 
 

Point 4.  

10:15  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-198 : Créer un logement en intérieur d’îlot, changer la 

destination d’un atelier en logement, modifier les volumes, modifier l’aspect de la façade, démolition d’un 
volume annexe, aménager une terrasse et faire des travaux structurels. / het creëren van een wooneenheid 
binnen het bouwblok, de wijziging van de bestemming van een atelier tot woonentiteit, de wijziging van 
volumen, de wijziging van de voorgevel, het slopen van de bestaande uitbreiding, de aanleg van een terras, de 
uitvoer van structurele werken. : Rue Guillaume Tell 25  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Innam HUSSAIN Et Madame Anna VOLPE 

 
 

Point 5.  

10:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-172 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 

volume des façades, réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal 
en de verdeling van de woningen, van het volume en de gevels met structurele werken en het inrichting van 
terrassen : Rue de la Victoire 34  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Wim Palmers 

 
 

Point 6.  

11:20  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-123 : étendre le rez-de-chaussée commercial au sous-sol, 

placer une cheminée en façade arrière, modifier le volume et la façade à rue, placer une enseigne 
perpendiculaire et une tente solaire / de commerciële gelijkvloers uitbreiden naar de kelder, het volume en de 
gevel wijzigingen, het plaatsen van een loodrecht uitgangbord en een zonnetent  : Rue Louis Coenen 3  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jose FERREIRA et Madame Mathilde FARIA 

 
 

Point 7.  

11:45  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-180 : construire un atelier d’artiste en fond de parcelle et 

modifier les aménagements extérieurs / de bouw van een kunstenaaratelier onderaan het perceel en het 
wijzigen van de buiteninrichtingen : Avenue des Villas 22  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Marina Puissant Baeyens 

 
 

Point 8.  

13:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-114 : modifier les châssis du rez-de-chaussée et placer 

deux tentes solaires / het wijzigen van de ramen van het gelijkvloers en het plaatsen van twee zonnetenten : 
Avenue de la Porte de Hal 17  
 

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

 



 

 

 

Point 9.  

14:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-146 : modifier le volume et les aménagements intérieurs 

du logement du bâtiment arrière avec travaux structurels / het wijzigen van het volume en van de 
binneninrichtingen van de woning van het achtergebouw met structurele werken : Rue de Danemark 5  
 

Demandeur / Aanvrager : Mesdames Nadine COLLART et Laurence DEWITTE 

 
 

Point 10.  

14:35  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-86 : modifier la façade, modifier le volume et étendre le 

logement du 4e étage en toiture. / Wijziging van de voorgevel, Wijziging van het volume en uitbreiding van de 
woning van de 4de verdieping naar de zolderverdieping : Rue de la Victoire 4  
 

Demandeur / Aanvrager : Masada - S.A. 

 
 

Point 11.  

15:05  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-59 : Modifier les aménagements intérieurs, création d'une 

terrasse au 2e étage arrière et imperméabilisation du jardin / het wijzigen van de binneninrichtingen, het 
inrichting van een terras op de tweede verdieping achterom en het waterdicht maken van de tuin : Rue Antoine 
Bréart 74  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lescrenier et Madame Viassolo 

 
 

Point 12.  

15:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-157 : modifier la façade arrière, agrandir la terrasse et le 

volume du rez-de-chaussée, rehausser le mur mitoyen et réaliser des travaux structurels / het wijzigen van de 
achtergevel, de uitbreiding van het terras en van het volume van het gelijkvloers, het verhoogt van de 
feestmuur en het inrichting van structurele werken : Rue de l'Hôtel des Monnaies 116  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Francesco Buscaglia 

 
 

Point 13.  

15:55  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-129 : modifier le nombre et la répartition des logements, 

modifier le volume et aménager une terrasse (+2)  / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de 
woningen en van het volume en het inrichting van een terras : Rue Berckmans 42  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Miguel Troncoso 

 
 

Point 14.  

16:30  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-143 : modifier le nombre et la répartition des logements et 

le volume avec travaux structurels, aménager une terrasse et placer des fenêtres de toiture / het wijzigen van 
het nummer en het aantal van de woningen en van het volume met structurele werken, het inrichting van een 
terras en het plaatsen van dakvensters : Rue Africaine 74  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Sandrine Hanrez 

 
 

Point 15.  

17:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-24 : modifier la façade et construire un volume annexe au 

rez-de-chaussée sur la voie publique / het wijziging van de voorgevel en het bouwen van een bijgebouw op het 
gelijkvloers op de openbare weg : Chaussée de Forest 114  
 

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

 
 

Point 16.  

17:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-203 : Modifier l’aménagement d’un appartement avec des 

travaux structurels, modifier le volume, modifier la façade et créer une terrasse  / Het wijzigen van de 
ruimtelijke inrichting van een appartement met structurele werken, de wijziging van het volume, de wijziging 
van de gevel en het maken van een terras.  : Avenue Adolphe Demeur 6  
 



 

 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Romain HOURTIGUET 

 
 

Point 17.  

18:10  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-163 : modifier le nombre et la répartition des logements, le 

volume et les façades avec réalisation de travaux structurels intérieurs et aménager une terrasse / het wijzigen 
van het aantal en de verdeling van de woningen, van het volume en de gevels met inrichting van structurele 
werken en van een terras : Rue Emile Feron 135  
 

Demandeur / Aanvrager : Monsieur Tom Willems et Madame  Christelle Mercade 

 
 

Point 18.  

18:40  

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-127 : réaménager le logement du rez/sous-sol en 

modifiant la répartition entre les espaces communs et le logement, modifier la façade arrière en modifiant le 
relief du sol, aménager un escalier en intérieur d’îlot  / het herinrichten van de woning gelegen op de 
beganegrond en ondergrond door de indeling van de gemeenschappelijke en privaat ruimtes te veranderen, de 
wijziging van de achtergevel, de verandering van terreinprofiel, de creatie van een nieuwe trap binnen het 
bouwblok  : Rue Américaine 6  
 

Demandeur / Aanvrager : Madame Sabine Peckers 

Report du 01/12/2020 
 

 



 

 

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

Point 1. Approbation du PV de la séance précédente 

 
Point 2.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'environnement  : Exploitation d'une administration publique / Uitbating van een 
openbare administratie 
Rue de France 54  

 
 
Demandeur / Aanvrager : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - S.A. 
N° dossier :  /  
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/11/2020 au 23/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone de chemin de fer, zone administrative, le long d'un espace structurant  

PPAS : 1. -Ref. régionale : SAG_0011_010_E 
   -Décision projet de plan : Non applicable 
   -Décision : Approuvé 
   -N° NOVA : 13/PPAS/336627 
   -Date d'arrêté plan : 05-05-2011 
   -Date arrêté expropriation : Non applicable 
   -Type d'arrêté : Cobat 04 - Abrog. Tot 
   -Dénomination : PPAS "Quartier de la rue de France" 
   -Date arrêté projet de plan : Non applicable 
RCU :  

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

1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement   
1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement  
  

 
Vu la demande de permis d'environnement de classe IB introduite par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE 
FER BELGES S.A. dont le siège se situe rue de France, 56  à Saint-Gilles concernant la poursuite de l'exploitation 
d’installations de combustion, d’installations de refroidissement et de réfrigération, d’un parking couvert pour 144 
véhicules à moteur, de transformateurs statiques, de dépôts de liquides inflammables ainsi qu’un dépôt d’une superficie 
de 803 m² dans l’immeuble sis rue de France, 54  à Saint-Gilles. 
 
Vu l'article 41 § 3 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative au permis 
d'environnement; 
  
Vu le rapport de l'inspecteur en Environnement et de Bruxelles Environnement duquel il appert : 
  
-qu’aucune plainte n’a été introduite durant l’enquête publique ; 
 
-que la demande constitue un renouvellement de permis d’environnement pour des installations déjà existantes depuis 
de nombreuses années ; 
 
-que les installations classées faisant l’objet de la demande sont nécessaires au bon fonctionnement de cet immeuble 
de bureaux ; 
 
-que l’Administration communale et Bruxelles Environnement n’ont jamais dû intervenir de manière contraignante pour 
cette installation dans le passé ; 
 
-qu’il y a lieu de favoriser des modes de transport alternatifs à la voiture, dont l’usage du vélo ; 
 
-qu’afin d’atteindre cet objectif, des locaux vélos permettant le stockage sécurisé de ceux-ci sont indispensables ; 



 

 

 
-qu’il y a donc lieu de prévoir, pour le local vélo existant, des systèmes d’accroche du cadre des vélos ; 
 
-qu’il y a lieu de prévoir une coupure de l’alimentation en énergie de la chaufferie mazout pour des raisons évidentes de 
sécurité ; 
 
-qu’il résulte des derniers contrôles effectués par organisme agréé que les installations électriques basse-tension ne 
sont pas entièrement conformes aux dispositions du RGIE ; 
 
-que les conditions d’exploitation qui seront émises par Bruxelles Environnement lors de la délivrance du permis 
d’environnement devront être respectées à la lettre; 
  
Avis favorable à la demande de permis d’environnement de classe 1B à condition : 
  

 -prévoir des systèmes d’accroche du cadre des vélos pour le local vélo annexe au parking « Zennewater » ; 
 

 -prévoir une coupure de l’alimentation en énergie pour la chaufferie alimentée en mazout ; 
 

 -respecter l’intégralité des conditions de l’avis du SIAMU ; 
 

 -lever les infractions liées aux installations électriques basse-tension. 
 
 

 
Point 3.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-149 : Changer la destination du commerce (salle d’exposition et 

bureaux au rez-de-chaussée et magasin aux étages) du bâtiment avant et de l’entrepôt dans le bâtiment arrière en 
logement, modifier le volume et la façade et réaliser des travaux structurels /  het verandering de bestemming van de 
handel in het voorste gebouw en van het pakhuis van het achtergebouw tot woning, het wijzigen van het volume en de 
voorgevel en uitvoering van structurele werken 
Rue Bosquet 36  

 
Demandeur / Aanvrager : Bosquet Street - S.R.L. 
N° dossier : PU2020-149 / 13/AFD/1755497 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 2 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : 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 l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription 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)  

Règlement régional d’urbanisme, titre II : 

Art.4 (hauteur sous plafond) 

Art.10 (superficie nette éclairante)   

 



 

 

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 :  
- N°36 : salle d’exposition et bureaux au rez-de-chaussée, magasins (dépôt) et réserves aux étages ; 

- Bâtiment arrière : dépôt ; 

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2014-70) visant à changer la 
destination des immeubles du n°36 et 38 avec modification du nombre de logements (13), créations de cours et 
terrasses et modifications des façades, que le refus de permis d’urbanisme a été notifié en date du 9/06/2015 pour les 
motifs suivants : 

 La répartition et la mixité de types de logements pas satisfaisante (3 studios et 7 appartements d’une chambre 

pour 2 appartements de 2 chambres et un de 4 chambres) ; 

 La faible proportion de logements aptes à accueillir des familles avec enfants et la forte densité de logements 

et d’aménagements sur la parcelle ; 

 Les nombreuses et systématiques dérogations aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement 

régional d'urbanisme des logements, et le manque de qualités globales des logements ne suffisant pas à les 

compenser ; 

 Le désenclavement insuffisant de la parcelle ; 

 L’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate arrière engendrant des vues préjudiciables aux occupants 

des logements avant et avoisinants ; 

 Les élévations des façades présentant des incohérences et imprécisions ; 

 La lucarne et la terrasse en creux dans le versant arrière de la toiture au n°38 incongrues et semblant flotter au 

milieu du versant de toiture ; 

 
Considérant que la présente demande ne porte que sur le n°36 et vise à changer la destination du commerce (salle 
d’exposition et bureaux au rez-de-chaussée et magasin aux étages) du bâtiment avant et de l’entrepôt dans le bâtiment 
arrière en logement, modifier le volume et la façade et réaliser des travaux structurels et plus précisément : 

- Aménager 8 logements au sein des 2 immeubles dont : 

 1 logement de 2 chambres au rez-de-chaussée avant 

 1 maison de 2 chambres au rez-de-chaussée et 1er étage dans le bâtiment arrière 

 1 logement de 1 chambre à l’entresol ; 

 1 logement de 1 chambre au 1er étage avant ; 

 1 duplex de 2 chambres aux 1er et 2e étages arrière ; 

 1 logement de 1 chambre au 2e étage avant ; 

 1 studio au 3e étage arrière ; 

 1 duplex de 3 chambres aux 3e et 4e étages avant ; 

- Modifier les châssis du rez-de-chaussée en façade avant ; 

- Démolir sans reconstruire une partie de l’entrepôt arrière ; 

- Placer des échelles de secours en façade arrière ; 

- Réaliser des travaux structurels : 

 Percement de 3 nouvelles baies en façade du bâtiment arrière ; 

 Percement d’une nouvelle baie en façade arrière du bâtiment avant au rez-de-chaussée ; 

 Placement d’un escalier interne dans le duplex arrière au 1er et 2e étage et dans le duplex avant au 3e 

et 4e étage ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, 2 réclamations ont été 
introduite portant sur : 

 La question des emplacements de parking pour le nombre de logements prévu ; 

 Le recouvrement des murs du jardin et la présence d’une terrasse au 1er étage ; 

 Un conflit existant entre les bâtiments arrière du n°36 et du n°38 quant aux raccordements électriques (les 

prises du n°38 seraient branchées sur les compteurs du n°36) ; 

 
Considérant que le demandeur précise en séance que le mur mitoyen au niveau du jardin (démolition de l’entrepôt) 
sera cimenté et qu’il n’y aura aucun impact sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant qu’aucune terrasse n’est prévue au 1er étage du bâtiment arrière ; 



 

 

 
Considérant que l’immeuble est existant et situé à proximité de 2 pôles de transports en commun, que dès lors le défaut 
d’emplacements de parking pour les logements est acceptable ; 
 
Considérant que l’éventuelle problématique des raccordements électriques ne relève pas de l’urbanisme mais du droit 
des tiers ; 
 
Considérant la visite sur place effectuée en date du 17/02/2015 avait permis de constater la qualité architecturale et 

spatiale de l’immeuble ainsi que la configuration très dense des lieux ; 

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble présentant des qualités patrimoniales très intéressantes, tant pour la façade à 

rue que pour les espaces intérieurs, qu’il convient de respecter ses caractéristiques d’origine au maximum et de 

documenter les mesures prises pour ce faire (reportage photo intérieur complet précisant les éléments conservés, 

restauré et le cas échéant supprimés) ; 

Considérant que le demandeur a déposé à l’appui de sa demande des documents complémentaires :  

- Des baux et états des lieux locatifs d’entrée attestant de l’existence de 2 logements au 3e étage, 2 logements 

au 2e étage et 2 logements au 1er étage en 1984, d’1 logement à l’entresol et au 4e en 1988, soit 8 logements 

au total ; 

- L’historique des compteurs attestant également de l’existence de ces 8 logements depuis 1984 ; 

- La liste des habitants (n°36 : depuis avant 1992 pour le rez-de-chaussée, +1, +2, +3 et +4, depuis 2000 pour le 

rez-de-chaussée et depuis 1995 pour l’entresol) ; 

Considérant cependant que la répartition projetée diffère de cette description et que ces logements présentent des 

dérogations d’éclairement (norme du règlement général sur la bâtisse de 1975) et soumettait dès lors leur 

aménagement à l’obtention d’un permis d’urbanisme préalable ;  

Considérant de plus que les logements présentent de nombreuses dérogations aux normes minimales d’habitabilité du 

titre II du Règlement régional d'urbanisme, principalement à l’article 10 pour l’éclairement ;  

Considérant également que de nouveaux travaux structurels nécessitant l’obtention d’un permis d’urbanisme sont 
prévus ; 
 
Considérant que la démolition d’une partie de l’entrepôt à l’arrière permet de rétablir une zone de jardin en pleine terre 
perméable bénéfique à l’intérieur de l’îlot, que cette modification est bienvenue ; 
 
Considérant toutefois que la nouvelle façade créée vers le local vélos présente une épaisseur ne permettant pas de 
s’assurer du respect des performances énergétiques en vigueur pour l’isolation des parois, qu’il y a lieu de soit revoir 
son épaisseur en conséquence soit isoler le hall d’entrée des logements attenants ; 
 
 
Considérant que l’aménagement d’un logement unifamilial de 2 chambres dans le bâtiment arrière est envisageable sur 
le principe, que celui-ci est globalement conforme aux normes d’habitabilité du titre II ; 
 
Considérant que le placement de 4 échelles de secours et d’une passerelle d’accès enclavent l’intérieur d’îlot déjà 
réduit ; 
 
Considérant que la nécessité de placement de ces échelles et passerelles d’accès est induite par l’aménagement de 
logements mono-orientés à l’arrière, que l’usage et la fonctionnalité de ces échelles paraissent problématiques (accès, 
peu sécurisante, aboutissant sur une verrière et sur une toiture plate…) ; 
 
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour, que cet avis est indispensable 
à la validation de ces dispositifs ;  
 
Considérant que ces logements mono-orientés à l’arrière ne répondent pas au bon aménagement des lieux : 

 Ils engendrent des difficultés d’évacuation en cas d’urgence ; 

 Les déménagements sont rendus très difficiles ; 

 Ils constituent une densité trop importante ; 

 Ils sont en outre majoritairement non conformes aux normes d’habitabilité ; 

 
 Considérant que l’aménagement de 8 logements soulève dès lors des remarques et objections : 

 Ils représentent une densité d’occupation beaucoup trop importante pour l’immeuble ; 



 

 

 L’aménagement d’une salle de bain dans la chambre avant du logement du rez-de-chaussée nuit aux qualités 

spatiales de l’espace ; 

 La chambre du logement de l’entresol présente une dérogation de hauteur sous plafond (article 4) et 

d’éclairement (article 10) ; 

 Le logement de 1 chambre en duplex sur le 1er et le 2e étage arrière, le studio du 3e étage arrière et le duplex 

du 3e et 4e étage présentent une même dérogation pour l’éclairement insuffisant de leurs pièces de vie ; 

 Seuls deux logements de deux chambres et 1 logement de 3 chambres sont proposés contre 1 studios et 4 

appartements d’une chambre ; 

 
Considérant que les dérogations à l’article 10 (éclairement) du titre II du Règlement régional d’urbanisme pour les 
pièces de vie en façade avant découlent de la configuration des pièces et des baies d’origine, mais que le projet devrait 
tendre à l’amélioration des conditions d’habitabilité des logements et proposer des compensations à ces dérogations ; 
 
Considérant en effet la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et 
de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants, qu’il y a lieu d’atteindre une relative mixité de 
taille de logements au sein de l’immeuble en privilégiant des logements aptes à accueillir des familles avec enfants ; 
 
Considérant que les châssis fixes du rez-de-chaussée ont été remplacés par des châssis en bois de ton bordeaux 
présentant une division bipartite et une imposte fixe, que ceux-ci reprennent les divisions des châssis des étages, 
présentent une intégration harmonieuse et améliorent l’habitabilité du logement (possibilité de ventilation) ; 
 
Considérant le dessin sommaire des châssis des étages (absence de double cadre des impostes, châssis de la lucarne 
non cintré) et des garde-corps (non représentation du garde-corps de l’imposte de la porte d’entrée, dessin du garde-
corps du 2e étage ne correspondant pas à la réalité), qu’il y a lieu de s’assurer de la préservation des menuiseries et 
ferronneries d’origine ; 
 
Considérant que l’aménagement de logements traversant aux étages permettrait de lever bon nombre d’objections 
relevées ci-dessus ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement des chaudières et leurs évacuations qu’il y a 
lieu de s’assurer que cette situation ne soit pas porteuse de nuisances pour les occupants de l’immeuble et des 
immeubles voisins ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
 
AVIS FAVORABLE sous réserve de l’avis du SIAMU à l’unanimité et en présence du représentant de 
l’administration de l’urbanisme à condition de :  

- Revoir la répartition et les aménagements des logements de manière à améliorer leur conformité aux 

normes d’habitabilité et à réduire la densité des aménagements comme suit : 

 Prévoir un seul logement traversant de plusieurs chambres par étage aux 1er et 2e étages et un 

duplex au 3e et 4e étages (6 logements au total pour l’ensemble de l’immeuble), globalement 

conformes aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 

 Supprimer les échelles de secours et la passerelle d’accès en intérieur d’îlot ; 

 Ne pas modifier le volume de la toiture ; 

 Maintenir les décors intérieurs et fournir un reportage photographique intérieur complet des 

éléments ; 

 Respecter strictement les caractéristiques d’origine de la façade à rue et représenter les 

éléments de ferronnerie ; 

 Revoir l’épaisseur de la nouvelle façade créée entre le jardin et le local vélo afin de se conformer 

aux exigences PEB en vigueur concernant l’isolant ou isoler le hall d’entrée des logements 

attenants ; 

 Revoir la répartition des caves au sous-sol en fonction du nombre de logements réduit ; 

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

chaudières (en toiture du bâtiment principal) ; 

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

 



 

 

 
 
 

 
Point 4.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-198 : Créer un logement en intérieur d’îlot, changer la destination 

d’un atelier en logement, modifier les volumes, modifier l’aspect de la façade, démolition d’un volume annexe, 
aménager une terrasse et faire des travaux structurels. / het creëren van een wooneenheid binnen het bouwblok, de 
wijziging van de bestemming van een atelier tot woonentiteit, de wijziging van volumen, de wijziging van de voorgevel, 
het slopen van de bestaande uitbreiding, de aanleg van een terras, de uitvoer van structurele werken. 
Rue Guillaume Tell 25  
 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Innam HUSSAIN Et Madame Anna VOLPE 
N° dossier : PU2020-198 / 13/AFD/1763560 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : 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)  
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.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme Titre I : 

art.13 (maintien d'une surface perméable) 
Règlement régional d’urbanisme Titre II : 

art.10 (superficie nette éclairante) 
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : atelier au rez-de-chaussée, maison unifamiliale aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2004-009) portant sur le changement 
d'affectation des étages du bâtiment arrière, d’atelier en extension du logement des étages du bâtiment avant (logement 
4 chambres) avec construction d'une liaison au 1er étage, que ce permis a été notifié en date du 26/07/2005 ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2019-273) visant à modifier 
partiellement la destination d’un atelier en logement en intérieur d’îlot, aménager une terrasse, modifier les volumes et 
la façade à rue, que ce permis a été refusé en date du 24/08/2020 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à créer un logement en intérieur d’îlot, changer la destination d’un atelier en 
logement, modifier les volumes, modifier l’aspect de la façade, démolitir un volume annexe, aménager une terrasse et 
faire des travaux structurels et plus précisément : 

- Changer partiellement la destination de l’atelier au rez-de-chaussée pour aménager un logement triplex dans 

l’arrière bâtiment (régularisation) ; 



 

 

- Créer une cour ouverte au rez-de-chaussée, commune à l’atelier et au triplex ; 

- Aménager une terrasse sur le toit plat au 1er étage ; 

- Créer 2 lucarnes dans le versant avant de la toiture (bâtiment à front de rue) ; 

- Démolir une partie du volume bâti du 1er étage avant ; 

- Rehausser le volume annexe du bâtiment à front de rue côté du n°23 (régularisation) ; 

- Modifier les aménagements intérieurs du duplex à l’avant avec travaux structurels ; 

- Modifier l’aspect de la façade : remplacer les châssis de fenêtres et la porte de garage en bois par des 

menuiseries en bois peint de teinte gris anthracite (RAL 7024), peindre la corniche principale, la corniche du 

bow-window et la porte d’entrée des logements en gris anthracite (RAL 7024) ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/08/2019 favorable à condition (point 4) que le niveau 
au rez-de-chaussée du logement en intérieur d’îlot dispose d’une seconde issue. Celle-ci devra transiter par l’atelier et 
devra pouvoir être accessible en permanence par les occupants du logement de même que la sortie à rue du dit atelier. 
Les critères techniques de cette porte devront respecter les critères repris en point 4 de l’avis précédent. Cette 
prescription conditionne l’avis favorable du SIAMU concernant le logement ; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser de nombreuses interventions tant au niveau du bâtiment avant que du 

bâtiment arrière, avec pour points majeurs la création d’un logement supplémentaire, des modifications de volume et de 

façade ; 

Considérant que le changement partiel de la destination de l’atelier au rez-de-chaussée vise à aménager un logement 

triplex de 3 chambres dans l’arrière bâtiment ; 

Considérant que le logement proposé présente des aménagements rationnels et des espaces de vie qualitatifs 

(superficies généreuses) ; 

Considérant que le séjour présente une légère dérogation à l’article 10 (éclairement) du titre II du Règlement régional 

d’urbanisme, mais que celle-ci est compensée par la présence d’une fenêtre de toiture dans la cage d’escalier et par la 

vaste superficie de ce séjour ; 

Considérant qu’un atelier attenant au logement est conservé dans la partie avant du rez-de-chaussée, que la cour 

ouverte créée permet un éclairage conforme de la chambre au rez-de-chaussée ainsi qu’une 2e issue de secours afin 

de répondre aux objections du SIAMU ; 

Considérant toutefois que la cour créée déroge à l’article 13 (surface perméable) du titre I du Règlement régional 

d’urbanisme en ce qu’elle ne présente aucune surface perméable, qu’il s’agit d’une cour de faibles dimensions peu 

propice à l’aménagement d’une zone de pleine terre et que la parcelle est totalement imperméabilisée en situation de 

droit ; 

Considérant qu’il est prévu de végétaliser la plateforme au-dessus de l’atelier du rez-de-chaussée ; 

Considérant qu’un logement de 1 chambre globalement conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 

régional d’urbanisme est aménagé au 1er et 2e étage du bâtiment à front de rue, que cet aménagement s’accompagne 

d’une réduction du volume au 1er étage afin d’obtenir une distance de 8,16m (au lieu des 4,88m existants) avec le 

bâtiment arrière limitant significativement le vis-à-vis, que les baies en façade arrière du bâtiment à front de rue au 2e 

étage sont rebouchées dans un même souci de préservation de l’intimité des logements, tout en assurant un 

éclairement adéquat ; 

Considérant que la toiture plate résiduelle séparant les 2 logements est aménagée en terrasse réservée au logement 

arrière, qu’une porte est toutefois maintenue depuis la cage d’escalier du logement avant et qu’il y a lieu de réserver 

l’usage de la terrasse exclusivement au bâtiment arrière ; 

Considérant que la baie de la fenêtre du 1er étage du bâtiment arrière est situé à moins de 60cm du mitoyen du n°27 et 

que des vues obliques sont générées sur cette propriété voisine ; 

Considérant que la rehausse du volume annexe du bâtiment à front de rue côté n°23 est envisageable compte tenu 

qu’elle est adossée à un gabarit plus élevé ne générant aucune rehausse mitoyenne ; 



 

 

Considérant que les lucarnes ont été revues afin de respecter les divisions et le rythme des étages inférieurs, que 

celles-ci sont conformes à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et permettent d’améliorer l’habitabilité 

du logement ; 

Considérant cependant que la lucarne de gauche, au-dessus de l’oriel, alourdit inutilement la façade et n’est pas 

nécessaire à l’habitabilité du local ; 

Considérant que les châssis et la porte de l’atelier ont actuellement été remplacés par des menuiseries en PVC, qu’il 

est prévu de les remplacer par des menuiseries en bois de ton anthracite (RAL7024) ; 

Considérant que le changement de teinte de l’ensemble des menuiseries et corniche de brun foncé à gris anthracite ne 

soulève pas d’objection ; 

Considérant que le dessin des châssis respecte globalement les caractéristiques des châssis d’origine, que la porte de 

l’atelier proposée présente une intégration satisfaisante (rétablissement d’une porte double ouvrants avec panneaux 

moulurés au lieu de la porte sectionnelle peu qualitative prévue au PU2004-009), que ces modifications revalorisent la 

façade et sont bienvenues ; 

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

- Supprimer l’accès à la terrasse du 1er étage depuis le logement du bâtiment avant (prévoir un garde-corps au 

droit de la fenêtre ; 

- Prévoir une seule lucarne côté droit de la façade ; 

- Prévoir un retrait à 60cm du mitoyen du n°27 pour la fenêtre du 1er étage du bâtiment arrière afin de supprimer 

les vues obliques sur cette propriété voisine ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais ; 

 
 
Les dérogations à l’article 10 du titre II et à l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 

 
Point 5.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-172 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 

des façades, réaliser des travaux structurels et aménager des terrasses / het wijzigen van het aantal en de verdeling 
van de woningen, van het volume en de gevels met structurele werken en het inrichting van terrassen 
Rue de la Victoire 34  
 

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Wim Palmers 
N° dossier : PU2020-172 / 13/AFD/1759179 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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



 

 

 Zone de protection : / 
 
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 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
 
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.4 (hauteur sous plafond) 
art.10 (superficie nette éclairante)  

 

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

- Diviser la maison unifamiliale en 3 logements dont : 

 1 triplex de 2 chambres au sous-sol arrière, rez-de-chaussée et 1er étage ; 

 1 appartement de 1 chambre au 1er étage ; 

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

- Démolir une partie du volume du sous-sol ; 

- Construire une annexe arrière au rez-de-chaussée ; 

- Démolir et reconstruire une volume annexe du 1er étage sur toute la largeur de la façade ; 

- Construire un volume annexe au 2e étage sur toute la largeur de la façade ; 

- Rehausser l’immeuble d’un étage ; 

- Aménager une terrasse au 2e et au 3e étage ; 

- Réaliser des travaux structurels : agrandir la baie arrière du bureau au sous-sol et construire une nouvelle 

façade, placer un escalier interne dans le triplex et le duplex ; 

- Modifier les châssis en façade avant ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/11/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que les typologies des logements proposés sont variées, et rencontrant la volonté communale et régionale 
d’amélioration des qualités résidentielles et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles 
avec enfants (relative mixité de taille de logements au sein de l’immeuble) ; 
 
Considérant qu’un bureau, une salle de bain et un WC sont aménagés au sous-sol, que le bureau présente une 
dérogation à l’article 4 (hauteur insuffisante) du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que l’immeuble se situe en 
zone d’aléa élevé d’inondation sur la carte de Bruxelles Environnement ; qu’il s’agit toutefois d’un espace bureau 
accessoire au logement et qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures afin de pallier à ces risques ; 
 
Considérant que la construction d’une annexe au rez-de-chaussée permet d’aménager l’escalier interne dans l’unique 
pièce ne présentant pas de décors intérieurs patrimoniaux, que celle-ci est conforme au titre I du Règlement régional 
d’urbanisme ; 
 
Considérant que l’enclavement important de l’immeuble entre les deux immeubles voisins justifie les extensions 
projetées en façade arrière ; 
 



 

 

Considérant qu’il est prévu de remplacer le châssis en façade arrière par un châssis en accordéon en aluminium, que 
les vitraux seront restaurés et replacés sur les nouveaux châssis en partie intérieure mais que ceux-ci ne figure pas sur 
le dessin de la façade arrière ; 
 
Considérant que le châssis du rez-de-chaussée arrière et le plafond présentent des qualités patrimoniales très 
intéressantes et qu’il convient de les maintenir ; 
 
Considérant que la verrière au plafond de la pièce arrière est démontée, et le plafond démoli et reconstruit, que le 
reportage photo indique qu’elle sera reposée après travaux ; 
 
Considérant que le projet semble prévoir de remonter cette verrière dans le plafond de la pièce arrière du rez-de-
chaussée mais que le projet le documente peu ; 
 
 
 
 
Considérant les explications techniques fournies en séance par l’architecte relatives à la conservation et à l’intégration 
de la verrière dans le plafond de la pièce ; 
 
Considérant que le reportage photo indique que la cheminée centrale sera démontée et remplacée par celle du 1er 
étage, que rien n’est indiqué quant à la préservation de ladite cheminée ; 
 
Considérant également que la porte menant de la cage d’escalier à l’entresol présente des vitraux intéressants, qu’il est 
prévu de la remplacer par une cloison condamnant l’accès, qu’il y a lieu de la maintenir en prévoyant le cloisonnement 
d’un côté ou de l’autre ; 
 
Considérant que l’extension prévue sur toute la largeur du 1er et 2e étage est conforme au titre I du Règlement régional 
d’urbanisme, permet de rationnaliser la façade arrière et d’agrandir sensiblement les logements ;  
 
Considérant que la bibliothèque dans la pièce centrale au 1er étage présente un éclairement insuffisant (dérogation à 
l’article 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme) mais qu’il s’agit d’un espace secondaire pouvant s’ouvrir sur la 
chambre en façade avant ; 
 
Considérant que la rehausse de l’immeuble prévue est conforme à l’article 6 (hauteur) du titre I du Règlement régional 
d’urbanisme; 
 
Considérant néanmoins que la chambre sous toiture en façade avant déroge légèrement en ce qui concerne la hauteur 
sous plafond, que cette légère dérogation est acceptable pour une chambre secondaire ; 
 
Considérant que la légende de l’élévation avant projetée indique que les châssis sont existants et peints en vert d’eau, 
que le reportage photo fourni indique cependant que les châssis seront remplacés, et les vitraux restaurés et replacés 
sur ces derniers, qu’il y a lieu de maintenir et restaurer les châssis en façade à rue ; 
 
Considérant que la teinte vert d’eau prévue pour les châssis est acceptable et s’accorde à la typologie éclectique de 
l’immeuble, qu’il y a lieu toutefois de préciser la teinte (référence à fournir) ;  
 
 
Considérant en conclusion de ce qui précède que la division de l’immeuble est envisageable sur le principe mais que 
certaines interventions prévues portent atteinte aux qualités patrimoniales avérées de l’immeuble et ne permettent pas 
de s’assurer du maintien de l’ensemble des éléments de décors (plafonds, cheminées, portes, châssis, meubles 
encastrés) ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Maintenir l’ensemble des éléments de décors (portes, cheminées (en ce compris celle du rez-de-

chaussée), verrières, moulures des plafonds) et documenter ce maintien (verrière du rez-de-chaussée 

à replacer dans le plafond ou dans la toiture plate du deuxième étage, portes de l’entresol à conserver 

et prévoir le cloisonnement d’un côté ou de l’autre, maintien du plafond du rez-de-chaussée arrière, 

cheminées et manteaux…) ; 

- Maintenir et restaurer les châssis et les vitraux en façade à rue et le châssis arrière 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). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Point 6.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-123 : étendre le rez-de-chaussée commercial au sous-sol, placer 

une cheminée en façade arrière, modifier le volume et la façade à rue, placer une enseigne perpendiculaire et une 
tente solaire / de commerciële gelijkvloers uitbreiden naar de kelder, het volume en de gevel wijzigingen, het plaatsen 
van een loodrecht uitgangbord en een zonnetent  
Rue Louis Coenen 3  

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Jose FERREIRA et Madame Mathilde FARIA 
N° dossier : PU2020-123 / 13/AFD/1752737 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

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

application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - éléments techniques)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme, titre I : 

Art.6 (toiture - éléments techniques)  

Art.6 (toiture - hauteur) 

Règlement communal sur les bâtisses: 

Art.46A (enseignes et publicités)  

Art. 62 (souches de cheminées et cheminées d’annexes) 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 

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

Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : rez-de-chaussée commercial, 1 logement au 1er étage, 1 logement au 2e 
étage et 1 logement en duplex sur le 3e étage et les combles ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-264) portant sur la transformation 
d’un immeuble de logement et commerce avec modification du nombre de logements et de la façade, que ce permis a 
été notifié en date du 25/06/2008 ; 
 



 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’une autre demande de permis d’urbanisme (PU2009-71) portant sur le 
changement d’utilisation d’un rez-de-chaussée commercial en bar à vins avec modification du volume et de la façade, 
que ce permis a été notifié en date du 20/10/2009 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle de ces 2 permis d’urbanisme, il est apparu que les travaux qui ont été 
effectués ne respectent pas les plans et impositions de ce permis :  
 

- Une cuisine a été aménagée au rez-de-chaussée ; 

- Une hotte a été installée avec une cheminée extérieure sur la façade arrière et prolongée jusqu’en toiture du 

bâtiment principal ;   

- Les éléments en pierre naturelle de la façade avant (soubassements, consoles des balcons et encadrements 

des baies) ont été peints ; 

- Le cintrage des baies pour les châssis des étages de la façade avant n’a pas été respecté comme conditionné 

dans le permis délivré ; 

- Le local arrière au sous-sol doit être affecté à un local de rangement pour les logements comme conditionné 

dans le permis délivré ; 

 
 
Considérant que la présente demande vise à étendre le rez-de-chaussée commercial au sous-sol, placer une cheminée 
en façade arrière, modifier le volume et la façade à rue, placer une enseigne perpendiculaire et une tente solaire et plus 
précisément : 

- agrandir la surface commerciale au rez-de-chaussée (aménagement d’une cuisine dans l’ancien débarras) et 

au sous-sol ; 

- placer une hotte industrielle et un conduit d’évacuation en façade arrière ; 

- démolir l’annexe suspendue en façade arrière ; 

- rehausser l’annexe (débarras) à l’entresol ; 

- modifier les châssis en façade avant ; 

- placer une enseigne perpendiculaire ; 

- placer une tente solaire ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 18/11/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant l’absence de précisions en plan quant à l’utilisation du rez-de-chaussée (« horeca » indiqué dans les 
plans), que la note explicative précise qu’il s’agit d’un restaurant et qu’il y a dès lors lieu d’intégrer le changement 
d’utilisation à l’objet de la demande ; 
 
Considérant que l’aménagement de la cuisine dans l’ancien débarras en façade arrière permet d’agrandir la surface 
utile du restaurant et d’en faciliter l’usage ; 
 
Considérant qu’il est prévu de placer une hotte non domestique sur la toiture plate de la partie « bar » du rez-de-
chaussée en dérogation à l’article 6 (installations techniques) du titre I du Règlement régional d’urbanisme, que son 
encombrement est important et nuit à la qualité de l’intérieur de l’îlot, et que celle-ci est susceptible de générer des 
nuisances sonores importantes ; 
 
Considérant dès lors que le moteur de la hotte doit impérativement être intégré au sein du volume bâti afin d’en limiter 

les nuisances potentielles et de ne pas engendrer de dérogation ; 

Considérant qu’il est prévu d’évacuer la hotte par un conduit d’évacuation remontant au-delà de la corniche, qu’il y a 

cependant lieu de le prolonger à au moins 2,20m au-delà de cette dernière conformément à l’article 62 du Règlement 

communal sur les bâtisses et afin d’obtenir une bonne dispersion des odeurs ; 

Considérant que la toiture plate de l’annexe arrière au-dessus de la partie bar est isolée et que le lanterneau est 

agrandi, que ces modifications améliorent la luminosité et la performance énergétique du restaurant et sont 

bienvenues ; 

Considérant que la démolition de l’annexe suspendue en façade arrière désenclave l’îlot, que le mur mitoyen vers le n°5 

(même propriétaire) est maintenu afin de permettre au conduit d’évacuation de la hotte du n°5 de s’y adosser ; que le 

demandeur précise en séance qu’il ne s’agit pas d’une hotte mais d’un conduit d’évacuation de cheminées ; 



 

 

Considérant que la toiture de l’annexe de gauche au-dessus de la cuisine est rehaussée afin de construire une toiture 

plate, que cette modification, bien que dérogatoire à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, rationnalise 

la construction et présente peu d’impact sur les constructions voisines ; 

Considérant que la pièce arrière au sous-sol est destinée au commerce, que le permis PU2009-071 avait été délivré à 

condition de maintenir la pièce arrière du sous-sol comme local de rangement pour les logements, qu’effectivement il 

convient de maintenir des locaux de rangement pour les logements de taille suffisante ; 

Considérant également la présence de 4 petites caves au sous-sol pour 3 logements, qu’une de ces dernières pourrait 
être dédiée au commerce ; 
 
Considérant que les châssis des étages en façade avant ont été remplacés par des menuiseries en PVC de ton blanc 
sans respecter le cintrage des impostes, contrairement à la condition d’octroi du permis PU2007-264 ; 
 
Considérant également l’incohérence quant aux informations indiquées (indiqué « cintrage des baies à maintenir à tous 
les étages » mais également « châssis en PVC blanc à maintenir ») ; 
 
Considérant que ces modifications nuisent à l’expression architecturale de la façade, qu’il y a lieu de prévoir des 
châssis cintrés à tous les étages ; 
 
Considérant que la tente solaire est prévue au niveau de la division de l’imposte de la vitrine et de la porte d’entrée, que 
cet emplacement dénature la façade ; 
 
Considérant que le demandeur et l’architecte confirment que le soubassement est en pierre bleue adoucie et n’est pas 
peint ; 
 
Considérant que l’enseigne perpendiculaire prévue déroge à l’article 46A du Règlement communal sur les bâtisses en 
ce qu’elle se situe à moins de 3m de haut par rapport au niveau du trottoir et à moins de 1m de la limite mitoyenne, que 
cette enseigne est toutefois conforme au titre VI du RRU et située à côté d’une dent creuse ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information quant au fonctionnement du restaurant projeté, qu’il y a lieu de 

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

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:  

- Préserver un local de rangement commun pour les logements dans la pièce arrière au sous-sol ; 

- Prévoir le moteur de la hotte au sein du volume bâti et se conformer à l’article 62 du Règlement sur les 

bâtisses pour son conduit d’évacuation ; 

- Mentionner l’utilisation en restaurant dans la légende dans les plans et prendre toutes les mesures 

pour respecter les normes en matière de bruit ; 

- Prévoir des châssis cintrés à tous les étages ; 

- Supprimer la tente solaire ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais ; 

-  

Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 

application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 

administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique, note explicative). 

 

La dérogation aux articles 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme et 46A du Règlement communal sur 

les bâtisses est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 

 
Point 7.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-180 : construire un atelier d’artiste en fond de parcelle et modifier 

les aménagements extérieurs / de bouw van een kunstenaaratelier onderaan het perceel en het wijzigen van de 
buiteninrichtingen 



 

 

Avenue des Villas 22  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Marina Puissant Baeyens 
N° dossier : PU2020-180 / 13/AFD/1760882 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

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

dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription 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 régional d’urbanisme, titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  

Art.6 (toiture - hauteur)  

Art.13 (maintien d'une surface perméable) 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 2 logements ; 
 
Considérant que la demande vise à construire un atelier d’artiste en fond de parcelle et modifier les aménagements 
extérieurs ; 
 
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 qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Considérant que la note explicative précise qu’il s’agira d’un atelier d’artiste réservé à l’usage du logement en duplex 
sur le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment avant ; 
 
Considérant que l’atelier se compose de 2 volumes dont un volume chauffé principal sous toiture en pente et 1 volume 
de rangement secondaire sous toiture plate ;  
 
Considérant que le chauffage prévu (poêle à pellets) nécessite une évacuation des gaz brûlés, susceptible de générer 
des nuisances en intérieur d’îlot 
 



 

 

Considérant que, bien que la profondeur de la parcelle soit relativement grande et que l’emprise au sol de l’atelier soit 
restreinte, la construction d’un volume en fond de parcelle déroge aux articles 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I du 
RRU et est susceptible d’engendrer des nuisances sonores et visuelles dans la zone de cours et jardins ; 
 
Considérant que cette construction est contraire à la prescription 0.6 du PRAS relative aux intérieurs d’îlots ; 
 
Considérant que les aménagements extérieurs de la zone et jardin ont été revus, que la surface de pleine terre 
perméable en résultant est légèrement inférieure à 50% de la zone et déroge à l’article 13 (maintien d'une surface 
perméable) du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
 
AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point 8.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-114 : modifier les châssis du rez-de-chaussée et placer deux 

tentes solaires / het wijzigen van de ramen van het gelijkvloers en het plaatsen van twee zonnetenten 
Avenue de la Porte de Hal 17  

 
 
Demandeur / Aanvrager : XRIS - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-114 / 13/AFD/1751255 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS : Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).. 
RCU :  
Zone de protection :  
    Dénomination : Eglise Saint-Gilles 
    Adresse : PARVIS SAINT-GILLES 

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

dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade  - 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)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les 
perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
 

 
DEROGATIONS : / 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement, le long d’un espace structurant et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol 
arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi 
que dans le périmètre de protection du bien classé sis Eglise Saint Gilles, le long d’une voirie régionale et en zone 
restreinte du Règlement régional d'urbanisme pour les enseignes ; 



 

 

 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : café au rez-de-chaussée, 10 logements aux étages ; 
 
Considérant le procès-verbal d’infraction PV13-26/17 dressé le 12/07/2017 constatant : 

- Des travaux en cours dans le but d’installer un café en lieu et place d’un magasin ;  

- L’élargissement d’une trémie au rez-de-chaussée et à l’entresol, ainsi que la 

fixation d’un escalier en colimaçon impliquant la solution d’un problème de 

stabilité ;  

- La fixation d’un auvent dérogeant à l’article 10 du Titre I du Règlement Régional 

d’Urbanisme ; 

- Le percement d’une baie de porte à l’entresol impliquant la solution d’un problème 

de stabilité ;  

- Dans une zone de protection :  

 La pose de deux tentes solaires en façade ;  

 La pose d’enseignes sur les deux tentes solaires ainsi que sur l’auvent ;  

 La pose d’un caisson à volet en façade ; 

 La modification des châssis des fenêtres (divisions) du rez-de-chaussée 

et de la porte d’entrée au commerce (matériau, perte des allèges pleines, 

masquage de l’imposte). 

 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-153) visant à changer l’utilisation 
d’une épicerie en café avec modification de façade et aménager un logement à l’entresol, que ce permis a été notifié en 
date du 27/03/2019 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle du 07/02/2020, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne 
respectent pas les plans et impositions de ce permis :  

- Un caisson à volet a été fixé sur le châssis de la porte d’entrée ; 

- L’emplacement des tentes solaires diffère avec les plans du permis d’urbanisme 

- Les châssis des vitrines ne correspondent pas à ceux autorisés par le permis délivré ; 

- Des caméras non conformes ont été placées en façade ; 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier les châssis du rez-de-chaussée et placer deux tentes solaires ; 
 
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 ; 
 
Vu la décision du 24/11/2020 de la Commission Royale des Monuments et Sites de ne pas rendre d’avis sur le projet : 
 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Considérant que les tentes solaires proposées sont conformes aux impositions du permis précédent (1 tente pour 2 
vitrines, alignée sur les pilastres), qu’elles présentent un retrait de 75cm depuis la bordure extérieure du trottoir, que 
leur encombrement ne gêne dès lors pas la circulation ; 
 
Considérant que les photos fournies montrent qu’une tente solaire a également été placée au-dessus de la porte 
d’entrée en façade d’angle, que le pointillé est représenté en plan mais qu’aucune coupe n’est fournie et que la tente 
solaire n’est pas représentée en élévation, que celle-ci nuit à la composition architecturale de la façade en venant 
rompre l’arc de la baie et qu’il y a lieu de la supprimer ; 
 
Considérant que la division de 2 des vitrines en châssis coulissants bipartites est motivée par la volonté de pouvoir 
aérer naturellement le café ; 
 
Considérant toutefois que ces divisions ne s’intègrent pas harmonieusement à l’ensemble de la façade, qu’une division 
type guillotine s’inspirant plus de la composition d’époque, pourrait être envisageable ; 
 
Considérant que la note explicative fournie précise que le caisson à volet fixé au-dessus du châssis de la porte d’entrée 
a été retiré ; 
 
Considérant l’absence d’informations quant au retrait des caméras non conformes ; 
 



 

 

Considérant que la demande vise à régulariser des travaux infractionnels, les délais fixés dans le précédent permis 
n’ayant pas été respectés ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Ne pas placer de tente solaire en façade d’angle 

- Limiter l’emprise des tentes solaires des deux autres façades en les alignant aux baies des vitrines ; 

- Supprimer les caméras non conformes 

- Proposer une division type « guillotine » pour les vitrines ouvrantes ; 

- 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Point 9.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-146 : modifier le volume et les aménagements intérieurs du 

logement du bâtiment arrière avec travaux structurels / het wijzigen van het volume en van de binneninrichtingen van 
de woning van het achtergebouw met structurele werken 
Rue de Danemark 5  

 
 
Demandeur / Aanvrager : Mesdames Nadine COLLART et Laurence DEWITTE 
N° dossier : PU2020-146 / 13/AFD/1754850 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, 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 : /  
 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)  
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 (hauteur sous plafond - locaux habitables)  

 

 



 

 

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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale du bâtiment arrière : atelier au rez-de-chaussée, logement unifamilial aux étages ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2012-58) visant à changer la 
destination du 1er étage d’atelier en logement, et à modifier le volume pour créer une terrasse, que ce permis a été 
notifié en date du 18/06/2013 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle du 31/05/2016, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne 
respectent pas les plans et impositions de ce permis :  

- Des cloisonnements et aménagements intérieurs ont été modifiés ; 

- Les matériaux de la façade arrière ont été modifiés (réalisée entièrement en bois) ; 

- La mezzanine existante n’a pas été réalisée conformément aux plans du permis délivré (espace mezzanine 

fermé) ; 

- L’abaissement du mur mitoyen n’a pas été réalisé ; 

 
Considérant que suite à la visite de contrôle, des plans as built ont été introduits en date du 12/02/2019 ; 
 
Considérant que lors de la deuxième visite de contrôle du 12/03/2019, il est apparu que d’autres travaux ont été 
effectués sans respecter les plans et impositions du permis : 

- Une augmentation de volume a été réalisée en façade arrière sur les deux niveaux du logement (1er étage et 

mezzanine) ;  

Considérant que la présente demande vise à modifier le volume et les aménagements intérieurs du logement du 
bâtiment arrière avec travaux structurels et plus précisément : 

- Régulariser l’augmentation de volume réalisée en façade arrière sur les deux niveaux du logement (1er étage 

et mezzanine) ; 

- Régulariser la modification du matériau de la façade arrière ; 

- Régulariser le maintien de la hauteur du mur mitoyen d’origine ; 

- Réaliser des travaux structurels : modifier la configuration des escaliers menant aux mezzanines, percer une 

baie en façade Sud-Est dans la salle de bain du 1er étage ; 

- Refermer les pièces en mezzanine (suppression de l’ouverture sur l’espace inférieur) ; 

 
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 qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Considérant que le recul du pignon de la façade arrière de 50cm déroge à l’article 4 (profondeur) et 6 (hauteur) du titre I 
du Règlement régional d’urbanisme est justifié par la volonté d’intégrer dans le volume intérieur une des fermes de la 
charpente métallique afin de simplifier la mise en œuvre ; 
 
Considérant que cette augmentation de volume vient s’insérer en lieu et place du « balcon » initialement prévu et ne 
nécessite pas de modification des murs mitoyens, que son impact sur le voisinage est dès lors limité ; 
 
Considérant que le choix d’un revêtement en bois sur l’entièreté du pignon harmonise la façade et ne soulève pas 
d’objection ; 
 
Considérant que l’abaissement du mur mitoyen à gauche de la terrasse tel qu’octroyé par le permis précédent 
permettait un désenclavement de l’intérieur de l’îlot, que le maintien de sa hauteur initiale n’est pas justifié ; 
 
Considérant que la fermeture de la mezzanine côté terrasse est justifiée par la volonté d’aménager une chambre 
fermée disposant de plus d’intimité au sein du logement, que cette motivation est compréhensible et répond au bon 
aménagement des lieux ; 
 
Considérant que cette modification engendre une dérogation à l’article 4 (hauteur) du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme pour la hauteur sous plafond de la partie du séjour sous cette mezzanine, mais que celle-ci est compensée 
par une hauteur très généreuse dans la partie centrale ; 
 



 

 

Considérant toutefois que la fermeture de la mezzanine à l’autre extrémité du séjour ne peut se justifier par 
l’aménagement d’un dressing, qu’il y a lieu de conserver l’ouverture afin de supprimer la dérogation à l’article 4 
(hauteur) du titre II pour l’espace cuisine ; 
 
Considérant que l’escalier colimaçon remplaçant l’escalier tournant menant à la chambre est conforme à l’article 4 
(hauteur) du titre II du Règlement régional d’urbanisme et ne soulève dès lors pas d’objection, que l’escalier menant à 
l’autre mezzanine est élargi et présente une configuration et une échappée plus confortable ; 
 
Considérant qu’une baie est percée dans la salle de bain au 1er étage, qu’aucun acte notarié attestant de la création 
d’une servitude de vue supplémentaire n’a été fourni à l’appui de la demande ; 
 
Considérant que le lanterneau d’origine est maintenu sur toute la longueur du séjour et dans les mezzanines, que celui-
ci améliore la luminosité de pièces de vie, que toutefois des vues directes semblent possibles depuis ce lanterneau ; 
 
Considérant que les permis d’urbanisme sont délivrés sous réserve du droit des tiers ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son évacuation, qu’il y 
lieu de se conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme vise à régulariser une situation infractionnelle qui nécessite des travaux 
d’aménagement et qu’il y a donc lieu de réaliser le permis dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

- Abaisser le mur mitoyen côté gauche de la terrasse à 1,90m conformément au PU2012-58 ; 

- Maintenir l’ouverture de la mezzanine côté cuisine sur le séjour ; 

- Fournir un acte notarié portant sur la création d’une servitude de vue supplémentaire induite par le percement 

d’une baie dans la salle de bain au 1er étage ou supprimer la baie ; 

- Se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses pour l’évacuation de la chaudière ; 

- Réaliser les travaux dans les plus brefs délais (art. 192 du CoBAT) ; 

 
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 (acte notarié). 
 
Les dérogations à l’article 4 et 6 du titre I et à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 

 
Point 10.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-86 : modifier la façade, modifier le volume et étendre le logement 

du 4e étage en toiture. / Wijziging van de voorgevel, Wijziging van het volume en uitbreiding van de woning van de 4de 
verdieping naar de zolderverdieping 
Rue de la Victoire 4  

 
Demandeur / Aanvrager : Masada - S.A. 
N° dossier : PU2020-86 / 13/AFD/1747879 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection : / 
 



 

 

Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme Titre II : 

Art.4 (hauteur sous plafond - locaux habitables)  
 

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement et en liseré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 
Gouvernement du 3 mai 2001 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013 ; 
 
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : commerce au rez-de-chaussée, 1 logement par étage du 1er au 4e 
étage ; 
 
Considérant que la demande vise à modifier la façade, modifier le volume et étendre le logement du 4e étage en toiture 
et plus précisément : 

- Rehausser l’immeuble en construisant une toiture à versants (régularisation) ; 

- Prolonger le logement du 4e étage dans les combles pour y aménager un bureau et un espace de rangement 

et placer un nouvel escalier intérieur ; 

- Modifier la division des châssis de la façade avant (régularisation) ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/11/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la rehausse de la toiture et sa construction sous la forme d’une toiture à versants semble ancienne 
comme en attestent les photographies aériennes Bruciel de 1988, que celle-ci est conforme à l’article 6 (hauteur) du 
titre I du Règlement régional d’urbanisme, ne nécessite pas de rehausses mitoyennes et n’a dès lors qu’un impact limité 
sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant que le placement d’un escalier permet l’accès à un étage sous combles, que celui-ci présente une 
échappée conforme à l’article 4 (hauteur sous plafond) du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant qu’au vu de la taille restreinte du séjour l’ajout d’une pièce de vie supplémentaire est bienvenu, que le 
bureau présente une dérogation à l’article 4 (hauteur sous plafond) du titre II du Règlement régional d’urbanisme mais 
qu’il s’agit d’une pièce secondaire améliorant l’habitabilité du logement existant ; 
 
Considérant l’appellation erronée de « mezzanine » pour l’étage sous combles, qu’il ne s’agit pas d’un espace ouvert 
sur le séjour ; 
Considérant que les châssis en façade avant ont été remplacés par des châssis en bois de teinte blanche présentant 
une division bipartite, que ces derniers reprennent la division des étages inférieurs et s’intègrent harmonieusement à la 
façade ; 
 
Considérant que les photos laissent apparaître des évacuations de chaudières en façades avant, que cette situation est 
infractionnelle ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de : 

- Supprimer les évacuations de chaudière en façade avant et les faire déboucher en toiture. 
 
La dérogation à l’article 4 du titre II est accordée pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 
 

 
Point 11.  

 



 

 

Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-59 : Modifier les aménagements intérieurs, création d'une terrasse 

au 2e étage arrière et imperméabilisation du jardin / het wijzigen van de binneninrichtingen, het inrichting van een terras 
op de tweede verdieping achterom en het waterdicht maken van de tuin 
Rue Antoine Bréart 74  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Lescrenier et Madame Viassolo 
N° dossier : PU2020-59 / 13/AFD/1743979 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS : / 
RCU :  

 Zone de protection :  
 AVENUE JEF LAMBEAUX, 25 Maison personnelle de l'architecte Paul Hamesse 
 RUE ANTOINE BREART, 47-49 Immeuble moderniste 
 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

 dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)  
 application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme Titre I : 

art.13 (maintien d'une surface perméable) 
Règlement régional d’urbanisme Titre II : 

art.4 (hauteur sous plafond - locaux habitables)  

art.10 (superficie nette éclairante)  

 
Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection des biens classés sis 25 avenue Jef Lambeaux et 
47-49 rue Antoine Bréart ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : un logement triplex de 3 chambres (s/sol – rez-de-chaussée – 1er étage) 
et un logement duplex de 2 chambres (2e étage et combles) ; 
  
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2017-22) portant sur la modification du 
nombre et de la répartition des logements, la modification du volume, la construction d’une lucarne et l’aménagement 
d’une terrasse au 1er étage, que ce permis a été notifié en date du 25/08/2017 ; 
 
Considérant que lors de la visite de contrôle du 30/01/2019, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne 
respectent pas les plans et impositions de ce permis :   

- Hauteur libre sous plafond de la chambre au sous-sol arrière inférieure aux normes ; 

- Manteaux de de cheminées non maintenus ; 

- Placement d’un garde-corps sur le toit de la petite annexe, rendu accessible par la modification de la fenêtre 

en porte-fenêtre entre les 2e et 3e étages ; 

- Modifications apportées aux cloisonnements des 1er et 2e étages ; 

- Imperméabilisation de plus de la moitié de la surface de la zone de cours et jardins ; 

 
Considérant que la présente demande vise à modifier les aménagements intérieurs, créer une terrasse au 2e étage 
arrière et imperméabiliser le jardin et plus précisément : 



 

 

- Modifier la hauteur sous plafond dans la chambre arrière au sous-sol et ajouter un nouvel accès entre le sous-

sol du triplex et les parties communes ; 

- Supprimer les manteaux de cheminées à tous les étages ; 

- Diminuer la zone de pleine terre dans la zone de cours et jardins ; 

- Modifier les cloisonnements dans les chambres du triplex au 1er étage, et la configuration de l’escalier vers la 

salle de bains ; 

- Déplacer l’accès au 2e logement vers le palier inférieur (palier entre le 1er et le 2e étage) et les cloisonnements 

dans les chambres de ce duplex au 2e étage ;   

- Créer une terrasse sur la toiture de l’annexe supérieure ; 

 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, aucune réclamation n’a 
été introduite ; 
 
Considérant que la hauteur de 2m44 dans la chambre en sous-sol est en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme (hauteur sous plafond) ; 
 
Considérant que ce manque de hauteur est dû à des contraintes techniques et est en outre compensé par une 
superficie généreuse pour cette troisième chambre (17,5m² de chambre complétée par un dressing et une salle de 
bains attenants), un éclairement naturel important et un accès direct à un espace extérieur ; 
 
Considérant que le nouvel accès permet un lien direct pour le logement inférieur vers les espaces communs (local 
vélos/poussettes et compteurs) et maintien la privatisation de la cave du logement supérieur ; 
 
Considérant que la condition du maintien des décors repris dans le reportage photographique remis le 10/07/2017 
imposée dans le permis PU2017-22 n’est pas intégralement respectée, que les manteaux de cheminée présentant des 
qualités patrimoniales et stipulés comme conservé ont été supprimés ; 
 
Considérant que la diminution de la zone de pleine terre engendre une dérogation à l’article 13 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme), que cette modification est contraire à la prescription 0.6 du PRAS relative aux intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que la modification des cloisonnements dans les chambres du triplex au 1er étage n’engendre aucune 
dérogation au titre II du Règlement régional d’urbanisme et n’entrave pas le maintien des décors intérieurs, et 
considérant que la modification de l’escalier d’accès à la salle de bains n’engendre également pas de dérogation à 
l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que le déplacement de la porte d’entrée du logement supérieur au palier inférieur permet de gagner de 
l’espace pour le logement en duplex de 2 chambres, et considérant que la modification des cloisonnements dans les 
chambres respecte mieux la configuration existante mais engendre dès lors une dérogation à l’article 10 du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme pour les deux chambres ; 
 
Considérant que l’agrandissement de la superficie des chambres ne peut être que bénéfique, qu’une partie de celle-ci 
peut être réservée pour le dressing, et considérant que la modification de la baie en façade avant serait nuisible à cette 
façade de qualité et que le gain de superficie constitue une amélioration du confort ; 
 
Considérant que la création d’une terrasse pour le logement supérieur est le bienvenu, considérant qu’elle n’est pas 
nuisible pour le voisinage vu ses dimensions réduites, ni pour l’immeuble mitoyen de gauche (respect du Code civil en 
matière de vues droites et obliques sans rehausse mitoyenne ni élargissement du mur) ; 
 
Considérant l’absence d’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente à ce jour ; 
 
Vu le courrier de la Commission royale des monuments et des sites du 9/12/2020 (pas d’avis rendu) ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur le respect des évacuations des chaudières (pas de précision 
sur les coupes et façades des hauteurs des cheminées) par rapport à l’art. 62 du Règlement communal sur les 
bâtisses ; 
 
Considérant que les plans et les photos montrent une isolation de la façade arrière et d’une partie du mur mitoyen 
arrière de gauche, et considérant que ces travaux ne peuvent être réalisés que sous réserve du droit des tiers ;  
 
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 :  



 

 

- Respecter l’article 13 du titre I du Règlement régional d’urbanisme pour l’aménagement de la zone de 

cour et jardin ; 

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

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

 

 
Point 12.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-157 : modifier la façade arrière, agrandir la terrasse et le volume 

du rez-de-chaussée, rehausser le mur mitoyen et réaliser des travaux structurels / het wijzigen van de achtergevel, de 
uitbreiding van het terras en van het volume van het gelijkvloers, het verhoogt van de feestmuur en het inrichting van 
structurele werken 
Rue de l'Hôtel des Monnaies 116  

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Francesco Buscaglia 
N° dossier : PU2020-157 / 13/AFD/1756828 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection : Dénomination : Parc Pierre Paulus Adresse : RUE DE PARME 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  

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

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 que dans le périmètre 
de protection du bien classé sis Parc Pierre Paulus de Parme et le long d’une voirie régionale ; 
 
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 le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-170) portant sur la transformation 
de la façade arrière au rez-de-chaussée, que ce permis a été notifié en date du 16/01/2008 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade arrière, agrandir la terrasse et le volume du rez-de-
chaussée, rehausser le mur mitoyen et réaliser des travaux structurels et plus précisément : 

- Isoler la façade arrière et la toiture plate de l’annexe du rez-de-chaussée visibles depuis le Parc Pierre Paulus ; 

- Agrandir la superficie de la terrasse sur la toiture plate de l’annexe du rez-de-chaussée ; 

- Rehausser le mur de clôture mitoyen vers le n°118 ; 



 

 

- Réaliser des travaux structurels : élargir des baies intérieures dans les murs porteurs au rez-de-chaussée, 

placer un nouvel escalier au rez-de-chaussée, agrandir le lanterneau de la toiture de l’annexe arrière du 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 qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu la décision de la Commission royale des monuments et des sites du 9/12/2020 de ne pas rendre d’avis sur la 
demande ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture plate de l’annexe du rez-de-chaussée et de la façade arrière de l’immeuble vise 
à améliorer considérablement les performances énergétiques de la maison, que, bien que dérogeant à l’article 4 
(profondeur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme pour la façade, cette amélioration est bienvenue ; 
 
Considérant que la finition de la façade est prévue en enduit sur isolant de teinte blanche et n’en modifie pas l’aspect 
architectural général, que la note explicative précise que les corniches des annexes seront refaites dans l’esprit 
constructif et esthétique d’origine (hauteur de planche de rive, profilage de la planche, bourrelet zinc) ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis de la façade arrière par des menuiseries en bois de ton blanc 
respectant globalement les caractéristiques d’origine ; 
 
Considérant que les modifications de la façade arrière prévues par le PU2007-170 n’ont pas été réalisées ; 
 
Considérant que l’agrandissement de l’emprise de la terrasse du rez-de-chaussée est justifiée par la volonté de lui 
donner une profondeur plus généreuse plus en adéquation avec l’usage de l’unifamiliale, que celle-ci est prolongée 
jusqu’au la surface dallée déjà existante et ne modifie dès lors pas la surface perméable du jardin ; 
 
Considérant que cet agrandissement nécessite une rehausse du mur mitoyen vers le n°118 afin d’obtenir une hauteur 
de 1,90m respectant le Code Civil sur toute sa profondeur, que cette rehausse engendre une dérogation à l’article 4 
(profondeur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme mais que son impact sur les propriétés voisines est 
relativement faible ; 
 
Considérant que l’élargissement des 2 baies dans les murs porteurs au rez-de-chaussée permet de mieux liaisonner les 
espaces de vie, d’accentuer leur caractère traversant et d’augmenter l’apport en lumière de la pièce centrale ; 
 
Considérant que l’escalier menant de la pièce centrale à la pièce avant au rez-de-chaussée est déplacé le long du 
mitoyen vers le n°118 afin de limiter son encombrement ; 
 
Considérant que l’agrandissement du lanterneau de la toiture de l’annexe permet également un apport de lumière plus 
généreux dans l’espace cuisine / salle-à-manger ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’Administration de l’urbanisme.  

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

 

 
 

Point 13.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2016-129 : modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le 

volume et aménager une terrasse (+2)  / het wijzigen van het aantal en de verdeling van de woningen en van het 
volume en het inrichting van een terras 
Rue Berckmans 42  

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Miguel Troncoso 
N° dossier : PU2016-129 / 13/AFD/603999 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 



 

 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :/. 
RCU : / 

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

dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)  
application de la prescription 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)  
 

 
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 - locaux habitables)  

Art.10 (superficie nette éclairante) 

 

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du 

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

 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : maison unifamiliale ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2013-243) portant sur la modification 
du nombre de logements, l’aménagement de terrasses et la modification du volume, et plus précisément à : 

- Régulariser la division de la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement de deux chambres en duplex 

aux rez-de-chaussée et sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage et entresol et un appartement 

d’une chambre en duplex aux 2e et 3e étages ; 

- Régulariser l’aménagement des terrasses sur les toitures plates au 1er étage et au 2e étage ; 

- Régulariser la rehausse de la façade et de la toiture arrière au niveau du 2e étage ; 

 

Considérant que ce permis a été refusé en date du 04/06/2015 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier le nombre et la répartition des logements, modifier le volume et 
aménager une terrasse (+2) et plus précisément à : 
 

- Régulariser la division de la maison unifamiliale en 3 logements : un appartement de deux chambres en duplex 

aux rez-de-chaussée et sous-sol, un appartement d’une chambre au 1er étage et entresol et un studio au 2e 

étage ; 

- Régulariser l’aménagement d’une terrasse sur la toiture plate au 1er étage ; 

- Régulariser la rehausse de la façade et la toiture arrière au niveau du 2e étage ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 06/08/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que, comme dans la demande de permis précédente, le logement inférieur occupe la totalité du sous-sol et 
prive les autres logements de locaux communs et d’espaces de rangement privatifs ; 
 



 

 

Considérant de plus que les locaux avant sont destinés à une cave, une réserve et un espace accessoire, qu’un seul 
local de rangement suffirait pour le logement, que la privatisation de l’ensemble du sous-sol est dès lors excessive et ne 
se justifie pas ; 
 
Considérant que les compteurs sont placés dans le hall d’entrée, que ceux-ci gênent le passage et nécessitent de plus 
d’être ventilés en permanence directement vers l’extérieur conformément au point 8 du Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente, que cette condition est susceptible de porter atteinte à l’aspect architectural de la façade ; 
 
Considérant que le local vélo prévu au rez-de-chaussée est de taille très restreinte et ne permet pas d’y entreposer 
plusieurs vélos, qu’il ne répond pas à un bon aménagement des lieux ; 
 
Considérant que le séjour du rez-de-chaussée déroge à l’article 10 (éclairement) du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme, que cette situation est due à la suppression de la verrière présente auparavant au plafond de la salle-à-
manger et nuit à la bonne habitabilité des pièces de vie ; 
 
Considérant que la chambre du sous-sol donne sur une cour anglaise de profondeur très restreinte et présente 
également une superficie éclairante insuffisante ;  
 
Considérant dès lors que le niveau de sous-sol n’est pas propice à l’aménagement de pièces de vies, qu’il y a lieu d’y 
prévoir des locaux de rangement pour tous les logements ainsi qu’un local commun et de revoir l’emplacement des 
compteurs ; 
 
Considérant que, bien que certaines dérogations aient été supprimées par rapport à la demande de permis PU2013-

243, le logement du 1er étage présente encore des dérogations aux normes minimales d’habitabilité pour l’éclairement 

des deux chambres (art. 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme) ; 

Considérant que la terrasse du 1er étage est supprimée, que la porte-fenêtre et les garde-corps sont toutefois 

maintenus ; 

Considérant en outre que l’accès à la chambre de l’entresol se fait toujours par une baie d’environ 1.80m de haut (peu 

confortable voire dangereuse et en dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 

Considérant que le logement supérieur présente encore de nombreuses dérogations au titre II du Règlement régional 

d'urbanisme :  

- Article 4 pour la hauteur sous plafond de la partie cuisine et de la salle-à-manger ; 

- Article 10 pour l’éclairement des pièces de vie ; 

Considérant que la rehausse de la façade et toiture arrière ne permet pas de rendre ce niveau conforme en terme 

d’habitabilité et engendre en outre une rehausse du mur mitoyen de droite et un enclavement des voisins de droite ;  

Considérant que la terrasse aménagée au 2e étage présente une configuration en promontoire sur l’intérieur de l’îlot 

susceptible d’engendrer des vues préjudiciables sur les propriétés voisines, qu’il y aurait lieu de prévoir un retrait par 

rapport à la façade arrière de l’annexe ; 

Considérant que les évacuations des chaudières sont prévues en façade arrière, en dérogation à l’article 62 du 

Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation nuit à la qualité de l’air de l’intérieur de l’îlot ; 

Considérant enfin l’absence de représentation des fenêtres de caves en façade avant, qu’il y aurait lieu de compléter la 

représentation ;  

Considérant en conclusion que le projet de division de l’immeuble en 3 logements, tel que présenté, n’est pas 

satisfaisant et ne permet pas de rencontrer la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles 

et de préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants, que la multitude des 

dérogations atteste de la faible qualité de ces logements et qu’en cas de réduction de celles-ci, la mixité et la taille des 

logements s’en trouverait réduite ; 

Considérant dès lors que le projet ne rencontre pas le bon aménagement des lieux  

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

 
 
 

Point 14.  



 

 

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-143 : modifier le nombre et la répartition des logements et le 

volume avec travaux structurels, aménager une terrasse et placer des fenêtres de toiture / het wijzigen van het nummer 
en het aantal van de woningen en van het volume met structurele werken, het inrichting van een terras en het plaatsen 
van dakvensters 
Rue Africaine 74  

 
Demandeur / Aanvrager : Madame Sandrine Hanrez 
N° dossier : PU2020-143 / 13/AFD/1754629 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

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

dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)  
dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture d'une construction mitoyenne)  
application de 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 I : 

art.4 (profondeur de la construction)  

art.6 (toiture d'une construction mitoyenne) 

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. 22 (Lucarnes et fenêtres de toiture) 
Règlement communal sur les bâtisses : 

art.62 (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, 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 nombre et la répartition des logements et le volume avec travaux 
structurels, aménager une terrasse et placer des fenêtres de toiture et plus précisément : 

- Diviser la maison unifamiliale en 2 logements dont : 
o 1 logement de 2 chambres au rez-de-chaussée / entresol / 1er étage ; 
o 1 logement de 2 chambres au 2e et au 3e étage ; 

- Démolir et reconstruire la façade arrière ; 
- Rehausser les toitures des annexes arrière ; 
- Construire une lucarne ; 
- Aménager une terrasse au 2e étage ; 
- Placer une fenêtre de toiture en versant avant non axée sur les baies des étages inférieurs ; 



 

 

- Réalisation de travaux structurels dans le logement inférieur : ouverture de baies intérieures, création d’une 
mezzanine, placement de 2 escaliers intérieurs, modification du plancher de la cuisine au rez-de-chaussée ; 

- Réalisation de travaux structurels dans le logement supérieur : baie de la façade arrière au 2e étage élargie 
dans la chambre ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 30/11/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la division de la maison unifamiliale est envisageable sur le principe, que les logements proposés sont 
de grande taille et rencontrent ainsi la volonté communale et régionale d’amélioration des qualités résidentielles et de 
préservation et de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants ;  
 
Considérant néanmoins que les aménagements intérieurs du logement inférieur soulèvent des remarques ; 
 
Considérant en effet la présence de décors patrimonialement intéressants au rez-de-chaussée (décors muraux en bas 
de murs dans la pièce avant et centrale, cheminées, plafonds moulurés), que le projet porte atteinte à leur 
préservation ; 
 
Considérant en effet qu’il est prévu de démolir les cheminées du rez-de-chaussée et une partie du plafond de la pièce 
centrale afin de créer une mezzanine ouverte sur le séjour, que cette configuration est peu respectueuse de la 
configuration des pièces d’origine, qu’aucune information n’est apportée quant à la préservation des décors muraux ; 
 
Considérant qu’il est prévu de cloisonner la pièce avant au 1er étage afin d’aménager les sanitaires de la chambre, que 
ces derniers se font au détriment des qualités spatiales et de la proportion de l’espace ; 
 
Considérant également que l’abaissement de la dalle de sol de la cuisine nuit au confort d’utilisation des locaux de 
rangement au sous-sol (hauteur de 1,85m) et engendre une dérogation à l’article 4 (hauteur sous plafond) du titre II du 
Règlement régional d’urbanisme, que cette situation est regrettable ;  
 
Considérant que le WC du rez-de-chaussée présente également une hauteur sous plafond insuffisante, mais qu’il s’agit 
d’un WC secondaire pour les invités et que la dérogation est dès lors acceptable ; 
 
Considérant que la démolition / reconstruction de la façade arrière, en légère dérogation aux articles 4 et 6 du tire I du 
Règlement régional d’urbanisme (profondeur et toiture) permet une rationalisation de cette dernière et un apport de 
lumière généreux au sein des pièces de vie de par la création de larges baies vitrées ; 
 
Considérant toutefois que la rehausse de la toiture des annexes est induite par la création de l’espace de mezzanine au 
rez-de-chaussée, que celle-ci déroge à l’article 6 (hauteur) du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant que la terrasse aménagée sur la toiture de l’annexe au 2e étage est conforme au titre I du Règlement 
régional d’urbanisme, présente un retrait latéral permettant de limiter les vues directes vers le n°76 et un retrait par 
rapport à la façade arrière de l’annexe limitant les vues préjudiciables sur les propriétés voisines ; 
 
Considérant que le logement supérieur présente des aménagements rationnels et qualitatifs ; 
 
Considérant que la dérogation à l’article 10 (éclairement) du titre II du Règlement régional d’urbanisme du séjour est 
induite par la configuration des baies d’origine et est compensée par une hauteur sous plafond et une superficie 
généreuses ; 
 
Considérant que la salle de bain du 3e étage présente une dérogation à l’article 4 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme en ce qu’elle présente une hauteur sous plafond partiellement inférieure à 2,20m, que la pièce présente 
toutefois une superficie supérieure sur plus de la moitié de sa surface et que la dérogation est, dès lors, acceptable ; 
 
Considérant que la lucarne prévue en versant arrière présente une légère dérogation à l’article 6 (lucarne) du titre I du 
Règlement régional d’urbanisme, mais que celle-ci se justifie par la volonté de prolonger le niveau existant de la 
chambre et en améliore l’habitabilité ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis en façade avant par des châssis en bois de teinte noire (déjà noir 
sur photo RCUZ) respectant globalement les caractéristiques des menuiseries d’origine, qu’il y aura lieu toutefois de 
respecter strictement ces caractéristiques ; 
 
Considérant toutefois qu’une des fenêtres de toiture en versant avant n’est pas axée sur la baie de l’étage inférieur et 
rompt la composition architecturale de la façade comme en témoigne la dérogation à l’article 22 du Règlement 
communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 



 

 

Considérant accessoirement que la sortie de la chaudière présente une légère dérogation à l’article 62 du Règlement 
communal sur les bâtisses en ce qu’elle ne débouche pas à au moins 1m au-delà du versant de la toiture ; 

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

- Revoir l’aménagement du logement inférieur en conservant les caractéristiques spatiales des locaux et 
les décors intérieurs ; 

- Fournir un reportage photo intérieur complet et légendé ; 
- Axer les fenêtres de toit sur les baies des étages inférieurs ; 
- Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis en façade à rue  
- Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 

 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique, note explicative, formulaires de demande d’avis 
SIAMU). 
 
 
Les dérogations aux articles 4 et 6 du titre I et 4 et 10 du titre II du Règlement régional d’urbanisme sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 
 

 
Point 15.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-24 : modifier la façade et construire un volume annexe au rez-de-

chaussée sur la voie publique / het wijziging van de voorgevel en het bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers op 
de openbare weg 
Chaussée de Forest 114  

 
 
Demandeur / Aanvrager : C.E.V. HARMONY - S.P.R.L. 
N° dossier : PU2020-24 / 13/AFD/1739733 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

PPAS :. 
RCU :  

 Zone de protection :  
 
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)  
dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation d'une construction mitoyenne §1 alignement §2 
mitoyenneté) dérogation à l'art.9 du titre I du RRU (rez-de-chaussée - accès distinct et aisé vers les étages)  
 

 
DEROGATIONS : 
Règlement régional d’urbanisme titre I : 

Art.3 (Implantation d'une construction mitoyenne §1 alignement §2 mitoyenneté) 
Art.9 (Rez-de-chaussée - accès distinct et aisé vers les étages)  

Règlement communal sur les bâtisses : 

Art.3 (Alignement et niveau)  
Art.54 (Toitures)  
Art.55 (Chêneaux) 



 

 

Art. 56 (Ecoulement des eaux) 
 

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 la situation légale de l’immeuble : restaurant au rez-de-chaussée, 1 logement unifamilial aux étages du 
n°112 et 1 logement unifamilial aux étages du n°114 ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction PV-13-022/09 dressé le 16/03/2009 pour le n°112 et 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 PV-13-023/09 dressé le 16/03/2009 pour le n°114 et 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 rez-de-chaussée et la modification de la vitrine ; 
 
Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2016-45) portant sur la modification des 
façades, 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 la commission de concertation avait émis un avis conforme favorable en date 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 qu’en l’absence d’introduction de plans modifiés en vertu de l’article 191 du CoBAT la demande a été 
classée sans suite ; 
 
Vu le procès-verbal de constat d’infraction PV-13-6/19 dressé le 05/03/2019 pour et portant sur : 

 La fermeture de la terrasse par une marquise et des contrevents sur toute la largeur des immeubles sis 

chaussée de Forest 112-114 

 Le placement de tente solaires fixes au-dessus de chaque fenêtre au 1er étage ; 

 Le non-respect des caractéristiques d’origine pour les châssis de la façade avant : imposte non cintrée pour 

une des fenêtres, divisions bipartites non respectées pour deux autres fenêtres ; 

 Le remplacement des corniches des deux immeubles entre 1981 et 2009 ; 

 Le placement d’enseignes appliquées sur les tentes solaires au 1er étage ; 

 
Considérant que, suite à ce dernier procès-verbal d’infraction, le bien a fait l’objet d’une demande de permis 
d’urbanisme (PU2020-25) visant à régulariser la construction d’annexes au rez-de-chaussée, placer une hotte non 
domestique et modifier les aménagements des logements des étages, que ce permis a fait l’objet d’un avis favorable de 
la commission de concertation en date du 5/11/2020 ; 
 
Considérant que la présente demande vise à modifier la façade et construire un volume annexe au rez-de-chaussée sur 
la voie publique et plus précisément : 

- Au n°112 : peindre le châssis de la vitrine et la porte d’entrée en blanc (bois naturel à l’origine), remplacer le 

châssis du rez-de-chaussée par un châssis en PVC de ton blanc et recouvrir le soubassement en pierre bleue 

par un cimentage de teinte grise ; 

- Au n°114 : remplacer la porte d’entrée et la vitrine par des menuiseries en PVC de ton blanc, recouvrir le 

soubassement en pierre bleue par un cimentage de teinte grise et remplacer le revêtement de façade en 

céramique par un cimentage de ton blanc ; 

- Construire une annexe au rez-de-chaussée sur l’espace public ; 

 
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 qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Considérant que la peinture de la vitrine et de la porte du n°112 en blanc permet d’harmoniser la teinte des menuiseries 
de l’ensemble des deux façades, mais que le remplacement du châssis du rez-de-chaussée par un châssis en PVC de 



 

 

ton blanc sans respect des proportions et divisions du châssis d’origine porte atteinte à la qualité architecturale de la 
façade ;  
 
Considérant que le remplacement de la vitrine et de la porte du n°114 par des menuiseries en PVC de ton blanc et la 
suppression du revêtement en céramique est regrettable, que les menuiseries proposées sont peu qualitatives ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis des étages par des châssis en bois de ton blanc, qu’il y aurait 
cependant lieur de prévoir un double cadre dans les impostes pour une continuité visuelle des profilés ;  
 
Considérant qu’il y aurait lieu de retrouver une cohérence architecturale pour l’ensemble des deux façades et de prévoir 
un décapage du soubassement en pierre bleue et le remplacement des menuiseries en PVC par châssis et portes en 
bois blanc respectant strictement les caractéristiques d’origine (divisions, proportions, petits bois pour le châssis du 
n°112, double cadres des impostes) ; 
 
Considérant que l’annexe du rez-de-chaussée est prévue sous la forme d’une véranda fixée dans la façade avant et 
disposant de tentes solaires déroulantes sur le toit de stores déroulants sur les côtés, qu’il s’agit d’une installation fixe 
pouvant être entièrement fermée, que celle-ci constitue donc un volume bâti et ne peut être considérée comme un 
auvent ; 
 
Considérant dès lors que cette construction engendre des une dérogation à l’article 3 § 1 et 2 du titre I du Règlement 
régional d’urbanisme et à l’article 3 du Règlement communal sur les bâtisses en ce que sa façade n’est pas implantée 
au front de bâtisse ni contre la limite mitoyenne ; 
 
Considérant également que la possibilité de fermer entièrement le volume empêche potentiellement l’accès aux 
logements des étages et engendre une dérogation à l’article 9 du titre I du Règlement régional d’urbanisme ; 
 
Considérant également les matériaux du volume dérogeant à l’article 54 du Règlement communal sur les bâtisses et 
l’absence de chêneaux pour la récolte des eaux pluviales aboutissant sur la toiture (dérogation aux articles 55 et 56 du 
Règlement communal sur les bâtisses) ; 
 
Considérant également que ces dispositifs engendrent une privatisation et une emprise trop importante de l’espace 
public, qu’ils compromettent en outre l’accès aux impétrants, à l’éclairage public, à l’arbre… ; 
 
Considérant que la viabilité de l’arbre d’alignement est également mise à mal (absence de percolation des eaux de 
pluie et alimentation de son système racinaire, développement harmonieux de l’arbre compromis…) ; 
 
Considérant en conclusion que le volume encombre démesurément l’espace public, que son emplacement est 
incongru, nuit à l’usage des logements des étages et n’est pas construit dans les règles de l’art comme en témoignent 
les nombreuses dérogations soulevées ; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de respecter la condition émise pour le PU2016-45 et de se limiter au placement de 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 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 DEFAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme. 
 

 
 

 
Point 16.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-203 : Modifier l’aménagement d’un appartement avec des travaux 

structurels, modifier le volume, modifier la façade et créer une terrasse  / Het wijzigen van de ruimtelijke inrichting van 
een appartement met structurele werken, de wijziging van het volume, de wijziging van de gevel en het maken van een 
terras.  
Avenue Adolphe Demeur 6  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Romain HOURTIGUET 
N° dossier : PU2020-203 / 13/AFD/1763826 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :  



 

 

 
0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☑ le long d'un espace structurant 

PPAS :Le bien ne se situe pas dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS).. 
RCU : Règlement régional d'urbanisme : "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)  
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)  
Règlement régional d’urbanisme titre II : 

Art.8 (WC)  
Art.10 (superficie nette éclairante) 

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

Art. 9 (Rythme des façades)  

Art. 15 (Généralités)  

Art. 19 (Fenêtres et portes fenêtres)  

 

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

- Réaliser des travaux structurels intérieurs : démolition du mur porteur central, démolition de l’ancienne façade 

arrière donnant sur le balcon ; 

- Refermer le balcon couvert ; 

- Isoler la toiture par l’extérieur ; 

- Construire une lucarne en versant avant et arrière ; 

- Aménager une terrasse sur la toiture de l’annexe arrière du troisième étage ; 

- Modifier les châssis de la façade avant ; 

 
Considérant qu’aucune réclamation n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 24/11/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
Considérant que la démolition des murs porteurs intérieurs (central et façade arrière) permet d’accentuer le caractère 
traversant du séjour et d’améliorer sa luminosité ; 
 
Considérant toutefois qu’il y aurait lieu de conserver les têtes de mur d’au moins 50cm le long des mitoyens au niveau 
du mur porteur central démoli afin de s’assurer de la bonne stabilité de l’immeuble, de ne pas reporter l’ensemble des 
charges sur les mitoyens et de conserver les caractéristiques spatiales d’origine ; 



 

 

 
Considérant que la fermeture du balcon permet d’agrandir la cuisine et de liaisonner plus facilement l’espace du séjour 
au bureau de l’annexe arrière ; 
 
Considérant l’absence de reportage photo intérieur fourni, qu’il est prévu de démolir les cheminées du séjour et qu’il y 
aurait lieu de s’assurer de leur absence de valeur patrimoniale ; 
 
Considérant que le séjour présente une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement Régional d’Urbanisme, que 
celle-ci découle toute fois de la configuration des baies et des pièces d’origine et est compensée par une hauteur sous 
plafond et une superficie généreuse ; 
 
Considérant que la chambre à l’avant présente également une dérogation à l’article 10 du titre II du Règlement régional 
d’urbanisme (éclairement), mais qu’il s’agit d’une légère dérogation et que la situation en hauteur donnant sur un 
espace dégagé est propice à un bon éclairement ; 
 
Considérant que le bureau présente également un éclairement insuffisant, mais qu’il s’agit d’un espace secondaire 
servant également de local de stockage ; 
 
Considérant qu’il est prévu de revoir les aménagements intérieurs du troisième étage afin d’en améliorer l’habitabilité, 
que l’aménagement d’une salle de bain en lieu et place de la cuisine améliore le confort du logement ; 
 
Considérant que le WC présente une largeur insuffisante dérogeant à l’article 8 du titre II du Règlement Régional 
d’Urbanisme, mais qu’il existe un WC conforme au deuxième étage ; 
 
Considérant que la lucarne prévue en versant avant présente une dérogation à l’article 9 du Règlement Communal 
d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville », que celle-ci présente toutefois une composition axée sur les baies 
des étages inférieurs et une intégration harmonieuse à la façade existante, que ses châssis sont prévus en bois de 
teinte blanche, conformément aux châssis des autres étages ; 
 
Considérant qu’il est prévu de remplacer les châssis du deuxième étage actuellement en PVC par des châssis en bois 
de teinte blanche, que ce remplacement est bienvenu mais qu’il y aurait lieu de prévoir un double cadre dans l’imposte 
de la porte-fenêtre afin de supprimer les dérogations aux articles 15 et 19 du Règlement Communal d’Urbanisme Zoné 
« Quartier de l’Hôtel de Ville » ; 
 
Considérant que la lucarne arrière est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme et permet 
d’améliorer la luminosité et la spatialité de la chambre principale, que son impact sur le voisinage est limité ; 
 
Considérant que la terrasse du troisième étage déroge à l’article 4 du titre I du Règlement Régional d’Urbanisme, mais 
que son aménagement ne nécessite pas de rehausse mitoyenne et présente un retrait d’1m90 par rapport au profil 
mitoyen du n°8 ; 
 
Considérant toutefois que sa configuration en promontoire sur l’intérieur de l’îlot est susceptible d’engendrer des 
nuisances sonores et visuelles sur les propriétés voisines (intérieur d’îlot enclavé, proximité des façades arrière de la 
rue d’Albanie), qu’un alignement à la façade arrière du n°4 permettrait de limiter sa profondeur et, dès lors, son impact ; 
 
Considérant que l’isolation de la toiture par l’extérieur est conforme à l’article 6 du titre I du Règlement Régional 
d’Urbanisme et permet d’améliorer sensiblement la performance énergétique de l’immeuble ; 
 
Considérant accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement de la chaudière et de son conduit d’évacuation, 
qu’il y aura lieu de se conformer à l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de:  

- Maintenir des têtes de mur de minimum 50cm au niveau de murs mitoyens pour le mur porteur central 

et de façade arrière démolis au deuxième étage ; 

- Fournir un reportage photo intérieur complet permettant entres autres de visualiser les cheminées ; 

- Prévoir des châssis respectant strictement les caractéristiques d’origine (double cadre dans l’imposte 

de la porte-fenêtre) ; 

- Limiter la profondeur de la terrasse en l’alignant à la façade arrière du bâtiment mitoyen au n°4 ; 

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

chaudière ; 

 
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, reportage 
photo intérieur). 



 

 

 
Les dérogations à l’article 4 du titre I et aux articles 8 et 10 du titre II du Règlement Régional d’Urbanisme ainsi 
que la dérogation à l’article 9 du Règlement Communal d’Urbanisme Zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville » sont 
accordées pour les motifs énoncés ci-dessus. 

 
 
 

Point 17.  
 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-163 : modifier le nombre et la répartition des logements, le volume 

et les façades avec réalisation de travaux structurels intérieurs et aménager une terrasse / het wijzigen van het aantal 
en de verdeling van de woningen, van het volume en de gevels met inrichting van structurele werken en van een terras 
Rue Emile Feron 135  

 
Demandeur / Aanvrager : Monsieur Tom Willems et Madame  Christelle Mercade 
N° dossier : PU2020-163 / 13/AFD/1757302 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 30/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 0 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone mixte 

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

☐ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection :  
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)  
application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
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)  
 
DEROGATIONS : 
 
Règlement régional d’urbanisme titre I : 

Art.4 (profondeur de la construction)  

Règlement régional d’urbanisme titre II : 

Art.4 (hauteur sous plafond - locaux non habitables)  
 
Règlement communal sur les bâtisses : 

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

 
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 à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : café restaurant et garage au rez-de-chaussée, logement unifamilial aux 
étages ; 
 
Considérant que la demande ne porte que sur les étages de l’immeuble et vise à modifier le nombre et la répartition des 
logements, le volume et les façades avec réalisation de travaux structurels intérieurs et aménager une terrasse et plus 
précisément : 
Diviser le logement unifamilial en 2 logements : 1 appartement de 2 chambres au 1er étage et un appartement de 3 
chambres au 2e et au 3e étage ; 
Construire une lucarne en versant avant de la toiture ; 



 

 

Aménager une terrasse au 3e étage ; 
Modifier les châssis en façade avant ; 
 
Considérant qu’aucune plainte n’a été introduite pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 16/11/2020 au 
30/11/2020 ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 25/11/2020 (pas d’objection majeure) ; 
 
 
Considérant qu’au vu de la superficie que présente chaque étage, la division du logement unifamilial est envisageable 
sur le principe, que les typologies proposées apportent une mixité au sein de l’immeuble et répondent à la volonté 
communale et régionale de création de logements aptes à accueillir des familles avec enfants (présence d’un grand 
logement de 3 chambres) ; 
 
Considérant que le logement du 1er étage est globalement conforme aux normes d’habitabilité du titre II du Règlement 
régional d’urbanisme et présente des aménagements rationnels et qualitatifs ; 
 
Considérant que l’aménagement d’une 3e chambre dans le logement supérieur nécessite la construction d’une lucarne 
en versant avant de la toiture, que, bien que conforme à l’article 6 du titre I du Règlement régional d’urbanisme, celle-ci 
présente un impact visuel important depuis la rue ; 
 
Considération que le revêtement de cette dernière est prévu en bois ajouré, qu’un traitement diversifié et contemporain 
pourrait être envisagé mais que la composition de la lucarne présente peu d’harmonie de composition et d’alignement 
avec les baies des étages inférieurs et que son intégration est insatisfaisante ; 
 
Considérant également que la chambre de l’angle et le WC du hall de nuit présentent une hauteur sous plafond 
insuffisante et dérogent de la sorte à l’article 4 du titre II du Règlement régional d’urbanisme, que cette configuration 
nuit à leur bonne habitabilité ; 
 
Considérant que la pièce du palier et les deux salles de bain prévues présentent une hauteur sous plafond de 2,50m, 
qu’il y aurait lieu de revoir la répartition des espaces afin de prévoir une hauteur sous plafond conforme dans les pièces 
de vie et de déplacer les salles d’eau en conséquence ; 
 
Considérant que la terrasse prévue en versant arrière nécessite le placement d’un écran brise-vue d’une hauteur de 
1,90m et une légère rehausse du mitoyen vers le n°137, que ces modifications engendrent une dérogation à l’article 4 
du titre I du Règlement régional d’urbanisme (profondeur) et enclavent l’intérieur de l’îlot déjà très densifié ; 
 
Considérant également que la configuration de la terrasse au dernier étage en promontoire sur la zone de cours et 
jardins est susceptible de générer des nuisances sonores et visuelles sur les propriétés voisines (promiscuité du 
voisinage) ; 
 
Considérant que 3 nouvelles baies sont percées dans le mur mitoyen arrière vers le n°137 au 1er et au 2e étage dans 
les chambres, qu’aucun acte notarié attestant de la création de servitudes de vues vers la propriété n’a été fourni à 
l’appui de la demande ; 
 
Considérant la double légende indiquée pour les châssis en façade avant (indiqués en PVC blanc et en bois blanc), que 
les photos fournies semblent indiquer que les châssis ont été remplacés en PVC de ton blanc, sans respecter les 
caractéristiques d’origine (matériau, absence de double cadre dans l’imposte, épaisseur des montants), que cette 
situation est regrettable et nuit à la qualité architecturale de la façade ; 
 
Considérant accessoirement que le conduit d’évacuation des chaudières ne remonte pas suffisamment haut en toiture 
que pour respecter l’art. 62 du Règlement communal sur les bâtisses, que cette situation peut être porteuse de 
nuisances pour le voisinage et qu’il y a lieu de s’y conformer ; 
 
Considérant en conclusion de ce qui précède que l’aménagement de 2 logements au sein de l’immeuble et la 
modification de la volumétrie de la toiture sont envisageables sur le principe mais que certains aménagements posent 
question et que le projet tel que présenté ne s’intègre pas de manière suffisamment satisfaisante au bâti existant ; 
 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 
de :  

 Revoir l’aménagement du logement supérieur en supprimant la lucarne côté rue et en respectant 
globalement les normes d’habitabilité du titre II du Règlement régional d’urbanisme ; 

 Supprimer la terrasse à l’arrière ; 

 Supprimer les baies dans le mitoyen arrière ou fournir un projet d’acte notarié pour les servitudes de 
vues avec l’accord du voisin concerné sur ce projet d’acte ; 

 Axer, le cas échéant, les fenêtres de toit sur les baies des étages inférieurs ; 



 

 

 Respecter strictement les caractéristiques d’origine des châssis en façade à rue ; 

 Respecter l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
Les documents répondant à ces conditions seront à soumettre au Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
application de l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (plans modificatifs, documents 
administratifs adaptés en conséquence – annexe I, statistique, note explicative, PEB et formulaires de demande 
d’avis SIAMU). 

 
 

 
Point 18.  

 
Demande / Aanvraag : permis d'urbanisme PU2020-127 : réaménager le logement du rez/sous-sol en modifiant la 

répartition entre les espaces communs et le logement, modifier la façade arrière en modifiant le relief du sol, aménager 
un escalier en intérieur d’îlot  / het herinrichten van de woning gelegen op de beganegrond en ondergrond door de 
indeling van de gemeenschappelijke en privaat ruimtes te veranderen, de wijziging van de achtergevel, de verandering 
van terreinprofiel, de creatie van een nieuwe trap binnen het bouwblok  
Rue Américaine 6  
 

 
 
Demandeur / Aanvrager : Madame Sabine Peckers 
N° dossier : PU2020-127 / 13/AFD/1753464 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/11/2020 au 16/11/2020, le courrier suivant est 
arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins : 1 lettre(s) 
 
EXPOSE DU DOSSIER 

 
Situé : PRAS : zone d'habitation 

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

☑ en liseré de noyau commercial  

☐ en point de variation de mixité  

☐ le long d'un espace structurant 

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

 Zone de protection :  
1. -Numéro à : 25 
   -N° de police : 23 
   -Dénomination : Maison personnelle de l'architecte Victor Horta  
   -Adresse : RUE AMERICAINE 
 
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :  application de la 
prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)  
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des 
constructions)  
 
application de l'art. 207 §1.al4 du COBAT (bien à l'inventaire)  
application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur 
ce bien classé ou à partir de celui-ci))  
 
 
DEROGATIONS : sans objet 

   

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou 
d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par l’arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 tel que 
modifié par l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, ainsi que dans le périmètre du Règlement communal d'urbanisme 
zoné "Quartier de l'Hôtel de Ville" et dans le périmètre de protection du bien classé sis 23-25 rue Américaine ; 
 
Considérant que le bien est repris à l’inventaire scientifique et à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment 
d’avant 1932) ; 
 
Considérant la situation légale de l’immeuble : immeuble de 3 logements dont 1 logement aux rez-de-chaussée et une 
partie du sous-sol, 1 logement au 1er étage et 1 logement duplex aux 2e et 3e étages ; 
 



 

 

Considérant que le bien a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (PU2007-297) portant sur la réalisation de 
travaux impliquant la modification du nombre de logements avec modifications de volume, que ce permis a été délivré 
en date du 3/12/2008 ; 
 
Considérant qu’une seconde demande de permis d’urbanisme (PU2010-168) visant à modifier l’aménagement intérieur 

a été délivré le 17/11/2010 ; 

 

Considérant que lors de la visite de contrôle, il est apparu que les travaux qui ont été effectués ne respectent pas les 

plans et impositions de ces permis : modifications structurelles, modification de la répartition des logements dérogations 

aux normes minimales d’habitabilité du titre II du Règlement régional d'urbanisme, modification des châssis en façade 

avant, aménagement d’un logement dans le local de rangement commun… ; 

Considérant que suite à cette visite une nouvelle demande de permis d’urbanisme (PU 2017-4) a été introduite, que 

celle-ci portait sur le réaménagement du logement du rez-de-chaussée / sous-sol en modifiant la répartition entre les 

espaces communs et le logement, la modification de la façade arrière en modifiant le relief du sol, l’aménagement d’un 

escalier en intérieur d’îlot et l’abattage d’un arbre, que cette demande a fait l’objet d’un avis favorable conforme de la 

commission de concertation du 23/04/2019 conditionnant l’octroi du permis aux conditions suivantes : 

 Ne pas abattre l’arbre 

 Prévoir un décaissement de la cour anglaise plus important tout en préservant les racines de l’arbre ; 

 Maintenir une zone perméable de plus de 50% de la surface de la zone de cour et jardin ; 

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

 
Considérant qu’en l’absence de dépôt de plans modifiés, la demande a été refusée en date du 27/04/2020 ;  

Considérant que la présente demande vise à réaménager le logement du rez/sous-sol en modifiant la répartition entre 
les espaces communs et le logement, modifier la façade arrière en modifiant le relief du sol, aménager un escalier en 
intérieur d’îlot ; 
 
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 02/11/2020 au 16/11/2020, 1 réclamation a été 
introduite portant sur l’existence dans le jardin en partie arrière du bien concerné d’un arbre remarquable vieux de 
plusieurs décennies et sur la demande de préserver l’intégrité de cet arbre pendant et après les travaux ; 
 
Vu l’avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente du 12/11/2020 (l’accès au local compteurs doit être garanti 
pour tous les occupants de l’immeuble et pour les services de secours) ; 
 
Vu le courrier de la Commission royale des monuments et des sites du 24/11/2020 (décidé de ne pas rendre d’avis sur 
la demande) ; 
 
Considérant que la modification de la répartition entre le logement des rez-de-chaussée / sous-sol arrière et les parties 

communes permet d’y aménager une chambre supplémentaire (appartement de deux chambres conforme aux normes 

du titre II du Règlement régional d'urbanisme), qu’il s’agit d’une amélioration du confort d’un logement existant et que 

cette modification (suppression de l’escalier interne arrière et ouverture de la façade arrière au sous-sol n’a pas 

d’incidence sur l’intérieur d’îlot ; 

Considérant que l’arbre est maintenu dans la présente demande, et que le décaissé du jardin devant la nouvelle 

chambre au sous-sol a été revu à la hausse afin de mieux éclairer, ventiler et d’offrir un plus grand dégagement visuel à 

la chambre ; 

Considérant toutefois qu’il y a lieu de maintenir une zone perméable du plus de 50% de la surface de la zone de cour et 

jardin (respect de l’article 13 du titre II du Règlement régional d'urbanisme) ; 

Considérant que les photos laissent apparaître que les châssis ont été remplacés sans respecter les caractéristiques 

des châssis d’origine et que la teinte de la façade a été modifiée (dérogation au Règlement communal d’urbanisme 

zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville »), que ces modifications ne font pas l’objet de la présente demande, qu’il y a lieu de 

prévoir une mise en conformité par ailleurs ; 



 

 

Considérant de même qu’il apparaît qu’une terrasse a été autorisée au 2e étage par le permis d’urbanisme PU2007-

297, que toutefois cette terrasse devrait être bordée d’un écran pare-vues et que son extension à la toiture de l’annexe 

est irrégulière, que cette extension devra être régularisée par ailleurs ; 

Considérant l’existence d’un arbre remarque dans la zone de cours et jardins, qu’il y aura lieu de prendre toutes les 

précautions nécessaires afin de le préserver pendant et après le chantier ; 

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 accessoirement l’absence d’information sur l’emplacement du conduit évacuation de la chaudière en 
toiture, qu’il y aura lieu de se conformer à l’article 62 du Règlement communal sur les bâtisses ; 
 
AVIS FAVORABLE à l’unanimité et en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme à condition 

de :  

- Maintenir une zone perméable de plus de 50% de la surface de la zone de cour et jardin ; 

- Prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver l’arbre remarquable existant dans la zone 

de cours et jardins pendant et après le chantier ; 

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

 
 
 
 

 

 

 


